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AVANT-PROPOS

Ce livre, qui fut d'abord une thèse de philosophie présentée devant
l'Université de Paris-Sorbonne, cherchait originairement à élucider l'un

des aspects du rapport de la philosophie à la théologie dans l'œuvre d'Au
gustin, à partir du concept-limite de création.

Cette exploration s'est transformée en réflexion sur l'ontologie théolo
gale. Dans cette ontologie, inaugurée en quelque sorte par S. Augustin',
la notion de création a pris un relief nouveau. Elle est apparue intime
ment liée à celle de salut, dans laquelle la conversion est un moment
décisif.

L'expression d'ontologie théologale, thématisée par D. Dubarle, carac

térise tout à fait la réflexion augustinienne sur la création. Augustin y
traite, en effet, de l'ontologie,dans la mesure où il prend l'analogie de la
Parole pour faire comprendre le don de l'être par Dieu, dans la mesure
aussi où il met l'accent sur la différence ontologique entre l'être créateur
et les êtres créés, dans la mesure enfin où il souligne le caractère cons
titutif de la conversion et où il voit, dans la formatio, la véritable cons
titution de l'être. i<fais, son ontologie est d'une nature originale, elle est
théologale, car Augustin la développe à partir d'une méditation de l'Ecri

ture, plus précisément du début de la Cenèse, ce qui ne lui enlève pas sa
dimension ontologique, mais ce qui montre que son ontologie est tirée
d'une source précise: l'Ecriture. Certes, Augustin ne part pas ex abrupto
de l'Ecriture, mais il s'attache au texte de la Genèse, dont il a expérimenté

la réalité dans sa vie. Aussi s'emploie-t-il à transmettre aux autres cette

expérience dans le cadre de la prédication pascale. Cette ontologie qu'il
propose dénote l'originalité de sa perspective qui est à la fois philoso

' Avant lui, les Pères avaient développé une réflexion à partir de l 'Ecri ture, mais
Augustin est le premier à avoir allié philosophie et théologie et plus précisément à avoir
donné à sa réflexion une dimension ontologique.
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phique, théologique et mystique et qui, en conséquence, développe, à
partir de 1 Ecriture, un questionnement philosophique, en lien avec sa
vie profonde.

En dépit de sa profondeur, cette ontologie ne fait pas passer au second
plan l'anthropologie dont l'actualité ne manque pas de surprendre. Par
l'accent mis sur l'intériorité, sur la connaissance de soi qui se transforme en

découverte de l'altérité, Augustin annonce les philosophies du sujet, sou
lignant l'importance de la liberté et de l'intersubjectivité pour la cons
titution de l'être humain. L'interprétation qu'il donne du temps va éga
lement en ce sens. Il y voit, en effet, une figure de la conversion, du fait

que, par l'intenti o, la conscience concourt à la récapitulation du temps en
un éternel présent, autre nom de la jormatio ou repos en Dieu.

C'est vers ce terme, appelé tantôt formatio, tantôt reformatio, tantôt

vision-..., que pointe la méditation augustinienne sur la création. Celle-ci
est animée tout entière par la recherche du salut. Augustin, pour lequel
l'expérience de la conversion a été une expérience de salut-' voudrait que

cette expérience soit le fait de tous. Aussi la thématise-t-il dans le
schème creatio, conversio,formatio.

C'est donc en recherchant la dynamique de la réflexion augustinienne

sur la création que nous avons été amenés à aborder la question du salut.
Ce point de départ a le mérite de donner un éclairage nouveau sur la

problématique augustinienne du salu~', de la situer dans un ensemble
plus vaste, de montrer que la conception augustinienne du salut n'est pas
aussi limitée" qu'on a pu le dire en abordant l'ceuvre d'Augustin à partir
de la seule question du salut.

Que tous ceux qui, par leur aide, leurs conseils, leurs encouragements, leur amitié m'ont
permis de mener à bien ce travail soient ici remerciés.

Mes remerciements vont tout d'abord à Monsieur le Professeur P. Aubenque qui a
accepté la première expression de cette étude sous forme de thèse et en a suivi l'élabo
ration. Je voudrais remercier tout spécialement aussi Monsieur le Professeur A. Mandouze
qui n'a pas compté son temps pour suivre l'évolution de ce travail et qui, par sa compé
tence et ses conseils judicieux, m'a fait pénétrer davantage dans l'univers augustinien et a
contribué à donner un tour plus scientifique à ce livre.

Mes remerciements vont également à Monsieur le Professeur G. ivIadec (A.A.) qui a
suivi cette recherche et à Monsieur le Professeur R. Winling qui a accepté de faire partie
du jury et a largement contribué à la présentation de ce livre.

-' Les appellations sont différentes, comme on le verra, mais la réalité désignée est
identique.

' La rencontre du Christ médiateur a été <lécisive pour lui (Conf. VII, 18, 24; 21,
27l.

' Cette conclusion pourrait découler de la lecture de certains textes d'Augustin, voir

J. Rivit.a>=, t e dogute de ta rédemption chez S. r1 ugurtin, Paris, Gabalda, 1933.
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INTRODUCTION

« Dans notre vie elle-même, Dieu seul peut façon
ner notre esprit en le justifiant l'... ). De même, la
création du monde visible est, en son fond secret,
l'œuvre de Dieu ».

Si eut ergo in ipsa uita nostram mentemj ustificandofor
mare non potest nssi Deus (...) itc i creationem rerum
oisi hilium Deusinteri us operatur (De Tri ni tâte III, 10,
14, p. 301).



INTRODUCTION

Le sujet

Traiter de la création, en prenant S. Augustin comme auteur de réfé
rence ne s'annonce ni facile, ni évident. La création: un sujet-limite
entre la philosophie et la théologie. L'œuvre d'Augustin: un monument
ou encore un dédale, dans lequel il est aisé de se perdre. Serions-nous
confrontés à une tâche impossible ?

Augustin, lui, ne connaissait pas la distinction opérée au XIII ' siècle
entre philosophie et théologie. C'est en commentant l'Ecriture qu'il en
est venu à un questionnement de type philosophique '. Il est, toutefois,

parmi les philosophes, celui qui a le plus réfléchi sur la création-', lui
donnant, tout au long de son œuvre, une place d'autant plus centrale
qu'elle met en perspective les autres thèmes.

A quoi cela tient-il ? Aux circonstances, tout d'abord, qui l'ont amené
à consacrer à la création l'un de ses premiers livres, le De Genet contra
mari chaeos. Lorsque vers 412, il entreprend ce vaste ouvrage qu'est la Ci~é
de Dieu, il n'abandonne pas sa réflexion sur la création, au contraire, il
voit dans la création la pierre d'angle de la future cité de Dieu. Le sujet
est trop ample pour que nous puissions en suivre l'évolution dans toute
l'œuvre d'Augustin (ce dernier ayant commencé à y réfléchir dès le De
ordine et ne s'étant jamais interrompu depuis lors ). Nous nous limiterons
donc aux cinq commentaires sur la Genèse. Ceux-ci correspondent à une

' Il ne développe pas tant une méthode d'exégèse qu'il n'interroge le texte de l'Ecriture
à partir de questions philosophiques. Cf. V. GQLDsc:H~llD'I; « Exégèse et axiomatique chez
S. Augustin », dans Ecrits I, Paris, Vrin, 1984, p. 202 — 230.

- ' Leibniz et Bergson en ont traité, mais de manière moins complète qu'Augustin.
Quant à S. Thomas, ii est parti de l 'œuvre d'Augustin avant de développer sa propre
réflexion sur la création.
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période assez longue de la vie d'Augustin: les vingt-huit années faisant
suite à sa conversion (388 — 416). En outre, ils présentent l'intérêt d'être
orientés tout entiers vers une recherche du sens de la création à partir
d'une réflexion sur les premiers chapitres de la Genèse. Confronté à la
complexité du sujet, Augustin dut reprendre par cinq fois son étude.
C'est aux alentours des années 397 — 400, au moment où il prononce le

Sermo Denis II et où il rédige les livres XI à XIII des Cottf tssions que sa

pensée commence à revêtir une expression achevée. Pour comprendre

la perspective qu'il a adoptée dans ces livres, nous les situerons dans leur
contexte. A cette fin, nous aborderons tel ou tel autre ouvrage rédigé à la
même époque. Nous choisirons alors tel sermon ou telle lettre, l'un ou
l'autre présentant un raccourci de sa pensée, plutôt que le De Trittitate,

par exemple, qui demanderait à lui seul toute une étude et auquel nous
ne nous référerons qu'incidemment.

Dans cette recherche, il nous faut, en effet, relever un double défi:
non seulement dégager la cohérence interne selon laquelle Augustin
interprète la création — car son effort est d'en élucider le mystère à
l occasion de situations diverses, ce qui multiplie ses interrogations
mais encore trouver un chemin dans la forêt des études augustiniennes.
Sans doute les travaux se rapportant explicitement au thème de la
création sont-ils relativement rares. Mais ce thème se situe plus large
ment dans le domaine de l'ontologie qui, lui, a fait l'objet de nombreux
commentaires . Pourquoi alors une nouvelle étude sur la question ? Tout
n'a-t-il pas déjà été dit?

Un défi pour la recherche

Face à « la mesure et à la démesure des études augustiniennes », A. Man
douze rappelle que l'essentiel est de pénétrer « l'aventure augustinien
ne »', d'entrer soi-même dans cette aventure spiri tuelle. C'est chose

' Nous retiendrons essentiellement ceux d» D. Dl..'o;ill a, « Essai sur l'ontologie théo
logale de S. Augustin », RecAug XVI (1981), p. 197 — 288; de R. SnlvsinLas, Seele und Sein bei
Augustin und Aristoteles, Stuttgart, 195'7; d'E. z i 'il Bgt ix, Le dilemme de l'être et du non-être
cheg S. Augustin Des prensters « Dialogue.s auoc «Confessions », Paris, Et. Aug., 1969.

" A. iXf.<staot zi:, l 'aventure de la raison et d. la grâce, Paris, Et. Aug., 1968, p. 12.
' lbid., p. 1 1.
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difficile et qui demande du temps, car l 'ceuvre d'Augustin, loin de
constituer un tout, est faite de réponses à des diffïcultés, à des polémi
ques. Il n'y a pas plus de doctrine (au sens univoque du terme ) d'Au
gustin sur la grâce qu'il n'y en a sur la création. Ce sont des aspects d'une
réflexion globale qu'il importe de comprendre et de replacer chacun
dans son contexte. La tâche est ardue mais vaut la peine.

Nous ne dresserons pas de bilan des études déjà réalisées. D'autres,
bien plus compétents que nous, ont déjà fait le point des études augus
tiniennes: J. Pépin' et A. Mandouze' après le Congrès international de
1954, R. Lorenz" pour les années 1959 — 1972 et G. Madec' pour

aujourd'hui. Nous retiendrons seulement les ouvrages relatifs à la créa
tion et rechercherons comment ils rendent compte de la perspective
d'Augustin.

Il se trouve que ces études sont peu nombreuses. Certes, plusieurs
articles abordent, de près ou de loin '", l'interprétation augustinienne de
la création. Mais, parmi les études d'ensemble, il n'existe, en fait, que
celles de K. Staritz, Augustins Schopfungsglaube dargostellt nach sei nen Gêne
sisauslegungen, Breslau, 1931, de C. J. CI'ïoot E, The phiiosophg of creationin
tho u ritings of S. Augustine, Washington, 1944, de G. PELLA.'UD, Cinqétudes
d'Augustin sur le début de la Genèse, Montréal, B ellarmin; Tournai-Paris,
1972, auxquelles s'ajoute l'article assez complet" de W. A. Chr ist ian,
« Augustine on the création of the world », The Harvard Theologi cal Revi eu
46 (1953), p. 1 — 25. Ces travaux (en particulier celui de C. J. O'ïoQLE)
dégagent les grands axes de la réflexion augustinienne sur la création.
Katharina Staritz met plus précisément l'accent sur leur composante

' « L'orientation actuelle des recherches augustiniennes. Les leçons du congrès augus

tinien international » (Paris, 21 — 24 Sept. 1954), Reoherrhes de philosophie II, Paris, 1956,
p. 345-351.

' A. M.<snot iza, op. cit., p. 12 — 14.
"« Zwálf 1ahre Augustinusforschung », Theologisohe Rundschau 38 (1973), p. 292 — 333.
' « D'un congrès à l'autre: de 1954 à 1986 », Congressointernazi onale su S. Agostino nel XVI

centenario della conversione, Rome, 1987, t.I, p. 27 — 33. Il faudrait ajouter le Symposium de

Würzburg: Internationales Sjmposion uber den Stand der Augustinus-Forschung, herausgegeben
von C. Mayer und K.H. Chelius, Würzburg, Augustinus-Verlag, 1989 et en particulier la
Conférence de G. Madec: « Le néoplatonisme dans la conversion d'Augustin. Etat d'une
question centenaire (d'après Harnack et Boissier, 1888 ) », p. 9 — 25.

'" Voir notre bibliographie. Voir aussi: l'Introduction et les notes des volumes 13 — 14 et
48 — 49 de la Bibliothèque augustinienne.

" En l'espace d'un article, l'auteur dégage les composantes essentielles de l'interpré

tation augustinienne de la création: le rapport temps-éternité, l'In Principio, la création de
nihilo, l'importance de la bonté de la création et de l'image de Dieu.
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recherche.

cosmologique et ontologique'~,mai: elle n'étudié pas à proprement

parler la question anthropologique. A la fin de son ouvrage (p. 152 sq.),
elle recherche seulement si le développement de la pensée d'Augustin
sur la création correspond à l'évolution que lui-même a connue au cours
de sa vie, mais elle laisse la question ouverte.

W.A. Christian adopte une perspective différente. Il montre qu'en
découvrant le rôle créateur de Dieu Augustin a renouvelé sa vision du
monde, ce qui l'a conduit à s'éloigner du néoplatonisme et à repenser les
notions de temps et d'éternité, de nature et d'histoire, de corps et d'âme,

de bien et de mal. Cependant, en )'espace d'un article, W.A. Christian n'a
pu donner qu'un aperçu de l'apport augustinien et il n'a pas prolongé sa

Finalement, l'étude la plus exhaustive et la plus proche de notre sujet
est celle de G. Pelland qui introduit à une lecture en profondeur des cinq
commentaires d'Augustin sur la Genèse. Sans doute l'auteur précise-t-il
d'entrée de jeu que son objectif « e.;t très limité, (qu'il) s'en tiendra
d'abord à l'analyse des quatre premiers versets de la Genèse, (dans la
mesure où ) l'interprétation du récit de la création, dans la perspective
d'Augustin, dépend largement du sens de ces propositions »'-'. Mais, il
cherche aussi à élaborer « un systèm=, capable de figurer une impres
sionnante théologie des origines » (p. 12). Ce « système », il ne le trouve
pas et, à l'issue de son étude, il parle plutôt d'un « faisceau de relations »"
centré sur la question de l 'être, question décisive, mais, arrivant au
terme de son ouvrage, il l'aborde sans la développer, expliquant seule
ment que « la créature ne prend forme que dans l'acte même de son rap
port à la Forme suprême qu'est le Verbe de Dieu »'-'. Il n'en vient pas,
comme on s'y attendrait, à une réflexion sur la formatio. De même, il
souligne, en guise de conclusion, que « la structure interne du créé est

assimilable à une dialectique de la ressemblance et de la dissemblance »
(i bid.). Il fait ainsi ressortir le rôle décisif de la conuersio, mais sans donner
davantage de précisions. En fait, son étude relève plus d'une approche
analytique que d'une interprétation d'ensemble de la perspective augus
tinienne. Quant aux remarques plus générales qu'il propose, en une
sorte de synthèse finale, elles restent fragmentaires et appelleraient des

développementsultérieurs.

'-' V. Si Ai<il'i.', op. cit., p. 65 — 107. L'auteur entreprend également de recenser les ouvra

ges, traitant de la création avant Augustin.

'" Ibid., p. 222; il en dresse aussi un tableau, p. 218 — 221.
' Ibid., p. 225.

CJ. I l:;l I..'txD, op. cit., p. 1 0.
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Une pensée liée à l'existence

Aussi nous a-t-il paru qu'un nouvel examen de la pensée augustinienne
sur la création était souhaitable. Certes, nous ne reprendrons pas l'étude
suivie des cinq commentaires sur la Genèse, qu'a déjà effectuée G. Pel
land'~. Nous rechercherons plutôt si la réflexion d 'Augustin sur la
création répond à une cohérence d'ensemble et en quoi elle consiste.

Nous devrons alors prendre des risques, proposer des hypothèses, en
fonction d'une lecture réitérée des textes d'Augustin et en faisant éga

Pour Augustin, plus que pour tout autre, vie et œuvre sont indisso
ciables. S'il en est venu à réfléchir sur la création, ce n'est pas l'effet du
hasard, mais ce fut d'abord pour répondre aux manichéens qui non
seulement refusaient l Ancien Testament, mais qui substituaient aussi à
l'idée de création celle d'émanation. Récemment converti, Augustin

avait perçu la réalité de la création, toutefois il lui était encore difficile
d 'en parler. Pourtant, c'était un point v i tal , qu ' i l lu i fa l lu t t rès v i te

élucider pour répondre aux objections de la secte. N'ayant pu traiter le
sujet dans toute son ampleur au cours de cette polémique, il le reprit

quelques années plus tard dans un ouvrage qu'il laissera inachevé. C'est,
en fait, au moment où il rédige les livres XI à XIII des Confessi ons qu'il
donne un tour décisif à sa pensée sur la création, en relisant son propre
itinéraire spirituel à travers les premiers chapitres de la Genèse". En tant
que pasteur", i l lu i rev int également d' insister sur la nécessité de la
conversion, d'où l'importance de la dialectique de la dissemblance et de
la ressemblance, de l'aversi o a Deo et de la conversi o aa' Deum, tant dans les
Confessions que dans le De Genesi ad litteram.

lement un retour sur sa vie.

"Il nous a fallu choisir entre l'étude analytique qui nous a servi de propédeutique et
l'étude thématique qui permet de saisir la problématique d'Augustin. Nous avons opté

pour la seconde. L'ouvrage de G. Pelland nous a montré qu'on ne peut tenir simultané
ment les deux perspectives (cf. le compte-rendu de G. Madec dans la Revue des Etudes
u1ugustiniennes 19 (1973), p. 343).

~ II s'exprime, D'une certaine manière, comme le Psalmiste, cf. G. iV. Kx.xt.i=a, Isal
mengitatein Augustins Kon fessionen, Gottingen, 1955.

'" Dans sa conférence, « Du converti de Milan au convertisseur d'Hippone », Congresso
internationale su S. Agostino nel XVI centenario della conversione, Rome, 1987, t.I, p. 89-98,
A. iviandouze a montré comment s'est effectué, pour Augustin, le passage du passif: converti
à l'actif: convertere et comment « le converti de ihlilan » a ceuvré pour acheminer le plus
grand nombre vers la conversion (Ep. XXXIV, 23), sans exclure radicalement la
contrainte (Ep. CLXXXV, 23), dans le cas des hérétiques.
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Voir dans la conversion d'Augustin la condition de possibilité pour
son interprétation de la création peut étonner au premier abord. Mais
son évolution personnelle 'v et ses commentaires sur la Gerrèse montrent
que la rencontre du Dieu créateur, qui a déterminé sa conversion, lui a
donné de percevoir la réalité de la création. D'ailleurs, aujourd'hui, la
plupart des augustiniens'n ne s'accordent-ils pas à prendre la conversion
d'Augustin comme l'une des clefs de sa pensée ? Ainsi, G. Madec a-t-il

expliqué, au terme de son bilan des études augustiniennes que « l'origi
nalité d'Augustin ne tient pas à quelque esprit de système qui aboutirait
à des singularités doctrinales, elle tient à l'expérience de sa conversion,
au progrès spirituel qu'il a poursuivi en écrivant (...), aux réflexions
provoquées par les controverses qu'il a cru devoir mener contre les
déviations de la doctrine chrétienne »". La réflexion d'Augustin sur la
création s'inscrit tout à fait dans ce cadre. Si elle n'a pas un caractère
systématique, c'est parce qu'elle est l'écho d'une expérience (sa conver
sion) et d'une recherche (l'élucidation du mystère de la création ) qui
copcourent à orienter sa pensée vers l'anthropologie et qui le conduisent
à mettre la création en rapport avec son achèvement: la création nou
velle qu'il désigne généralement par le terme de formatto~~ Aussi es.t-il
difficile de comprendre la synthèse qu'il a réalisée, sans la situer face aux
deux termes qui lui donnent sa réalité et sa consistance: la conversio et la

formatio. Ainsi se dégage le schème creatio, conversio,formatio qui sous-tend
sa réflexion sur la création et lui donne sa cohérence.

Un schème augustinien

Sans doute peut-on objecter qu'Augustin ne présente pas ce schème
comme l'expression même de sa pensée sur la question. Loin d'être

'~ Cette question a été largement traitée, depuis les travaux de P. Alfaric.
r" H. Duméry, E. Gilson, A. Mandouze (cf supra), C.. Mayer, M. Neusch...
"G. MADEc, « D'un congrès à l'autre », p. 33. Voir aussi « Le néoplatonisme dans la

conversion d'Augustin », où G. Madec dresse un bilan des études qui, depuis un siècle,
traitent de la conversion d'Augustin.

"Parfois, il emploie également le terme de reformatio, comme nous le verrons dans
l'étude lexicale. Ces termes, hérités du néoplatonisme, désignent l'horizon même de la
création. Augustin emploie les métaphores de l'illumination et du repos en Dieu pour en
rendre compte.
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achevée, sa méditation sur la création a plutôt un caractère aporétique -".
Il la reprend, la revoit, la précise tout au long de son existence. Augustin
n'édifie pas un système. Au contraire, à la fin de sa vie, i l rédige les

Retractatiories « afin de montrer que (lui-même) a quelquefois varié dans

(ses) enseignements (...que), par la miséricorde de Dieu, (il) a fait des
progrès en écrivant » (De dono perseverantiae, XXI, 55, t. 16, p. 379 ). Cela
ressort de ses commentaires sur la Genèse où, peu à peu, il fait saisir à ses
lecteurs combien Dieu est en quête de l'homme~ 4, cet homme qu'il a
créé à son image, qui s'est détourné de lui et qu'il invite de nouveau (par
la conversio) à partager sa vie. Si nous employons ici le terme de schème~' et
non celui de triade, par exemple, c'est pour mettre en évidence l'inter
action de la vie et de la pensée d'Augustin dans la genèse de cette
structure anthropologique autour de laquelle s'est cristallisée son inter
prétation de la création.

Cette structure apparaît plus nettement dans le Serrvo CXXV qu' i l
prononça en 416 ou 417, à une époque où, ayant terminé ses commen

taires sur la Genèse, il était en pleine possession de sa pensée sur la
création. Dans ce Sermon où c'est le pasteur qui parle, il présente ce
raccourci assez remarquable de son investigation: « Le Psalmiste résume
en ces termes l'œuvre de la création: « I l a dit et tout a été fai t; i l a
commandé et tout fut créé » (Ps. XXXII, 9) (...). Le repos que l'Ecriture
prête à Dieu, après qu'il eut achevé toutes ses ceuvres, est la figure du
repos qui nous attend dans le repos de Dieu, car le siècle présent aura son
jour de sabbat, lorsque les six âges du monde se seront écoulés (...).
Laissons-nous donc reformer à l ' image de Dieu, car le sixième jour
l'homme a été fait à l'image de Dieu. Ce que laformatio a réalisé ici, la

formatio nouvelle le réalise en nous ; et ce qu'a fait la création, la création
nouvelle le fait en nous (Ergo reformemur' cadi maginem D-ei, quia sexto die
fac/us est homo adimaginem Dei (Gri. I, 27 ). guod ibi fecii formatio, hocin
@obis reformatio: et qrrodibi fecit creatio, ho>in nobis recreatio). Après ce jour

-" Elle est faite d'interrogations et jamais, dans ses commentaires sur la Genèse, Augustin
ne présente de solution définit ive.

'" Augustin qui, au cours de sa conversion, a eu une perception assez vive de l'initiative
divine, s'attache à la faire ressortir dans son ceuvre et en particulier dans sa réflexion sur la
création où il met en rapport les premiers chapitres de la Cenèse et l'Evangile de S. Jean
(Srrmo CXXV, 4).

"Sans doute ce terme n'a-t-il pas un caractère systématique, mais il sert à se repérer
commodément dans la pensée augustinienne, qui est aux antipodes de tout système.

-' Pour montrer que Dieu est l'artisan de la conversion, Augustin emploie ici le verbe

reformarr à la forme passive.
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où nous sommes, après ce dernier âge viendra le repos qui est promis aux
saints, et dont les jours de la création étaient la figure » (Sermo CXXV, 4,
trad. Péronne avec quelques modifications, t. 17, p. 241 ). En quelques
phrases, Augustin montre à ses auditeurs que la vie humaine tout entière
s'organise autour de ces trois réalités: la création, ou don de l'être par

Dieu; la conversion, proposée par le créateur et qui peut être acceptée ou
non; lafortttatio ou reformatio qui fait suite et qu Augustin définit, alors,
comme le repos en Dieu.

Toutefois, le vocabulaire qu il uti l ise dans ses commentaires sur la
Genèse n'est pas d'une rigueur extrême: il emploie indifféremment les
verbes creare et facere pour désigner la création, les termes conversio et
rertovatio pour la conversion, puis ceux deformatio et de reformatio pour la
création nouvelle. En fait, l'exactitude dans la terminologie n'est pas sa

préoccupation majeure ~'. Il cherche plutôt à faire ressortir l'enjeu de la
création. Or, cet enjeu, il le trouve, non dans la cosmologie, mais dans
l'anthropologie et il l 'exprime à travers le schèrne creatio, cortversio,for
matio, dont il fait l 'axe même de son ontologie.

Dans certains passages de ses commentaires sur la Genèse, ce schème
apparaît, de manière assez nette. Ainsi souligne-t-il, au livre XII I des
Confessions(22, 32, p. 485) : « Tu n'as pas dit: que l'homme soit fait selon
son espèce, mais « faisons l'homme à notre image et ressemblance », afin
que nous puissions éprouver par nous-mêmes quelle est ta volonté (...).
Celui qui est renouvelé (renovatus) dans son esprit et contemple ta vérité
devenue intelligible n'a pas besoin de la démonstration d'un homme
(...). Tu lui enseignes à voir, il en est déjà capable, la Trinité dans l'Unité
ou 1 Unité dans la Trinité ». Augustin fait ressortir ici la place originale de
l'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et de ce fait,

capax Dei a. Par la conversion, il peut atteindre sa pleine stature, être

Augustin ne développe-t-il pas, à proprement parler, le schème creatio,
conversio,formatio, mais il en esquisse le mouvement, en soulignant
l'originalité de la création de l'homme, la place centrale de sa cottttersion et

introduit à la vie d iv ine — voir la Tr in ité dans l 'Uni té. Sans doute

-' Au IV e siècle, le vocabulaire théologique était loin d'être f ixé; De plus, « lorsque
Augustin parle de vie spirituelle, les mots traduisent moins des concepts définis, circons
crivant d'un trait net une attitude figée, qu'un rr îouvement de l'âme dont Dieu est la source
et qui, en se développant, s'inverse, se transforme, et conduit l'homme des abîmes du
péché aus abîmes de la charité », P. Ac;.sïsst, (.otnmentaire de ta preneière épître de S. Jean,
Introduction, Paris, 1961, SC 75, p. 75.

-" H. DI-; Ll'BA(:, Surnaturel, Paris, Aubier, 1946, p. 483 — 494.
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le sens de son accomplissement. Au début du De Genesi ad litteram(I, 4,
9, p. 93), sa pensée s'affirme et le schème creatio, conversio,formatio
apparaît plus nettement: « La créature, explique-t-il, imite la forme du

Verbe toujours et immuablement unie au Père, lorsque, par une conver
sion proportionnée à son degré d'être (pro sui generis conversi one adid) qui
la « tourne » vers ce qui est vraiment et éternellement,c'est-à-dire vers le
créateur de sa substance, elle prendforme et devient créature parfaite »
(formam capit et fit perfecta creatura). Sa formatio est alors synonyme de
conforma-tio au Verbe. Augustin écrit au chapitre suivant (ibid. I, 5, 10,
p. 95) : « La créature fî ît-elle spirituelle et intelligente ou raisonnable (...)
est formée par conversion vers l' immuable lumière de la Sagesse, le
Verbe de Dieu ». (Creatura vero ciuamciuam spiritalis et intellectualis vel
rati onali s(...) formatur (. .. ) conversa adincommutabi le lumen sapientiae, Uer
bum Des). Dans ces quelques lignes, il met de nouveau l'accent sur le rôle
décisif de la conversion I l pré.cise également la nature de la formatio.
L'immédiateté de celle-ci peut surprendre. En fait, ici, il est question

des anges, pour lesquels conversio etformatio s'effectuent en un seul et
même moment. Il en va d i f féremment, on le verra, pour les êtres
humains. Mais, s'il comporte des variations, le schème creatio, conversio,

formatio n'en reste pas moins une structure ontologique.
Finalement, ce schème confère à l'interprétation augustinienne de la

création sa facture originale. Mais, comment s'est-il mis en place ? C'est
ce que nous nous efforcerons de préciser. Ce schème reprend les grands
axes de l'expérience chrétienne en raison des termes de conversio et de

formatio. Cependant, en approfondissant l'idée de création, Augustin a
peu à peu fait subir une transformation à des notions héritées du néo
platonisme afin de les intégrer dans son anthropologie.

Réflexions méthodologiques

On comprendra mieux le sens de ce prisme à travers lequel Augustin
voit la création, si l'on recherche, comment dans sa vie, il a expérimenté
la réalité de la création avant d'en rendre compte par son œuvre. Ainsi se
dessinent les deux grands axes de notre étude: l'un génétique, retraçant
l'évolution d'Augustin et suivant l'émergence du schème creatio, conuer

sio,formatio dans sa vie, l'autre, plus analytique s'attachant à préciser
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chacune des composantes de ce schème, telles qu'elles apparaissent dans
les cinq commentaires sur la Genèse .

Ces deux parties se font l'écho du cheminement d'Augustin, repre
nant plus précisément deux moments de sa vie: l'époque de sa conver
sion"; puis les années 387 — 416", au cours desquelles Augustin a en

quelque sorte « codifié les résultats de son expérience »' . Ces deux épo
ques sont, en fait, indissociables, puisque c'est à travers les méandres de
sa conversion qu'Augustin a perçu le sens de la création et qu'i l l 'a
distinguée tant de la procession néoplatonicienne que de la cosmogonie
des manichéens. Au cours des années suivantes, il a peu à peu explicité et
objectivé sa pensée".

Cependant, cette progressive mise en évidence de l'originalité de la
création est un phénomène second par rapport à l 'expérience de sa
conversion. C'est au cceur même de cette metanoïass que se noua son
intelligence de la création. Il comprit, alors, qu'il tenait sa vie d'un autre,
du créateur, et que le sens de son existence dépendait de son rapport à
cet autre et aux autres: d'où son interprétation de la création en termes

de relation, d'où aussi l'accent mis sur la liberté qui permet de se réaliser
ou de se détruire, d'actualiser son être véritable par la médiation de la

forma omnium qu'est le Verbe de Dieu ou de refuser de le faire. Convaincu
du caractère décisif de cette expérience' 4, Augustin s'est efforcé d'en
dégager l'enjeu anthropologique et ontologique. S'en étant remis au

créateur lui-même pour percevoir le sens de la création (audiam et
intelligam quomodo in princspiofecisti cae, um et terram., Conf. XI, 3, 5), il a
réalisé un remarquable approfondissement et nous en t raîne dans
l'aventure qui fut la sienne.

-" Ce premier moment va un peu au-delà, dans la mesure où Augustin a perçu tout
l'enjeu de la création au cours de la polémique anti-manichéenne.

"' Le livre XI de la Cité de Dieu et le Serwo CXXV en constituent le terme, même si

Augustin revient à sa réflexion sur la création dans le dernier livre de la Cité de Dieu.
" E. Gll sus, Introduction à létude de S. Augustin, Paris, Vrin, 4' éd., p. 31.
3~ Il n'en est pas resté à un point de vue intimiste, mais a su donner à son expérience une

" Le terme n'est pas trop fort, car un véritable renversement des valeurs s'est alors opéré

pour Augustin.
'" Sa dimension mystique est manifeste, merne si « dans les débuts de sa conversion,

(Augustin a pu) considérer les extases de Plotin et d'autres néoplatoniciens comme des
équivalents transitoires, peut-être même des anticipations de la beata vita définit ive »,
J. M.tat t:nui., « La pensée de Dieu au sommet de la contemplation d'après S. Augustin »,
AA Th 57 (1930), p. 98 — 99. L'expérience d'Augustin répond aux « critères » de l'expérience
mystique, définis par A. S[()t z dans son ouvrage: Théologie de la mystique, Chevetogne,

dimension universelle.

1930.
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PREMIÈRE PARTIE

LA CONVERSION D'AUGUSTIN
CREUSET DE SA RÉFLEXION SUR LA CRÉATION

Comprendre la création... Augustin s'y est attaché, mais, comme Moïse,
son illustre prédécesseur, scripsit et abiit (Conf. XI, 3, 5). Les commen
taires de la Genèse qu'il a patiemment repris au cours de sa vie ont encore
une part de leur « substantifique moelle » à nous transmettre ', mais ils ne
donnent pas pour autant une solution défini t ive au problème de la
création-'. Cette notion, Augustin l'a reçue du christianisme et non de la
philosophie, mais il l'a réélaborée et l'a présentée à travers le schème
creatio, conuersio,fornsatio. Nous commencerons par définir chacune des
composantes de ce schème, puis nous suivrons sa genèse dans la pensée
d'Augustin, de manière à dégager le sens qu'Augustin donne au terme

de création.

' Dès le De utilitate credendi(IV, 10, BA 8, p. 229 — 231), Augustin prévenait le lecteur
contre les éventuelles erreurs d'interprétation. Il y expl iquait: « Trois sortes d'erreurs
guettent les hommes lorsqu'ils font une lecture; voyons chacune en particulier. La pre
mière consiste à juger vrai ce qui est faux, quand ce n'est pas la pensée de l'auteur. La
seconde, qui va moins loin, mais n'est pas moins dangereuse, consiste à juger vrai ce qui est
faux, mais en ne faisant que reprendre la pensée de l'auteur. La troisième consiste à saisir
dans l'œuvre de l'autre une vérité à laquelle lui-même n'a pas pensé. Dans ce dernier cas, le
profit n'est pas négligeable et même, à y regarder de près, tout le fruit de la lecture est

-' Dans son interprétation de la création, Augustin a recherché la veritas du texte

biblique plutôt que la voluntas de Moïse, qu'il tenait pour l'auteur du Pentateuque. Il s'en
. explique au livre XII des Confessions (23, 32, BA 14, p. 396 — 397), où il note: « Autre chose
est pour nous de rechercher, à propos de la création du monde, ce qui est vrai, autre chose
de rechercher ce que Moïse, familier insigne de la foi, a voulu faire entendre par ces mots à

sauf ».

l'auditeur ».



Précisions de terminolog ie

Nous reprendrons ici les termes latins, car la traduction tend à leur

enlever une part importante de leur sens. Le terme formatio, traduit en
français, a des connotations physiologiques, pédagogiques..., mais il ne
rend plus compte de l'idée d'accomplissement, de réalisation plénière de
l'être qu'Augustin trouve dans le mot latin. Rappelons d'abord la signi

fication première de ces mots.

1. « Creati o »

a) Za création, origine dtt terme

L'idée de création apparaît au début du livre de la Genèse avec le terme

X 1 ~ (bârâ')'. Les hypothèses se multiplient quant à l 'origine de ce
mot4. Pour la préciser, il importe de se > éférer non seulement au texte de
Gettèse I, mais aussi au Detttéro lsate qui f-ut rédigé à la même époque'.
Dans ce texte, le verbe bâra'est employé pour rappeler le monothéisme
du peuple hébreu, l'action unique et originale de Dieu (ls. XL, 26). La
création est liée à un appel (XL, 26; XLI, 9; XLII , 6; XL I I I , 1) , à une
élection (XLI, 8; XL I I , 1 ; 6 ; X L I V , 2 ) , à un r enouvel lement(XL,
29 — 31; XL, 1; XLI I I , 1) , d 'où son rapport avec le salut. D'ai l leurs,

-' Cf. G. AIJzoLi, Au commencement, Dieu créa le monde, Paris, Cerf, Coll « Lire la Bible » 36,
1973. B. Boxa, A. RINcc~ax, « Bârâ' », Theologisches Worterbuch zum Alten Testament,
herausgegeben von G.J. Borrt;awt.ct( und H. Rttvcoaatu, Bd. I, Stuttgart 1973, col.769
777. A. BovDART, « Création », Dictionnaire Encpctopédique de la Bible, Maredsous, Brepols,

1987, p. 313-315. La création dans l'Orient anesen,(ouvrage collectif), Paris, Cerf, Call.
« Lectio divins », 1986. O. EisvELDT Eintestungin dasaite Testament, Tübingen J. BC. Mohr,
1976, p. 171 — 318. P. GIBERT, Bible, mythes et récits de commencement', Paris, Seuil, 1986.
J. Mou'w<t,xx, Oieu dans ia création, Paris, Cerf, (:oll. « Cogitatio Fidei », 1988.J.T. Nt.:us,
Q. ScHooRs, « Création », Dictionnaire encyclopédique de la Bible, p. 313 — 315. H.F. Wi=lss,
Untersuehungen pur Kosmotogie des hellenistisehen und palatinisehenfudentums, Berlin, 1966.
C. WEsTERMANN, Cenesis, « Biblischer Kommentar », Neukirchen-Vluyn, Neukirchener
Verlag, Bd I, 1, 1974 (p. 97 — 107, bibliographie complète sur la question); 2, p. 104-172.
C. WEsTER%1ANN, Dieu dans l'Ancien Testament, Paris, Cerf, 1982.

A. FzuiLLzT, A. Rooan; Introduction à la Bibh, Paris, Desclée, 1973, p. 51 — 52. Bâra'est
un terme nouveau en Hébreu. C'est un araméisme forgé tardivement et donnant lieu à une

' Ces textes datent du VI' siècle, avant Jésus-Christ. (Voir dans le Deutéro-Isaïe les
allusions au règne de Cyrus). P. GRELQT, ïntri~duetion à ia Bible, Paris, D.D.B, 1959,

p. 828 — 830.
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l'auteur du Second Is-aïe la situe dans le contexte du nouvel Exode, de la

Pâque: la création implique déjà la rédemption'. Dans le récit sacer

dotal, le souci du rédacteur est identique. mettant l'accent sur le mono
théisme, il souligne le caractère personnel de Dieu, l 'or ig inalité et
l'unicité de son action. A la différence de l'auteur du récit yahviste, il
n'use pas d'une profusion d'images pour frapper l' imagination de ses

lecteurs' et ne tend pas non plus à ut i l iser le terme création dans un

contexte qui lui est étranger: celui des mythes égyptiens et mésopota
miens relatifs à l'origine du monde. De cette manière, le terme bâra'
risquait, en effet, de perdre son sens premier et de se voir remplacé par
celui de i Y +~ (yafar) s. L'auteur du récit sacerdotal, au contraire, lui
rend son sens plénier, en désignant par là le mode d'action unique, le
« faire » propre de Dieu. On sait maintenant que ce récit fut écrit dans la
seconde moitié du VI' siècle avant Jésus-Christ, vers la fin de la captivité
de Babylone et que l'auteur entend « désanthropomorphiser les actes du
créateur »'. La perspective du salut n'y est pas absente. Elle s'exprime
dans le repos du septième jour qui représente l'accomplissement de la
création. De ces deux textes se dégage une vision du monde tout à fait
nouvelle '": définition d'un Dieu personnel qui, par son action originale
et absolue, fait surgir le monde et les êtres et leur donne les moyens de
leur réalisation ; d'où l'embarras des traducteurs, tant de langue grecque

que latine.
Sans doute les verbes grecs: rtotCtv, Kri (gtv, ytyvaa8ut expriment

l'idée de production, mais non à proprement parler celle de création et si
l'on considère la culture et plus précisément la philosophie grecque,
l'idée de création y est absente. Les termes les plus proches désignent un

' C. WEs TER i~t ANN, Théologie de lAncien Testament, Genève, Labor et Fides, 1985, p. 103

' D'où la forme mythique de Genèse I, qui renvoie à ia symbolique primitive ( C. Wss
TERixlANN, op. cit., p. 108 — 110). Cf. P. GRELQT, Homme, qui es-tu P Paris, Cerf, 1973, p. 23 — 26.
G. A VZOL I, op.ci t., p 31 — 80.

Dans Gn. Il, 7 — 8 et 18 — 19,yâpar signifie plutôt produire et évoqué l'activité du potier.
A. CAQLioT, « Brèves remarques exégétiques sur Genèse I, 12 », dans In Principio, Paris, Et.
Aug., 1973, p. 11.

'Ibid. p. 9 — 10.
"G. ALizov, op.cit.,p. 219 — 257. A. NEIGER, « Philosophie hébraïque et juive dans l'An

tiquité », Histoire de la philosophie, Paris, 1969, Encyclopédie de la Pléiade, t.I, p. 49-55.
C. TREsi~loNTANT, Etudes de métaphysique biblique, Paris, Gabalda, 1955. Sur le plan exégè
tique, voir Ies ouvrages :J. VER slEYLEN, Le Dieu de la promesse es le Dieu de l'alliance, Paris,
Cerf, Coll. « Lectio divina », 1986; C. WEsvERi>iANN, Création, Philadelphie, Fortress Press,
1974; « La création dans les Psaumes », dans La création dans l'Orient ancien, p. 301 — 321.
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schème artisanal" ou b io logique' , une t r ansformation et non une
création. D'ailleurs, le cosmos grec, modèle d'ordre, exclut le tohou mah
bohou, le chaos primitif auquel se référ nt les Hébreux (même la matière
inorganisée du Timée n'en est pas l'analogie exacte ). L'idée de création

appartient à un autre univers culturel 's. Dans ce contexte non-helléni

que, Dieu libre signifie Die u créateur. Quoi qu il en soit de la capacité de
la raison à démontrer que le monde est œuvre de création divine, c'est en
fait du judéo-christianisme qu'elle a reÇu cette idée.

Le peuple hébreu n'a pas cherché à exploiter les ressources métaphy
siques de ce terme, il a plutôt fai t g l isser son sens vers le domaine
politique ou, plus radicalement, il a établi un lien très net entre création
emalut (ès. XLIII, 3). En Ewoâe XXXIV, 10 et Nombres XVI, 28 — 30, par
exemple, bârâ' désigne « un événeme.nt nouveau, imprévisible et déci
sif » '" qui donne sa cohésion au peuple d'Israël. Plus tard, lorsqu'il fallut
donner un code de vie au peuple juif de la diaspora, on s'est demandé
comment traduire" en grec bârâ '. Les auteurs de la Septante's ont alors
choisi le terme général: celui de poîein et non celui de ktigeîrt ". Un choix
analogue se répétera à maintes reprises dans l'histoire du christianisme:
en témoigne l'effort des Pères de l'Eglise qui, en utilisant les catégories
de la philosophie grecque '", élaborèrent une synthèse chrétienne.

De même, lorsque le christianisme pénétra dans le monde romain, il
fallut donner un sens nouveau aux termes qui existaient déjà. Les chré
tiens se trouvèrent confrontés au même problème que leurs prédéces
seurs juifs, car, en latin, aucun terme ne désignait la création à propre
ment parler. Les Latins disposaient du verbe creo, mais, en dépit d'une

" PL.<Io iv, Timée 29c. Voir également, M. HARL, La Bible d'Alexandrie I, I aris, Cerf,
1986, p. 86-87.

'-" ARISVOI}=, Physique I, 8.
"J. Cttsv.cuva souligne dans les Leçons de philosophie, Paris 1946, t. Il, p. 652 que les

Grecs « ignoraient l'idée de création ».
'" G. AL'zol..', op.cit., p. 90.
'-' La Torah, sous le règne de Ptolémée.
"Cf. la légende des soixante-dix sages. Pour un état de la question, voir A. R.sl-II I:s,

Septuagentia, Stuttgart, 1935. Plus récemment. M. HwRL, G. DoRlv:iL, O. Mt ivvi(:w, La
Bi blegrecque des Septante, Paris, Cerf-C.N.R.S, 1988. Voir é gaiement, Le mondegrecet la Bible,
Paris, Beauchesne, Coll. »Bible de tous les temps », 1984 (art. de P. LA>IAR(:I-IE,, « La Sep
tante », p. 19 — 36).

' Hypothèse de H. Plx.aRn, « La création », D.T.C, t.III, col. 2042 sq. (le terme géné
rique est substitué au terme propre ). M. H.KARL, La Bible d'Alexandrie, p. 86.

~s P. HENRY, La problématique de la création dant let trois premi ert siècles, (cours polycopié).
On pourrait étendre cette étude à l'âge patristique dans son ensemble.



analogie apparente, ce verbe signifie croître'~ et, dans l'usage courant,
faire naîtreze. Quant à l'idée de création, elle n'appartient pas à leur
univers culturel. Seul Cicéron emploie le mot creatio "i, mais en un sens

tout à fait di f férent. C'est Tertull ien qui lu i donna le p remier une
acception chrétienne'z. Sa méthode fut reprise ensuite par S. Jérôme
dans la Vulgate~~.

Il ressort de ces quelques remarques que la notion de création est
d'origine hébraïquez', qu'elle exprime le commencement absolu: de là,
l'idée de creati o e~ ni hi)o", dont Dieu seul est l'auteur", idée qu'il ne faut

pas dissocier de celle de dépendance dans l'être, si on veut maintenir la
différence entre commencement et création et comprendre l'originalité
de cette dernière. Sur le plan de la novitas mundi, les idées de création et
de commencement ne diffèrent guère. Elles renvoient à un archè, à une
présupposition-', à une origine métempirique, dont la complexité se
voit résumée dans la remarque de Lequier: « commencer est un grand
mot » (Oettvres complètes, p. 44). Tout comme la création, le commence
ment suppose une interrogation primordiale. On comprend dès lors

que, par l'expression, novitas mttndi, S. Thomas ait souligné que l'exis
tence du premier jour est un article de foi (Somme théologique I, qu. 46,
art. 2 ). Peut-on encore adopter cette attitude alors que l'astrophysique

" Dans l'usage rustique.
" Cf. l'étude détaillée de ce terme par J. nt;. FiNANcE, dans « Remarques sur l'emploi des

mot créer et création », Etudes philosophiques 3 (1959), p. 69 — 72.
2' Leg.III,10. Création est, pour lui, synonyme de nomination, d'élection.
r' Dans l Adversus hfarcionem Cf. R. BaAuN., Deus christianorum, (Recherches sur le voca

bulaire doctrinal de Tertullien ), Paris, Et. Aug., 1977.
"Jérôme traduisit hara' par creavit Voir l'article « V.ulgate », D.TC, t.XV, col.3474

3492. Mais, Augustin, qui ne disposait pas du texte de Jérôme, lisait Gn I, 1: In .principio
fecit Deus caelum et terram.

"Cf. C. TREs i~loNTANï, op.cit., p. 39 — 77.
r' II k!accabées VII, 28. Pour un état de la question, cf. G. MAY, Schopfung aus dem Nichts

(Die Entstehung der Lehre von der creatio esc nihilo ), Berlin, W. de Gruyter, 1978.
' Le verbe bârâ' a toujours Dieu pour sujet. Le pluriel Elohim pourrait prêter à

confusion. En aucun cas, il ne s'agit de la participation des anges à la création, (cf
G. Auzoo, op. cit ,p. 154 et les comm.entaires des rabbins). Il faut peut-être voir là une
expression de la Trinité, comme les Pères l'ont souligné. En tout cas, dans un premier

temps, on peut remarquer que le terme Elohim est sujet d'un verbe au singulier, il n'est donc
« pluriel que de Forme », (pluriel de majesté, peut-être).

"HEGEL, Encyclopédiedes sciences philosophiques, Introduction $ 1. Cf. F. RosENzv,'Loto,
L'étoile de la Rédemption, Paris, Seuil, 1982, p. 136 — 186. Voir aussi G. DpvoLjR-KowwLsww,
L'origine, Paris, Beauchesne, 1973. P. LEYERT, Li'dée de commencement, Paris, Aubier éd.
Montaigne, 1961, p. 215-241. Voir les articles de S. B~EToN, et de B. Bovvcaois sur la
« Création » dans l'Engclopedia universalis, t.5, p. 667-670 et 670 — 673.



tendrait à identifier les premières minutes de l univers ? Il le semble car,
si le big bang est l'une des découvertes essentielles des deux dernières
décennies, il est encore impossible à l'astrophysique de remonter à la
première fraction de seconde de l'univers-'". La question du sens reste
entière. La science ne la résoud pas. I 'interrogation fondamentale res
surgit donc: « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? »

Mais, cette question ne concerne plus tant le commencement que ce
qui permet de le comprendre: la création. Celle-ci se situe sur un autre

plan, elle se définit essentiellement comme relation (Somme Théologique I,

qu. 46, art. 1 ), relation au créateur, d'où l'idée de dépendance dans lêtre
(l'homme recevant son être du créateur ). Cette idée est beaucoup plus
décisive que celle de creati o ex nihilo. Elle exprime l'essence même de la
création: la communication que Dieu fait de son être et le don que nous

pouvons en faire analogiquement.
Mais, le statut de la notion de création s'est modifié au cours des âges.

On tend aujourd'hui à substituer à l'idée de création celle de créativité ou
encore à conférer à l'homme un pouvoir créateur qui ne lui revient pas
entièrement. Par le terme bâ râ ', les Hébreux désignaient l'action unique
et originale de Dieu, action qui a fait surgir quelque chose de radica
lement neuf: le monde et les êtres vivants. Ce terme, qu'ils avaient forgé,
mettait donc en évidence la transcendance absolue du créateur. L'idée
de créativité tend, au contraire, à attribuer à l'homme seul un pouvoir de
réalisation de soi et de maîtrise du monde. On peut s'interroger sur la
raison d'être de ce changement. Peut-être découle-t-il de la « révolution
copernicienne », introduite par les philosophies du sujet. En fait, cette
hypothèse ne résiste pas à l'analyse. 13escartes et Kant maintiennent, en
effet, dans leur système la notion de création. Le premier explique que
l'entreprise d'élucidation intégrale du savoir achoppe sur la notion de

« vérités éternelles » qui sont mentibus nostrisingenitae (elles sont donc la
condition inconditionnée du savoir ), le second souligne que la notion de
création représente une des limites du savoir philosophique~'. En d'au
tres termes, l'idée de création dépasse le champ d'investigation du phi
losophe.

'" S. Wuxot;v(;, Les trois premières minutes ae l'univers, Paris, Seuil, 1978. Voir aussi
A. G;ion(:zs', Homme créateur, Dieu créateur, Paris, Cerf, Coll. « Cogitatio Fidei », 1979.

"Kaxv, Critique de tafaculté déjuger, $$ 84-86; 88. Descartes a développé la thèse des
vérités éternelles dans les Lettres à hfertenne dt. 15.4.1630 (Adam-Tannery I, p. 144); du
6.5.1630 (p. 149. 21 — 24); du 27.5.1630 (p. 153), commentées par J.L. ivl<atox: Sur ta
théologie btctuche de Descartes, Paris, PU.F, 1981. Voir aussi E. Jïw t t, Dieu mystère du monde,
Paris, Cerf, Coll. « Cogitatio Fidei », 1983, t.2, p. 7 — 119.



Telle est sans doute la raison pour laquelle les philosophies du soup
çon l'ont réduite à celle de créatiuité, qui renvoie essentiellement à
l'action humaine. Dans ces conditions, la notion de création perd sa

signification première pour devenir synonyme de production dans le
domaine technique et de réalisation de soi dans le domaine anthropo
logique. Finalement, elle ne conserve sa signification originaire que
dans la création artistique ou l i t téraire, qui est la mani festation de
l activité autonome et radicalement originale du sujet humain. Pour la
désigner, les termes de création et de créatiuité sont employés indifférem
ment. Sans doute y a-t-il là une utilisation malencontreuse du langage.

Mais, ce glissement de sens peut amener à articuler les notions de création
et de créativité. Certes, la creativite'ne peut pas plus être comparée à l'acte

créateur qui fut à l 'or igine de l 'univers qu'à la création continuée qui,
d'après Descartes (Principes de la Philosophie II, art. 36 — 39), conserve
chaque chose dans son être. Toutefois, la réalité de la création artistique
manifeste que la création humaine est l'analogon de la création divine,
car elle met en œuvre la liberté et implique le don de soi qui commu
nique une certaine forme d'être à l'œuvre réalisée. Ainsi comprise, la
créatioité ne supp™ p as la d imension ontologique de la création, au
contraire, elle l'exprime.

b) Ze sens de la création dans lejuda ïsme et le christianisme

Le terme bârâ', employé quarante-sept fois dans la Bible (dont un tiers
dans le Deutéro lsaïe) désign-e « l'acte par lequel Dieu donne librement
l'existence à un être », « différent de soi et qui ne préexiste en aucune

façon »

Mais, si sa signification métaphysique est originale, c'est en fai t
l'existence politico-religieuse du peuple hébreu~' qui est en jeu dans ce

terme-' ; de là, le lien entre création et salut. D'après G. von Rad, « la
confession du salut précède et englobe celle du Dieu créateur (...). On
passe de la confession que Dieu a suscité Israël du sein des nations à la

promesse qu'il ne laissera pasJérusalem sombrer sans rémission dans le
chaos, pour aboutir à la proclamation du Dieu créateur qui a institué le
monde hors du chaos primitif (...). La confession du Dieu créateur serait
donc extension et radicalisation de la confession d'un événement salu

~ A. VacwrvT, « Création », Dictionnaire de la Bible, t.II, col.1101 — 1105. L. MoxLovoou,
F.IV. nil Blllv, « Création », Dictionnaire biblique universel 1984, p. 147 — 150.

" Le maintien de sa cohésion: Psaumes CXXXIV; CXXXV, 6, 1.
" G. Avzov, op.cit., p. 87 sq.



taire, qui en reste le milieu, la norme>. ". Cependant, P. Gisel, reprenant
le point de vue de G. von Rad, l'approfondit, le nuance, en précisant que
« la confession du créateur, la réponse de l'homme aux énigmes de la vie
et de la mort sont bien antérieures aux textes que nous en avons et, pour
le moins aussi vieilles que l'expérience du salut ou d'une libération »'4.

Le problème de la création a été au centre des préoccupations dès les
origines de l'humanité et les Hébreux en ont donné une expression
originale. A cet égard, la forme mythique du second récit de la création,
empruntée pour une part aux cosmogonies anciennes, mais aussi large
ment réinterprétée, est assez éloquente. Par ce biais, le yahviste entend
expliquer la signification de la v ie, montrer la va leur du réel. Les
préoccupations métaphysiques sont lcin d'être absentes ', même si elles
ne sont pas exposées de la manière la plus adéquate.

A travers l'imagerie du récit yahvi. te ou la forme liturgique du récit
sacerdotal -', le lecteur est amené à comprendre que la création est l'acte
unique et gratuit de Dieu dont dépend l'existence des êtres. A cet acte
appartient la séparation ", situant l'homme dans la coupure ontologique

(dans la mesure où il est différent du créateur ), mais ne lui permettant
pas moins de s'achever-'" par l'actualisation en lui de l' image de Dieu.
L'homme est le seul a avoir une telle destinée. C'est pourquoi, il est

présenté dans le judaïsme comme le couronnement de la création, le
« langage de Dieu »-".

On peut alors conclure que l'élément le plus précieux de la foi d'Israël
à propos du problème des origines tient à ceci: le peuple élu fut le

premier à savoir que le créateur a donné l'être à tout ce qui existe hors de
lui. C'est lui qui, par sa parole, par un< manifestation libre et spontanée
de sa volonté et non par une quelconque émanation'~ a tiré du néant

1953.

" Théologie de l'Ancien Testament, p. 124.
'" La création, Genève, Labor et fides, 1980, l i. 21. Ses conférences au Centre Sèvres de

décembre 1984 complètent son exposé.
"Ibid. Cf. C. TRasil()viAxT, op.cit., Introduction; Essai sur la pensée hébraïque, Paris, Cerf,

"P. GR}'LoT, op.cit., p 29 — 32.
' P. BLAt.'(;l-t.aile, Création et séparation, Paris, D.D.B,1969. S'attachant au premier cha

pitre de la Genèse, l'auteur recherche ce « qu'est, dans l'acte de Dieu créant, l'acte de Dieu
séparant ». lbid, p. 16.

-" L'être créé n'est pas seulement fini, mais comporte en lui une part d'infini à réali

" R. H.in.a(;i-ll, Commencements de la créature, Paris, 1965.
"' La création est radicalement différente du schème gnostique et manichéen de l'éma

nation ainsi que de la procession néoplatonicienne.

ser.



enrichi.

menté 4'.

l'univers tout entier"'. Tout ce qui existe en dehors de Dieu dépend de

lui dans son être et dans sa conservation'-'. La création est affirmée, sa
signification définie et on trouve même dans le Deutéro-Isaïe l'articula
tion entre creatio, conversio et formatio (bien qu'elle ne soit pas thématisée
comme telle ) . Avec le christianisme, son sens sera approfondi" e t

C'est en fonction de la médiation du Christ 44, de la rédemption qu'il
opère que le lien entre création et salsrt se trouve renforcé. La finalité de la

création apparaît plus nettement". Son enjeu ontologique en est aug

Si, dans le judaïsme, l'affirmation de la création renforçait la cohésion
du peuple d'Israël, il en va à peu près de même dans l 'Egl ise des

premiers siècles. En effet, la création est un article de foi et figure, à ce
t itre, dans les Symboles". Sa fonction est double. D'une part, el le
exprime une réaction contre le dualisme gnostique 4". D'autre part, à

travers les Symboles de foi" , les pr ières liturgiquesse, les catéchèses
baptismales" et l'enseignement théologique des Pères ', elle définit une

trine il demeure une certaine inadéquation dans les termes en raison
d'une utilisation parfois malencontreuse des catégories de la philoso

phie grecque", la synthèse qui en ressort est originale.
Son but essentiel est de faire comprendre que « l'amour est à l'origine

de l'être », que l'univers et la vie sont dons'. « A l 'encontre de la tra

vision chrétienne du monde. Même si dans l'élaboration de cette doc

" Création nouvelle en Christ.

"G. Lwsiaen; « La création dans la Bible », NRTh 75 (1953), p. 194-268.
"Ibid. p. 261. Pour un aperçu de la question, voir D. T.C, t.III, col.2034 — 2195.
"En particulier, chez S. Jean et S. Paul, continuité de l'histoire du salut, comme on le

voit en Col.1, 16.
"' Col. I, 16 — 20; Rom. I, 16; Eph. I, 4 — 14.

" La médiation du Christ est « une structure fondamentale » de la pensée d'Augustin, cf.
G. i~i.<na(:, « Verus philosophus est amator Dei », RSPh 61 (1977), p. 560.

" C. TRLs~lo ivTAtvT, Za métaphysique du christianisme et la naissance de la philosophie chré
tienne, Paris, Seuil, 1961, p. 89.

4~ Il faudrait également y ajouter les « Actes des ivlartyrs ». Cf. A.G. HA>nt riv, « L'ensei

gnement sur la création dans l'Antiquité chrétienne », RSR 42 (1968), p. 28.
"'Ibid. p 8 — 15.
"Ibid. p. 15 — 18.
"Ibis. p. 18 — 23. ; 97 — 122.
-" E. vol Iv<xv„s, Plato christianus, Einsiedeln, 1964.
"C.R. Gl.'ELI Y, « La portée religieuse du dogme de la création », NRTh 75 (1953),

p. 803.

'" Ibid.



dition grecque, les Pères vont devoir défendre la consistance et la valeur
du créé, de la vie humaine dans sa durée, comme la nouveauté qu'elle

peut inscrire à la surface de la terre »".
Cette élaboration patristique s'est réalisée progressivement au cours

des deux premiers siècles-", elle s'est précisée au III" siècle avec Tertul
lien, Clément d'Alexandrie et Origène", avant de prendre sa forme
pour ainsi dire définitive au IV' siècle'". Dans leurs discussions avec les
philosophes, les Pères grecs et latins en vinrent à développer trois
thèses : la création universelle réalisée par Dieu, la creati o ex ni hi lo", ainsi
que la liberté et la gratuité de la création'". Cependant, leur enseigne
ment théologique ne se présente pas comme un traité de la création: il
est exposé à partir d'un commentaire clu livre de la Genèse, sous la forme
de l'hexaéméron dans le cadre de la liturgie".

C'est également de cette manière qu'Augustin a développé sa pensée

sur la création'-'. Mais il a donné du texte de Genèse I une interprétation
plus approfondie que celle de ses prédécesseurs. Peut-être a-t-il davan
tage médité les passages du Deutéro-Isaïe sur la création". De plus, il a
fait ressortir l originalité de la création, en la distinguant nettement de la

procession plotinienne", ce qu i l ' a amené à dé f in i r une nouve l le
conception du temps". A la différence des Grecs, Augustin n'interprète
pas le temps de manière cyclique, mais il le présente comme l'expression
du statut de l'être créé et précise, comme il l'a compris au cours de sa
conversion, qu'il manifeste la différence entre l'immutabilité du créa

198.

-'-' P. Gisez, op. cit., p. 118.
" A.G. HA~fhfAN, art. cit., p. 18 — 23.
"Ibid. p. 97 — 104.
'll Ibid. p. 104 — 123.
"Cf. G. MA>', op. cit., p. 120 — 182.
"A.G. HAiwi11AN, art. cit., p. 105 — 107.
"Ibid. p. 107.

Y. CoNGAR, « Le thème de Dieu créateur et les explications de l'hexaéméron dans la
tradition chrétienne », dans rVélanges ogerts au P ae Lubae, Paris, Aubi.er, 1963, t.l, p. 189

' -' Il ne les commente pas directement dans ses œuvres, mais en retient la démar

"Sur ce point, nous ne reprendrons pas exactement le point de vue de ]. TROLJILLARD,
dans « Procession néoplatonicienne et création judéo-chrétienne », dans Le néoplatonisme,
Les cahiers de Fontenap, Paris, 1981, p. 1 — 30, car l'auteur entend assimiler les deux notions,
ce qu'on ne trouve pas chez Augustin.

e Cf. H.U. vote BwtrtlAswa, De lintegration, (Aspects d'une théologie de l'histoire ), Paris,
D.D.B., 1970, p. 35.

che.
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teur et la mutabilité des créatures. lofais, avant d'envisager cette expé

rience, il importe de rappeler le sens général du terme conversio et celui
qu'il a pris chez Augustin.

2. « Conversi o »

Le mot conversio vient du verbe convertere, qui signifie tourner entière
ment vers ou encore (se) retourner; la conversion implique donc une idée .
d'orientation ou de retour. Dans le contexte latin, la conversi o désigne soit

le mouvement circulaire des étoiles, la révolution des astres, soit une
thérapie", soit un changement d'opinion susceptible d'entraîner un
changement de vie. La conversion religieuse en est l'illustration la plus

parlante". Cependant, le terme de conversion n'est pas d'origine latine,
mais grecque. Or, en grec, i l existe deux mots pour expr imer cette
réalité: celui d'àittmpotpt) qui indique un changement d'orientation et
une idée de retour et celui de pstávoLu, qui met davantage l'accent sur un
changement d'opinion qui peut devenir repentir et revêt alors une
dimension éthique's. Pour mieux comprendre ces notions, on peut
reprendre la définition qu'en donne P. Hadot: Le terme « épistrophè, qui
signifie changement de direction, implique l ' idée de retour » (retour à
l'origine, désir de revivre sa propre genèse ), alors que « la metanota
implique l'idée d'une mutation et d'une renaissance »'. Plus précisé
ment, « l'épistrophè est éveil d'un sommeil, souvenir d'une veille: anam
nèsis », alors que « la metanoïa est mort et résurrection, anastasis »'". L'une
est donc tournée vers le passé, l'autre vers l'avenir. Le rapport au temps
est différent: l'épistrophè tend à renvoyer à un temps cyclique. La meta
noia, en revanche, ouvre une histoire et souligne le lien entre le présent
et l'éternité ".

"Toute thérapie suppose, en effet, un revirement, une modification des habitudes.
" Le terme de conversio serait alors employé essentiellement dans un contexte chrétien.

Dans ce cas, la conversio suppose une inversio qui s'oriente vers une transf iguratio, Thesaurus
linguae latinae, t. IV, col. 853 — 856.

'" Voir Es Tl 1-;NNE, Thesaurusgraecae li nguae, articles� : « épistrophè », t. III 2, col. 1812 — 1813 et
« metanoïa », t. V 1, col. 880 — 881, ainsi que le Dictionnaire engclopédique de la Bible, Mared
sous, Brepols, 1987, article « conversion », p. 294-295 et l'ouvrage de M. Hof'f'ER, « Aleta
noïa »(Bekehrung und Busse im Neuen Testament ), Tübingen, 1950.

" P. HADQT, Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Et. Aug., 1981, p. 175.
'" P. HADQT, « Epistrophè et metanoïa dans l'histoire de la ph i losophie », Actes du

Xl' Congrèsinternational de philosophie, Louvain (1953) vol. XII, p. 32.
"J. Gui'rrntv, Le temps et léternité chez Plotin et saint Augustin, Paris, Vrin, rééd. 1971,

p. 44.
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Cependant, ces deux notions ne sont pas radicalement opposées. Sans

doute peut-on les distinguer en montrant qu'elles caractérisent respec
tivement le contexte grec et le contexte biblique. Mais, si le terme de
metanoïa est employé essentiellement dans le Nouveau Testament, celui
d'épistrophè, caractéristique de la pensée grecque, se rencontre 550 fois

dans la Septante et 450 fois dans le Nouveau Testament". Il traduit le
plus souvent le terme hébreu sub. De plus, des expressions, comme celle
d'épistrophè kai metanoïa, font ressortir que les notions ne sont pas clai

rement délimitées. Seuls les philosophes, et en particulier Platon et
Plotin, leur donnent un sens précis. Le fondateur de l'Académie rap

porte l'idée d'épistrophè au mouvement des astres (ce qui lui confère une
tonalité cosrnologique ), mais il est aussi et surtout le premier à réfléchir
sur la notion de conversion". Plotin reprend cette perspective et, en un
sens pour une part analogue aux Stoïciens", insiste sur la dimension
ontologique de l'épistrophè ". Cependant, il va nettement plus loin que
les Stoïciens et fait de la conversion l'un des deux principes de son système
(celui qui répond au mouvement premier qu'est la procession ). La
procession (itpoo5oç) fait, tout d'abord apparaître les deux hypostases
que sont le noâs(l'intelligence) et la psyché (l'âme). Mais, émanées de
l'Un, celles-ci n'en sont que des expressions dégradées et ne reçoivent

leur constitution qu'à partir d'un mouvement de conversion (épistrophè)
vers l'Un. Ce dernier n'est nullement affecté par ce double mouvement
de procession et de conversion, alors que la réalité ontologique du noâs et
de la psyché dépend de cette epistrophè. « Avant cette conversion, la
matière ou altérité est indéfinie » (Enn. Il, 4 (12), 5, 34). Même la nature

(terme ultime de la procession et synonyme de non-être chez Plotin ) a
besoin de cette conversion pour se constituer. En ef fet, « toutes les

choses engendrées avant ce dernier terme (l'âme) étaient privées de

toute forme au moment de leur génération; mais elles se retournaient
vers leur générateur et recevaient la forme » (Enn. III, 4 (15), 1.8 — 11).
Toutefois, la conversion vers l'Un ne représente pas le tout de la con
version. Si Plotin souligne son caractère déterminant, il explique égale

' P. Al iot iv, Le problème de la conversion, Paris, Beauchesne, Coll. « Théologie historique »,
n 1,p.44.

' République 518. Cf. P. Hwno t; op. cit., p. 1 "6.
'4 Epl(:Tala, Entretiens II, 5, 4 — 5.
'-' blême si l'ontologie de Plotin est différente de l'ontologie grecque, voir P. At.oax<pvz,

« Plotin et le dépassement de l'ontologie grecque classique », Néoplatonisme, C.N.R.$, 1971,
p. 101-108.
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ment que lépistrophè véritable suppose un autre élément: le retour vers
soi (Enn. III, 8 (30), 3; 11) : d'où l'accent mis sur l intériorité".

Augustin insistera sur cette seconde composante de l'épistrophè, à tel

point que « comme Plotin, il est celui qui a le plus demandé et le plus
analysé ce retour vers l' intériorité » ". I l ne méconnaît pas non plus
l'autre aspect de l'épistrophè plotinienne et souligne le caractère consti

tutif de la conversion". Cependant, à la différence de Plotin, Augustin
ne se situe pas dans la problématique des hypostases, mais dans celle de
la création". D'autre part, il n'envisage pas une conversion du cosmos
tout entier, mais réserve la conversion aux seuls êtres humains. Ainsi
explique-t-il que la conversion n'implique pas tant une fidélité à soi-même
et à son principe qu'elle n'exprime l'attitude d'une personnese envers
une autre. Dans cette perspective, l 'être créé choisit l ibrement de
répondre à l'interpellation (admonitio) de son créateur. La notion de
conversi on, utilisée par Augustin, diffère largement de l'acception qu'elle
avait dans le néoplatonisme. Elle est plus proche de l'idée de metanoia

que de celle d'épistrophè et ce, dans la mesure où Augustin interprète la
conversion à partir de son expérience, de son odyssée personnelle qu'il
évoqué dans les Confessions. Comme les hommes de la Bible, il a vécu une
expérience de salut, qui éclaire ensuite sa pensée et le conduit à rééla
borer la notion de conversion Renouv.elé, recréé, il souligne, comme « les
Pères des trois premiers siècles », « l'originalité de la conversion chré
tienne »", même si les termes qu'il emploie ont encore une connotation
néoplatonicienne. D'ailleurs, « en plaçant la théologie de la conversion
dans la perspective plus générale de la théologie de la création, Augustin
indique la voie qui permettra de résoudre le problème théologique de la

"Enn II I, 8 (30), 4.. CF. P. Acérasse, « Note sur les Fondements métaphysiques de
l'intériorité: Plotin et S. Augustin »,Axes 5 (1973), p. 11 — 22; J. TRotiiu.ARn, Lapuri f ieation

plotinienne, Paris, P.U.F, 1955.
"J.C. FRAIssE, L'intériorité sans retrait, Paris, Vrin, 1985, p. 142.
' Elle restitue l'être créé dans son statut véritable. Cf. E. zvw BzIJwx, Le dilemme de l'étre

et du non-être chez S. Augustin, p. 77 — 97.
"Dans son œuvre, il n'y aucune trace de ce qui fait l'essentiel de la pensée platoni

cienne: le dépassement de l'intelligible pour atteindre l'Un dans l'extase », P. HwnoT,
« Patristique latine », A E P.H E (1965-1966)., p.. 151...

" Sur ce plan, Augustin a dû être influencé par Porphyre, comme l'écrit G. Madec
(« Verusphilosophus est amator Dei », p. 558 ) : « Il me paraît certain que Porphyre a joué un raie
dans l'élaboration de la philosophie augustinienne de l'intériorité, celle de la mens per
sonnelle, plutôt que celle du nosis hypostatique ».

"P. Avoi~, op. cit., p. 202.
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conversion: comment concilier la l iberté humaine et l ' ini t iative divi
ne? »"'. Sa réflexion sur la formatio va également en ce sens.

g. <r Forma ti o » s

La création garde sa place de moment premier et, à l 'encontre des
objections manichéennes, Augustin souligne qu'elle est achevée en son
ordre. Mais, en approfondissant son processus, il distingue deux étapes
dans la création: le surgissement des êtres et leur formatio. (Cette dis
tinction a pour seule fonction de permettre à ses interlocuteurs de se

représenter la création qui, en réalité, fut simultanée ). Pour les êtres
créés, la transition de l'une à l'autre serait en quelque sorte l'achèvement
d'un processus, le passage de l'informitas à laformatio. Il en va différem
ment pour l'être humain qui, créé à l' imageet à la ressemblance de Dieu,

peut choisir de s'accomplir ou de se détruire, d'où le rôle fondamental de
la conversion en vue de saformatios'. Sans doute ne faut-il pas entendre

ici la conversi o au sens psychologique, mais en son sens ontologique : c est
en acceptant librement de répondre à l'interpellation de leur créateur
que les êtres créés s'accomplissent, qu'ils abandonnent la deformitas dûe
au péché pour revêtir laformositas que leur confère celui qui les a faits
(formator) et qui les refaits (reformator, In Io. Fv. Tr. XXXVI I I , 8 ).

Le terme formatio, employé par Augustin pour désigner l'achèvement
de la créature, peut sembler énigmatique au premier abord. Cependant,
il ressort rapidement que ce terme, dérivé deforma, caractérise l'acte par
lequel l'être créé acquiert sa forme véritable (formam capit, De Gn ad litt. .

I, 4, 9). Dans le De diversis ciuaestionibus LXXXIII (qu. 46, BA 10, p. 124),
Augustin explique qu'il correspond au terme grec d'idea, qui n'a pas son
équivalent exact en latin et qu'i l traduit soit par forma, soit par species
(Ideasigitur latine possumus velformas, vel species dicere, ut verbum e verbo
transferre videamur). Dans son œuvre, il opte plutôt pour celui de forma,

"' P. HAtooT, « Conversion », Engdopedia unis~ersalis, t.3, p. 981 et op.cit., p. 180.
"' Voir les listings du CETEDOC, relatifs f àorma et à ses composés: fornsatio, reformatio,

sonformatio,formositas
"4 En.in Ps. XXXII, s.3, 16: « Lorsque ta volonté se détournait, il t'a appelé ; et lorsque tu

t'es retourné vers lui, il a imprimé en toi sa terreur, et lorsque par suite de cette terreur, tu

as refusé tes péchés, il t'a consolé »; Conf XIII, 2, 2, BA 14, .p. 443;De Cn adlitt I, 4., 9. Cf. .

Ç. Col lit lzlm, « Structure métaphysique de l'être créé d'après S. Augustin », Recherches de
philosophie I, Paris (1955) p. 57 — 84.
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plus apte à exprimer la notion platonicienne d'Idée". « C'est, en effet,
Platon" qui est connu comme ayant donné leur nom aux Idées »(qu. 46,
p. 123). Mais, Augustin, s'il tient compte de la théorie platonicienne des
Idées, ne la reprend pas comme telle. Dans le lvlanuel de Celsus", il a
également rencontré d'autres problématiques: celles d'Aristote"', des
Stoïciens", de Cicéron ~", de Plotin "... Il le dit au Livre V des Confessions:
lvlulta phi losophorum legeram memoriaeque mandata reti nebam(3, 3, p. 466).
A partir de ces différentes thèses , il réalise une synthèse personnelle.
Celle-ci se cristallise dans le terme formatio qui met l'accent sur l'activité
constitutive, non pas tant des Idées que du créateur qui appelle à la
conformati-o au Verbe, d'où la différence avec le platonisme. Cette dif
férence apparaîtra plus nettement dans la définit ion qu'i l donne des
termes deforma et deformatio.

« Les Idées, explique Augustin, sont les formes radicales ou les raisons
des choses (rationes rerum), fixes ou immuables, non formées elles
mêmes, et par là éternelles et permanentes dans leur mode d'être; elles
sont contenues dans l'intelligence divine. Bien que par elles-mêmes,
elles n'aient ni origine, ni extension, on définit toutefois comme formé
d'après elles tout ce qui admet origine et extension, et tout ce qui naît et
s'éteint » (De div. qu., qu. 46, BA 10, p. 125). Dans cette définit ion,
Augustin ne fait guère preuve d'originalité. A la suite de Platon, il insiste

"' Outre le Lexique platonicien d'E. nm Pt A(.m, Paris, Belles Lettres, 1964, p. 260 — 261,

voir A. Dli s, La définition de l'étre et la nature des Idées dans le Sophiste de Platon, Paris, F.
Alcan, 1909; G. MtizTlw, Platons Ideenlehre, Berlin, %. de Gruyter, 1973; W.D. Ross,
« Plato's later development of the Idéal theory », Congrès des sociétés françaises de phi
losophie, Sociétéfranéaise de philosophie, Paris, F. Aican, 1921, p. 275 — 295 ; Plato's theort of
Ideas, Oxford, 1951.

"6 Voir aussi Cité de Dieu VII, 28.
"' Cf. A. SoLlcr iwc;, « Analyse et sources de la question Deideis », A.M. I, p. 307 — 315 et

Intr. BA 13, p. 92 — 93.
"" Cependant, la thèse d'Augustin est assez éloignée du rapport aristotélicien de la

matière et,de la forme. La matière, pour Augustin, est en quelque sorte la chora platoni

"' Les logoi spermatikoï concourent, d'après les Stoïciens, à réaliser la cohésion de chaque
chose et l'unité du tout (cf. Dioct;wt:. Lwësct:, Fragments VII, 132 — 138).

"Leg. Il, 16. Cf S. GazsH, « Augustine's De diuersis quaesfionibus, qu.46 », in Middle pla
tonism and neoplatonisrn, Indiana, 1986, p. 403 — 413.

"Enn V, 9 (5), 8 — 10. .

'2 Il faudrait apporter ici quelques nuances, car Augustin n'a pas étudié exhaustivement

Platon, Aristote, les Stoïciens, ..., mais il a lu des résumés de leurs doctrines dans les
manuels de l'époque et n'a eu qu'une connaissance partielle et peut-être déjà thématisée de
leur point de vue (cf. H. DàgR>s, Platonica minora, Munich, 1976; « Die andere Théologie »,
Théologie und Philosophie 56 (1981) p. 1 — 46).

cienne.
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Philèbe 30c-d.

sur le rôle principiel des Idées", il expl.ique qu'elles sont les archétypes
du réel ', situées dans le monde intelligible '. Mais, à la différence de
Platon, il précise que les Idées se trouvent, plus précisément, dans
« l'intelligence divine ». Il reprend ainsi. un thème abordé par Philon v'.

D autre part, il précise, comme Plotin, <que la purification est nécessaire

pour parvenir au monde des Idées~'. L'idea augustinienne ne renvoie
donc pas exactement à l'i5áu platonicienne ; elle serait en quelque sorte

plus proche de la perspective de Plotin que de celle de Platon. De plus,
dans les Ettttéades, Plotin explique que « la conversion vers le générateur
fait naître laforme dans l'engendré (cf: III, IV (15), 1); le ttoâs (V, II,
(11), 1); l'essettce » (VI, V (23), 5).

Mais, Augustin ne fait pas plus sienne la définition plotinienne que la
définition platonicienne de l'Idée". Sa problématique est différente. Il
ne cherche pas comment le monde a éi.é constitué à partir des Idées'iI et

participe à leur être iee, mais il part de la réalité de la création (qui s'est
effectuéeirt Principio) et du rôle du Mécliateur. En effet, « ce qui vient en
premier, c'est la Forme de tous les être.' (forma omnium), (... ils) sont faits
par cette Forme » (De vera religiotte XLIII, 81, BA 8, p. 147 ) ici, qui n'est

autre que le Verbe, l'ars omttipotentis Dei(De div. clu., tltt. 78; De Trinitate

VI, 10, 11).

')' Non pas formées elles-mêmes, elles sont à l'origine du réel, République 501b sq.;

'4 Phèdon 101e; Timée 51c-d.
"République 508c-509a; 511b-e. Augustin réinterprété le point de vue de Platon, car

pour ce dernier, les Idées ne sont pas en Dieu; elles sont le modèle d'après lequel le
démiurge ordonne l'informité de la chôra. Ce sont les penseurs ultérieurs qui situent les

s' De opifieio mundi 24; vàir aussi CicRRo<v, Leg Il, 16. Voir .H.A. WoLI:sots, Philo,
Cambridge, Harvard University Press, 1948, 2 tomes.

"Enn I, 2 (19), 4-5.; IV, 7 (2), 10, (surtout 1.30 — 50).
"Cf. J. TRovILLARD, La puri f ication plotinienne, Paris, P.U.F, 1955.
" Qu'il s'agisse du Timée ou de la procession plotinienne, cf. J. TRoi<ILLwRD,La procession

plotinienne, Paris, P.U.F, 1955.
'00 Comme dans le Parménide et le Sophiste. Pour les rapports platonisme-christianisme,

outre l'article du D.T.C « Platonisme des Pères », voir H.U voN BALTHAsAR, La gloire et la
noix 4, (Le domaine de la métaphysique. Les fondations), Paris, Aubier, 1981, p. 139 — 181 ;
PT. CwvIELOT « Hellénisme et spiritualité patristique », DS 7, col.145 — 164; AJ. FRsiL<c<v.
R}=, Contemplation et vie contemplative selon Platon, Paris, Vrin, 4 o éd., 1975; G. MAD}=c,
« Platonisme des Pères », dans Catholicisme 11 (1.986) col.491 — 507; E.P. 1« IRIIRRnvc, « Wie
platonisierten Christen? » Vigiitae ehristianae 28 (1974) p. 15-28; A. SDLIDIvwc, « Plato
nisme des Pères », DS 12, col.1803-1811.

'"' Augustin souligne que la création s'est réalisée dans le Verbe, forme de toutes choses:

Praeeettit forma omnium summeimplent unum de quo ett, ut eaetera quae sunt,i n quantum tunt uni
timttia, per eamIormamfi èrent (De ocra reiigione XL,III, 81, BA, p. 146 ). La forme est donc

Idées en Dieu.
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Il montre ensuite de quelle manière la création peut être achevée, ce
qui l'amène à introduire le terme nouveau de formatio. Or, l'originalité
de la formatio vient de ce qu'elle n'est pas le résultat immédiat de la
conuersio, même si des formules comme celles-ci semblent l indiquer:
« elle (la créature ) est lumière (la métaphore de la lumière traduit
implicitement ici la not ion de formatio ) par une conversion vers la
lumière indéfectible » (Conf. XIII, 10, 11, p. 443). Au contraire, la forma
tio implique une intiative gratuite du créateur, par la médiation du Verbe
qui est à la fois celui qui crée et recrée l'être humain (hominisformator et
reformator, creator et recreator,factor et refactor, In lo. Ev. Tr. XXXVII I , 8 ;
voir aussi En. in Ps. XXXII, 2; XCV, 15; CIII, 4... ). Les êtres humains
sont en quelque sorte « aimantés par » le Verbe '" . Ils sont non seulement
créés par la forme du Verbe, mais aussi pour elle (De vera religione XLIV,
82, BA 8, p. 147) et cela, par pur don, comme l'explique Augustin à la
suite de S. Paul: « Depuis ma conversion vers toi, après avoir été créé,
formé de nouveau après avoir été formé depuis ma conversion, j'ai
appris qu'aucun mérite de ma part n'avait précédé tes bienfaits, mais que
ta grâce a été donnée gratuitement, afin que je me souvinsse de ta justice
seule » (En. in Ps. LXX, s.2, 2 ). En effet, « la créature imite la forme du
Verbe, toujours et immuablement unie au Père, lorsque, par une con
version proportionnée à son degré d'être qui la tourne vers ce qui est
vraiment et éternellement, c'est-à-dire vers le créateur de sa substance,

elle prend forme et devient créature parfaite. Dans cette conversion et
cette formatio (in qsra conversione etformati one), la créature, à sa manière,
imite le Verbe de Dieu, c est-a-dire le Fils de Dieu toujours et immua
blement uni au Père par une pleine ressemblance et une égalité d'es
sence qui font que le Père et lui ne sont qu'un » (De Gn. ad litt. I, 4, 9,

p. 93). Progressivement se réalise pour elle la conformatio au Verb-e.
Dans ce texte, Augustin rend la conversio et la formatio corrélatives, sans
expliquer encore comment s'effectue la formatio"'.

Mais, on peut déjà remarquer que cette notion de formatio donne à la
pensée d'Augustin sa densité, sa dimension véritablement philosophi

déjà présente dans l'être créé et s'exprime par le Fait que cet être est à l'image et à la
ressemblance de Dieu. Par la formaiio, il recevra sa forme définitive.

"" G. M;inc(:, « La conversion d'Augustin. Intériorité et communauté », Lumen Vitae 2

(1987) p. 189.
" ' Il en donne une idée dans les Confessions, en particulier, au Livre XI (30, 40, p. 338) où

il écrit: Et stabo atque rolidaborin te in forma mea, oontato tua Mais, pour les .anges, nous le
verrons, conversio et forroorio sont simultanées.
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que et aussi mystique, dans la mesure où, par laformatio, il envisage la

divinisation de l 'homme, sa vie en dialogue avec le créateur " 4. Ce

terme, qu'il inaugure en quelque sorte, manifeste l'enjeu de sa réflexion.
S'efforçant de comprendre la création, il est renvoyé à l'élucidation de
l'essence de l'homme. Alors, il explique que, lorsqu'il est formé, l'être
humain a une triple « consistance: ontologique (merssura srso-dus), esthé
tique (rsumerusspecies), éthique (porsdus ordo) -»'ti'. Sur ce plan, la théorie

platonicienne des Idées lui sert de propédeutique, elle lui permet de saisir
l'essence de l'homme ' '. Mais, Augustin n'en reste pas pour autant à la

problématique platonicienne de la participation. Il met l 'accent sur la
l iberté'" et précise que l 'homme s'accomplit en actualisant en lu i
l image de Dieu. A la différence des platoniciens, il souligne la dimen
sion personnelle, propre à chaque être, de laformatio. Le salut ne s'opère

pas de manière abstraite, mais suppose la coopération de chacun. Bien
qu'il ne donne pas de définition exacte de laformatio (si ce n'est au livre
XV du De Trinitate 8, 14' ) et qu'il lui substitue parfois le terme de

reformatio, Augustin la désigne toutefois par les métaphores de l'illumi
'nation et du repos en Dieu, métaphores qui ne manquent pas de ren

voyer à la sotériologie. En faisant de la formatio l 'horizon même de
l existence, il définit une ontologie originale. Cette ontologie n est pas
sans référence à la Révélation, par l'interprétation qu'elle donne de la
création et de son terme: laformatio dans laquelle le Verbe joue un rôle
central. En effet, toute réflexion fait appel à des éléments extérieurs

" '" Cf. R. Boi t l is(.;aR, Augustins dialogische Aletaaphgsik, Francfort, Klosterrnann, 1962.
F. CA>'ef:, Initiation à la philosophie, Paris, BA, 1947.

'"' Actuellement, on parlerait, comme K. Rahner, de « méthode transcendantale ».
'"' Dans la cinquième Ennéade(31), 8. 8 — 9, Plotin avait montré que l'idée (...) et

l'intelligence ne font qu'un.
'"' Au Livre X de la République, Platon avait montré que « la responsabilité appartient à

celui qui choisit ». Mais, dans l'œuvre d'Augustin, la liberté a une plus grande place que

'"" II y précise: Lors de la formasio, « nous serons transformés, c'est-à-dire que nous
passerons d'une forme à une autre, de laforme obscure à laforme lumineuse Car laforme obscu.re
est déjà image de Dieu et par là même sa gloire; forme dans laquelle nous avons été créés,
hommes, supérieurs aux autres animaux (...). Cette nature, la plus noble parmi les choses
créées, une fois purifiée de son impiété par son créateur, quitte sa forme difforme (deformis
forma) pour devenir une Forme belle (formaformosa). (... Elle passe) de la gloire de la création
à la gloire de la justification (...), de la gloire qui Fait de nous des fils de Dieu à la gloire qui
nous rend semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est (I jean 3,2) » (BA 16, p.
459).

chez Platon.
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qu'ils soient mythologiques, gnostiques"' ou de toute autre origine.
Augustin, relisant sa propre expérience, développe une « métaphysique
de l'expérience intérieure »" qu ' i l ar t icule autour du schème creatio,

conuersi o,formati o.

'~' Dans l'élaboration de sa pensée, Hegel a été influencé par J. Bohme, par exem
ple.

"" F. LErtziw, « San Agustin, filosofo de la interioridad », Rttissta dtllststituto di Filosof ia 44

(1983) p. 61 — 71. Cf. L. Ctu.Lavabo, « Sobre el principio y fundamento », Estudio agustiniano
28 (1983), p. 67 — 69. W. WINDELBAND, Ctsthithtt der Philosophie, Tübingen, 5' éd., 1910,
p. 203.
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Chapitre I

AUGUSTIN ET LE NÉOPLATONISME

Une véritable dialectique s'est effectuée entre la vie et la pensée d'Au
gustin. Dans cette dialectique résident à la fois la diff iculté et l 'origi
nalité de son œuvre. Difficulté tout d'abord, car celui qui recherche un
système, une métaphysique augustinienne achevée ne trouve qu'un
ensemble de réflexions sans cesse approfondies, rectifiées et se modi
fiant au rythme des expériences vécues: le manichéisme, le néoplato
nisme, la foi chrétienne ... Cependant, ces diverses expériences d'Au
gustin, sa capacité de synthèse et de dépassement constituent également
l'originalité de son œuvre " '. Dès lor.;, pour le problème que nous nous

proposons d'élucider: celui de la création, un retour sur la vie d'Augustin
n'est pas dépourvu de sens, si l'on veut saisir la genèse de sa pensée. Cette

hypothèse de lecture peut surprendre au premier abord: elle sera étayée

par quelques textes, évoquant l'expéiience personnelle qu'Augustin fït
de la création "-, puis vérifiée par l'étude détaillée des commentaires sur

Bien que la conversion ait joué un rôle central dans sa vie et dans sa
pensée, elle fut loin de se réaliser en un seul moment. Elle se démultiplia
plutôt en autant de figures que d'expériences '".

la Genèse"-'

~i~]. Guirros', op <it ,p. .140; P. Cou.itct; t t:, Reeherehes ,O. nt: Rov, L.intelligente de lafoi
en la Trinité selon S. Augustin, Paris, Et. Aug., 1966, p. 196 — 206; A. MAtxnouzs, « L'extase
d'Ost ie », A ugusti nus Magister I, Paris, Et. Aug., 1954, p. 67 — 84 ; L'aventure de la raison et de la

grâce, Paris, Et. Aug., 1968, p. 26 — 27; 530 — 537; 686 — 689.
"~ Ces textes peuvent être considérés comme fondateurs pour sa pensée de la création:

Soliloques I, 1 — 3.— Lettre XVIII a Célestin. — j.narrationesin Psalmos, XLI. — Confessions I,
1 — 3,3; VII, 10, 16; 17, 23; 20, 26; IX, 9, 23-10, 25; X, 40, 65. — Sermo LII.

"' On pourrait y ajouter l'étude des Premiers L>ialogues, mais nous n'en traiterons pas dans

'" Nous en reprendrons ici les différentes phases. Cette thèse a été développée essen
tiellement par F. MAswl (après J.M. Le Blond), dans son article « Les conversions de saint
Augustin et les débuts du spiritualisme en Occident », Revue du Moyen Age Latin 67 (1-961)
p. 1 — 14.

le cadre de cette étude.
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Au départ (plus précisément en 372 ), le jeune rhéteur fut brusque
ment arrêté dans sa recherche du succès par la lecture de l'Hortensius. Au
lieu de se disperser dans la quête de la vaine gloire, il fut soudain ramené
à lui-même. « Ce livre, explique-t-il, changea mes sentiments (...). Vile
devint pour moi soudain toute vaine espérance, c'est l'immortalité de la
sagesse que je convoitais dans un bouillonnement de cœur incroyable et
j'avais commencé à me lever pour revenir vers toi » (Conf. III, 4, 7, BA
13, p. 375). Telle fut la première expression du retour à soi et de
l'ouverture à la t ranscendance. Mais, cette expérience était encore
insuffisante, elle achemina Augustin vers la lecture de l'Ecriture'"; sur
le moment, il n'en comprit pas tout le sens'" et fut déçu. En fait , à
l 'époque, Augustin, désireux d'autosuffisance, tendait à fa ire de la

recherche de la vérité une œuvre de la seule volonté, ce qui explique
peut-être" son adhésion au manichéisme, peu après la lecture de
l'Hortensi us.

Sans doute le caractère fortuit des événements a-t-il largement contri
bué à cette adhésion au manichéisme. En effet, le manichéisme, qui se
présentait comme détenant la clef de toutes les énigmes"", semblait
alors apte à étancher la soif de vérité d' Augustin "~.Mais, si Augustin
« gardait en mémoire les vérités » que les savants « énonçaient sur la
création »'~n, il se rendit compte peu à peu de la vanité des prétentions
manichéennes. A cet égard, la rencontre avec Faustus fut décisive'-".
Augustin comprit, alors, qu'il avait été abusé. Le motif qui l'avait amené

"' Conf III, 5, 9. G.. Madec en souligne le caractère décisif (« Verut philotophus ctt ctmator
Dci », p. 560). En effet, « l'Hortcntiut a lancé Augustin dans la quête de la sagesse ; il a ouvert
à son esprit un espace de liberté ; il ne l'a pas comblé. Augustin n'eut le sentiment d'aboutir
dans sa recherche que lorsqu'il put unifier, dans la personne du Christ, la Sapientia de
l'Hortensius et le Logos du Prologue johannique; et cela se fit à Milan, en 386, grâce aux
entretiens avec Simplicianus ».

'" Relisant son expérience quelques années plus tard, Augustin remarque que l'Ecriture
est « une réalité qui, humble à l'entrée, paraît après l'entrée, sublime et enveloppée de
mystère » (Conf III, 5, 9, p. 377). O.r, à l'époque, Augustin ne saisissait pas cette densité
qu'a l'Ecriture, dans son humilité.

" Cette question est diff icile à t rancher. On ne peut guère parler de « récupéra
tion » (j. Oslo ta t, Lcrjeunesse de S Augustin, Paris, 1971, p. 102 ), par le manichéisme de la
démarche, provoquée par l'Hortensius, mais plutôt de convergence de ces deux événe

"" A. M t'~üiDoUzE, op. cit., p. 264. I our un état de la question rapide, voir M. T,'~RI)ll:l. l, Le

manichéisme, Paris, P.U.F, «Que sais-je? », 1981.
"' Motif essentiel de son adhésion, De utilitate credendi I, 2. H.C. Pt li;(:w, « Le manichéis

me », dans Histoire générale des religions, II, Paris, « Enc. de la Pléiade », 1972, p. '72.
'"' Cottf. V, 3, 6. Cf. Introduction BA 13, p. 92 — 93.
't' En 382 ou 383. Conf. V, 6, 10 — 7, 13.

ments.
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à adhérer à la secte fut celui-là même qui l 'en détourna'-'-'. Le mani
chéisme, incapable de donner une explication rationnelle de l'univers et
de l'humanité, ne le faisait nullement avancer dans la recherche de la

vérité et ne présentait, par le fait mêm», aucun intérêt pour Augustin. Sa
désillusion consécutive à l'expérienc» manichéenne ne l'en laissa pas
moins désemparé (Conf. V, 14, 25).

C'est alors (en 386) qu'il « résolut d'être catéchumène de l 'Egl ise
catholique (...) aussi longtemps qu'une certitude ne lui montrerait pas
dans sa lumière où diriger sa course » (Conf. V, 14, 25). Dans ces propos,
qui relèvent d'une relecture de l'expérience quelques années plus tard,
se dessine le désir d'Augustin. Non encore dépossédé de lui-même, il
suit la voie la plus sage, mais considère le catéchuménat comme une
étape transitoire. C'est sur ce chemin c(u'il a choisi et par l'intermédiaire
d'Ambroise '-'-' et de Simplicianus'-' 4 principalement'-" qu'i l découvrit

dans la méthode néoplatonicienne de retour à soi ce qu'il recherchait
con fusé me nt.

I. Le retour à soi néoplatonicien
se transforme en expérience de la création

Vu le rôle qu'a joué l'expérience platonicienne '-" dans la constitution de
sa pensée sur la création et dans l'élaboration du schème creatio, conuersio,

formati o, nous nous éloignerons de la chronologie pour l'étudier avant le
manichéisme. Cette perspective se justifie aussi dans la mesure où

'-'-' P. C<>tia<:t-.ti.t:, Rrrhrrrher sur les Coufrrsiruu de SAugusti » Paris, 1968, p. 65.
'"' Il suivit sa prédication dès le printemps 38(i. Couf. V, 3, 3sq. (Cf. P. 13znii x, La vie deS.

ilugustin, Paris, 1971, p. 87 — 89).
'-" Ibid. VIII, 2, 3 — 4. Simplicianus lui flt le ré(.it de la conversion de Victorinus. Ce récit

toucha beaucoup Augustin, qui s'identifia, en quelque sorte, à Victorinus et se mit à lire ses
ceuvres. Pour une étude détaillée de ces années 372 — 387, voir A. iM.i txi>ot'rl-, op. r it. ,
p. 84 — 135. Pour une étude du « cercle milanais », voir G. t~l..~ni=(;, « Le milieu milanais:
philosophie et christianisme », Bulletin de liltéra!ure ecclésiastique 88 (1987) ne 3 — 4, p. 194
205; A. S()l i(;s.c(:, « Le cercle milanais », BA 14, p. 529 — 536.

' ' Il est possible que d'autres influences se s()ient exercées sur lui à cette époque, mais

Augustin ne les a pas mentionnées, si ce n'est celle de Victorinus (Conf. VIII, 4, 9).
'-" l'our un compte-rendu de ce cheminement d'Augustin, au cours des années 372 — 38'7,

voir le De uti li tâte credendi I, 2 et VI I I, 20. BA 13, bibi iograph ie, p. 247 — 248 ; 256 — 257. Voir
aussi P. C()t.'e(:i:l.l.i=', op. cit., p. 527 — 566. E.H. C()1..' »tx », « Intraviinintima mea. Augustine and
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Augustin développa sa polémique anti-manichéenne après son expé
rience néoplatonicienne. Sa réflexion sur la création se situe donc à l'is

sue de sa conversion.
Sans doute le néoplatonisme a-t-il été déterminant '-" dans le chemi

nement d'Augustin, mais il lui fut d'emblée présenté et interprété dans
un contexte chrétien. Les Zibri Platoni forum'-'" jouèrent en quelque sorte

le rôle d'impulsion pour Augustin cherchant Dieu '-" et animé du désir
de savoir et de bien-vivre "". Cette impulsion se transforma bientôt en
catalyseur pour la synthèse chrétienne "'. Cependant, il ne faut pas faire
de la pensée augustinienne une autre version du néoplatonisme"'.Il
convient donc de distinguer les éléments néoplatoniciens et chrétiens

qui sont intervenus dans la genèse de la pensée augustinienne sur la
création.

neoplatonism », rI rehivio di Filosof ta 51 (1953) p. 281 — 292. G. i%I:sot c, « Platonitme des
Pères », col. 499 — 503. M. Nu,'sc:)), Augustin. Un chemin de conversion, Paris, D.D.B, 1986,
p. 47-54.

'" Augustin l'atteste lui-même: Conf. VII, 20, 26. P. Couac:t."ter;, « Litiges sur la lecture
des Libri Platonieorum par S. Augustin », Auguttiniana 5 (1954) p. 225 — 239. G. M.<tison,',
« Quand Faut-il placer le retour d'Augustin à la Foi catholique? » REAug I (1955),
p. 119.

"" Conf VII, 20, 26, B.A 13, p. 634. Parmi les commentateurs, les uns, tel P. Htwwv, Plotin
et l'Occident, Louvain, Coll. « Spicilegium sacrum Lovaniense », 1934, p. 70, 91, 96 sq,
interprètent cette expression, en fonction de Plotin; d'autres, comme W. Tl-i>II >v, Por
phprios und Augustin, Halle, Niemeyer, 1933, pensent qu'il s'agit de Porphyre. Pour un état
de la question, voir BA 13, p. 109 — 112 et G. Manioc:, « Verus philosophus est amator Dei »,
p. 557, qui souligne qu'il est impossible de déterminer exactement en quoi consistaient les
Libri Platonicorum de Victorinus.

Ibid., p. 557 — 558. « Ils lui ont appris que la vie spirituelle consiste précisément à se
convertir, à rentrer en soi, pour être présent à soi-même et à Dieu », après qu'il ait trouvé
une figure de la sagesse dans l'Hortensius.

"' De beata vita I, 4. Contra Academicos I, 19, 42 — 20, 43. De ordine II, 5, 12.
'" A cet égard, la remarque deJ.Guitton est utile . « Dès lors, nous pouvons négliger cette

classique question du plotinisme de S. Augustin. Pour qui connaît l'esprit des doctrines,
rien ne paraît plus surprenant que ce contre-sens; rien n'était pourtant plus tentant pour
qui s'est habitué à se mouvoir sur le plan des langages, sans avoir jamais songé à mesurer
l'écart entre les symboles et l'intuition qui s'y recèle », op. cit., p. 139. Voir G. Mana(.,
« Augustin et le néoplatonisme », Revue de l'Institut catholique 18 (1986) p. 41 — 52; « Dia
gramme augustinien », Auguttinianum 25 (1985) p. 80 — 81; « Le néoplatonisme dans la
conversion d'Augustin. Etat d'une question centenaire », p. 9 — 25.

"" Lettre III.
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1. Le retour a soi et ses modalités' ''

(début de la conversion )

Le retour à soi est un processus qui se situe, le plus souvent, sur le plan de
la connaissance '-"; il a pour fonction de ramener le multiple à l'unité.
Sous des formes diverses, il représent» la démarche de conversion sous
jacente à toute philosophie. Chez Augustin, il acquiert une figure par
ticulière et prend une dimension my-stique. Ce retour à soi, Augustin
l'opère, tout d'abord, dans le cadre du néoplatonisme '-". Ambroise '-" et

Simplicianus lui ont certainement présenté cette méthode, réinterprétée
dans une perspective chrétienne mais, dans le même temps, Augustin a
dû lire, sinon l'ensemble des Ensséades"', du moins certains passages
essentiels '-", ce qui explique que se retrouvent dans son expérience les
principaux moments de la conversion néoplatonicienne:le retour à soi,
la purification, la dialectique des degrés et la contemplation; mais
l'originalité de la démarche augustinienne tient à ce qu'à l'intérieur du

processus néoplatonicien et en le dépassant pour cette raison même,
Augustin découvre la présence du créateur et comprenne son ceuvre.
Ceci apparaît nettement dans le retour à soi. Sa facture est néoplatoni

cienne. Pour s'en convaincre, il suffit àe considérer la maxime qu'il avait
définie comme idéal de vie à Cassiciacum et qui est empruntée à Por

phyre (Regressus essein rati orsem débet, De ordine II, 11, 31 ) . L'enjeu de ce

retour à soi est également identique à la conversion plotinienne, il s agit
de réaliser l'identité du sujet'-". Mais si, dans les deux cas, le retour à soi
est un mouvement second '4", il ne résulte pas tant chez Augustin d'un

138.

tout d'abord.

"' Elles sont diverses: depuis l'Hortensius jusqu'à l'extase d'Ostie,
. . .

"4 D'autres diront qu'il a une dimension psychologique ... , mais nous retiendrons
simplement la dimension gnoséologique, car c est en ces termes qu'Augustin l'interprète,

"-' Il ne s'agit pas de déterminer ici quel platonicien l'a influencé dans sa démarche.
Plotin, qu'il a connu par l'intermédiaire des sermons d'Ambroise, Porphyre, dont il a lu le
De Regressu â Milan, ont du jouer un rôle important. Cf. J. Náaat.cwARn, Augustins Beke
hrung, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1923, p. 108 et surtout P. Couact:u.v., Reshershes., p. 133

"' On verra, au ch. III, l'influence de la prédication d'Ambroise, dans la genèse de la

pensée augustinienne de la création.
'-" Il faudrait ajouter égalernent l'influence de Porphyre. Cf. P. HADoT, « Citations de

Porphyre chez Augustin », REAug IV (1960), p. 205-244 et W. Tnt;it.t:R, op. cit
"" Enn I, 6 (1), 9; 24; II., 2 (14), 35; 9, 9; V, 2 (11), 1; 3 (49),6.
"o Soliloques I, 1 — 3: « Détourne-toi de ton ombre, préconise l'âme, reviens en toi (...)

g entends, je rentre en moi-même, je commence à me reconnaître ».
"" Enn V, 2 (11), 1. 1 — 3.

.

1>
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mouvement premier que d'un appel premier, un appel à l ' intériorité

(Conf X, 10, 17). De plus, même si Augustin découvre dans le Rediin

teipsum"'ce qui est extérieur à lui '"-, ce terme extérieur qu'il perçoit n'a
aucune commune mesure avec l'Un plotinien ' 4', il est plutôt une pré
sence vivante et active: celle de la Trinité dans l'âme ' 44. Finalement, le
retour à soi est en quelque sorte « l'exercice spirituel du moi qui décou
vre l'image de la Trinité dans le retour de l'âme sur elle-même »' 4'.

Ces différences entre l'expérience augustinienne et les tentatives
d'extases plotiniennes expliquent qu'au terme de ce processus, Augustin
n'atteigne pas le résultat proposé par Plotin, puis par Porphyre : « devenir

le Tout », retourner à son pr incipe (Enss VI, .5 (23), 12. 21 — 22) ou
devenir « semblable au Tout » '", en d'autres termes, être présent au Tout
et à soi-même. Les difficultés ne manquaient pas pour réaliser une telle
assimilation qui, du reste, exprimait une certaine volonté de puissance.
Pour rendre compte de ces problèmes, Augustin esquissa la dialectique
de la plénitude et de la pauvreté, empruntée au Banquet'" de Platon et
au De Rogrosssc de Porphyre. Si l'issue de la méthode est, comme nous le
verrons, aléatoire, sa signification, en revanche, est décisive. Elle s'avère
synonyme d'une conversion ' 4~, grâce à laquelle l'être humain se réalise.
En dépit de son caractère néoplatonicien, cette conversion n'est pas sans
annoncer "~ la conversion chrétienne "", à tel point que l'on peut déga
ger le rôle essentiel joué par la phase néoplatonicienne dans la conver
sion d Augustin "'. Elle lui a permis, en effet, de retrouver le Dieu déjà
présent ississtimo (Conf. III, 6, 11) et le schème qu'il a élaboré à cette
époque, il l'a adopté comme principe de vie à Cassiciacum, défini comme

"' Conf VII, 10, 16; 20, 26.J. Moaaix, « La reoria de la adnsonscion en las Confessiones de S.
Agusrin », Augustinicsnum(1968), p. 145 — 154.

"s Enn III, 4 (15), 18. 1.4-17.
l43 En. in Ps. XLI, 1; 4; 6; 9.
'" Sermo LII, 17 — 23.
'"-' P. HAnov, Porphyre et Victorinus, Paris, Et. Aug., 1968, p. 478.

"6Aphormaï 40, 2, trad. ivfommert, p. 36.11 — 12. Porphyre insiste plus que Plotin sur le
rapport entre retour à soi et stabilité dans l'Etre.

'" Pl Arc)s, Banquet 203 e.
14"Enn. V, 2 (11), 1.
' "' I our Augustin, cette conversion devient peu à peu synonyme de retour vers le

'-"'Isaïe XLVI, 8; épisode de Zachée (Luc XIX, 1 — 10) ou encore parabole de l'enfant
prodigue (Luc XV, 11 — 31); A.M. ia Boxyaantaar:, A.EPH.E. (1965 — 66), p. 154-165.

"' Cf. J. ill. Lr: Bi.ovin, Les conoersions de S. Augustin, Paris, Aubier, éd. Monraigne,

créateur.

1950.

25



se 153

« l'idéal du sage »>"- et il le conserve bien après son entrée dans l'Egli

Il montrera ultérieurement que, dans le christianisme, la conversion
est constitutive "4, dans la mesure où l'être se trouve lui-même vérita

blement et trouve sa place par rapport à son créateur. Dans les Soliloques

(II, 19, 33), cette idée est déjà présente "-', même si elle garde une forte
tonalité néoplatonicienne: « Détourne-toi de ton ombre'-", préconise
l 'âme, reviens en toi. Point de mort, à moins que tu n'oublies'" que,
toi-même, tu ne peux mourir . J'entends, je rentre en moi-même, je

commence à me reconnaître ». Mais, l'accent néoplatonicien est plus net

quelques décennies plus tard, lorsqu'il montre dans les Sermons et les
Enarrationes que le retour à soi a pour issue explicite la découverte en
soi-même de Dieu ou de la Trinité. Augustin passe alors d'une com

préhension spirituelle de l'image de 13ieu dans l'âme à l'expérience du
Dieu créateur, ce qui apparaît dans le Sermon LII (17 — 22) où il dit:
« Rentre en toi-même, considère-toi, examine-toi en personne. Tu veux
trouver dans la créature trois choses qui s'énoncent séparément, tout en

agissant d'une manière inséparable: s'il en est ainsi, contemple-toi

Dans ce passage, Augustin, à la différence de Victorinus auquel il
emprunte certains thèmes'-'", ne décrit pas une auto-génération de
l'âme, mais définit le retour à soi comme la condition nécessaire pour

comprendre la Trinité, car la Trinité n'est pas seulement extérieure à
l'être humain; il est possible à ce dernier d'en découvrir une image dans

les trois facultés complémentaires qu» sont la mémoire, l'intelligence et
la volonté. Le processus d'intériorité, au lieu d'aboutir à l'auto-suffisan
ce, amène, au contraire, l'être, ici cré.é, à se situer dans une relation de
dépendance, dépassant la simple problématique du rapport image
modèle "'. Bien qu'il ne soit pas encore entièrement détaché des thèmes

d'abord ».

"-' De ordine II, 11, 31.
'-" C'est un des principaux thèmes de ses homélies.

"' Elle se développe en formatio et concoun: à la réalisation de l'être.
"'C'est-à-dire en 386. A la même époque, on la trouve aussi dans le De ordine II,

11,33
"' Augustin reprend ici un thème porphyrien.
" Il n'y a pas tant ici esquisse du thème de la mémoire que de la dialectique plénitude

pauvreté, évoquée précédemment.
"" Adversus slrium I, 56, 31. Dans ce sermon, rédigé entre 410 et 412, (voir P. VI=ana.s

l I-'s, Etudes critiques sur les sermons authentiques de S. Augustin, Steenbrugge, Nijhoff, 1976,

p. 65) Augustin a assimilé et mis en perspective l'apport de Victorinus.
"' République X et Alcibiade Njaeur 133 a-135 e, essentiellement.
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platoniciens, Augustin découvre la t ranscendance du créateur dans
l'immanence et il la substitue à la transcendance unilatérale du monde

intelligible. De temps à autre, les idées plotiniennes"' et porphyrien
nes "' réapparaissent dans ses affirmations: par exemple, à la question:

« Où est ton Dieu ? » "~ il répond: « Je reviens à moi-même et je scrute
pour savoir qui je suis (...). Est-il une chose que je puisse voir intérieu
rement. (...) L'âme, dès lors qu'elle se connaît se voit (...). Elle se retire
en soi pour se voir et se connaître en soi » (En.in Ps. XLI,4; 7; 9), mais il
n'en affirme pas moins l'immanence du créateur. Dans d'autres passa

ges, lorsqu'il préconise de « se retirer en son esprit et de (l') élever "s vers
Dieu » (Lettre IX, 1 ), il affirme, cette fois, la transcendance de l'être
créateur'" et non celle de l 'âme ou des Idées.

Finalement, on peut conclure à une identité de mouvement dans le

processus de retour à soi chez les néoplatoniciens et chez Augustin 's',
mais si, dans les deux cas, la conversion a un rôle fondamental, si elle
permet de retrouver ce qui est extérieur à soi 's' et revêt une dimension
spirituelle, elle acquiert ici un caractère original. Au lieu d atteindre le
but proposé par le néoplatonisme, de se découvrir semblable au Tout,
Augustin fait au contraire l'expérience de la distance. Dans la perspec
tive néoplatonicienne, il s'agit d'un échec (car le retour au principe ne
s'est pas réalisé), mais si échec il y a sur ce plan (ce que nous essaierons de
déterminer dans les paragraphes suivants ), sur un autre p lan's', cette

expérience apparaît comme un acquis. Pour la première fois, en effet,
Augustin se perçoit comme un être créé, recevant sa vie de son créateur
et il en vient par là-même à comprendre le lien entre conversion et créa
tion, rapport sur lequel il réfléchit longuement.

'~'~ En@ Il, 4, (12), 5; 1.2.
Aphormaï 40, 2 — 6.
En. in Ps. XLI, 1 ; 4; 6; 9. Ce commentaire du Psaume XLI, rédigé entre 411 et 414,

reprend des thèmes identiques à ceux du Sermo LII, cf. l'étude d'A. Mwxnovz} =, op. rit.,
p. 6 79 — 714; Voir aussi S.-M. ZARo, Chronologia Enarrationum S. Augustini in Psalmos, La
Valette, 1948, p. 170 — 172 et H. RuxnaT, « Etudes augustiniennes », RecSR 37 (1950),
p. 631.

"' Cf. P. Acwi='sse, « Note sur les fondements métaphysiques de l'i ntériorité: Plotin et S.
Augustin », Axes 5 (1973), p. 11 — 22.

'" Conf XI, 4, 6: « Voici q.ue la terre et le ciel sont, ils crient qu'ils ont été Faits, car ils
changent et varient (...). Ils crient aussi qu'ils ne se sont pas Faits eux-mêmes ».

's" Enn Il, 9 (33), 9 .2.6 sq.
'" Ibid III, 4 (15). 14-17.

.

's' L extase d'O'stie lui a permis de mesurer l'acquis de la ronversio, Cottf. IX, 9, 23-10,
25.
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A partir de là, il reformule les catégories néoplatoniciennes, substitue
la thématique du cceur"" à celle de l'âme, passe progressivement de la
conversio à la recordati o, à la mémoire de l'action du créateur dans sa vie "~.

Du néoplatonisme, il garde les différents niveaux impl iqués par le
retour à soi"".

2. Dialectique des degrés et purif ication

Dans le néoplatonisme, le retour à soi ne donne pas à lui seul toute son
efficience à la conversion, mais il doit être accompagné de purification
(d'ascèse) et de dialectique des degrés (de remontée anagogique vers
l'Un). Ces deux éléments ont servi de cadre à l'expérience, au cours de
laquelle Augustin a perçu la réalité de la création.

Formellement, le jeune rhéteur mi lanais uti l ise les catégories du
néoplatonisme (ce qui explique la distinction que nous établissons, dans
ce passage, entre retour à soi et dialect:ique des degrés), mais l'expérience
qu'il traduit par là a un caractère spécifique '". Il commence par repren
dre à son propre compte la démarche de Plotin '", lui emprunte l'idée de
dialectique des degrés, de retour au principe '" et de pur i f ication "~,
mais il modifie le schème plotinien quant à sa fin qui, désormais, n'est
plus l'Un"' , mais Dieu, le créateur'" . En d 'autres termes, l'ordre de

"" C'est le lieu de la rencontre avec Dieu, r:onf. IV, 12, 18: Erre ubi est Deus: ubi sapii
veritas: intimus cordis est; In Io. Ev. Tr. XVII I, 10, BA 72, p. 146 — 151. Cf. A. ivf.axsElx,
Philosophia cordis, Salzbourg, 1966. Cette thématique sera reprise ultérieurement par Pascal,
cf. P. SELI IER, Pascal et S. Augustin, Paris, 19 i'0.

"' A. i<I.<canot'zE, « S. Augustin et son Dieu: Les sens et la perception mystique », La Vie
Spi riiuette 60 (1939), p. 52 — 54.

' " B.L. ZEKI YAK, Linteriorismo agostiniano, G<.'nes,1981, Studio éditoriale di cultura, Coll.

« Filosofia oggi » 14. L'auteur distingue trois niveaux dans le retour à soi: gnoséo-onto
logique, éthico-existentiel et psychologique, p. 10 sq.

~ ~ G. Ivl ont:c, « Arrensio », rfugusiinus Lexikos, Bâle, 1988, col.465 — 475;J. Pt:aix, « Uni
vers dionysien et univers augustinien », Recherches de philosophie II, Paris, D.D.B., 1956,
p. 179 — 224; S. PoqLiE, « L'expression de l'anabase plotinienne dans la prédication de saint
Augustin et ses sources », tIerAug X (1975), p. 187 — 215.

' ' J. Parts, Exptatonicorumpersona Etude sur les lectures p.hilosophiques de S. Augustin,
Amsterdam, Hakkert, 1977, p. 6.

"'J. Pt t'tx, art. rit ,p. 200.
.

'" Eon I, 2 (19), 4-5. Cf. Porp.hyre, mentionné dans la Cité de Dieu XII, 27.
'" Enn V, 4 (7), 1. .

'' De trbero arbiirio II, 4; Conf IX, 10, 24: « C est .là que la vie est la sagesse, par qui sont
faites toutes choses ».
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l'univers, exprimé par Plotin comme passage du corps à l'âme '", puis au

nous, ne s'achève pas chez Augustin par une fusion avec le principe '
,

mais par la perception de la différence ontologique entre le créateur et
les êtres créés '", par un appel au dépassement qui s'ouvrira sur le repos
en Dieu 's". Plus précisément, la remontée anagogique 's' aboutit chez les
deux auteurs à la perception de la lumière incréée ", mais cette lumière
est créatrice pour Augustin, alors qu'elle ne l'est pas pour Plotin. Dans le
célèbre passage du Livre VI I des Coefessiotts"', Augustin relate son
expérience en termes dignes d'un Plotin: «J'entrai et je vis avec l'ceil de
mon âme quel qu'il fût, au-dessus de cet œil de mon âme, au-dessus de
mon intelligence, la lumière immuable »'", mais i l se démarque de
Plotin, dans la mesure où il dit que cette lumière est bien autre chose que
toutes les lumières"'. « Elle n'était pas au-dessus de mon intelligence
comme de l'huile au-dessus de l'eau, ni comme le ciel au-dessus de la
terre, mais elle était au-dessus, parce que c'est elle qui m'a fait et moi
au-dessous, parce que j'ai été fait par elle ». Or, cette vision, pour ainsi

dire mystique, ne relève pas de l'émotion d'un moment, mais c'est la
véritable pierre d'angle de la compréhension augustinienne du monde

et des êtres. Augustin l'évoquera dans d'autres textes, en particulier'ss
dans les Homélies sur l'Evaegile de S.Jean (XX, 11, BA 72, p. 257) où il
rappelle: « Je me suis dépassé moi-même, afin de l'atteindre. Car celui
qui m'a créé est au-dessus de inoi; nul ne l 'atteint s'i l ne se dépasse
lui-même » (voir aussi p. 260 — 263). La philosophie commence souvent
par une vision, disait Heidegger. Augustin le manifeste.

' ' Conf VII, 17, 23; IX., 10, 24, Augustin emploie ici le terme « d'ascension intérieure »,
De Genesi ad litteram VIII, 19, 38 — 20, 39.

"" Enn. III, 8 (30), 8.
'' Conf VII, 17, 23.

.

'"' Conf I, 1, 1. Pour un aper.çu général de la question, voir J. Pt=vtx', « Primitiao spiritus »,
dans Ex platonicorum persona, p. 144 — 146.

'"' Au sens leibnizien du terme. Cf. J. Pvvix, « Univers dionysien et univers augustinien »,
p. 216-223.

'"' Enn V, 1 (10), 3.
.

'"' Conf VII, 10, 16, BA 1.3, p. 614-617. Ce texte a été rédigé entre 397 et 401.
'"' Augustin semble également s'inspirer ici de République VI.
' "' Il y a là une dimension mystique qu'on retrouvera dans divers textes et dont l ' in

terprétation lui a peut-être été suggérée par la mystique orientale de la lumière: Origène
voire Grégoire de Nysse, (dans la mesure où la tradition orale transmettait l'acquis de la
patristique grecque ).

"o Ce passage des Homélies tur l'Evangile do saint Jean date de 406 — 407, mais c'est toujours
la même tonalité. Voir aussi En. in Ps. XLI, 8: « C'est au-dessus de mon âme, c'est là qu'il
habite, c'est de là qu'i l me regarde, c'est de là qu ' i l m'a créé ». Voir aussi l 'étude
d'A. iV.iwnO1 1ZI=, op. cit., p. 665 — 714.
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Or, l'élément le plus original, l'apport propre d'Augustin vient de la

notion de reverberatio 's'. En effet, l'idée d'éblouissement, d'illumination
se trouve déjà chez Platon ' ' et chez Plotin ' s, mais de reverberatio, il n'est
nullement question dans leur système. D'après les néoplatoniciens, la
contemplation doit réussir dans la mesure où le sujet contemplant
satisfait à certaines conditions ressortissant à l'activité du sujet humain.
Pour Augustin, il n'en va pas de même: il découvre que la condition de

possibilité de la contemplation vient du créateur et, même si le sujet s'est
disposé au mieux à cette contemplation, celui-ci mesure toujours la
distance qui le sépare de son créateur. « Tu as frappé sans cesse la

faiblesse de mon regard par la violence de tes rayons sur moi » "a, soupire
Augustin, qui se voit rejeté dans son effort d'élévation vers Dieu.

Mais, l'ordre de l'univers lui fournit une autre voie pour trouver le
créateur. En effet, cet ordre « ne sert pas seulement à Dieu pour admi
nistrer la création. Il est également un instrument à la disposition de
l'âme humaine qui veut monter vers la connaissance et l'amour de son

créateur. C'est le mouvement que nous appelons dialectique »'s'. En ce
sens, la Zettre XVIII (2, t. I, p. 536 — 5 i7), qui forme à elle seule un petit
t raité de la hiérarchie des êtres et de la création" ' , est for t éc lai
rante:

corps.
« Il y a une nature changeante à travers les lieux et les temps, c'est le

Il y a une nature changeante, non p ~s à travers les lieux, mais seulement à
travers les temps, c'est l'âme.
Et il y a une nature que ni les temps ni les lieux ne peuvent changer, c'est

Ce qui est changeant de quelque manière s'appelle créature,
Ce qui est immuable s'appelle créateur.
Or, comme nous disons qu'une chose existe en tant qu'elle demeure et
qu'elle est une, et que toute forme de beauté procède de l'unité (cumktutem

omne quod esse dicimus, inquantum manet dicamus, est inquantum unum est,
pulchritudinit forma unit ktt stt ), dans cette division des natures, tu vois

Dieu.

'"' Cf. J. Pkt t t v, Eke platkkniekkrum persona, p. 6 — 7.
'"" Timée 67 e-68 a. Voir aussi ARIsTQTE, Né.'aphasiqueII, 1, 993 b 9 — 11.
'"' Enn. VI, 9 (8), 4. 10 — 33.
's" Conf VII, 10, 16: Reverb.eratti in f krmitkktem kktpeetut mei rkkdikknkin me kkehementer. Voir

aussi Ibkd 17,23: repercuttkk inf.irmktkkte redCktuk .kkklitkk

"' J. Psmv, « Univers dionysien. », p. 204. Voir aussi F. Lkt vlzlw, « Ordo, dux kkd Deunk. La
ides de otden en la ontologia y etica agustinianas », Auguktinut 28 (1983), p. 385 — 390.
Comme référence : H. KRINGs, Phi losophi shahhi storische Grundlegung einer abendlandischen Idée,
Hambourg, Meiner, 1982.

'" Cette lettre est adressée à Célestin et date de 389 — 390.

30



véritablement: ce qui est d'une manière souveraine (quid summe est),
ce ~ui, tout en tenant le dernier degré de l'être, ne laisse pourtant pas
d'exister (quid infime, et tctmen sit),
enfin ce qui tient le milieu entre ces deux degrés, c'est-à-dire ce qui est
au-dessus du plus bas, et ce qui est au-dessous du plus haut (quid medie,
mj ausque infime, et minus summo sit).
L'être souverain, c'est la béatitude, le plus bas est celui qui ne peut être ni
heureux, ni malheureux, le degré intermédiaire devient misérable si sa
vie incline vers ce qui est bas, il devient heureux, s'il se tourne vers l'être
souverain (vi vitincitnatione adi nfimum, misère ; conversione ad summum, bectte
vi vit) ».

Dans ce texte, Augustin fait usage de la philosophie grecque, tant
aristotélicienne"' que platonicienne'~4 etnéoplatonicienne 'a' mais, à

partir de ces données, connues par son correspondant, il entend mettre
en évidence la spécificité de la vision chrétienne, qui se traduit par une
dialectique entre le muctble et limmuctble'", entre le créé et li n c rée'.

Augustin fait alors preuve de liberté, par rapport à la dialectique néo

platonicienne des degrés, il l'inverse 'a' selon les besoins de sa démons
tration (le « moteur » de cette dialectique est désormais le créateur et non

plus le retour des hypostases à leur principe ).
Sans doute le mouvement dialectique est-il analogue chez Plotin et

Augustin, à tel point que dialectique de la beauté et dialectique de
l 'amour tendent à se confondre "~, mais le statut de cette dialectique

diffère. Alors que chez Plotin, elle achemine par degrés vers l 'Un,
beauté supérieure, chez Augustin, elle manifeste la différence entre le
créateur et les créatures. Au départ, Augustin en quête d'absolu avait été

attiré par cette méthode qui mettait en œuvre l 'acte le plus élevé de
l'esprit, mais sa tentative se solda par un échec, ce qui l'amena à établir

un rapport entre dialectique ascendante et théologie négative"' . En
effet, le procédé d'intériorité permet, dans le meilleur des cas, d'accéder

"-' En ce qui concerne les catégories et les procédés logiques mis en ceuvre.
"" Dialectique analogue à celle du Banquet.
"' PoRpHYRE, De Regressu: Omnis corpusfugiendunt esl, par exemple.
'"' Cenf VII, 17, 23: « J'a.vais trouvé l'immuable er véritable éternité au-dessus de mon

intelligence muable ».
'"' Dans le De libero arbitrio II, 9, 24, il considère « l'ordre des créatures de la plus élevée à

la plus basse ».
"" J. Pvvtx, ep cit ,p. 220. Vo.ir aussi son .étude sur S. Augustin et ta dialectique, Villanova,

'~' Ibid. p. 220 — 221. P. CoLtRCELLE, Recherches., p. 129, n.3; p. 166 — 167; V. LossKY, « Les

éléments de Théologie négative dans la pensée de S. Augustin », A.N. I, p. 575 — 581.

1976.
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à l'Un, mais non de s'y établir d 'emblée et, pour sa part, Augustin
n'accéda pas à la vision de Dieu par cette méthode.

3. « Regio dissimilitudinis » et différence ontologique

L'expérience de rejet qu'il connut'-e" et qui, a contrari o, lui fit percevoir la

transcendance "', n'est pas sans rappeler la tradition platonicienne ~e' -et
notre auteur en rend compte lui-même avec des accents néoplatoni
ciens, au Livre VII des Confessions (1 J, 16): il « a tremblé d'amour et
d'horreur » ' et « découvert qu' (il) était loin (de Dieu) dans la région de
la dissemblance »'"'. Toutefois, le vocak>ulaire néoplatonicien aa' sert ici à
évoquer son expérience mystique, qui dépasse largement le cadre du
néoplatonisme'"'. D'ail leurs, le contenu même de cette expérience se
distingue des élévations plotiniennes: Augustin n'atteint pas la fusion
bienheureuse, mais se voit « refoulé dans sa tentative » (Conf. VII, 20,
26). Il comprend que celle-ci relève d<; l'orgueil~o' plus que de la mise en
ceuvre de l'intellect. Toutefois, dans son échec, il ne se retrouve pas face
au néant, mais face à l'Etre, à l'Idipsunt-'e'. Il perçut alors la distance qui

l en sépare, ce qui lui fait dire: «J'ai été rejeté loin de la présence de tes

""' Cette expérience lui fit percevoir la différence ontologique et le renvoya dans la regio

dissimilitudinis. Voir F. CHATILLox, « Regio dissimilitudinis », Mélanges E. Podechard, Lyon,
1944, p. 85 — 102 et BA 13, note 26, p. 689 — 693. P. COLiz(:I=LLI=, Connais-toi toi-même, Paris,
Et. Aug., 1975; I es «Confessions» de saint Augusti n dans la tradition littéraire, Paris, Et. Aug.,
1963, p. 623 à 640; « Complément du Répertoire », Augustinus 13 (1968) p. 135 — 140.
J. Pt;Plies, «Primitiae spiritus », p. 1 31 — 180; « Tradition néoplatonicienne et tradition chré
tienne de la « région de la dissemblance », A.H.I .D.III.A. 24 (1957) p. 5 — 53.

-'« J.M. Lt: m.oto, op. oit ,p. 140: « L'ex.périence de Dieu a été pour lui une expérience de

transcendance, où se découvre le fossé qui sépare ».
'"' PLATo.'i, Politique 273 d. Cf. E. GII soN, «Audio dissimilitudinis de Platon à S. Bernard de

Clairvaux », kledieval Studios 9 (1947) p. 108 — 130.
"' Enn I, 6 (1), 7. 15-17..
"'4 Ibid I, 8 (51), 13.

.

"" Conf VII, 9, 15. Cf. G. M..« ot;<:, « La christianisation de l'hellénisme », Humanisme etfoi
chrétienne, Paris, Beauchesne, 1976, p. 400.

216 Cette reprise du vocabulaire philosophiqu» grec est un procédé très répandu dans la
patristique, cf. Clément d'Alexandrie, la théorie des larcins. De plus, pour exprimer son
expérience, Augustin, comme tout mystique, utilise le vocabulaire le plus apte à parler à
ses contemporains, même si ce vocabulaire est inadéquat.

"' Il en souligne les risques: la méconnaissance du Médiateur, Conf X, 42, 67. Cf. G. .

M.anI=(;, La patrie et la voie, p. 47 — 48.
'"' Non pas l'Un, mais en quelque sorte, le Dieu d'Eoeode III, 14, Conf IX, 10, 24. Cf. .

A. M.avnoLzI=, op. cit., p.; G. Mena(;, « Si Plato uiveret..., Augustin, De vera religione III, 3 »,
dans Néoplatonisme, Les cahiers de Fontenay, 1981, p. 236.
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yeux »-'"' ou encore: «J'ai vu ta splendeur avec un cœur b lessé et,
repoussé par le choc, j'ai dit: qui peut y atteindre? J'ai été rejeté loin du
regard de tes yeux » (Conf. X, 41, 66, BA 14, p. 261). Et, à partir de là, il
prend conscience de la différence ontologique et comprend sa vraie

Cette perception de la différence ontologique en dépit de certains
accents néoplatoniciens qu'elle peut inclure ' , l ' amène à esquisser le
statut de la créature, ses limites. Augustin se rend compte qu il est « trop
faible pour supporter la vue » du créateur (Cottf. X, 40, 65, p. 259), « trop
faible pour en jouir » (Conf. VII, 20, 26, BA 13, p. 637). Il est inachevé
sur le plan de l'être et cet inachèvement l'empêche de « voir » le créateur

(Ctsttf. VII, 10, 16). Mais, cette situation n'est pas irrémédiable. Au
moment de sa conversion, i l « n'é ta it pas en é t a t de s ' a t tacher »

(Conf. VII, 17, 23, p. 627), mais était certain qu'il y a « quelqu'un à qui
s'attacher » (tbid ), par .la suite, il lui sera possible d'être transformé par
Dieu de l'intérieur (Cottf. VII; 10, 16, p. 615 — 619), de partager sa vie. La
conscience de la dissemblance"' n'a donc pas chez Augustin l'accent
qu'elle pouvait revêtir chez les platoniciens, au contraire, elle appelle

son dépassement, oriente vers la metattoïct. L'aliment est encore inac

cessible (C tsnf. VII, 17, 23, p. 631), mais il pourra être atteint par un
revirement de la part du sujet, par un oubli de lui-même le mettant à
l'écoute de son créateur (Cottf. IX, 10, 25, BA 14, p. 118121) et par une
intervention gratuite du Médiateur (Ctsttf. X, 42, 67, p. 260 — 263), qui
concourt à la forActtio de l'être créé.

Augustin réalise ', alors, une inversion définitive "du schème néo
platonicien de l 'émanation (supposant chez Plotin et Porphyre tine
unité de départ entre causant et causé, puis une différence par séparation
et un retour par conversion ) et il propose une véritable définition du
rapport création conversion: se per-cevant (dès les premiers moments de
son expérience spirituelle ) comme un être créé, recevant son achève
ment de son seul créateur" 4, Augustin, qui a compris la nécessité de la

nature.

-"" Sermo LII, 16. Voir aussi Sermo VII, 7.
-"" Voir la distinction plotinienne çntre temps et éternité. Enn. II I, 7 (45).
" Cf. G. Dt)~il=I( I=, « Dissemblance », OS 3, col.1330 — 1346.

s's O. nL Rns', Lintelligence de lafoi en la Trinité selon saint Augusttn, Paris, Er. Aug., 1966,
p. 196-206.

"' Ibid (Cf. Soliloques I, 1 — 3..)
-""' Ibid. Cette compréhension, qui est contemporaine de sa conversion, Augustin l'ex

prime sous diverses formes, mais toujours avec le même accent dans ses différents
ouvrages.



conversioni", va en faire le centre de son ontologie. Il réinterprète,
alors, la métaphysique néoplatonicienne qui l'avait amené à une expé
rience, faite de malheur et d 'espérance et prend comme axe de sa
réflexion, le schème creatio, conoersio,formatio. Jusqu'ici le dernier terme

de ce schème, celui de formatio, ne se dégage pas véritablement (le
néoplatonisme ayant surtout permis à Augustin de comprendre la nature
de la conversion ). Cette idée apparaît plus nettement dans l'expérience
qu'Augustin fit de la contemplation.

4. Za contemplation: expérience de laf initside et de lin f ini

C'est en accédant à la contemplation qu'Augustin se comprit lui-même

comme être créé. Cependant, cette expérience n'est qu'une étape de son
cheminement. Nous essaierons d'en rendre compte, en étant conscient
de la difficulté à présenter successivement des démarches qui, en réalité,
furent simultanées. A cette fin, on distinguera la dialectique des degrés
et la contemplation (en d'autres termes: la méthode utilisée et le résul

tat).
N'étant pas parvenu au mode de contemplation escompté, Augustin

en vint à réinterpréter celle-ci et, au lieu de la définir à l'instar de Plotin
comme un point d'aboutissement-"', il en f it , de manière assez para
doxale, un point de départ. Il entendait ainsi montrer que la contem
plation ne relève pas tant d'une tension volontaire de la part de la
créature que d'une in i t iat ive gratuite du créateur, autre version de
l'immanence à l'intérieur de la transcendance, du « tu ne me chercherais

pas, si tu ne m'avais déjà trouvé »-"'. De cette expérience et de son
interprétation, nous avons un écho très net au Livre VII des Confessions,
où Augustin rappelle: « Quand, pour la première fois, je t'ai connu, tu
m'as soulevé pour me faire voir qu'il y avait l'Etre à voir » (10, 16, BA 13,
p. 617). La gratuité est ici absolue, cet « éclair de vérité » (thermo LII, 16)
lui est donné, comme il le fut à nouveau au moment de l'extase d'Ostie.

"-' Progressivement, il va donner à son expérience existentielle une dimension ontolo

gique. D'ailleurs, il n'est qu'à considérer le De Gn. ad litt. I, 5, 11, p. 97 pour voir le rôle
déterminant qu'il attribue à la conversion: « Par le nom d'eaux, explique-t-il, l 'Ecriture
(...) désigne cette ébauche de vie spirituelle, qui est quasi flottante avant d'acquérir sa
forme par sa conversion vers Dieu ».

-"' R. AvxoL, « La contemplation chez Plotin », DS 2, col. 1727 — 1742; P. H.anoT, « Pa

ttistique latine », A.E.PHE. (1970 — 1971), p. 282 — 285.
"' Thème, repris par Pascal.
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Pour en rendre compte, il parle de la vision de l'éternelle sagesse, qui
« seule ravit et absorbe et plonge dans les joies intérieures celui qui la

contemple et (espère) que la vie éternelle est telle qu'a été cet instant
d'intelligence après lequel nous avons soupiré » (Cottf. IX, 10, 25,
p. 120 — 121). En un certain sens, l'expression « d'extases plotiniennes »-'s
peut rendre compte de l'itinéraire augustinien, mais si l'on met l'accent
sur le côté positif de son expérience et sur son originalité, le terme
dillumittation apparaît plus adéquat. D'ailleurs, Augustin nous oriente en
ce sens, lorsqu'il écrit dans les Confessions (VII, 10, 16) : « Par la puissance
de ton irradiation, tu as ébloui mes faibles regards » ou lorsque, dans le
Sermo LII,16, il dit avoir « touché d'un contact tout spirituel la lumière
ineffable »~". Cette illumination, si elle ne lui permet pas d'accéder à la
vision — ii, lui communique un élément tout aussi important, une saisie

intuitive de l 'être, qui l 'a ide à ident i f ier le terme de la contempla

Sans doute les expressions qu'Augustin emploie pour caractériser cet
être qu'il a confusément entrevu : l'id quod est " "ou en-c-ore l'ldipsum~
ne sont-elles pas des plus explicites mais, situées dans leur contexte, elles
rappellent assez clairement le passage fondamental d'Exode III, 14~-'",

passage auquel il n'omet d'ailleurs pas de se référer-'~' et qui confère à
son expérience « un caractère spécifique »~~'. C'est donc bien le Dieu

tion"'.

3 — 5.

-"" P. Col R(:ar Ls', Recherches, p. 157 — 167 et 220 — 226. Voir aussi B.A 13, n.28, p. 698 — 703;
P. Hvxas; La vision d'Ostie.(Sa place dans la vie et dans l'oeuvre de S. Augustin), Paris, 1958.
Ces études ont été mises en perspective par A. t>i.ail)ot d'v, dans « L'extase d'Ostie », ~1.N.

I, p. 67 — 84. N.B: Pour rendre compte de l'expérience d'Augustin, on se référé ici à des
textes, rédigés à des dates différentes.

-'" Cette illumination, en dépit de ses connotations néoplatoniciennes, semble plutôt

renvoyer à la patristique grecque, cf. infra II, ch. Il..
220P. HasRs; Plotin et l'Occident, Louvain, 1934, p. 128.
'-" Cf. supra l'étude de J. Pi.vie sur la notion de reverberatio
ttt Conf VII, 17, 23.; Sernso VII, 7.
-"' Conf. IX, 10, 24: idipsum; In lo Ev Tr. .Il, 2: Aoe Verbum.idipsum est; Sermo Denis II,

'" Cf. E. GILsos, « La métaphysique de l'Encode », dans L'esprit de la philosophie médiévale,
Paris, Vrin, 2 éd., 1944, p. 50 sq.

' Conf VII, 10, 16: Et .elansasti de ionguiquo: ego susn qui sum; et audivi tient auditurin

"' A. vox H:iax.it:v,, « Die Hàhepunkt in Augustins Konfessionen », dans Aus der Frieden
und Kriegsarbeit, l'eden und Aufsatue Neue Folge, Bd. III, Giessen, Topelmann, 1921,
p. 84. E. zl l~l BRiit~, « L'exégèse augustinienne de « Ego sum qui sum » et la métaphysique de
l'Encode », dans Dieu et l' être, Paris, Et. Aug., 1978, p. 141 — 164. ¹E : L'étude de D. Dl
BARLE,, <<Essai sur l'ontologie théologale de saint Augustin », Rec/ug XVI (1981), p. 197

corde.
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créateur qu'il connaît dans cette élévation et i l en t revoit même la
dimension trinitaire de l'acte créateur'-", qu'il thématisera ultérieure
ment dans les Confessions (XIII, 5, 6 sq.), dans le De Trini tâte et dans la

Cité de Dieu~-" et dont il verra un écho dans la dimension trinitaire de
l'image de Dieu.

Ainsi écrit-il au Livre XI de la Cité de Dieu (28, BA 35, p. 122 — 123) :
« Nous sommes créés à l'image de notre créateur, lui qui possède la
véritable éternité, l'éternelle vérité, l 'éternelle et vraie charité, étant
lui-même sans confusion ni séparation et l'éternelle et la véritable et la
bien-aimée Trinité ». Or, le schème trinitaire: être (éternité ), vérité,
bonté (charité ) qu'il met en œuvre dans ce passage est déjà présent dans
le texte des Confessions (VII, 10, 16). En effet, lorsqu'Augustin s'exclame :
« Qui connaît la vérité connaît cette lumière et qui la connaît, connaît
l'éternité. La charité la connaît », il définit le créateur successivement

comme vérité, être, bonté et montre par là qu'il est à la fois un et trine.
Quelques paragraphes plus loin, il met l'accent sur la plénitude de l'être
de Dieu, en écrivant: «J'étais certain que tu es et que tu es infini, sans
être pourtant répandu à travers les lieux f inis ou in f in is, que tu es
véritablement, toi qui es identique à toi-même » (Conf. VII, 20, 26). C'est
surtout au Livre XI I I des Confessions~-'" qu'il souligne la dimension
trinitaire de la création. Cependant, à considérer les triades qu'il utilise,
on pourrait y déceler une influence néoplatonicienne. Augustin, con
naissant la triade essentielle du néoplatonisme-'-'", l'a, de fait, reprise à
'son propre compte, mais il l'a aussi largement réinterprétée. Il ne s'en est

pas tenu à sa formulation stricte: être, vie, pensée, mais a développé un
certain nombre de variantes-'-". Plus fondamentalement, il a modif ié
l'objet que désignait cette triade: i l s'agit, dans sa perspective, de la

-" C'est progressivement qu'il la comprend: Conf XIII, 5, 6, p. 433: .« Je tenais déjà, dans
le nom même de Dieu, le Père qui a fait ces choses, et dans le nom de principe, le Fils, dans
lequel il a fait ces choses, et, croyant que mon Dieu est Trinité, comme je le croyais, je
cherchais dans ses saints oracles et voici que ton Esprit était porté sur les eaux ».

" Cité de Dieu VIII, 4 et 8; XI, 25 — 28. De div. quaest. 83, qu. 18. Ep. ad Evodium, CLXIX.
De Trinitate IV, 1, 2; IX, 3, 3; X, 11 — 17; XI, 2, 2 — 3; 6, 9; XIV, 12, 15.

'ro Conf. XIII, 5, 6 sq. Voir aussi Conf XI, 4, 6: Tu eg.o, Domine,feoirti oa, riai puiohor es:
pulchra sunt enim; qui bonus est: bona sunt enim; qui es: sunt enim.

'-' Etre, vie, pensée: triade que l'on trouve chez Victorinus, Porphyre et Plotin. Cf.

P. H snob, « Etre, vie, penséechez P loti n et avant P loti n », Entreti ens sur l'Anti quité classi que,
t. V, Vandœuvres-Genève, 1960, p. 107 — 157.

"' Voir R. LoRENz, « Die Herkunft des augustinischen Frui Deo », Zoitung für Kirchengos
chichte 64 (1952) p. 34 — 60, et E. PovrAua, « S. Augustin », D. T.C, t.I, col.2351 — 2352.
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création-'-'-' et non de la génération-'-". Finalement, Augustin se dégage

du mode de penser néoplatonicien dans l'exacte mesure où il découvre
et explique par la Trinité l'être créateur lui-même. Il présente alors une
nouvelle vision du monde, substitue à l 'unicité de l 'être, la Tr in i té

(i nseparabi lis operatio uni us j eusdemque substanti ae, De Tri ni tâte I, 12, 25 ), à
son auto-suffisance, un rapport de création, qui conduit à une compré
hension relationnelle de l'être créé.

De plus, un autre aspect original de sa contemplation est d'atteindre
lesinuisibilia Dei ~'4 et de prendre ainsi conscience du rôle de la création
dans la contemplation-'-'-'. Simplicianus-"', qui l 'aida à mettre en pers
pective sa lecture des philosophes néoplatoniciens, contribua certaine
ment à réaliser cette nouvelle vision du monde-'-", mais c'est surtout la
réflexion sur Romains I, 20-'-'" qui amena Augustin à comprendre que
l'homme peut et doit atteindre Dieu par la création-"'. Là, réside la

différence fondamentale avec Plotin-+': loin d'atteindre le principe par
la seule epistrophè, l 'homme doit avoir recours, non seulement à des
médiations, mais aussi à un Médiateur-"'. Cette réflexion lui a peut-être
été suggérée par la lecture de Porphyre-' 4-' que lui proposa Simplicianus

(Conf. VIII, 2, 3-5). Or, cette idée-"-', conjuguée à l'impression de rejet

ces deux éléments.

"' De Trinitate XIV, 7, 9 — 10.
"' M. Vlc;TQRINUs, AdversusArium I, 57, 9 — 21. Cf. P. HAï)01; « L'image de la Trinité dans

l'âme chez Victorinus et saint Augustin », Berlin, Studia Patristica IV,1962, p. 429 — 430 et
Porphyre et Uictorinus, p. 475 — 478.

' Aom. I, 20. Cf. A. MANDoUzE, « L'extase d'Ostie »; L'aventure de la raison et de la grâce,
p. 657-663.

"' La prédication d'Ambroise sur l'hexaéméron, en 386, lui fit comprendre le lien entre

-'o Conf VII, 21, 27..Cf. G. Mwoec, « Une lecture de Confessions VII, 9, 13-21, 27 »,
REAug XVI (1970), p. 79 — 137.

"' Conf. I, 3, 3; En in Ps. XLI, .7; Ep. CXX.
2'" P. CoURcaï.l a, Recherches, p. 77: « Un texte de 388 nous avertit que deux ans plus tôt,

lorsqu'il découvrit l'Epître aux Romains, il attacha un intérêt particulier à ce passage ».
Voir le commentaire d'A. MAxoouzt;, art. eit., p. 71. (Chez Plotin, la nature doit se

convertir, alors que pour Augustin, elle est un chemin, conduisant au créateur ).
"G. MAnac, « Connaissance de Dieu et action de grâces. Essai sur les citations de

l'Epltre aux Romains I, 18 — 25 », ReeAug II (1962), p. 294; Conf VII, 17, 23; 20, 26..
"" Enn. I, 4 (46), 9, 24 sq. Cf. R. Aazou, « Le thème néoplatonicien de la contemplation

créatrice chez Origène et chez S. Augustin », Gregorianum 13 (1960) p. 124-136.
24' Dès le Contra Academicos III, 20, 44, Augustin souligne le rôle central du Média

' J.J. O'Mswaw, op est ,p. 185 — 201; Po.rphyr.y's philosophy from oradesin Augustine, Paris,
Et. Aug., 1959.

'4' De Trinitate XIII, 19, 24, p. 335 — 337: « Les plus grands philosophes païens ont pu, au

moyen de la création, contempler par l'intelligence les perfections invisibles de Dieu;

teur.

37



qu'il a éprouvée dans ses « tentatives d'extases plotiniennes », produisit

en lui un véritable revirement. Au l ieu de s'en remettre à ses seules
forces pour parvenir à l'Etre, Augustin se découvre dans une relation de
dépendance, dans la situation d'un être créé qui doi t poursuivre sa
conversion"" et s'ouvrir à l'initiative divine qui agit au cœur même de sa
vie. Ainsi apprend-il à connaître la voie de l'humil i té 4'.

Compte tenu de ces éléments, pour une part biographiques, que nous

venons de rappeler, nous pouvons désormais essayer de dégager les
linéaments de la nouvelle ontologie, esquissée par Augustin: celle de la
création.

I l. Esquisse d'une nouvelle onto log ie
(émergence du schème « ereatio », « eonttersio », «formatio »)

La clef de voûte de cette ontologie-"' réside dans la définition de l'être
créateur-"'. Suite à son expérience, Augustin le présente comme impé
nétrable. Il est « uel ue chose au-dessus de mon âme »-'4", mais « si l'on

comprend ce qu'on veut dire-"' ce n'est pas Lui » (Sermo LII, 16). Augus

tin en vient ici à une sorte d'apophatisme-'" qui sera encore accentué par
la définition de Dieu, en termes d'infini-"', de plénitude, de surabon

Christ ».

cependant, parce qu'ils ont philosophé sans le Médiateur (...) ils ont possédé la vérité,
comme on dit à leur propos, dans l'iniquité. Placés à ce dernier degré de la création, ils
n'ont pu en effet que chercher des moyens de parvenir à ces réalités dont ils avaient
compris la grandeur (...). Notre science à nous, c'est le Christ; notre sagesse, c'est encore le

"4 D'où les méandres de sa conversion, cf. J.M. Li = Btoxo, op. rit
~4' Conf VII, 18, 24; 21, 27. M.ais, sa christologie d'alors était sommaire. Il ne voyait dans

le Christ qu'un sage éminent, (Conf VII, 19, 25; 2.0, 26).
'"' Augustin en présente un raccourci, comme on l'a vu, dans la Lettre XVIII.
'4"' D. Dt'owzl.E, art. cit., l'auteur parle de « perception différentielle de l'être de Dieu, le

"' En in Pt XLI, 8; De ordi.ne II, .16, 44; Conf VII, 10, 16 et 17, .23.
'4~ Sans en venir à l'apophatisme, Augustin souligne l'incompréhensibilité de Dieu. On

comprend que Maître Eckhart se soit inspiré de ses écrits.
"o Conf IX, 10, 24. Cet « a.pophatisme », fréquent dans la patristique (en particulier chez

les Cappadociens), fut repris principalement par Maltre Eckhart, mais également par bien
d'autres penseurs.

z" Conf VII, 20, 26: « J'étais cer.tain que tu es et que tu es infini, sans être pourtant
répandu à travers les lieux finis ou infinis ». Voir aussi Lettre XVIII, 2 et Sermo VII, '7,
datant sans doute de 397, cf. P. VaRBRAtcl=ix, op. cit., p. 54.

créateur ».
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dance. Le créateur est, en effet, impossible à circonscrire: tout ce qu'on

dit de lui est inadéquat. Il ne reste donc plus qu'à passer de la plénitude
ontologique -"-' à la nescience.

Mais, Augustin ne va pas jusque-là-"-'. Il explique, au contraire, que
l'on ne peut comprendre l'ordre du monde, sinon en y voyant l'œuvre du

créateur »: «J'ai parcouru le monde, dit-il au Livre X des Confessions (40,
65, BA 14, p. 259), au-dehors, avec mes sens jusqu'où j'ai pu; et j 'ai
observé la vie de mon corps, en moi, et mes sens eux-mêmes. De là, j'ai
pénétré dans les retraites de ma mémoire, multiples immensités, mer
veilleusement remplies de richesses innombrables. J'ai considéré et j'ai
été pris d'épouvante. Et je n'ai pu discerner rien de tout cela sans toi, et
j'ai découvert que rien de tout cela n'était toi ». Faute de pouvoir saisir la
nature du créateur~'", il va alors s'efforcer de le comprendre à partir de

dépendance dans l'être de la créature par rapport à son créateur-"'. A
cette fin, il médite non seulement sur son expérience, qui lui apprend

que, sans un retour à son créateur, l'être créé ne peut s'achever-"-", mais il
réfléchit aussi sur la mémoire -"', le désir-'-'", l'amour~", éléments qui, en
l'homme, marquent à la fois son inachèvement et sa soif d'absolu. Non
tpsa nosf ttimus, souligne-t-il, sedfecit ttos qui manetin aeternttm (Conf. IX,
10, 25, p. 119: « Ce n'est pas nous qui nous sommes faites, remarquent
les créatures, mais celui qui nous a faites demeure à jamais »). Dans
d'autres passages, Augustin reprend le même thème, mais l'exprime à

travers des formules différentes : Nott sttmtts Deus etipse fecit nos (Conf. X,
6, 9) ou encore rodeo sumtts, quia facta sumus (Conf. XI, 4, 6, p. 281 : « Si

son statut d'être créé et s'intéressera surtout à la relation de création et de

"' En in Pt. CXXXIV., 4. Voir aussi G. Lavoir, Peut ott tonnaitrv Dieu -enJésus Christ i 

Paris, Cerf, Coll. « Cogitatio Fidei » 44, 1969, p. 75 — 76.
-"' CF. J. Pt.vis, « Univers dionysien et univers augustinien », p. 216 — 222.
-"" Thème analogue chez GR}=c;olzI- Dv NAzi.a~za, par exemple, Discours théologiques 28,

SC 250, p. 101 — 175.
" Conf VII, 17, 23. .

'>' Conf. VII, 11, 17. Les choses « sont puisqu elles so'nt par toi »,ibid 15, 21. On peut.
parler ici de théocentrisme augustinien.

' Nemoria Dei, ibid. VII, 17, 23. Il par le même de « souvenir aimant ». Certes, une
influence porphyrienne a pu s'exercer sur lui, mais il faut plutôt comprendre la mémoire, à
partir de la présence du créateur. (CF. R. Dr ts><Reims, Lt souvenir de Dtvtt, Paris, Beauchesne,
1975).

'" I »~. ~II, 10, l6. « C'est toi qui es mon Dieu. C'est après toi que je soupire jour et nuit ».
Ibid. IX, 10, 24; In Io. Ev. Tr. XX, 11. Qn peut même noter une dimension trinitaire du
désir, Conf VII, 10, 16. .

»' Ibid VII, 17, 23: «J'éta.is étonné de ce que je t'aimais, toi et non un Fantôme au lieu de
t01 ».
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nous sommes, c'est parce que nous avons été faits »; En. in Ps. CXLIV,
13; CXLVIII, 15. Tel est aussi le leitmotiv du th ermo XXVI, 1 — 7).

Compte tenu de cette dépendance dans l'être, l'homme (plus encore
que les autres êtres créés) n'existe que dans la mesure ou il est maintenu

dans l'être par le créateur. Certes, par lui-même, il est doté de positivité,
de consistance ontologique"" et a même une dimension trinitaire " ,
mais il ne prend sens que par son créateur, qui lui permet de savoir s'« il
est, ce qu'il est et quelle valeur il faut lui donner » (Conf. X, 40, 65). A elle
seule, la créature est loin d'être auto-suffisante"', elle est synonyme de
manque, de contingence. Sous des formes diverses: prosopopée de la
création -"-' criant son inachèvement-'",i nqui etum cor"', ..., Augustin met
en évidence les limites de l'être créé mais, en même temps, il esquisse
une dialectique de l'être et du non-être-"', qui se traduit essentiellement
à cette époque par le leitmotiv: amor meus, pondus meum"'. La créature se
constitue, en effet, dans la mesure où, par la liberté et dans l'amour, elle
choisit, accepte d'être formée par le créateur-"". La conversion est ins
crite au cœur même de la création et elle demande d'être ratifiée par un

libre choix. En effet, l'être créé est « une ébauche de vie spirituelle et
quasi flottante, avant d'acquérir sa forme par sa conversion vers Dieu »
(De Gn. ad litt. I, 5, 11). Les moyens de cette conversion lui sont donnés
d'entrée de jeu. Outre les appels que l'être créé peut entendre, la création

est, par elle-même, un langage de Dieu (Conf. VII, 17, 23; X, 6, 10) ; de

-"" Elle se traduit par l'image de Dieu, qui est à actualiser, En. i n Ps. XLI, 2; Sermo LII:
dimension trinitaire de cette image: memoria, intellectus, voluntas.

r" Conf X, 40, 65. Par son interrogation même, Augustin fait ressortir la dimension
trinitaire de la création : Lux es tupermanens, quam de omnibus consulebam, « an » essent, « quid »

essent, « quanti » pendenda essent.
"' A la différence de Plotin, Enn III, 2 (47), 3, 19 — .25.
"' Conf X, 6, 9 — 10; En.in Ps. CXLVIII, 15 : « Le ciel crie à Dieu: c est toi qui m as fait et

non pas moi. La terre crie: c'est toi qui m'as créée et non pas moi ».
"' « Nous ne sommes pas Dieu, cherche au-dessus de nous. C'est lui qui nous a faites (...).

Ton Dieu est plus encore pour toi, c'est la vie de ta vie ». Cf. En. in Ps. CXLVIII, 15.
so' Conf I, 1, 1; IV, 15, 25; .V, 2, 2.
-"'lbid. VII, 11, 17: « Elles sont puisqu'elles sont par toi cependant, elles ne sont pas,

puisqu'elles ne sont pas ce que tu es ». Ibid. X, 40, 65: « Moi non plus, je ne l 'étais

"' lbid. XIII, 9, 10 ; Ep. LV, 10 ; 18 ; CLVI I, 9 ; En. i n Ps. CXXXIX ; Cité de Dieu XI, 28.
Cf D. Ci'BRIt;s.', » Pondus meurn ansor meus, Saint Augustin et Jamblique », Studia Patristisa,
XVI, Berlin, 1975, p. 524 — 527.

"" Conf VII, 11, 17, p. 619: « P.our moi, rester attaché à Dieu est mon bien, parce que, si

je ne demeure pas en lui, en moi non plus je ne le pourrai; mais lui, demeurant en soi, rend

pas ».

nouvelles toutes choses ».
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plus, le Verbe nous instruit de l'intérieur "« puisqu'il est le Principe et
qu'il nous parle » (Conf. XI, 8, 10) et nous achemine vers Dieu, qui est « la
cause de l'existence, la raison de l'intelligence, la règle de la vie » (Cité de
Dieu VIII, 4). Finalement, Augustin développe « une métaphysique de la
création, où la participation de l'être est une victoire de la forme sur la
dispersion du non-être » "e et il apporte, par le fait même, une solution
au problème de l'un et du mul t ip le. I l ne faudrait toutefois pas trop
accentuer cette ligne, sinon on risquerait de faire d'Augustin un plato
nicien , alors qu'il est pour lui difficile, sinon impossible, d'envisager
la réalité de la créature, indépendamment du Médiateur'" .

Toutefois, sa conception du Médiateur, du « Verbe (qui) élève au
créateur ceux qui lui sont soumis »~'-', ne fut pas immédiate '-'". Augustin
en a longuement cherché l 'expression exacte: il a pensé la t rouver
d'abord dans la sagesse de l'Hortensius", puis dans le ttoûs des Livres

platoniciens-'" et l'a enfin découverte dans le Verbe du Prologue de
Jean "'. Ses tâtonnements, il les évoqué par cette phrase assez expressive
des Confessions (VII, 21, 27, p. 641) : « Autre chose est d'apercevoir du
haut d'un chemin boisé la patrie de la paix sans découvrir le chemin qui

y mène (...). Autre chose de tenir la voie qui y conduit ».
Finalement, c'est la compréhension de l'Incarnation qui lui a le plus

posé problème'", mais elle lu i a également permis d' interpréter la
création. Pour en rendre compte, Augustin a utilisé des analogies diver
ses: celle de la voix et de la parole i'~ qu'il a pour une part empruntée à

• '

'" Tel est le thème du maître intérieur (développé en particulier dans le De magistro) qui
parle par l'intermédiaire de l'admonitio. Cf. G. i>I;inc(:, « Admonitio », Augastinus Lexikon I,
fasc. 1/2, Bâle, 1988, col.96 — 99.

' " O. Dl Rov, op. cit., p. 196 — 206.
" Augustin n'est pas plus platonicien que néoplatonicien, dans la mesure où il réin

terprète, non pas le Parménido(« défini comme le centre générateur du platonisme », G.
i41<nv<:, « Si Plato viveret », p. 231 ) mais le Timéo (ibid ,p. 236). .

" Conf VII, 18, 24. CF. .G. ivl.<net:, Za patrie et ia voie, p. 15 — 19 sq.
-" Ibid. VII, 18, 24.
-" G. ivfAna(:, « Une lecture ... », p. 79 — 137; I a patrie et la voie, p. 23 — 78. P. Col.lw(:I=LLI-.;,

Zes Confessions ,p. 68. .

-"' Conf. III, 4, 7. G. M,<ni:t:, « Verus philosophus ost amator Doi », p. 560.
s'' 7Ibid ,Couf VII, 10, 16. . .

' ' lbid ;Conf X, 43, 68.. .

s:" Conf VII, 21, 27 et sur.tout Sermo CXIX. Les difficultés découlent peut-être de son
adhésion préalable au manichéisme.

' " In Io. Ev. Tr. XXXVII, 4: « Ainsi la parole que je t'adresse était d'abord dans mon

cœur; je te la donne, elle ne me quitte point; elle n'était pas en toi et elle y est, mais en y
allant, elle demeure en moi. De même donc qu'elle frappe tes sens sans quitter mon cœ«,
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Aristote'se, celle de l'image créée et incréée~s' ... Il entendait montrer
ainsi que « le verbe qui sonne au-dehors est le signe du verbe qui luit
au-dedans-"' et qui, avant tout, mérite ce nom de Verbe (...). De même

que notre verbe devient voix sans se changer en voix, de même le Verbe
de Dieu s'est fait chair, mais n'allons pas croire qu'il se soit changé en
chair » (De Trinitate XV, 11, 20 ), ou encore « ce que la voix de la bouche
est à la pensée conçue dans notre cœur, toute âme qui annonce le Verbe
l'est à ce Verbe (...). Il faut que toutes les voix baissent à mesure que nous
devenons aptes à voir le Christ »zs'. Par ces analogies, Augustin a dépassé
la difficulté qu'il avait rencontrée au moment de sa conversion pour
concevoir l'Incarnation. D'autre part, en mettant l 'accent sur la créa

tion, il s'est largement démarqué du néoplatonisme. En effet, le schème
conversioformatio-'-" était déjà présent chez Plotin. Cependant, la conver
sion n'a pas le même sens pour Plotin et pour Augustin. Chez le néo
platonicien, elle est synonyme de condition de possibilité et de retour à
l'origine (épistrophè). D'après Augustin, elle suppose, au contraire, la

mise en œuvre de la l iberté de l 'être crééz", de sorte qu'i l accepte
l'œuvre de création qui s'opère en lui et connaisse une véritable meta
noïa. Du reste, il lui est toujours loisible d opter pour une vie informe,
dispersée"'. Mais, « en se tournant vers l'immuable lumière de la Sages
se, le Verbe de Dieu, l'être créé est formé » (De Gn. ad litt. I, 5, 10) et il
s'accomplitz". Le schème néoplatonicien est donc entièrement repensé.

Augustin y introduit non seulement la liberté, mais il établit également
une complémentarité plus nette entre creatio etformati o qu'entre conversio

ainsi le Verbe divin s'est montré à nous sans quitter son Père. ira parole était en moi et elle
est devenue voix; le Verbe de Dieu était en son Père et il est devenu chair ».

»0 Politique I, II, 1253 a. Peut-être, a-t-il également emprunté à Tertullien la distinction

entre verbe intérieur et verbe proféré.
»l De Trinitate XV, 11, 20: « La ressemblance de l'image créée se rapproche, autant que

faire se peut, de la ressemblance de l'image engendrée ».

"' Sermo CCLXXXVIII, 3. (Jean-Baptiste est désigné par la voix, alors que le Christ est
la Parole).

'"" Le terme formatio n'est guère employé comme tel chez Plotin, mais l'idée (celle de la
constitution de l'être lorsqu'il reçoit sa forme ) est présente dans son œuvre, bien qu'elle
n'ait pas exactement le même sens que chez Augustin.

'"' D'où l'actualisation de l'image de Dieu.

~"' Conf Il, 1, 1; G. Riant =c., La patrie et !u voie, p. 289.
'"' Au lieu de revenir à l'origine comme chez Plotin. L'accomplissement de la liberté se

différencie aussi de l'esquisse de liberté, mise en œuvre au Traité VI (1) de la première

Cf. Sermo denis II, 2.

Ennéade.
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etformatio, ou encore, il transforme une structure binaire en un schème

destiné à exprimer le statut de l'existence humaine.

L'expérience qu'Augustin fit de la conversion et par voie de consé

quence de la création fut décisive. Au début, il cherchait à détenir la
vérité, mais il en est venu à être détenu par elle. Il eut alors l'expérience
de sa vie, en tant que personne, de sa réalité et de celle de Dieu, ce qui
l'amena à construire une ontologie originale, articulée autour du schème

creatio, conversio,formatio Mais., avant d'en suivre le développement à
partir des textes eux-mêmes, nous envisagerons un autre facteur qui a
joué un rôle déterminant dans la réflexion augustinienne sur la création :
le manichéisme.
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Chapitre II

AUGUSTIN ET LE MANICHÉISME

Le schème crecttio, conoersio,formcttio, qui prend un relief particulier au
moment de l'adhésion d'Augustin au néoplatonisme, fonctionnait déjà
sous forme de structure « existentielle » ', à l'époque manichéenne. Sans

doute peut-il sembler paradoxal d'étudier maintenant seulement l' in
fluence que le manichéisme a pu avoir sur la pensée d'Augustin. Mais,
cette influence est tout à fait différente de celle du néoplatonisme. Si
Augustin accepte le néoplatonisme comme méthode phi losophique
(Contres Acctdemicos III, 20, 43 ), en revanche, il rejette en bloc le mani
chéisme. Or, la lutte anti-manichéenne, qui commence peu après la
lecture des Libri Platonicorum, s'étend bien au-delà (jusqu'en 404) et se

poursuit même jusqu'à la fin de sa vie ', d'où l'intérêt de ne l'aborder qu'à
ce point de notre étude. D'autre part, la découverte des textes de
Medînet-Mâdi, en apportant un éclairage nouveau sur le manichéisme,

' Le terme, on l'a vu, est anachronique, mais il rend compte du cheminement d'Au

gustin.
' En témoigne le ch. XLVI du De Haeresibus. Pour un aperçu des traités anti-mani

chéens d'Augustin, voir F. Dt;est r, L'A frique manichéenne(IV V' siècles) Etude hist-oriq.ue et

doctrinale, t.I, Paris, Et. Aug., 19'78, où l'auteur recense 33 ouvrages anti-manichéens.
-'Sans doute les textes du Tourfan et en particulier les fragments cosmologiques et

eschatologiques que représentent le Sabuhragan et le « Traité Chavannes-Pelliot » ne man
quent-ils pas d'importance, mais les découvertes réalisées au début du siècle dans le
Fayoum égyptien et plus récemment le Cedex héani(éd. princeps par A. Hatuatctts et
L. KoENEN dans Zeitschrift Papyr Epigraphik 19 (1975), p. 1-85; 32 (1978), p. 187 — 199; 44
(1981), p. 201 — 218; 48 (1982), p. 1 — 59. Pour un aperçu d'ensemble de la question, cf.
J. R>as, Lesétudes manichéennes, Louvain-la-Neuve, 1988, p. 292 sq ) présentent l'intérêt de
nous faire connaître les Kephalaïa et la biographie de Mani. On commence à mesurer
l'intérêt du Codex Mani, cet ensemble de 192 pages, retraçant l'enfance et la jeunesse de
Mani. « Pour la première fois (en effet), nous disposons d'une documentation, qui retrace
les étapes de la formation de sa pensée (...) — Le Cedex nous donne (aussi) quelques
orientations nouvelles: influence de l'encratisme sur l'anthropologie dualiste; insistance
sur la chronologie à l'intérieur de l'histoire du salut; textes empruntés aux autres reli
gions », J. Rtm, op. cit ,p. 235; 237; voir aussi .J. Rtss, « L'apport du Codex héani », Le
hfuséon 100 (1987), p. 283-295.
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permet de préciser son influence sur la pensée d'Augustin'. Ayant
adhéré au manichéisme neuf années durant-', il n'a pas pu ne pas être
marqué' par cette « religion de type gnostique ', (par ce) système d'allure
plus ou moins théosophique où le salut est procuré par la connaissance,
par une science qui est en m ême t e mps révé lat ion » . Mais, cette
influence ne dura pas', c'est pourquoi nous n'en traitons qu'en second

De fait, le jeune rhéteur milanais s'était rallié au manichéisme dans
l'espoir d'y réaliser son désir d'absolu (d'atteindre « Dieu par la pure et
simple raison », De utilitctte credendi I, 2 ). Progressivement déçu par la
secte, qui substituait des fables cosmogoniques'" aux investigations
rationnelles, Augustin rompit avec les manichéens. En revanche, ce qui
relève de sa réaction ne manque pas d'importance; il y va en effet de
l'élaboration de sa réflexion sur la création et ce, à partir du De Genesi

lieu.

' A la suite de P. At.vsRlc, L'évolutionintellectuelle de S. Augustin, Paris, 1918, p. 65 — 225,
F. CvaTll Los souligne qu'« à ne chercher que Plotin, on dévie, on ne saurait sous-estimer
plus longtemps le facteur manichéen sans risquer de fausser tout l'augustinisme » Dans
« En attendant le retour de Mani », Revue du iiéoyen Age Latin, 10 (1954) p. 190. Voir aussi
J. KEVIN.COYLi=,Augustine s eDemoribus ecclesiae catholscae » Astud.y ofthesvork,its composition
andits sources, Fribourg, The University Press, 1978, p. 9 — 57.

-" Compte tenu des variations qu'Augustin introduit dans son évaluation du temps, il est
vain d'affirmer qu'il fut manichéen plutôt neuf années que dix ou vice versa, cf. A. Mwz
oouzi., « Le Livre V des Confessions de S. Augustin », dans Le Confessioni di Agostino d'Ippona,
Palerme, éd. Augustinus, 1984, p. 52 — 53.

o En 393, il explique quelle avait été son attitude par rapport aux manichéens: «Je les ai
cherchés avec curiosité, écoutés avec attention, j'ai cru à leurs discours avec témérité, me
persuadant de toutes mes forces de la qualité de leur doctrine, les défendant avec habileté
et hargne ».

' H.C. Pvacl-l, « Le manichéisme », dans Histoire des religions, t.II, Paris, « Enc. de la
Pléiade », 1972, p. 523.

" H.C. Puces, « Littérature manichéenne », dans Histoire des littératures, t.I., Paris, « Enc.
de la Pléiade », 1955, p. 678.

' Le débat Boyer-Courcelle (« S. Augustin manichéen à Milan ? » dans Orpheus 1 (1954),
p. 81 — 85) ou encore les divergences de vues entre M. Nédoncelle d'une part, K. Adam,
E. Buonaiuti, L. Tondelli, A. Harnack d'autre part, sont aujourd'hui dépassées cf. A. MwN
rsoozv, art cit ,p. 49 — 52; .53; 55. .Pour un état de la question, voir aussi J. Rim, « La Bible
chez S. Augustin et les manichéens », REAug X (1964), p. 309 — 329 et F. Di cRET,Aspects du
manichéisme dans (Afrique romaine Les controie.rses de Fortunatus, Faustus et Felsx, Paris, Et.
Aug. 1970, p. 28 — 32 (reprenant le point de vue de D. Rociii=,Etudesmanichéenneset cathares,
Paris, 1952, p. 69).

'" Conf III, 6, 10, p. 379 — 381.: « J'avais faim et soif de toi et l'on me servait, à ta place, le

soleil et la lune, qui sont tes belles œuvres, mais tout de même tes œuvres, et non pas
toi-même, ni même tes premières ceuvres(...). Et l'on m'apportait encore sur des plats, des
fantomes de splendeurs (...) non ce n'était pas toi, ces fictions creuses et loin de me nourrir,
elles m'épuisaientdavantage ».
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contra manirhaeos". En d'autres termes, Augustin découvrit alors le pre
mier terme du schème qui sous-tend toute son œuvre. Pour mettre en
question la cosmogonie émanatiste des manichéens, il s'attacha à rendre
compte de la genèse de l univers et, soucieux de rationalité, il ne tarda
pas à passer de la cosmogonie à la cosmologie '-" pour en venir à une
ontologie de la création. Dans le même temps, son désir d'auto-suffi
sance se transforme progressivement en acceptation de la transcendan
ce, dans la mesure où il se perçoit lui-même comme un être créé, dont la
vie ne se comprend que par rapport à son créateur.

I. De 1 émanation à la création, cheminement et réflexion

1. « Z 'exPérience manichéenne » d'Augrestier

L'adhésion d'Augustin au manichéisme n'est pas le fruit du hasard. Non

seulement, l'Afrique du IV' siècle offrait un terrain propice au déve
loppement du manichéisme -' mais, par son caractère même, cette doc
trine se présentait comme apte à renouveler les anciennes croyances et à
satisfaire les ambitions de chacun", ce qu i convenait tout à fai t à
l'Augustin d'alors.

Outre ces données sociologiques, des facteurs psychologiques entrè
rent aussi en ligne de compte. C'est finalement tout un concours de

circonstances qui amena Augustin à adhérer au manichéisme'-'.

" Pour le problème que nous nous proposons d'élucider: celui de la création, le premier
ouvrage anti-manichéen à considérer n'est pas le D e moribus ecclesiae catholicae et de m oribus
manichaeorum, mais bien le De Genesi contra manichaeos. Dans son ouvrage, Les jardins de saint
Augurrin (Paris, Cerf, 1988, p. 50; 103), G. TAvP RD fait ressortir que c'est à partir du
moment où il a découvert l'importance de la création qu'Augustin a pu se détacher du
manichéisme. Voir aussi B. HEUDRE,, Saint Augustin ou la naissance de l'homme occidental,
Paris, éd. Ouvrières, 1988, p. 60 — 61.

" Il remplaça une représentation mythique par une réflexion rationnelle sur les origines
et comprit peu à peu la réalité de la création. Voir G. TAVARn, op. cit., p. 114; 122;

~t.t E. DE SToop, Essai rur la diffusiondu manichéisme dans lempire romain, Gand, 1909, p. 89.
Voir aussi F. DscRpT, L'A frique manichéenne ch. III. .

" A. HARNAck, « Manichaeism », Engdopedia Britannica, 1911, n 17, p. 576: « What gave
it strength was that it united an ancient mythology and a thorough, going materialistic
dualism with an exceedingly simple spiritual worship and a strict morality ».

" A. MaxnoUza, L'aventure de la raison et'de la grâce, p. 96. Voir aussi P. BRowv, La vie de
S. Augustin, p. 51-60 et A. TRApE, S.Augustin.L'homme, le pasteur, le mystique, Paris, Fayard,
1988, p. 50-56.

125.
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Après l'ébranlement provoqué par l'Hortensius(Conf. III, 4, 7 — 8) ", il
chercha où trouver la sagesse ". La lecture de la Bible n'apporta pas de
solution à ses interrogations relatives à l'origine et au sens de la vie et à la
question du mal. C'est ainsi qu'il « tomba parmi ces hommes délirants de
superbe » (Conf. III, 6, 10, p. 379) que sont les manichéens, mais qui, eux,
lui proposaient ce qu'il souhaitait: rechercher la vérité par ses seules
forces, obtenir le salut par la connaissance, en d'autres termes: être et

Le choix de la gnose apparaît dès lors comme la conséquence logique
d'une recherche de la vérité qui se veut auto-suffisante, qui refuse, au

profit du sauoir, la croyance '". « Voilà ce que je disais, explique Augustin :
on doit me prouuer la vérité de telle façon que je puisse la posséder sans
aucune ambiguïté » (Contra Epistulam Furrdamenti X II, 14, BA 1 7 ,

p. 423). Or, les manichéens « prétendaient ne contraindre personne à
croire, si l'on n'avait d'abord discuté et vu clairement la vérité » (De
srtilitate credendi I, 2 ). Augustin se laissa donc abuser par les membres de
la secte ' qui « disaient: « Vérité, vérité! » (qui lui) parlaient beaucoup
d'elle (bien qu') elle ne fût nulle part en eux » (Conf. III, 6, 10, p. 379). Il
alla même jusqu'à accepter leur symbolisme aux secrets duquel on
l'initierait plus tard-'", lorsqu'il serait élu de la secte-' . Or, on ne l'initia

pas. Augustin commençait à connaître la déception. Sur ce plan, la
rencontre avec Faustus de Milev, communément présenté comme le
« docteur » manichéen, eut un rôle déterminant-'-'. Augustin comprit

demeurer autonome.

" Il ne faudrait pas conclure pour autant que l'adhésion d'Augustin au manichéisme est
une incidence directe tle la lecture de l'Hortrariur. Cf. J.J. O'sis ;ta:t, Lajeunesse de S. z1u
gustin, p. 102.

l Par sagesse, Augustin entend à la fois philosophie et vie spirituelle, De ut. cred. I, 2;

C Ep. F. IV, 5; XII, 15; De div. qu., qu.68.
'" C Ep. F. XII, 15, BA 17, p. 423: « Il ne s'agit pas maintenant de croire, mais de

savoir ». Voir aussiibid. XIV, 18, p. 429.
' L'évocation de la sagesse était, par exemple, le thème du Kephalaïon 84.

-"' O. Iil.' R()s; op. cit., p. 32. La présentation de l'init iation comme l'élucidation com

plète de toutes les difficultés est le problème de toute gnose, comme Irénée le souligne déjà

-' Canif. V, 10, 18. Le rapport auditeur-élu dans le manichéisme correspond approsi
mativement à celui entre cétéchumènes et chrétiens dans l'Eglise primitive, avec cette
différence toutefois qu'il est difficile de dire que les « mystères manichéens » ont un sens
caché: cf. J. Ries, « Le manichéisme » DS 10, col.206.

-'-' On ne reprendra pas ici cet épisode bien connu où l'ignorance de Faustus fut mise en

évidence (CorsV, 6, 11 — 7, 13). CF. A. .i%i:txnotzt., « Faustus », Proropographie chrétienne du
Bas-Empire, I aris, C.N.R.S, 1982, p. 390-397.

dans son ceuvre.
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combien il avait été trompé-". Sans doute la quête de la vérité avait-elle
été le principal motif de son adhésion au manichéisme-" mais, à travers
cette quête, c'est Dieu qu'il recherchait obscurément (Corif. III, 6, 10) .
S'étant éloigné de la secte, il a « pu enfin saisir dans sa pureté cette vérité

qui se perçoit sans le secours de vaines fables » (C Ep.F. III, 3,
p. 395).

Ainsi, dans sa polémique anti-manichéenne, se répond-il en quelque
sorte à lui-même, en disant à Faustus: « Si tu veux suivre l'autorité des
Ecritures, la première de toutes, tu dois t'attacher à celle qui date de la

présence du Christ sur la terre, nous est parvenue par l'entremise des
apôtres et par la suite incontestable d'évêques se succédant sur leurs
sièges, et qui s'est maintenue, illustrée et glorifiée dans tout l'univers.
Là, en effet, tu verras s'éclairer tout ce que l'Ancien Testament renferme
d'obscur et s'accomplir tout ce qu'i l a prédit. Que si, au contraire, tu
prends la raison pour guide, songe d'abord à ce que tu es: combien tu es
incapable de comprendre la nature, je ne dis pas de Dieu, mais de ton
âme; de la comprendre comme tu prétends le vouloir ou l'avoir voulu,
d'une vue rationnelle absolument certaine, et non d'après les données

de la crédulité la p lus absurde »(Contra Faustum XXXIII,9, t . 14,

p. 412).
Un revirement important s est opéré pour Augustin. Il est passé de

l'orgueil à l'humilité, ce qui le prépare à comprendre son statut d'être

créé. Après avoir longuement cherché « quelle méthode (il devait sui
vre) pour trouver le vrai » (De ut. cred VIII, 20, p. 2.53), il vit combien il
est important d'avoir confiance en l 'autre, de le croire. Telle est la
condition, non seulement de toute amit ié- ' , mais aussi de toute vie

"Quelques années plus tard, il en parle a son ami Honoratus avec des accents pathé
tiques (De ut. ned. I, 2, BA 8, p. 213. « Leur tactique à notre égard rappelle les ruses des
oiseleurs qui posent leurs gluaux au bord d'une mare pour attraper les oiseaux altérés:
toute pièce d'eau, aux alentours, ils s'arrangent pour la combler, la couvrir ou en défendre
l'abord avec des épouvantails. Si l'on tombe dans leurs pièges, ce n'est pas de plein gré,
mais de misère ». A rontrario, il souligne l apport du christianisme : «J ai pu enfin saisir dans
sa pureté cette vérité qui se perçoit sans le secours de vaines fables » (C Ep. F. III, 3,
p. 395).

"Tous les commentateurs s'entendent sur ce point : P. ALI-'ARlc. op. cit., p. 76 — 77;
G. BARD Y, S.Augustin,Paris, BA 1940, p. 27 ; C. Bo YER, Christianisme et néoplatoni sme dans la
formation steS. Augustin, Rome, 1953, p. 47;J J. Osit aaw, op oit ,p. 102.; O. nu Rov op .rit .

p. 32.
25De ut. cred. X, 23, p. 261: « Voyons à présent si nous devons croire lorsqu'il s'agit de

religion (...). Si croire et être crédule étaient également des défauts (...). Si l'on tient cela
pour certain, on ne peut, à mon sens, avoir aucun ami. Car il est immoral de croire quelque
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familiale -' et sociale -". Ayant fait l'expérience de l'amitié -", Augustin se
rendit compte de la nécessité de la foi. Il accepta alors de recevoir sa vie
d'un autre, en l'occurrence du créateur. Dans le même temps, il rejeta les

fables cosmogoniques des manichéens. Il était prêt à découvrir le sens
véritable de la création, présenté dans le texte de Genèse I.

D'autres motifs l'avaient également conduit à opter pour le mani

chéisme, mais leur importance est secondaire. Ou bien ils rejoignent les
motivations évoquées précédemment-~, ou bien ils seront repris dans la
suite de son itinéraire et il leur donnera une dimension véritablement
chrétienne-'". En revanche, la solution facile au problème du mal que

proposait la secte retint d'emblée l'attention d'Augustin et, par la suite,
sa critique de la théorie manichéenne fut l'une des composantes essen

Il l'explique dans le De libero arbi trio I, 2, 4, BA 6, p. 197: « La question

du mal m'a agité violemment, lorsque j'étais jeune et, de fatigue, rn'a
poussé et précipité dans l 'hérésie » des manichéens. Ceux-ci suppri
maient, en effet, toute espèce de responsabilité personnelle, en expli

quant que le mal, la faute viennent d'un principe mauvais qui agit en
nous, sans que nous le voulions. Pénétrant peu à peu le sens de la
création, Augustin refusa la dualité des principes" et précisa que le mal
résulte de la liberté, par laquelle l'être créé peut choisir de s'achever ou
de se détruire. Le mal découle donc de la volonté-'-, ce qui implique la
responsabilité de chacun.

tielles de sa réflexion sur la création.

chose, croire un ami est un acte immoral, et d'autre part, je ne vois pas comment, tout en
refusant de croire son ami, on peut lui donner ou se donner le nom d'ami ».

"Ibid. XII, 26.
~'Ibid. X, 24. Cette remarque vaut pour la société et la religion.
ts Même s'il n'en a pas saisi d'emblée l'enjeu (Conf IV, 4, 7 — 6, 11), o.n sait l'importance

qu'eut, dans la vie d'Augustin l 'amitié et plus précisément son amitié avec Alypius
Conf VI, 7, 12 ...). Cf. KG. M~Govt a ix, Theidtaloffriendshipin S. Augustine up to thé time of
bis conversion and Cicero's « Laelius », New-York, 1940; M.A. McNAxfARA, L'amitié cheg
S. Augttttin, Paris, 1961 ; V. Not Ts,Augustin's Freundsrhaftsidealin sei nen Britf tn, Würzburg,

'" Augustin avait été attiré par les arguments des manichéens, en raison de la victoire
qu'ils lui permettaient de « remporter presque toujours dans (ses) discussions avec les
chrétiens ignorants » (De duabus animabus IX, 11, BA 17, p. 83-85 ). D'où une certaine

forme d'orgueil de sa part.
~ Après sa conversion, il donnera un autre sens à l'amitié, au christianisme spirituel, à

l'organisation ecclésiale qu'il avait appréciés chez les manichéens.
" Conf. V, 5, 8, p. 497; 10, 20, p. 501.
" Conf VII, 3, 4 sq . Dans le De u.tiittate tredettdi XVIII, 36, BA 8, p. 299, il souligne:

« Non, Dieu n'est point l'auteur du mal ». Voir aussi les Retractationes I, 10 (9), 1, BA 12,
p. 326.

1939.
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Augustin qui, par souci de rationalité, avait choisi le manichéisme et
qui s'en éloigna pour le même motif-'-', en vint à relativiser progressi
vement le statut de la raison et à découvrir le sens de la création. Pour
mieux saisir l'enjeu de sa réflexion, on reprendra brièvement les prin
cipales composantes du mythe manichéen-'".

2. D'une cosmogonie émanatiste à une vision créationniste

La connaissance que nous avons du système manichéen devient de plus
en plus précise. Elle provient non seulement des sources anciennes
indirectes-", mais aussi et surtout des textes or iginaux de la secte,
retrouvés depuis la fin du XIX ' s iècle. Les traités d'Augustin ne sont
donc plus déterminants pour la connaissance du manichéisme. De plus,
leur caractère polémique tend à donner une vision réductrice de cette
doctrine"; encore que sur le thème précis de la création, la discussion
augustinienne aille à l'essentiel et mette en échec les principes mêmes
du manichéisme : l'émanation, le dualisme, le pessimisme anthropolo
gique. D'autre part, Augustin rappelle que l'essence même du mani
chéisme se trouve contenue dans cette révélation que Mani aurait reçue
et d'après laquelle il y aurait « deux principes et trois moments. Les deux

principes, c'est le clair et l'obscur; les trois moments, ce sont le passé, le
futur et le présent »-", mais il ne s'attarde pas sur ces trois moments. Il

choisit plutôt de réfuter la cosmogonie manichéenne dans son ensemble
et s'attaque surtout à son dualisme.

" Contra Fortunatum XX, BA 17, p. 163; Contra Felicem III, 4, p. 707 sq ; Contra Secua

dinuer XIII, p. 581 sq. A. tel.~xn()l. zs, art. ci/., p. 53. « La prédiction faite à llonique par un
évéque » se réalisa, Conf. III, 12, 21.

"Cf. J.,'vft:x.mao, crce la gnose au manichéisme, Paris, Cariscript 1986, p. 80 — 83.
"Jusqu'à une date récente, Augustin était considéré comme l 'une des mei l leures

sources, bien qu'on ait également recours à d'autres sources non négligeables: Ephrem de
Syrie, Sérapion de Thmuis et Titus de Bostra. On dispose maintenant de la source la plus
ancienne: Al l sx.ixli l() ' l i t- ' L>( :() l ' ()t. i », Contre la doctrine de Aplani, Paris, Cerf, 1985.

" Augustin retient essentiellement du manichéisme les éléments qu'il entend mettre en

question. Dans son ouvrage: ! es études nsanithéennes Oes controverses de la R.eforme aux
découvertes du XX' siècle, Louvain, 1988, J. Ries explique que ce n'est qu'au XIX' siècle
qu'on a cessé de considérer le manichéisme comme une hérésie chrétienne et qu'on a
essayé de préciser sa nature.

' « LJn traité manichéen retrouvé en Chine », traduit et annoté par E. Cl lAv:sxxi=s et
P. Pt:t.u<>r, in journal asiatique, XI' série, lv lars-Avril 1913, p. 335. Cf. De H a e resi
bus XLVI.
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Tel est d'ailleurs le point sur lequel iVlani insistait: la nouveauté des
« mystères dualistes »-'". Il constitua son système à partir de ces « deux

principes" incréés et sans commencement, soit le B ien qu i est la
lumière, soit le mal qui est à la fois ténèbres et matière. Ils n'ont rien de
commun l'un avec l 'autre »"". Ils constituent deux royaumes séparés:

celui de la lumière où règnent la sagesse, la beauté, la paix... et celui de
l'obscurité qui se caractérise par l'erreur, la laicleur, la jalousie.. • D'un

point de vue ontologique, ces deux principes sont radicalement dis
tincts. Leurs royaumes sont composés cle cinq éléments et de douze
esprits"'. Dans cette cosmogonie dualiste, la matière est l'attribut par

excellence du royaume des ténèbres. Or, elle ne peut être incréée, elle
n'est pas un principe, ce qui va met tre en échec le « matérialisme
manichéen » "~, comme le montrera Augustin"'.

Mais, avant d'en venir à cette réfutation, i l ressort que, dans son
système, Mani n'en est pas resté au dualisme, caractéristique de la
gnose"'. Il lui adjoignit un mythe gigantesque qui, en dépit de ses

'" J. Rim, « S. Augustin et le manichéisme à la lumière du Livre III des Confessions », Le
Confessioni di Agostino d'Ippona, Palerme, 1984, p. 14-15. Augustin rappelle d ailleu'rs
l'essentiel de la doctrine de Mani: « Voici ce qu'il dit: « Il y avait au principe deux

substances distinctes et contraires. D'abord, Dieu le Père, occupant l'empire de la lumière »
(C Ep. F. XIII, 16, p. 423-425). « Confinant à une partie et à un côté de cette terre lumi
neuse et sainte, il y avait, profonde et immensément grande, la terre des ténèbres »
(ibid XXV, 28, p. .457).

'~ Alexandre de Lycopolis définissait ces deux principes comme étant Dieu et la

matière, op. rit $4. .

'" Parole attribuée à Mani, Hom. CXXIII, trad. F. Ct lilorv"r, Recherches sur le manichéisme.
(I. La cosmogonie de Théodore Bar Khôni ), Bruxelles, 1908, p. 91. Voir aussi AUc;i'sris;,
De Haeresibus XLVI: « Manès imagina deux principes, différents l'un de l'autre, opposés
l'un à l'autre, éternels et coéternels, c'est-à-dire ayant toujours existé », et Contra Epistulam
Fundamenti XIII, 16, p. 422 — 425; De natura boni 12 sq.

"Eephaiaïa, ch. XV, Stuttgart, 1935, Bd. I, p. 48 — 50; cf.J. Riw, « Le manichéisme »,
col.203.

't H.I. M.sitaot.', S. Augustin et la f in de la culture antique, Paris, éd de Boccard, 1958,
p. 295 — 305.

'-' De dua&us animabus I, 1-VI, 9. Plus précisément, au début de son ouvrage (I, 1, p. 53), il
note: « Si j'avais commencé par examiner paisiblement et soigneusement, dans un esprit
d'humilité et de piété envers Dieu, cette doctrine des deux espèces d'âmes, auxquelles les

manichéens attribuaient des natures tellement propres et distinctes que l 'une devait,
d'après eux, être considérée comme étant de la substance même de Dieu et que l'autre ne

pouvait pas même avoir Dieu pour auteur, peut-être aurais-je découvert par cet examen
qu'il n'y aucune vie, quelle qu'elle soit, qui ne se rattache, par le fait même qu'elle est vie et
précisément en tant qu'elle est vie, à la source et au principe suprême de la vie, qui ne peut
être que le Dieu tout-puissant et le seul vrai Dieu ».

'" A la limite, les manichéens parleraient de créations successives qui sont autant
d'émanations.
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prétentions cosmologiques, en reste à la cosmogonie, à une exposition
légendaire des origines et de la formation du monde. De création, il n'est
nullement question, même si le terme est employé à un moment ou à un
autre'-'. aplani présente simplement une expression mythique de la
constitution de l'univers (et, comme tous les gnostiques, il affirme que
ce n'est pas là l'œuvre 4' de Dieu ). Le caractère mythique"' de ce récit se
renforce aussi, lorsqu'on s'interroge sur le rôle qu'y joue le temps. Sans
doute celui-ci intervient-il, mais seulement à titre de cadre, voire de

prétexte. Dans l'ensemble, ce mythe est « de l'intemporel articulé. Il
raconte des aventures, mais (elles sont ) indatables et se déroulent hors
d'un temps concret »"".

On se trouve confronté à une sorte de parodie de la création, expri
mée par cette doctrine d'émanation et de réintégration qu'est le mythe
des trois temps. Le premier, le moment antérieur est synonyme de dualité
primitive des principes. Les deux substances de la lumière et des ténè
bres sont opposées, mais n'entrent pas en conflit" ' .

Survient un intermédiaire, le moment médian, celui du mélange, consé
cutif aux événements mythiques et à leur affrontement cosmique. Par
jalousie, le prince des ténèbres rompt la dualité primitive en déclarant la
guerre au Père des Lumières'". Afin de se défendre, ce dernier évoqué la
mère des vivants et, par émanation, fait sortir sa propre âme: l'homme

primordial, destiné à combattre « les forces de la matière avec l'aide de
ses cinq fils qui constituent son armure »' . Mais, au cours du combat, cet
« homme primordial tombe blessé au milieu des archontes qui le tien
nent prisonnier. Telle est l'origine mythique du mélange -'-' de la lumière
et des ténèbres: puisque l'homme primordial est l'âme du Père, c,'est une
partie de la substance lumineuse de Dieu qui est enchaînée dans la

"' S. PI: I III:ill x I; Le dieu séparé, Paris, Cerf, 1984, p. 498, en particulier.
"' Cf. le récit de Théodore Bar Khôni, F. CI. itox I; op. vit. Voir aussi Ai.l-i.canal.- DI.;

Ls<:ovous, ap. tit., ) 35.
' II reprend les caractéristiques du mythe, que dégagera ultérieurement H.U. von Bwi.

rll.i~.xw dans Lagloire et la croix, IV, « Le domaine de la métaphysique », t.1. Les fondations,
Paris, Aubier, 1981, p. 129 — 138, par iv'. EI l..inl-;,aspectsdu mythe, Paris, coll. « Idées », 1963,
p. 9 — 53 et par C. LI=a'l-Si'v.il.'s», Anthropologie structurale, Paris, Pion, 1964, ch.XI.

'" H.C. Pc't t:i<, « La gnose et le temps », Erauas jahrburh 20 (1951), p. 112 — 113.
"S. PI-:I zl=ilt-;x t; Essai sur le dualisme cheg Plato », les gnostiques et les manichéens, Paris,

P.U.F., 1946, p. 129 — 207.
'" ALI-;i.t intai : DI : LS( :ç)W)l.l », oP. ci)'. $ 5.
"J. Rit-:.~, art. rit ,col.203. .

'-' Ce mélange n'est pas sans rappeler la krâsis des Stoïciens.
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matière » -'. Ainsi, s'effectue la chute. Après cette première émanation,

une réintégration au principe premier, exprimée par le salut de cet
homme primordial, est nécessaire: de là, une seconde émanation de la

part du Père des Lumières: celle de l'esprit vivant (appelé encore: ami
de la lumière ou grand architecte ), chargé de sauver l'homme primor
dial. Ce dernier peut désormais remonter vers le Père des Lumières et
représente le « modèle des âmes à libérer »'": d'où le lien entre cosmo

gonie et sotériologie. Cette première partie de la tragédie cosmique
assure le triomphe du Père des Lumières à partir d'une double émana

Lui fait suite ce que les manichéens entendaient présenter comme

leur doctrine de la « création » et qui est plutôt de l'anthropogonie-'-'. Si
l'homme primordial a pu remonter à son principe, son âme est, cepen

dant, restée au pouvoir des archontes. Il lui faut la création du monde
pour être définitivement sauvé. Le matériau uti l isé pour cette « créa
tion » ne sera autre que le corps des archontes. Dans le même temps, le
Père des Lumières libère une partie de la lumière, ce qui expl ique
l'origine du soleil, de la lune et des étoiles -". On comprend ici le sens de
la critique d'Augustin' . Mais, « comme toute la lumière n'est pas sau
vée »", i l faut une troisième émanation: celle de la Vierge de lumière

qui, à son tour, entre en conflit avec le principe des ténèbres, conflit au
cours duquel surgissent la végétation, les animaux, et le « premier couple
humain va naître, œuvre des démons. C'est Adam et Eve, créatures
issues du mélange de matière et de lumière »-". Eux-mêmes symbolisent
la chute de l'âme dans la matière mais, en raison même de la substance
de leur âme, ils ont une place privilégiée. C'est pourquoi, leur descen
dance va devenir l'objet principal du salut.

Ces seules considérations suffisent à faire comprendre que le terme de
création est inadéquat dans le manichéisme. Ce système dépeint, en effet,

tion de son âme.

"'J. Rit:s, art. rit., col.203.
'" Ibid.
"Comme le remarque A. Vl i l..}=>'dans son commentaire d'r%l.l:x.xvnai. D}= Ls'<:ovni l »,

op. ci/., p. 159.
'J. Rit.s, art ci/ ,col. 203, . .

' <><f ill, 6, 10, p. 379: « J avais faim et soif de toi et l on me servait, à ta place, le soleil

'" J. Rit s, ae. ri/ ,col. 203-204. .

'" Eephalaïa 55 — 57.

et la lune ».
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une production par nécessité'" et non une creatto ex nihtlo', cette pro

duction ayant pour seule fonction de l ibérer les parcelles de lumière
emprisonnées dans la matière. L'âme humaine en est un exemple. Elle
n'est pas créée, mais émanée du principe bon, auquel elle est consubs
tantielle'-". De plus, elle ne constitue pas toute la nature de l 'homme.

Cette dernière, comme la vie dans son ensemble, résulte plutôt du
principe mauvais, d'où la nature hybride de l'être humain. « Force est
donc d attribuer la « création » à un principe lui-même mauvais, inférieur
ou même, pour le manichéen, opposé à Dieu » '-' • Dans ces conditions, le
terme d'émanation ou même le terme stoïcien de ltpámç paraît plus
approprié que celui de création et ce, en raison du caractère « mélangé »,
si l'on peut dire, de la « créature ».

Or, cette nature hybride de l'homme ne peut rester telle'". S'ouvre
alors la troisième phase de ce moment médian, celle des « messagers
gnostiques »'-' qui ont pour tâche de sauver Adam et sa descendance. Le
premier et le plus important de ces messagers est Jésus: être transcen

dant et cosmique, produit dans une quatrième émanation à partir du
Père des Lumières". Son rôle est central, son œuvre sera poursuivie par
divers messagers, parmi lesquels Mani t ient une p lace de premier
ordre' . Mais, le processus cosmique n'est pas encore achevé, la libéra
tion totale de la lumière n'a pas encore eu lieu.

Il faudra attendre pour cela le retour aux origines, la réintégration des
deux substances à leur état primitif de dualité radicale, c'est-à-dire le
momentfinal, celui de la paix, de la séparation des deux royaumes et du
triomphe final du Père des Lumières sur le principe mauvais.

"' Augustin dit même que les manichéens « ont imaginé de toutes pièces le contraire de

la lumière rayonnant sans limites, dans l'espace infini, mais entamée sur un point comme
par un coin noir; en quoi ils voient deu i royaumes opposés et en font les principes des
êtres », De uera religione XLIX, 96, p. 167.

" C Ep. F. XXV, 27, p. 453 — 455: « Toutes les natures que Dieu a faites et constituées,
qu'il a ordonnées des plus hautes au' plus basses, selon des degrés d'excellence, sont toutes
bonnes, mais les unes sont meilleures que les autres et il les a créées de rien, parce que le
Dieu créateur a opéré, si je puis dire, puissamment par sa sagesse, en faisant que ce qui
n'était pas pût être et que cela fût bon en tant qu 'i l est ».

'-' De duabus animabus I, 1, p. 53, cf. supra n. 43.

"H.C. Pt't t:w, Le ntanichéisnte Sonfondateur. Sa doc.trine, Paris, 1949, p. 71.
'" Car elle est partagée entre les deus principes, (Kephalaïon 64).
"J. Rit:s, art cit ,col.204; 207 — 208.. .

"'J. Rit:s, «Jésus-Christ dans la religion de ivlani », Augurtiniana 14 (1964) p. 437

' Il prétend avoir reçu une révélation du Paraclet, (Kephataïon 1, Stuttgart, 1940, p. 15
( 1 — 20).

454.
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Ce schéma, s'articulant autour de l'émanation et du retour à l'origine

est caractéristique de la gnose. L'idée de création en est absente'". Il est
simplement question de réintégration, réintégration qui impl ique une
dimension éthique, une purification", permettant de « se retrouver dans
son authenticité ontologique, de se saisir comme une parcelle de
lumière du monde transcendant » ". Ontologie et éthique sont liées: la

substance de l'âme et celle de Dieu sont identiques, l'âme étant une
émanation" du principe bon doit se libérer de la matière pour retourner
à ce principe. Cependant, cette purification et cette réintégration, l'âme
doit les accomplir par ses seules forces; elle ne peut pas recourir à un
médiateur '-', car les manichéens refusent l'Incarnation qui a nécessai
rement partie liée avec la matière, définie comme le mal.

Finalement, la cosmogonie manichéenne ne rend pas plus compte de
l'origine du monde que du statut de la créature. C'est « une cosmogonie
d'une extravagance splendide qui tient à la fois de la gigantomachie et de
l'apocalypse »" ou encore de la théogonie ou de la mytho logie. La

réaction d'Augustin à l'encontre cette fable est tout à fait compréhen
sible. Au début, i l « pensait que, sous de te ls vo i les, ces hommes
cachaient quelque chose de grand qu'ils (lui) dévoileraient un jour » (De
beata vita I, 4, BA 4, p. 229 ). Tel ne fut pas le cas.

ce qu'il pouvait en connaître à l'époque, il en vint à cette conclusion:

« Ils (les astronomes ) ont énoncé sur la création elle-même beaucoup de
vérités que je gardais en mémoire. Et j'en trouvais l'explication ration
nelle, dans les nombres et l'ordre' 4 des temps et les attestations visibles

des astres. Et je les comparais aux dires de Mani qui a écrit sur ces sujets
beaucoup de choses, où il foisonne en délires » (Canif. V, 3, 6, p. 471
473). Ainsi, la science ' l'amena-t-elle à réfléchir progressivement sur la

Il chercha alors la vérité du côté de l'astronomie et s'étant initié à tout

création.

'" La création suppose, en effet, l'activité d'un Dieu unique et non l 'affrontement de

deu~ principes.
" D'où l'éthique stricte des manichéens: H.C. Pl. i:(:i-i, op.cit., p. 86 — 91.
" H.C. Pi.'I;f;il, « Le manichéisme », p. 554 — 555.
' Une émanation substantielle, car elle est tirée de la substance du principe bon.
-' Celui-ci, ayant une double nature, aurait nécessairement partie liée avec la matière et

se verrait par le fait même refusé par les manichéens.
' F. CI. il(iw t, op. cit., p. 7 et 53.
" Peut-être faut-il voir dans cette remarque l'origine de sa réfleiion sur les nombres et

sur l'ordre qui est centrale dans ses premiers ouvrages.
' De libero arbitrio II, 16, 42. Sans doute celle-ci ne suffit-elle pas pour comprendre la

création, Cosf V, 4, 7, p. 473. D'autre p.art, a l'époque, l'astronomie englobait l'astrologie,
Intr. BA 13, p. 89 — 90.
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Il. La réaction à l'encontre de l'interprétation

manichéenne de la « création » et l'élaboration augustinienne

1. Critique de l'émanatisme manichéen

Sans doute peut-on regretter qu'Augustin n'ait écrit sur le manichéisme
qu'après sa conversion et à la lumière de celle-ci". Mais, cela présente
également l'avantage de mettre en évidence la solution qu'il apporte. Il
n'en resta pas à une simple critique du manichéisme mais, à travers sa

polémique, il précisa l'essentiel de l'apport du christianisme et en par
ticulier l'affirmation de la création, comme on le voit au l ivre VII des

Confessions(5, 7, p. 591 — 593) où il note: « Voilà Dieu, voilà les choses
créées par Dieu. Dieu est bon et de beaucoup, de très loin, il l'emporte
sur elles; mais pourtant, étant bon, il les créa bonnes et voilà comment il

les entoure et les remplit ». Sur un plan formel, d'autre part, on remarque
qu'Augustin a employé différentes méthodes: tantôt il a répondu direc
tement aux manichéens dans des ouvrages, du style de l 'Aduersus",
tantôt il a choisi, pour les réfuter, un commentaire de la Genèse ". D'ail
leurs, ses deux commentaires de la Genèse que sont le De Genet contra
manichaeos et le De Genesi ad li tteram ' servent de cadre à sa polémique

De ces ouvrages, il ressort tout d'abord que, jamais, il ne se laissa
prendre à l'imagerie fantastique de la secte. Il la combattit, au contraire,
avec vigueur. Si, dans le De Genesi contra manichaeos et dans le De duabus
animabus, sa critique « ne démonte pas le mythe manichéen du com
bat »@', il en va tout autrement dans ses autres livres, où il n'hésite pas à

faire ressortir « l'absurdité »" de cette prétendue cosmogonie qui, non

anti-manichéenne.

"' Certes, sa perspective est critique (1V1. Twaoit u, art rit )mais il donne ..un exposé assez
objectif du manichéisme: C. Btsvz, Histoire critique, t.I, p. 228.

"Ses traités anti-manichéens sont regroupés dans le volume 17 de la Bibliothèque
augustinienne. Il faut leur ajouter le Contra Faustum.

" A l'encontre des manichéens qui refusaient l'Ancien Testament. D'ailleurs, le titre de
l'ouvrage qu'Augustin mentionne dans les Retrartationer l, 10 (9) est celui de De Genesi
« adversus » mani chaeos.

'9 La méthode d'exégèse est différente dans ces deux commentaires. Dans le premier, il

a recours à l'exégèse allégorique, héritée d'Ambroise et destinée à mettre en cause le
littéralisme de l'interprétation manichéenne.

"" R. Jntivt;t, M. Joua]ntsc, BA 17, p. 44.
"' Contra Faustum II, 4.
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seulement se réduit à « une fable »'-' mais, de manière plus grave, est

synonyme de « fourberie »"-', de dangereuse tromperie " 4.

De plus, Augustin n'en reste pas à cet aspect extérieur de la critique, il
va à la racine même du problème et oppose ainsi le Dieu créateur de la
Genèse au dualisme manichéen~-'. Il montre qu'il n'y a pas deux princi
pes": les ténèbres ne peuvent en aucun cas être un principe: elles sont
synonymes non pas d'être, mais de non-être, elles ne sont pas une
substance, mais un défaut de lumière (De Gn c. .man. I, 4, 7 ). A l'origine
de toutes choses, il y a, au contraire, un Dieu unique "'. L'activité de
celui-ci, loin d'être de l'ordre de l'émanation, relève de la création"" et a
une dimension trinitaire"'. Conformément au récit de la Genèse, Augus
tin conserve le terme de principe et s'attache à en préciser la significa
tion. Il rapproche, alors, les deux textes qui s'ouvrent par la référence à
l'In Principio: celui de la Genèse et le Prologue de l'Evangile de Jean.
Ainsi souligne-t-il que, dans ce contexte~", le pr incipe n'a pas de
dimension temporelle", mais qu'il désigne le Christ, « puisqu'en Dieu le
Père était le Verbe par qui et en qui tout a été fait » (De Genesi contra
manichaeos I, 2, 3 ). Et, Augustin complète sa réflexion sur la création, en
précisant que le rôle qu'y a joué l'Esprit-Saint est analogue à celui de
l'ouvrier par rapport à son ceuvre (Ibid. I, 5, 8).

Sans doute cette réfutation des Capitula manichéens'-' qu'est le De

Genesi contra mari chaeos n'a-t-elle pas la rigueur dogmatique d'un traité,

'-' De moribus XVII, 57 — 64; Cortrra Secuttdinum II. Voir aussi Conf III, 10, 18, p. 39.7; V,
7,12

"' De Gn. c. man. I, 1, 1; Contra Faustum II, 4.
" Conf. III, 6, 11, ou Augustin écrit: « Les vers, la poèsie et le « vol de ihlédée » sont plus

utiles que les cinq éléments, diversement maquillés pour répondre aux cinq antres des
ténèbres, choses qui n'ont aucune existence et qui tuent si on y croit ».

"' S. PV"I III=ill=iv, Le dieu séparé, p. 245 — 251.
"' P. Al l-.ivlf;, op. cit., p. 279 — 292.
" Contra Fortunatum 14. Voir aussi ibid. 1, p. 135; De duabus animabus VI, 9, p. 73 — 75,

Conf III, 7, 12, p. 385..
"" C Ep. F. XXV, 27, p. 453: « Le Dieu tout-puissant peut faire de rien quelque chose de

"'De Gn. ad litt. I, 6, 12, p. 97: « Nous comprenons que, sous le nom de principe, est

désigné le Fils, qui est principe, non pas du Père, mais d'abord et surtout de la créature
spirituelle créée par lui et par suite l'est aussi de l'universalité des créatures; d'autre part,
lorsque l'Ecriture dit: « Et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux », nous reconnaissons
qu'elle achève de nous présenter la Trinité ».

'" De Gn. c. man. I, 2, 3. Avant la création, le temps n'existait pas.
" Augustin ne développe pas de réflexion sur le principe comme tel.
'-' Cette méthode est propre au De Genesi contra manichaeos. Elle a pour but de réfuter

point par point la doctrine manichéenne, comme cela avait été demandé à Augustin (Retr.

bon ».
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mais Augustin oriente tout de même sa pensée autour de l'affïrmation de
la création'-' et il fait ressortir que l'activité créatrice de Dieu est sans
commune mesure avec une quelconque production, car elle relève de la
toute-puissance du créateur (fbid I, .7, 11) et s'effectue ex nihilo (lbid. I,
6, 10). En effet, Dieu « n'a pas engendré de lui-même (les créatures) pour
leur donner son être, mais il les a tirées du néant pour qu'elles ne fussent
égales ni à celui par qui elles ont été faites, ni à son Fils par le moyen de
qui elles ont été faites » (fbid. I, 2, 4).

Ces créatures sont bonnes en elles-mêmes"'. Elles ne sont pas le
résultat d'un quelconque mélange entre un principe bon et un principe

Mais, la différence ontologique existe"' et Augustin y insiste, en
disant: « Toutes les choses que Dieu a faites sont très bonnes, sans être
aussi bonnes que lui, car il est créateur et elles sont créatures » (fbid I, 2,.
4). A la différence des affirmations manichéennes, il écrit: « Nous ne
sommes pas Dieu, mais créés par lui, par son Verbe »". La nature du
créateur est autre que celle de la créature'".

Quant au mal, il n'est ni un principe", ni une substance'"e, mais il
résulte du libre choix de la volonté'"'. En effet, « il n'y a nulle part de
péché, sinon dans la volonté » (Retractationes I, 15 (14), 2, BA 12, p. 363),
qui peut refuser la vie que lui propose son créateur. Si, au contraire, elle
l'accepte, elle s'accomplit.

mauvais '-'.

I, 10 (9), 1, p. 327). Dans le Contra Adimaaium et dans le Contra Fortrrnatrrm, Augustin
adoptera une technique différente: celle du dialogue avec son adversaire.

"En particulier, le premier Livre.
94 C Ep. F. XXV, 27 XXXIII, 36.
'-' A la différence de ce qu'affirmaient les manichéens, Contra Adimantura XX, 3.

" Et il importe de l'affirmer, Contra Secundinum VII, p. 559: « Si tu as assez de discer
nement et de sagesse, tu marqueras une très grande différence entre le créateur et la créa

' Conf III, 6, 10, p. 383. .Dans ce passage, le Verbe apparaît comme le maître-d'ceuvre
de la création.

'" Contra Frlirem II, 17, p. 745 (« L'âme est de Dieu en tant que faite par lui, non en tant

que née de lui »; 20 ; De duabus axai mabus II, 3, p. 57 (« Comment aurais-je pu douter que c'est
de Dieu que viennent toutes les âmes? ») ; Contra Fortunatum 11, p. 145 (« Autre chose est
Dieu; autre chose est l'âme ») ; 13, p. 147 (« L'âme a été faite par Dieu, comme toutes les
autres choses qu'il a faites et parmi les ceuvres du Tout-Puissant, c'est l'âme qui tient le
premier rang »).

'" Contra Srrundinum XV, p. 585 (« C'est l'âme qui consent au mal; son consentement
n'est pas une substance ») ; XVII, p. 597 (« Le mal consiste dans le péché qui procède de la
volonté de l'âme (...). Ce ne sont pas les natures qui sont mauvaises »).

'"" C Ep. F. XXVII, 30, p. 463: « Comment donc une chose peut-elle être le mal

suprême ? »

turc ».
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Sur ce point, les manichéens achoppent. Ils ne comprennent pas plus
la création que la création nouvelle (formatio) qui sont, de fait, aux
antipodes de l'émanation et de la réintégration. Augustin le fait ressortir
en ces termes dans le Contra Faustum XXIV,2: « Si nous leur demandons
si celui qui reforme l'homme maintenant l'a formé, ils ne sauront à quel
subterfuge recourir pour dissimuler la honte cle leur fabuleux système ».
Du reste, il fal lut du temps à Augustin pour pénétrer le sens de la
création. Sans doute lui « eîît(il) suffi de (se) demander (. ..) ce qu'est la
forme et l'être participant à la forme, la beauté et l'être revêtu de beauté »
(De duabtts animabus III, 2, p. 56 — 59) . Ainsi aurait-i l amorcé une
réflexion d'ordre principiel. IViais, ce n'est que progressivement qu'il
comprit le rôle médiateur du Christ "'-', qui est à la fois Forma, Pulchrum et

A travers cette réfutation de la cosmogonie manichéenne, on voi t

qu'Augustin passe progressivement d'une conception cosmologique à une
conception anthropologiqtte de la création. En fait, c'est par l ' intermé
diaire des Homélies d'Ambroise sur l'He~aéméron(Conf VII, 3., 4) qu'il
apprit que la création est essentiellement relation'~4. L'évêque de Milan

lui donna également des arguments pour réfuter les manichéens, en
l'initiant à l'exégèse allégorique '"-', en lui faisant comprendre la nature

spirituelle de Dieu et la réalité de l'image de Dieu en l'homme' '. Au fur
et à mesure de son œuv re, Augustin approfondit cette d imension
anthropologique de la création et tend de plus en plus à souligner qu 'il
n'y a aucune vie, quelle qu'elle soit, par cela même qu'elle est vie, qui ne
se rattache à la source et au principe suprême de la vie » (Retr. I, 15 (14),
p. 362 — 377) et il commence à vivre cette réalité.

Veri tas ""'

trio.

" C.outra Fortu oratuur 17; 20 — 21; C.onf Vl l , 16, 22. Voir éga.lement le Oe libéra artu

"'-' Coutra Fautturu X II-XII I; XVI I . . . Coof. VII, '), 1.3 ; 18, 24 ; 19, 25 ; 20, 26. Voir aussi
(). Dt R()>, op. cit., p. 88 — 95.

"" I. C( )t . lI(;i . l . l . l , Recherches., p. ')7 — 1()0.
l"' Augustin a choisi cette méthode pour réfuter les manichéens, qui refusaient l'Ancien

Testament, sans en saisir la profondeur.
"" Il lui fit également comprendre <lue l'origine du mal se trouve dans la volonté.

Ep. XV'III 2
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2. Originalité de la réflexionaugustinienne sur la création:
linéaments du schème « creatio », « conversio », «formatio »

ture "~.

Long fut, en effet, pour Augustin le chemin de la gnose à la Révé
lation, le passage de la raison à la foi. Sans doute les manichéens lui
demandaient-ils également de croire à certaines vérités (Conf. V, 3, 6),
mais Augustin refusait d'accepter toute espèce de croyance. La raison
était pour lui un absolu. En revanche, au cours de son évolution vers la
conversion, il reconnut progressivement que quelque chose précède la
raison et le monde, il comprit la réalité et le rôle du Dieu créateur et en
vint à reconnaître l'autorité de l 'Ecriture, ce qui l 'amena à la notion
dintellectusf idei "'. Percevant peu à peu que, loin d'être auto-suffisant,
l 'être créé reçoit sa vie de son créateur et, par conversion, se voit

formé "', il reconnut son propre statut d'être créé en voie d'accomplis
sement'" et apprécia également la vér i table dimension de l 'Ecr i

Il ressort de la lutte anti-manichéenne qu'elle amena Augustin à la
compréhension de la nature spirituelle de Dieu" ' et au rejet de tout
anthropomorphisme "~ et l'engagea à réfléchir sur la notion d'image de

C'est ainsi qu'il rejeta les vues des manichéens qui tournaient en

dérision cette réalité, en la concevant sur le mode humain '" ou encore
qui la contestaient en disant que, sur ce point, l'Ancien et le Nouveau

Dieu.

christi ana.

"' G. Meuse, « Note sur l'intelligence augustinienne de la Foi », iIEAug XVII (1971),
p. 119-142.

los De Gn. ad litt. I, 4, 9.
I~' Contra Secundinum VIII, p. 563: « Toute créature est en partie visible, en partie invi

sible (...). Elle a été Faite de rien par le Père, par l 'œuvre du Fils dans la bonté du
Saint-Esprit (...) et elle a été créée bonne, quoique inégale au créateur et sujette au
changement ».

'" Conf III, 5, 9. Quan.t à ses principes d'exégèse, il les présente dans le De dortrina

"' Conf III, 7, 12, p. 3.85; Oe Cn r. man .I, 17, 27 .— 18, 29.
'" Ibid ;C Ep. F. XXIII., 25, p. 447 — 449: « Je ris avec toi de ces hommes charnels qui, ne

pouvant pas encore penser les choses spirituelles, imaginent Dieu sous la forme humai

"' De Gn. c. man. I, 17, 27, t.4, p. 98: « Les manichéens agitaient surtout cette question
avec beaucoup de bruit, et surtout dans l'usage de nous faire un insolent reproche de ce que
nous croyons l'homme formé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Car ils s'arrêtent à la
forme de notre corps, et dans leur pitoyable grossièreté ils demandent si Dieu a des
narines, des dents, de la barbe ». Augustin reprendra ce point, de manière plus synthétique
dans les Confessions III, 7, 12.

ne ».
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Testament s'opposent " 4. Il s'efforça, au contraire, de montrer que
l 'image de Dieu se trouve dans l 'homme tout ent ier' " e t qu 'e l le ne

réside pas seulement dans l'âme, même si c'est là sa place privilégiée '".
De plus, cette image de Dieu en l'homme n'est pas à l'état statique, mais
elle requiert son achèvement par le libre choix de l'être créé '", de là,
l'esquisse de la dialectique: aversio a Deo"", conversio ad Deum que l'on
trouve dès le De Genesi contra manichaeos(II, 15, 23 sq). Le choix de l'être
ou du non-être, de la vie ou de la mort "', de l'accomplissement ou de la
dispersion s'effectue en fonction du cœur, la source intérieure à chacun
(fbid. Il, 5, 6). A partir de la solution au problème du mal, une fois qu'il a
mis en évidence la responsabilité de chacun, Augustin interprète la
création en termes de relation, relation"" avec le créateur, qui est à
chacun, selon sa célèbre formule,interiorintimo meo et superior summo meo

(Conf. III, 6, 11). Il met donc l 'accent sur l'activité créatrice de Dieu à
l'intérieur des créatures. Toutefois, ces dernières doivent consentir à ce

dynamisme divin, ce qu'Augustin exprime à travers les sept jours de la
création qui sont autant d'étapes que lêtre créé traverse pour passer de la
« lumière de la foi » (conversio) à la constitution de son être, en devenant « à
l'image et à la ressemblance de Dieu », avant de connaître le repos

bienheureux (formatio).
Ayant saisi l'enjeu de cette expérience, Augustin fait ressortir la vanité

du manichéisme en ces termes: « La vérité n'était nulle part en eux, mais
ils énonçaient des faussetés, non seulement sur toi, qui es vraiment la
vérité, mais aussi sur les éléments du monde, ta création, un sujet sur

lequel, même quand les philosophes disent vrai, j'ai dû les dépasser à

'" Contra Adimantum V, 1, p. 237: « Ce passage, disant que l'homme a été fait à l'image et

à la ressemblance de Dieu, les manichéens affirmaient qu'il est en opposition avec le
Nouveau Testament (...). Ils ne comprenaient pas que les paroles disant que l'homme a été
créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ont été dites de l'h omme avant le péché ».

"' Contra Faustuer XXIV, 2: « L'homme intérieur et l 'homme extérieur ne font qu'un
seul homme, cet homme, Dieu l'a fait à son image ».

"6 De Cn. C. man. I, 17, 28. Elle se trouve dans l'homme intérieur.
" De quantitate aei~iae XXVIII, 55, BA 5, p. 345 — 347: « Pour se réformer, il faut à

l'homme la clémence de celui par la bonté et la puissance de qui il a été formé » (Undofit ut
homo j eus slementia roformastdus si t, suj us bomtate ar potestate formatas est).

"" « C'est en délaissant l'amour de Dieu et en se convertissant à un excessif amour de soi

que le diable voulut paraître égal à Dieu et qu'il fut précipité par l'enflure de l'orgueil. Ce
n'est donc pas en tant qu'il est une substance »; Oe Gn. C. man. Il, 15, 23 sq.

"" G. T..hvARD, op. cit., p. 83; 86.
'"' De duabus anirr~abus VIII, 10, p. 81: « Si rien ne peut resplendir sans Dieu, rien, à plus

forte raison, ne peut vivre sans Dieu ».
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cause de ton amour » (Conf. III, 6, 10). En saisissant progressivement la
vérité du christianisme, Augustin découvre un élément essentiel: la
dimension créatrice de l'agapè, qui est non seulement le motif de la
création ~-'~, mais aussi la condition de la formatio et qui fait passer de
l 'action à la contemplation ou encore: qui t ransforme la volonté de

puissance en abandon entre les mains du créateur pour accéder à son
être véritable. D'où cette remarque pleine de sens du Contra Faustum

XXIV, 2: il « faut que l'homme extérieur lui-même reçoive la dignité
d'une condition céleste, afin que soit recréé tout ce qui a été créé et refait

tout ce qui a été fait, celui qui recrée étant celui qui a créé et celui qui
refait celui qui a fait ». L'accomplissement de la créature (sa formatio )
vient donc du créateur, dans la mesure toutefois où la créature contribue

à la réalisation de son être. Dans ses derniers ouvrages, Augustin insis
tera sur cette notion de formatio.

L'épisode manichéen et la polémique qui lui fit suite, tout en faisant

entrevoir à Augustin les risques inhérents à un usage unilatéral de la
raison et de la volonté '-'-', lui a permis de pénétrer le sens de la création et

a, en quelque sorte, orienté son interprétation qui ne sera pas tant
cosmologique qu'anthropologicfue et qui s'articulera autour du schème
creatio, conoersio,formatro. Créé et non émané d'un quelconque principe,
l'être humain s'accomplit dans la mesure où il répond à l'interpellation

(admonitio) de son créateur. Cet achèvement, cetteformatio, synonyme de

vie éternelle, de vision de Dieu..., n'a rien à voir avec une fusion ou une
réintégration au principe premier. Elle est rendue possible par le Christ,
qui est Sapientia nonformata, sed per quam formantur uniuersa(De ocra
religione XII, 24 ). Ce rôle médiateur du Christ, Augustin l'a perçu au
cours de son expérience manichéenne et c'est peut-être la raison majeure

pour laquelle il s'est détaché de la secte qui présentait une parodie du
Sauveur'-'-'. Ultérieurement, dans ses commentaires sur la Genèse, il
s'attacha a faire ressortir que le Christ est Forma omnium (De ocra religione
Xl, 21).

'-" De Gn. c. man. I, 2, 4; 16, 25 — 26(quia voluil, quia bonus).
'-'-' Canif. VII, 3, 5. Poussée a ses limites extrêmes, la volonté peut conduire à l'auto

I-" Au cours de sa conversion, Augustin a compris le role du Christ-Sagesse.
destruction.
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Chapitre III

AUGUSTIN LECTEUR DE L 'ÉCRITURE
ET DES ÉCRITS PATRISTIQUES

Au cours de sa double expérience manichéenne et néoplatonicienne,
Augustin a perçu la spécificité de l'idée de création et de son horizon : la

formatio En ayan.t saisi l'enjeu, Augustin s'est attaché à approfondir cette
notion à partir de son lieu d'émergence: le texte de Genèse I. C'est ainsi
qu'à la suite des Pères qui recouraient à des genres littéraires déjà
codifiés', il opta pour un commentaire de la Genèse, dans le cadre de
l'hexaéméron-'. Il utilisa alors un élément de la tradition mais, loin de
s'en faire seulement l'écho, il la ré interpréta, en devint un chaînon

vivant et, à partir de la réflexion sur l'actualisation de l'image de Dieu en
l'homme, il fut amené à préciser le rapport entre creatio et forrttatio.

Sans doute la prédication d'Ambroise" lui a-t-elle permis de décou
vrir le rôle de l'hexaéméron et de relativiser l'apport néoplatonicien.
Mais, l'interprétation qu'Augustin donna de la c réat ion, dans son
contenu aussi bien que dans sa forme, résulte surtout de son expérience
personnelle, à tel point qu'on peut véritablement parler d'enrichisse
ment réciproque de sa vie et de sa pensée.

On comprend dès lors pourquoi, à la différence de Basile, par exem

ple, il ne retient pas principalement l'aspect cosmologique de la créa
tion. Il s'attache surtout à mettre en évidence son enjeu existentiel, à

montrer, comme il l'a aperçu au cours de sa conversion', que la création

' L'Apologie, l'Advertut ... Cf. J. iVi.caris, Antike Rhetvrik, Verlag C.H. Bock, Alünchen,

' H.J. Sieste, Exegttit Patrum. (Saggio di bibliografia sol l'esegesi biblica di Padri della
Chiesa), Rome, Augustinianum, 1986.

' Certainement pendant le Carême 386, cf. P. Col'i<cLLLI', Recherches., p. 101 — 102.
' « En se convertissant, Augustin a trouvé dans le christianisme la vérité du platonisrne.

Il n'a jamais songé à chercher dans le platonisme la vérité du christianisme », G. MAna(.,

« Diagramme augustinien », dans Niscellanea di Studi Agostiniani in onore di P. A. Trapè,
Augustinianum 25 (1985) p. 79 — 94.

1974.
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est essentiellement relation. C'est pourquoi, il met en place le schème
creatio, conuersio,formatio. Sans doute les commentateurs de la Genèse
ont-ils insisté sur le lien entre création et rédemption, mais dans la phase
finale de sa conversion, puis dans la polémique anti-manichéenne,
Augustin a compris que l'accomplissement de la création qui débute
dans notre existence même', a une dimension cosmique, ce qui l 'a
amené à parler plutôt de formatio que de rédemption et à p lacer la
conversion comme condition de possibilité de cette réalisation de l'être.
Finalement, le principe essentiel de l interprétation augustinienne tient
à ce que « la création est impensable sans l'appel immédiat de Dieu à ses
créatures et sans leur conversion à lui »'.

I . L'hexaéméron: creuset à par t i r duque l

Augustin a élaboré sa réflex ion sur la créat ion

1. Z'hewaéméron:

propédeutique ci la conoersion et exposé de la création

ron.

L'hexaéméron ', désigne l'œuvre des six jours. Ce terme a été employé

pour la première fois par Philon d'Alexandries, puis repris par Théo
phile d'Antioche'. • . Auparavant, il existait déjà des ouvrages, comme le
Tirée de Platon ou la Théogonie d'Hésiode qui, à leur manière, rendaient
compte de l'origine et de la constitution du monde. Mais, l'originalité du

genre littéraire de l'hexaéméron '" tient à ce qu'il caractérise une « suite
d'écrits chrétiens, concernant la création ou l'œuvre des six jours, cons

' La capacité d'accomplissement est en quelque sorte contenue dans la création, De vera
religione XVIII, 36: « C'est pourquoi, même si le monde a été fait d'une certaine matière
informe, celle-ci a été faite entièrement de rien. Car même ce qui n'est pas encore formé
est cependant comme en quelque façon pour pouvoir être formé, est formable par le don
de Dieu. C'est en effet un bien que d'être formé ; ce n'en est pas moins un que la réceptivité
à l'égard de la forme. Et par conséquent, l'Auteur de tous les biens, qui a donné la forme, a
créé également lui-même la possibilité d'être formé » (trad. O. nt' Rov, op. cit., p. 327).

c G.B. Lwnlvsa, The idea of Reform, Cambridge, Harvard Universiry Press, 1959,
p. 167.

' Nous emploierons ici le terme hexaéméron, retenu par Littré et non celui d'hexame

"Il est utilisé dans le titre même de son ouvrage sur le Commentaire allégorique des

~ Ad Autolycum II, 12.
'" Voir F. CRv les, Essai cri ti que sur l'Hem aéméron de Basile, Paris, 1844 ; S. G[yT, Intro

duction aux Homélies de Basile sur l'Hexaéméron, SC 26 bis, p. 49.

Lois.
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titués souvent par un commentaire suivi du récit biblique »". L accent y
est mis sur l'œuvre créatrice, et son déploiement en six jours est diver

sement expliqué '~. Ce genre littéraire s'est développé surtout aux II' et
III" siècles '-'. A cette époque et aux siècles suivants ' 4, la lecture continue

et le commentaire de la Genèse avaient lieu, soit pendant la première
semaine de Carême ", soit pendant la semaine sainte ", soit pendant la
vigile pascale ". Ces lectures et ces commentaires se situaient dans une
perspective de conversion. Les prédicateurs demandaient alors aux
chrétiens de se retourner vers les vérités fondamentales de la foi, en vue
d'y conformer plus exactement leur conduite et de participer à la créa

Au début de sa polémique anti-manichéenne, Augustin a trouvé dans
l'hexaéméron, non seulement le moyen de prouver qu'il est possible de

lire les premiers chapitres de la Genèse d'une tout autre manière que celle
qui était proposée par le manichéisme, mais aussi d'affirmer la réalité de
la création. C'est ce point qu'il va approfondir, dans des optiques dif
férentes, au cours de ses commentaires ultérieurs ". On remarque donc
qu'il a utilisé un procédé habituel à son époque '~. Il est, du reste, tout à
fait compréhensible qu'en tant que prêtre, puis évêque, il ait emprunté
un élément~a appartenant à la catéchèse baptismale-". Il en a retenu les

tion nouvelle.

' Y. Cow(.<a, « Le thème de Dieu-créateur et les explications de l'hexaéméron dans la
tradition chrétienne », dans L horn>ne devant Dieu (ülélanges offerts au Père H. de Lubac)
Paris, Aubier, 1963, p. 198.

" A. Lt.'xa.sl, L'histoire du salut, Paris, Beauchesne, Coll. « Théologie historique » n" 2,
1964; O. Rot sst=.<t',(« La typologie augustinienne et la théologie du temps » dans Festgabe j
Lortz, t. Il, Baden-Baden, 1957, p. 47 — 58) souligne encore davantage le parallèle entre les
six jours de la création et les six âges du monde.

~t tP. Nct ~ris, « Genèse I, 1 — 2 deJustin à Origène », dans In Principio, p. 61.
" Pour une liste générale de ces commentaires, voir Y. Coxc;,az, art. cit., p. 215-222.

Voir aussi F.E. Rooaiys, jhe Hexaen>eral Literature >4 study of the Grec.k and Latin co>nn>en
taries on Cenesis, Chicago University Press, 1912.

'-' A. R,I wt l-'s, « Die alttestamentlichen Lektionen der gr ieschichen Kirche », dans
lVachrichten von der koniglichen Gesellschaft den tissenschaften zu Cottingen, Phil. Hist. Kl.
(1915), p. 28-136.

"Ce fut le cas à ülilan, à Antioche (ibid ,p. 114-122). .

l B. Bol Ts, « Le choix des lectures de la veillée pascale », dans Ouestions liturgiques et
paroissiales 33(1952) p. 65 — 70.

'" A. H,xiul.xx, « L'enseignement sur la création », p. 1 sq.
'" Y. Cow(;.ae, art. cit., p. 216 — 217.
-"' De catechizandis rudibus III, 5, BA 11, p. 27. Augustin précise que « le récit est complet

quand l'instruction de chaque débutant va du raisonnement: « dans le principe, Dieu créa
le ciel et la terre » (Cn. I, 1) jusqu'à la période actuelle de l'Eglise ». Or, dans l'hexaéméron,
il ne reprend que le début de cette prédication.

-' Voir, par exemple, Ec;sait:, journal de voyage, SC 296, p. 308 — 309.
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thèmes principaux-'-'. l'interprétation du termein Prittcipio(Conf. XI, 9,
11), les spéculations trinitaires sur la création (Conf. XIII, 5, 6). A la
différence de ses prédécesseurs toutefois, il met beaucoup plus l'accent
sur le commentaire écrit du texte de Genèse I que sur les homélies '.

De plus, par ce commentaire, il entendait transcrire son expérience

personnelle et amener ses lecteurs au seuil de cette expérience. La
prédication d'Ambroise" sur l 'hexaéméron cristallisa, on le sait, son
retour à la foi et fut une des dernières, sinon la dernière étape de son
chemin vers le baptême. Augustin perçut, à ce moment, la valeur du
récit biblique. Il trouva également dans les homélies d'Ambroise des
arguments pour réfuter le manichéisme" et compr it , dans le même
temps, que l'histoire de l'humanité est une conversion vers Dieu et que

par là, elle tend à son accomplissement. Augustin, qui explique dans le
De catechizandis rudibus (V, 9), que le catéchumène retient surtout les
paroles qui touchent son cœur, a repris le modèle de l'hexaéméron dans
la mesure où, conformément à la tradition, il peut retracer « son histoire
spirituelle intérieure dans le cadre des premiers chapitres de la Genèse » ~'.
Se découvrant, au cours de sa conversion, comme un être créé en
relation avec son créateur, il établit un rapport entre création, conversion et

formatio, cette dernière étant en quelque sorte l'achèvement de la créa
tionn.

-'-' C. Xl< »>«.».>xx, « î)bservations sur les Confessions de saint Augustin », ASR 23 (1959),
p. 368.

-" A la différence cle Basile et cl'Ambroise, par exemple. ~lais, il n'en a pas moins

prononcé clés homélies sur la Genèse: Sermo I sur Gn. I, 1 et 2, 7 (t.6, p. 1 — 3) ; Sermo Denis 2;
Serttt<> CCXXIX R (PI.3), 1724) sur le se.cond jour de la création; CCXXIX S(PL. 39,
1725) sur le troisième jour CCXXIX T (PI. 39, 1725) sur le quatrième; CCXXIX U
(Pl 39, 1726) surie cinqu.ième; CCXXIX Y(PI. 39, 1727) surie sixième ... On pourrait
citer plus d'une cinquantaine de sermons sur la question.

-'" Entre le 30 ~lars et le 4 Ai ri l 386: conclusion à laquelle est arrivé l'. C( )t. 1((;I=i l I-,

Recherches ,p. 101 — lîl2, à la t.lifférence tle J.R. P>>..>x<>t >=, « La Vita i1>uhr<>tii de Paulin »,
A.S.R. 4 (1924) p. 26 — 42; 401 — 420 (finalement, celui-ci s'est rallié à la clatation cle
Courcelle ) et cle %. % ii.l~l(Ail), « Zur Chronologie einiger Schriften des hl. Ambrosius »,
Hitt<>r<)rhet f« hrhurh 41 (1921) p. 1 — 19. R. G>os<>x, clans son ouvrage: l .r pr être set< »>

$..:1mbroise, Louvain, 1968, propose également une autre clatation. Augustin, on le sait,
assistait régulièrement à la prédication d'Ambroise, Voir Cnef V, 14, 24; Vl, 3, 4 et, en .

386, il a peut-être assisté à une préclication différente de celle sur l 'heiaéméron, qui
pourrait être un peu plus tarclii e, cf. G. ~1 ii)l:.(., D'. .'1rrtbroise et la philosophie, Paris, Et. Aug.

1974, p. 71.
-" Couf V, 14, 24; Vlll, l î t , 22. .

-" l'. C()x(;Ai(, art. cit., p. 197.
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2. Z 'approfondissement de son eocpéri ence

a partir de l'hexaéméron

C'est au cceur même des labyrinthes de sa conversion qu'Augustin a

compris l'importance de la création. On peut alors noter la simultanéité
d'une expérience existentielle de dépendance (tout est en relation avec
l'être et s'en approche ou s'en détourne par son libre choix, Corif. XI, 4,
6; 7) et l'approfondissement d'une nouvelle vision du monde. iviais,

cette synergie entre la vie et la pensée est l 'un des points les plus
difficiles à exprimer. C'est pourquoi, Augustin s'y reprend à cinq fois
pour en rendre compte.

Dans le cadre de la réflexion présente, on retiendra seulement l'ex
pression qu'il en donne dans les Confessions (les autres commentaires sur
la Genèse seront étudiés dans la seconde partie de ce livre ). De plus, c'est
dans cet ouvrage qu'Augustin met véritablement en rapport son expé
rience d'être créé et sa pensée sur la création. Relisant sa vie quelque dix
années plus tard-", il met l 'accent sur sa conversion, en rappelle les
différentes phases (l. I-IX) et les présente -" comme autant de réponses à
l'interpellation du créateur. Une fois son expérience retracée, il déve

loppe, comme en une suite naturelle, sa pensée sur la création (1. XI
XIII). Ayant compris au cours de sa conversion sa nature d'être créé

(Conf. VII, 3, 5), i l se la isse enseigner par son créateur pour avoir
l 'intelligence des Ecritures. En témoigne l ' invocation à D ieu pa r
laquelle s'ouvre sa méditation sur la création (Conf. XI, 3, 5) : Audiam et
intellsgam cistomodo in Principi ofectsti caelstm et terram. Dans la suite de sa
réflexion, c'est également à partir du dialogue intérieur avec son créa
teur qu'il recherche le sens de la création et approfondit le l ien entre
création et créati on nouvelle. Dans cet ouvrage, désormais classique, Augus
tin a introduit sa propre expérience d'être créé et il a développé une
pensée originale, synthétisée par le schème creatio, conoersio,formatio
Par là-même, il a souligné que, pour se constituer, l'être humain doit se
tourner vers son créateur.

' Peut-être davantage, car les Confessions ont été rédigées entre 397 et 401.
-" Il le fait plus nettement dans les Confessions que dans les premiers Oiatogues Quant au.

plan des Confessions, il a été l'objet d'interprétations contradictoires, présentées par R. Ln
aawz, « Zwálf Jahre Augustinusforschung: 1959 — 1970 », Theo!ogische Eundschou 39 (1974)
p. 110 — 119 et par A. S<>ucxwc, « Le livre X des Confessions », dans Lo Confessioni di Agostino
d'Ippona, Palerme, éd. Augustinus, 1986, p. 10 — 15.

"C'est en quelque sorte la première fois que ce scheme est thématisé, Conf XIII, .

2, 2-3
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3. Augustin et la tradition pcttristique

a) Philon d'Alewandrie

En dépit de la nouveauté de sa réflexion, Augustin a tout de même
bénéficié de l'apport de ses prédécesseurs et son originalité vient surtout
de la synthèse personnelle qu'il en dégage. Philon a, pour une part,
infléchi sa pensée. Bien qu'il ne s' inscrive pas dans les cadres de la
pensée patristique, celui-ci en a cependant posé quelques bases, dans la
mesure où il a établi l 'articulation entre la cosmologie grecque et la
tradition biblique, à partir d'une exégèse allégorique de la Genèse dans

deux de ses ceuvres: les guaestionesin Genesim et le De opif icio mundi. Dans

ce dernier ouvrage, il entendait montrer que le monde n'est pas éternel,
mais qu'il a un commencement, et il essayait de préciser comment se
produisit ce commencement. Il développa alors l'idée que reprendront
fréquemment les Pères: celle de créationin Principits. Il mit également en
relief la transcendance divine et expliqua que l'homme est image du
logos.

Mais, Augustin a-t-il connu l 'œuvre de Philon ou a-t-on seulement
affaire à une convergence de vues? Sans doute Augustin a-t-il eu une
connaissance indirecte de l'exégèse philonienne à travers les sermons de
l'évêque de Milan'"; ultérieurement, il a peut-être lu les Quctettionesin
Genesim". En tout cas, plusieurs passages de son œuvre montrent qu'il a

'" P. C()l g(:u l I=', Les lettresgrecques en Occident de Afacrobe à Cassiodore, Paris, de Boccard,

1943, p. 148. Voir aussi B. At.t':txt-;a, op. cit ,p. 181 — 193; G.J.M.. B.sl<l t:Lies;, « Die Beein
flussung Augustins durch die griechischen Pâtres », dans Augststistiava Traiectina, éd par J.
den Boeft et J. van Oort, Paris, Et. Aug., 1987. S. C,aa.axât-;t.i.:i, « I neoplatonici nelle
Cortfessiosti di S. Agostino »,,Vuovo Didaskahort 1 (1947) p. 49 — 54. R.A.ic i.tat t's, « Alienatio
Philosophy and Eschatology in the development of an augustinian idea », dans Studia
Patristi ca 9, Berlin, 1966, p. 437. H. S cv<)x', Saint ~1rsrlsroise devavt l exegèse de Phdost leJuif Et.

Aug., 1977, p. 163.
'I Tel n'est pas l'avis de P. C()l. z(;>l I I:, dans « S. Augustin a-t-il lu Philon d'Alexandrie ? »,

Revue des études anciennes 63 (1961) p. 78 — 85. Il ressort, cependant, qu'Augustin a pu lire
Philon, dans la mesure où les Ouaestionesin Cenesim avaient été traduites, à la fin du
IV' siècle. Cf. B. Acraxt)a, « Augustinus und Philo von Alexandrien », 2eitschrift f ärkatho
lische Théologie 65 (1941) p. 81 — 90, et J. P:sa.xuu.i.t (avec la collab. d'E. Lt (:t:ttt.st, Philo »
d'Alexastdrie, guaestionesin Genesirrs II, 1 — 7, Genève, Cahiers d'orientalisme, 1984, p. 113.
En conclusion de son étude, J. P.ta:tut=' t.t:, op. cit., p. 126 — 127, explique qu'en 400, puis en
417, Augustin utilise l'ezégèse philonienne en connaissance de cause, même si auparavant,
et à la suite d'Ambroise, il l'avait reprise sans le savoir.
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repris certains éléments de la tradition juive -'-". Sur ce plan, l'ceuvre de
Philon, qui réalisait une première synthèse entre judaïsme et hellénis

me, a dû lui paraître déterminante. D'ailleurs, dans le Contra Faustum
(XII, 8 — 44), Augustin a repris une série de «Questions sur l'Ancien
Testament » qui, entre autres sources, utilisaient et citaient même nom
mément les guaestiones de Philon. En outre, l 'évêque d'Hippone a
peut-être utilisé les Seholies d'Origène (dont le premier numéro, para
graphe 8 est consacré à l'hexaéméron ). Quoi qu'il en soit, on retrouve
dans le De Genesi ad litteram, quelques thèmes philoniens: l ' idée de
création in Principio, l effort pour concilier une création simultanée et
une création en six jours, mais Augustin parle peu de Philon.

b) Ambroise de cVilan

En revanche, il tendrait à majorer le rôle joué par Ambroise-'-'. Cepen
dant, son influence est loin d'être négligeable dans la genèse de la pensée
augustinienne sur la création. Cette influence se situe sur le plan exis
tentiel. Ambroise a joué pour Augustin le rôle d'intermédiaire, de source
d'informations. Par son exégèse allégorique", i l lu i a permis de saisir
l'importance de la création et de voir l'intérêt de l'hexaéméron pour un
commentaire approfondi et personnel de l'Ecriture. On peut d'ailleurs
remarquer une convergence de vues entre Augustin qui, en se détachant
du manichéisme, prenait peu à peu conscience de la réalité de la création
et Ambroise qui « substituait l'idée de création à l'idée (plotinienne) de
descente des âmes »'-'.

-'-' L'accent mis sur le sabbat éternel, la reprise d'éléments haggadiques dans l'exégèse

littérale, la conception qu'il a de l'illumination montrent qu'Augustin a connu la tradition
juive. Pour l'instant, il est difficile de déterminer de quelle manière.

"' En fait, on ne peut pas déterminer si Augustin eut vér i tablement l 'occasion de
confronter ses vues à celles d'Ambroise, cf. F. DAssilAxx, « Ambrosius », Augustinus Lexikon,
Bâle, 1986, col.277 et A. BAsz luxa}=x, « Les prédécesseurs latins chrétiens », dans Augusti
niana Trairrtina, p. 25. Si Augustin évoqué fréquemment Ambroise (334 fois d'après le
relevé du Coït=no(:), en revanche, il cite rarement ses écrits, mais cela tient à sa propre
méthode. A la différence de Jérôme, il « n'énumère pas les diverses interprétations d'un
même passage du texte sacré ou les différentes solutions d'une même aporie, qui ont été
déjà proposées ; son travail est trop personnel pour exiger tant de lectures, quoiqu'il utilise
souvent les historiens latins et possède suffisamment Tertul l ien, Hi la ire et sur tout
Ambroise et Cyprien », P. Cot.lz(:ai t v', Les lettresgrecques, p. 183. Voir aussi A. iviAsnol.'zt=,
op. cit., p. 109 — 111.

~ Augustin a du connaître également cette exégèse par le De rag~steriis d'Ambroise.
'-' P. Col z(.EI t a, Recherches., p. 112 — 113. Voir aussi p. 116.
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Mais, en approfondissant sa réflexion, Augustin s'éloigna progressi
vement des vues d'Ambroise. Sans doute reprit-il le cadre de l'hexaé
méron"', seulement i l ne re t in t de l ' i n t e rprétation ambrosienne de
l'Ecriture-' que quelques-uns de ses thèmes: le caractère informe de la

matière avant la création -'", la nature spirituelle de l'âme -"', la puissance
créatrice du Verbe"", la dimension trinitaire de la création', le motif de
la création'-'. Or, ces thèmes ne sont pas des idées propres à Ambroise.
On les retrouve fréquemment dans l'interprétation des premiers cha
pitres de la Genèse et dans le rapport établi entre création et création

nouvelle"-'. Mais, par ces considérations, Ambroise s'attache simplement à
l'explication du texte biblique et ne fait pas preuve de véritable origi

nalité. Commentant par exemple la phrase de Zrrc XVII , 21 (« Le
Royaume de Dieu est au-dedans de vous »), il écrit: « IUous remarquons
que le Royaume des cieux s'affermit en nous lorsque le Christ, ayant usé
la royauté du prince de ce monde (...), règne dans l'intimité de nos
cœurs » Sur $. Zut (SC 45, p. 224 — 226). Il souligne, ainsi, le lien entre
conversion et création nouveDe. i~lais, en faisant ressortir la médiation du

Christ, il rejoint en quelque sorte la préoccupation majeure d'Augustin:
l'approfondissement de la place du Christ-Sagesse. Finalement, sa pré
dication a joué le rôle de catalyseur pour la réflexion d'Augustin sur la

D'autres auteurs, parmi les principaux: Origène'", ont également

contribué à la genèse de l'interprétation augustinienne de la création.

création.

"Amhroise l'a hérité de ses prédécesseurs. L.J. Sü li t, « Basil and,s mhrose on the Sis
I3ays of Création », . lugustiaiaaum 21 (1981), p. 327 — 328.

' I our les méthodes d'eiégèse utilisées par Augustin, voir A. Ta.i i 'I , « S. Agostino

esegeta :teori a e prassi », l rrteraeuw 48 (1982), p. 224 — 2.17 et, B. de ll.ta<�; t.ait:, Igrrodurri oit à
l'histoire de l'empèse,t. III, Paris, Cerf, coll. Initiations, 1983.

'" CSEI 32, 1. VoirJ. Pt I»lx, T.héolor~ierorntir7urerrhéologierhretienee, Paris, P UF., 1964,
p. 33 1 sq.

" P. C()l. l<(:I:1 t.l:, Recherches., p. 103-105.
"" J. Pl-l>ls, op. cit., p. 356 sq; F. Sz.il>(>, I e Christ créateus chez S. -'1mbroise, Rome, Augus

tinianum, Coll. « Studia Ephemeridis », 1968, p. 149.
'I B. S t t i)I-R, « Zur Theophanie Eiegese Augustins », Studia .-'lvselmiaaa 59, Rome,

"-' Le rôle qu'y joue la libre volonté du créateur, Aillsl<()l »I, Hexaemerou I, 5; VI, 22.

"Exaraseron I, 4, 14. Voir aussi J. Pl:vis, « Eségèse de « In Principio » et théorie des
principes dans l' « Eiaemeron » (I, 4, 12) » dans De la philosophie aacietwe a la théologie
patristique, Londres, 1986, p. 454 — 460.

"' B. S t t I)ire, « Zur Frage des westlichen Origenismus », 3tudia Patristica 9, Berlin, 1966,

p. 276 — 278. Voir aussi H. S<)iiI-I( », Image ae Dieu et illumination divine, sources bistoriclues et
elaborati ou augustiaienue, I ou va i n, 1961, p. 18. Voir aussi H. H.i(; l: stuc.ii-l l., '1 ugusti ue aad the
l.ati » Classics, Goteborg, 1967.

1971.

70



Mais, ces influences sont indirectes" et peu déterminées quant à leur

contenu. D'Origène, Augustin a retenu essentiellement l'exégèse allé
gorique"', le rôle des anges" et l' interprétation des jours de la création
(Homélièssurla Genèse I, 1 ). En revanche, l'influence de Basile de Césarée
fut importante pour Augustin.

c) Basile de Césctrét,

Sans doute ne peut-on pas affirmer qu'Augustin a lu les écrits de Basile.
Il ne donne lui-même aucune indication et ne cite qu'une fois Basile

(ContraJulianum I, 5, 16 — 17). Cependant, un certain nombre d'analogies
se dégagent de l'hexaéméron de Basile et de ceux d'Augustin 4".

On peut alors se demander comment Augustin a connu les écrits de

Basile. Indirectement, la tradition orale a dû jouer un rôle important.
D'autre part, de nombreuses idées de Basile ont été reprises et déve
loppées dans la catéchèse baptismale et les homélies d'Arnbroise 4'. Plus

directement-"', Augustin a certainement lu les Homélies de Basile sur
l'Hexaéméron-'', dans la traduction d'Eustathe-'-", car l'influence de ces

homélies sur le De Genesi ad litteram est manifeste.

"A.XI. i ., t B<>xx.tai) i t .ai=, « Jérôme « informateur » d'Augustin au sujet d 'Or igène »,
AEë1ug 20 (1974), p. 42 — 54.

"B. AI l ' . 1xI-w, Eleine patristische Schriften, Berlin, 1967, p. 244 — 246; H. H.i( 1;xl)AIII.,
.augustine and the I atin Classics, p. 233 — 234; H. 1)1; I l. 1>.v:,Empèsemédièvale, l'aris, Aubier,
1979, t.l, p. 206 — 207;J. Pi;vis, op. cie ,p. 45) — 462; %'. T.iii lt.l.g, « Augustinus und Orige
nes » dans Untersuchungen pur antiken Iiteratur, Berlin, 1970, p. 543 — 553;t~I.A. VAxxll;I<,
« A propos de Genèse I: Origène et Augustin », (orolaissance des I ères de l'Eghse 40 (1990),
p. 9 — 11. Augustin reprend cette méthode dans les Cotzfessi ors l. XI-XIII, clans le Oe Cenesi
contra manichaeos et dans la Cité de Dieu, l. XI.

' B. Al.l.is};v, op. cit., p. 244.
'" Ibid., p. 269 — 274.
" ' Ambroise emprunte, par exemple, le Prologue de son hcxaéméron à Basile, (.. I l . i

l)l:(:, Saint Ambroise et la philosophie, Paris, Et. Aug., 1974, p. 79. L'influence de Basile sur
Amhroise a été soulignée par Jérôme, Ep LXXXIX, 7: couper .'Inzbrosius sic Hexctenz.écrin
illius (t.e. Origenis) compilavit, ut magis Hippolgti sententias Basiliique sequeratur, C;S.E.I . 55,
130, 8 — 10. Cf. L.J. Stt iI l; urc. cie., p. 317.

" ' B. Al. l . ' IXI..R, op. cit., p. 269.
' Ibid., p. 27(). A. S(il I(;xA(., BA 48, p. 645.
'-' P. C()L a(:I=l 1.1:, I es lettres grecques, p. 190. Cette traduction d'Eustathe (cf. l'édition

d'E. Ail. i l l ) nl- I l l : .xl)11. I A et de S.Y. Ri 1)ol-;g(;, Texte und Untersuchungen 6, Berlin, 1958 ) est
généralement datée de 400, alors que les Homélies avaient été prononcées par Basile en 378

(I. Bl'.Itx.tl<DI, « La date de l'Hesaéméron de S. Basile », dans Studia Pacricticcc 3, Berlin,
1961, p. 165 — 169) mais, entre-temps, Augustin en a peut-être eu connaissance par la
trad i t ion o ra le.
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Tout d'abord, le passage de l'exégèse allégorique à l'exégèse littérale"
dans les commentaires augustiniens de la Genèse peut s'expliquer par
l influence de Basile, farouche partisan du l i t téralisme, à l 'encontre

d'Origène'".Plus important est l'accent mis sur le caractère trinitaire de

l action divine dans la création", et p lus précisément sur le rôle de
l'Esprit-Saint-", sur la place des anges-", sur l'ordre de la nature', sans

oublier un élément majeur: la réflexion sur l' image-'~ et la ressemblan
ce'" de Dieu en l 'homme. i rais, Augustin s'est également éloigné de
Basile, dans la mesure où il a mis en rapport les jours de la création et la
connaissance angélique ".

Finalement, l'intérêt de sa réflexion tient à ce qu'en dépit des opi
nions communément admises, il est proche des penseurs orientaux". Sa

"Expliqué dans le De Genesi ad litteram VIII, 2, 5, p. 15-17: «J'ai moi-même écrit peu

après ma conversion, deux livres contre les manichéens (...). Je voulais sans retard ou
réfuter leurs divagations ou les inciter à rechercher, dans ces écrits qu'ils haïssent, la foi
chrétienne et évangélique. Mais, à ce moment-là, je ne voyais pas comment tous ces récits
pouvaient être entendus au sens propre (...), je pris le parti, pour ne pas différer mon
ouvrage, d'expliquer selon le sens figuré ce que je ne parvenais à entendre au sens littéral
(...), Je me rappelle cependant le but que j'aurais bien voulu, mais ne pus atteindre:
entendre tous ces passages non pas d'abord au sens figuré, mais au sens propre (...).
Maintenant Dieu a permis que, en regardant et en considérant ces textes de plus près
j'estime, non sans raison, me semble-t-il, que je puis aussi montrer qu'ils ont été écrits au
sens propre et non au sens allégorique ».

-'" Homélies sur l'Hexaemeron I, 4; II, 5; IX, 1 et surtout III, 9 où il présente l'exégèse

allégorique comme une solution de rechange.
"Homélie sur l'Hexaéméron II, 6, SC 26 bis, p. 168 — 169. Sur l'origine de lhomme (dont

l'authenticité basilienne est cependant contestée ) I, 3, SC 160, p. 170-173. A mettre en
parallèle avec le De Genesi ad litteram I, 18, 36; III, 19, 29. On retrouve ce thème chez

"Hom. sur l'Hex. Il, 6, p. 166 — 179; De Gn. ad litt. I, 18, 36.
-" Ils nous précèdent dans la création, Hom. sur l'Hex. I, 5, p. 104 — 107; II, 5, p. 162

163; De Gn. ad litt. IV, 19, 36; 35, 56.
'" Hom. sur l'Hex. III, 8, p. 232 — 233; De Gn. ad litt. Il, 4, 7. Hom. sur l'Hex. VIII, 1,

p. 428 — 431; De Gn. ad litt. III, 8, 11.
"Les deux auteurs n'établissent pas de distinction tranchée entre image et ressem

blance. Cette perspective est habituelle dans la tradition latine, mais peut sembler parado
xale pour Basile.

'(' Hom. sur l'Hex. IX, 5, p. 508 — 509; 514 — 521; De Gn. ad litt. III, 20, 30. La ressem

blance plénière est atteinte par un acte de la vo lonté l ibre. Sur l'origine de l'hom
me I, 15.

~' Hom. sur l'Hex. VI, 2 — 3, p. 330 — 343; De Gn. ad litt. I, 10, 22; 11, 23.
" Cf. G. BARDY, <(S. Augustin et la pensée orientale », Irénikon 21 (1948), p. 272: « Est-il

exagéré de prétendre que S. Augustin, par son amour du monde invisible, par sa recherche
constante des symboles et des signes, par son exégèse allégorique des Ecritures se révèle
très proche de la mentalité hellénique. Bien qu'il ait peu fréquenté (...) les théologiens de
la Grèce, il appartient à la même famille et lorsqu'il rencontre les Livres platoniciens, il les
reçoit avec un joyeux enthousiasme, parce qu'il se reconnaît en eux ».

Ambroise.
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démarche de base est analogue. Seulement, les formules qu'il emploie
sont différentes et la synthèse qu'il propose lui est personnelle. Il la
présente en fonction du schème creatio, conversio,formatio.

Il. Constitut ion du schème creati o, conversio,formatio

1. Vers une compréhension renouvelée de la création

Pour exprimer la création, Augustin développe une anthropologie,
définie par le rapport au créateur. A cette fin, il réinterprète le schème
plotinien conversion-formation (Ennéade III, 4 (15), 1 ; V, 2 (11), 1; VI,
5 (5), 5) en introduisant, par la notion de création, celle de relation, qui se
substitue dès lors à l'idée de réintégration au principe premier et déter
mine le schème qui sous-tend sa pensée.

Dans son premier commentaire, il n'a pas encore une parfaite maî
trise de ce schème" et l 'esquisse par les idées de conuersio ad Deum et
d'aversi o a Deo(De Genesi contra manichaeos II, 15, 22 sq ) et d'achemine

ment vers laccomplissement de l'être par la conversi o ad Deum(i bi d. I, 25,
43).

En revanche, dans ses deux principales réflexions sur l'hexaéméron,
dans les trois derniers livres des Confessions et dans le De Genesi ad
litteram, il maîtrise tout à fait ce schème et lui donne toute son ampleur.
Il explique, en effet, que la création est bonne (Conf. XI, 4, 6 — 5, 7),
qu'elle doit se convertir au créateur pour être achevée, sinon les êtres
humains risquent de se disperser au lieu de répondre librement à l' in
terpellation de leur créateur. Pour le faire ressortir, il utilise l analogie de
la lumière et des ténèbres, du matin et du soir (De Gn ad lit.t. IV, 18,
34 — 35) et précise que, « pour nous", c'est en des moments différents du

temps que nous fûmes ténèbres et que n ous d evenons lum ière »
(Conf. XIII, 10, 11, BA 14, p. 443). Or, ce passage des ténèbres à la
lumière est possible grâce au Christ (ibid. 12, 13, p. 447 et De Gn ad .

litt. III, 20, 31 — 32), comme on le voit par cette remarque d'Augustin:

f3 Ce schème deviendra, pourtant, « le substrat d'une véritable métaphysique de la
conversion », cf. E. zt'ii Bai'xx, Le dil emme de l'être et du non-être, p. 90.

" Pour les anges seuls, creotio er for@ratio furent simultanées (De Cn ad !i ri IV., 24, .

41).
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« La créature spirituelle (...) serait semblable à l'abîme, dissemblable de
toi, si par ce même Verbe", elle ne s'était tournée vers le même Verbe
qui l'avait faite et, il luminée par lui, n'était devenue lumière, confor
mée, quoique inégalement, conformée pourtant à la forme égale à toi »

(Conf. XIII, 2, 3, p. 429). C'est pourquoi, par cette conversion, elle
« imite la forme du Verbe, toujours et immuablement unie au Père (...),
elle prend forme et devient créature parfaite » (De Gn. ad litt I, 4., 9, BA
48, p. 93). La création, qui est l'ceuvre même de la Trinité, trouve donc
son accomplissement par un retour clés créatures à leur créateur. Il ne

faudrait toutefois pas en conclure que la création est imparfaite, elle est

seulement en voie d'achèvement. Le créateur attend la libre réponse de
l'être créé. En effet, « i l y a deu~ aspects de l'amour de Dieu pour la

créature : il l'aime pour qu'elle soit et pour qu'elle demeure » (De Gn. ad
litt. I, 8, 14, p. 101). « Il reste (donc à cette dernière ) à se tourner vers

celui par qui elle a été faite, et à vivre cle plus en plus auprès de la source
cle vie, et à voir dans sa lumière la lumière, et à clevenir parfaite,
illuminée, béatifiée » (Cottf XII I, 5, .6, p. 433). ainsi, sera-t-elle vérita
blement constituée. « Elle se rapporte, pour la glorifier, à cette lumière
qu'est Dieu lui-même, clont la contemplation la fait accéder à sa forme »

(De Gn. ad litt. IV, 22, 39, p. 337).

2. Za «formatio », comme accomplissement de limage de Dieu

La formatio est en quelque sorte l'accomplissement de la création, l'ac
tualisation de l'image que le créateur réalise par un libre don dans les
êtres humains". Cette réflexion sur l'image' permet à Augustin de faire
ressortir la signification ult ime de la création; elle est au centre de ses

"Voir G. Rl-.il)', Le Christ médiateur dans l'oeuvre de saint Augustin, Lil le, 1979, t.I ,

p. 57-62; 277-370.
"En.in Ps. LXXXI, 6, t.8, P. 530; Sermo XC, 10; Oe Trinitate XIV, 14, 20; Cité de Oieu

XI, 18, BA 35, p. 122 — 125. Cf. A.G. H:ulil.~s, l 'hommeimage de Dieu, Paris, Desclée, Coll.
« Relais. Erudes » 2, Paris, 1987, p. 238 — 277; G.13. L:~ns>;a, The idoa of Reform, p. 153

" Ambroise lui en a fair percevoir l 'enjeu, Exoemeron III, 7, 32; Coiif VI, 3, 4 . Cf, .

l'. C()t'lu.t='I.l l;, Recherches., p. 133 sq; G.A. .vic C()()l., « 'l'he Ambrosian origin of saint
Augustine's theology of the image of God in man », Theologi cal Sludies 20 (1959) p. 62 — 79 ;
O. nt' R()s', op. cit., p. 45 — 46; p. 434 — 435. Pour un relevé des textes d'Augustin sur l'image
de Dieu, voir J. Hu1vr., Saint Augustine't tomments on « Imago Oor », Worcesrer, Classical
Foiio, Suppl. III, 1960.

283.

74



commentaires sur la Genèse. En guise de prélude à l'étude détaillée de ces
commentaires, nous donnerons ici un aperçu des développements
augustiniens sur l' image. Nous ne systématiserons pas les réflexions
qu'Augustin a présentées dans des contextes différents: commentaires
de l'Ecriture, controverses..., mais nous efforcerons d'en dégager les
principales orientations. Une phrase, écrite en 393 — 394, à l'époque où il
élaborait sa réflexion sur la création, permet d'en mesurer l'enjeu et se

rattache directement à la dialectique de réalisation ou de dégradation de
soi, caractérisant l'être créé. Augustin y rappelle que « selon la direction
que prend notre cœur, la direction de notre amour, nous nous appro
chons de Dieu ou nous en éloignons » (En. in Ps. XCIV, 2, t.9, p. 409). Le
cœur désigne alors l'image de Dieu'", avec la capacité de choix qui lui est

Plus précisément, Augustin distingue, dans la constitution de l'image,
trois moments qui font écho aux trois termes du schème creati o, conversi o,

formario: tout d'abord, « la ressemblance à laquelle nous avons été faits »
(Err. in Ps. XCIV, 2) et qui définit le statut ontologique de l'être humain,
son premier rang dans la création (qu'Augustin met en relief dès le De
Genesi contra manichaeos I, 17, 29 ). Par suite de la dégradation du péché,
cette ressemblance peut, cependant, devenir son antonyme en tant que
dissemblance ou au contraire, par conversion, tendre à la ressemblance
véritable, donnée comme formatio par le créateur. A maintes reprises,
Augustin insiste sur ce renouvellement de l'image qu'il exprime par les
verbes renouare(Irr lo. Ev Tr. VIII, 2; X.VIII, 10 ), reformare (De quarrti tata
animae XXVIII, 55; Contra Faustum XXIV, 2; Err. in Ps. XCII, 1 ; Ser
mo CXXV, 4 ) voire efficere (En in Ps. XC.IV, 1).

Sans doute Augustin a-t-il bénéficié de l'acquis de la réflexion patris
tique" et des thèses platoniciennes '", pour formuler sa conception de
l'image de Dieu. Cependant, i l dépassa et reformula ces diverses

donnée.

'" Dans les Homélies rur l'Evarrgile de S Jeoo (XVIII, 10), il i.dentif ie également image de
Dieu et lieu du cceur: Redi ad cor, écrit-il, videihi riuid renriorforte de Deo, qui ai hi ertimago Dei.
Ininteriore homine habitat Christus, ininteriore homine renovaris adimaginem Dei, inimagine sua
cognosce auctorem ejus.

" L'influence d'Irénée reste à déterminer. Pour l'acquis de la réflexion patristique, voir

H.J. Sit:tit.;x, op. rit ;A. Sti i. it;x:u., « Ima.ge et ressemblance », DS 7, t.2, col. 1418 — 1422;
H. S().il}=e », op. cit., ch. III.

"J. Kiai i i xii q i a, « Origines et significations du thème de l'image et de la ressemblance »
dans l'article « Eglise grecque », D$6, col. 813-814; J. Pi-vis, Alytbe er allegorre, Paris,
Aubier, 1958, p. 112 — 114. Il subit aussi l'influence de Plotin, mais la dépasse. Ce problème
est traité parJ.E. Si i.i.iv.ix, Tbe image of Cod, Dubuque lowa, The Priory Press, 1953,
p. 10-15; 46-50.
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influences" : comme le manifeste l'assimilation qu'il admet, à certains
moments '-', entre image et ressemblance. Sur ce point, sa perspective
n'est pas radicalement neuve ; avant lui, Grégoire de Nysse en était venu

à la même conclusion, mais il n'a certainement pas lu le Cappadocien '-'.
En revanche, il a pu être influencé par Ambroise ou par Marius Vic
torinus qui identifiaient les deux notions", mais il ajoute un élément
nouveau: il insiste sur le caractère dynamique de l image". A elle seule,
l'image possède une certaine plénitude, celle que lui a donnée le créa

teur en la faisant participer à sa vie. Mais, en raison de la chute, cette
participation n'est pas plénière. Elle appelle son renouvellement par la
médiation du Verbe, qui est la ressemblance véritable (De Gn. ad !itt. lib.
imp XVI, .60 — 61; Conf. XIII 22, 32).

Si Augustin n'établit pas de distinction tranchée entre image et res
semblance, s'il explique que la ressemblance n'a pas une signification
plus vaste que celle de l'image (Questions sur l'Heptateuque V, 4), qu'il n'y
a pas entre elles de différence de degré, il ne voit pourtant pas une stricte
équivalence entre image et ressemblance, du fait que l'image implique la
ressemblance, alors que la réciproque n'est pas vraie ". « Il faut (en effet )
distinguer l'image, et l'égalité, et la ressemblance. Car là où il y a image,
il y a par le fait ressemblance, mais pas forcément égalité; là où il y a
égalité, il y a par le fait même ressemblance, mais pas forcément image ;
là où il y a ressemblance, il n'y a forcément ni image, ni égalité » (De
di versis quaesti oni bus, qu. 74, BA 10, p. 327 ). En soulignant que l'image et
la ressemblance n'entraînent pas l'égalité, Augustin fait ressortir la dis

tance qui existe entre elles et leur archétype. Il s'éloigne de la problé

" Telle est la caractéristique de sa méthode, cf. F. DwssilAvv, art. cit., col. 270 — 285.
"En.in Ps. IV, p. 133: « L'homme, à sa création, reflétait l'image et la ressemblance de

Dieu »; En. in Ps. XLVIII, s.2, 11, p. 529; De Trinitate VII, 6, 12. Cf. P. Acérasse, L'an
thropologie selon S. Augustin, Paris, Polycopié du Centre Sèvres, 1980, p. 25.

"B. ALTANER, op. rit ,p. 277 — 285.(D'apr.ès l'auteur, Augustin n'aurait pas eu connais
sance de l'œuvre de Grégoire de Nysse).

" Même s'il est l'un des premiersà le faire systématiquement, Augustin rompt avec une
tradition qui dist inguait image et ressemblance. Cf. A.G. HAMi~fAN, op. cit., p. 271;
G.B. LADNER, « Saint Augustine's Conception of the Reformation of Man to the Image of
God », A.AI. Il, p. 873-876 ; R.A. MARKUs, « Imago and Simili tudo in Augustine », REAug 10
(1964), p. 125-143.

' Reprend-il les thèses des Pères grecs ? Cf. P. Ac.<Esse, op. cit., p. 26; H. So>tazs, « Image
de Dieu et illumination divine », A.Af. I, p. 451; R.A. MAzv.t.'s, art. cit., p. 126 — 127.

ys Dans le De Genesi ad littrram liberimperfectus (XVI, 57) il explique que toute image est
ressemblance à celui dont elle est l'image et néanmoins tout ce qui ressemble à quelqu'un
n'est pas pour cela son image ». Dans le De diversis quaestionibus qu. 51, BA 10, p. 139; 74,
p. 327 et dans les Questions sur l'Hepratruque V, 4, il reprend ce thème
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matique platonicienne de la mimesis, dans la mesure où il par le de
différence ontologique ': « l'image créée n'est pas de la même substance

que le créateur » Questions sur l'Heptateuque V, 4). Il insiste sur ce point
qui définit le statut même de l'être créé". Mais, cette reconnaissance de
la différence ontologique ne le conduit pas pour autant à une anthro
pologie pessimiste. Son commentaire de 1Ecriture le manifeste. Il y
explique, en effet, que les hommes sont des dieux, dans la mesure où ils
sont « déifiés par sa grâce et non point nés de la substance du créateur »
(En. in Ps. XLIX, 2, t.8, p. 530).

Sur ce plan, la ressemblance apporte un élément nouveau. Si, par la
création l'homme est à l ' image et à la ressemblance de Dieu si, par
l'image, il participe à l'être de son créateur, par un libre don de la Trinité,

il peut atteindre à une ressemblance plus grande, ressemblance dont le
Christ seul représente l'achèvement (De diversis quaestionibus, qu. 74, BA
10, p. 329), et vers laquelle tend l'humanité. La notion de ressemblance,
qui suppose non pas tant une problématique de la représentation que de
l'analogie, met l'accent sur la gratuité de la formatio, mais ne se diffé
rencie pas foncièrement de celle d'image.

Voyons, dès lors, comment Augustin définit l ' image de Dieu en
l 'homme". C'est progressivement qu'i l a élaboré cette définit ion. I l
l'explique dans les Confessions(VI, 3, 4, p. 525) : « J'ai appris au sujet de
l'homme fait par toi à ton image que tes fils spirituels (...) n'interpré
taient pas cela comme s'ils croyaient et pensaient à une simi l i tude
déterminée par la forme du corps humain (...). J'éprouvai cependant une
joyeuse confusion à la pensée que j'avais aboyé pendant tant d'années,
non contre la foi catholique, mais contre les fictions d'imaginations
charnelles ».

" « Tu l'imiteras comme le peut une image, mais une image bien différente de lui et de
son Fils », Sermo IX, 9, t.6, p. 45 ou encore: « Nous aussi nous sommes l'image de Dieu,
inégale, certes, car œuvre du Père par le Fils, cette image n'est pas née du Père comme cette
Sagesse », Oe Trinitate, VII, 3, 5, BA 15, p. 523; Cité de Dieu, XI, 26, BA 35, p. 113.

'" Sermo XLVII, 4, 5; En. in Ps. XLIX, 2, t.8, p. 530 (« Ceux que le psalmiste appelle
dieux sont des hommes déifiés par sa grâce, et non point nés de sa substance »); En in .

Ps. LXX, 6, t.9, p. 147 (« Pourêtre bons, nous avons besoin de Dieu, mais lui pour être bon
n'a nul besoin de nous »).

" Dans cette étude, nous employons toujours le terme générique. Du reste, en dépit de
certaines interprétations, Augustin ne distingue pas l'image de Dieu dans l'homme et dans
la femme. Il la situe généralement dans la mens qui leur est commune. Cf. R.J. Mc Gowatv,
« Augustine's spiritual equality: the allegory of man and woman with regard toimago Dei »,

BEAU 33 (1987), p. 235 — 254; C.%'. WQLI-'sKEEL, « Some remarks with August ine's
conception of man as the image of God », Vigittae rhristianae 30(1976), p. 63 — 71.
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Il comprit donc, au cours de sa conversion, que l'image détermine le
statut ontologique de l'homme. En tant qu'être ressemblant, celui-ci a
été fait en même temps par la ressemblance et à la ressemblance de Dieu
(De Gn. ad litt. lib. imp XV.I, 60), car il n'y a eu la médiation d'aucune
autre créature dans l 'acte créateur (sinon il n'y aurait pas création ).
Images de Dieu, l'homme et la femme'" représentent un certain accom

plissement de la création. A la différence des animaux, il leur est donné
de comprendre, de raisonner et aussi de discerner le bien du mal"'. C'est
pourquoi, ils ont une place privilégiée dans la création (Conf. XIII, 24,
35; De Grt. ad psitt. VI, 12, 21). Cependant, ce n'est pas par sa seule
raison"-' que l'être humain est image de Dieu, mais en tant qu'homme
intérieur. Augustin le précise dans le Commentaire du Psaume XLVIII,
qu'il prononça durant le carême 412 (s. 2, 11, t.8, p. 529): « où réside
l'intelligence, où est l'esprit, où est la raison qui recherche la vérité, où
est la foi, où est ton espérance, où est ta charité, là est aussi l'image de

Peu a peu, insistant sur la dimension trinitaire de l'acte créateur (le
facictmus du récit biblique, De Gn ctd .litt. lib. imp. XVI, 61 ), Augustin
précise's que l'être humain est l ' image de la Trinité entièrese, ce qui
s'exprime analogiquement par ces trois facultés qu'on « énonce séparé

ment (mais qui) agissent inséparablement » (thermo LII,19) : la mémoire,
l'intelligence et la volonté '. Si dans les Premiers Dialogues, Augustin

Dieu ».

s" Cf. supra n. 79. Dans le De Genesi ad li tteram(III, 22, 34, p. 269), Augustin précise que
« la femme, en tant qu'elle était aussi une créature humaine, avait une âme raisonnable,
selon laquelle elle était elle aussi créée à l'image de Dieu. Mais en raison de l'unité des
sexes en une seule et même nature, l'Ecriture dit: Dieu fit l 'homme à l'image de Dieu ».
Augustin ajoute que la femme « est elle aussi renouvelée en son âme spirituelle dans la
connaissance de Dieu à l'image de celui qui l'a créée » (ibid ,p. 267 — 269). .

"' En in Ps XXIX, s 2, 2, t 8, p.. 246; voir aussi En in Ps XLVIII, s.l, .16; Co.nf XIII, 24,
35; De Gn. ad psitt. IV, 12, 21 — 22.

" Le plus souvent, Augustin situe l'image de Dieu dans la mens, mais il est d'autres textes
où il en donne une conception plus large: De Gn. ad litt. lib.imp. XVI, 55; Ep. XXIII, 1;
En in Ps IV, 6 — 7(il l.a situe d.ans le cœur ); Sermo XXVI, 5.

"'Cf. S. oa BawvREcUEIL, « L'image de Dieu selon S. Thomas d'Aquin », Etudes et
recherches 8 (1952), p. 45 — 82.

"' De Gn ad litt lib insp. X.VI, 61, .t.4, p.. 144 (« L'homme n'a pas été créé à l'image ou du
Père ou du Fils seul, ou du Saint-Esprit seul, mais à l ' image de la Trinité même »);
Conf XIII, 11, 12; De .Gn ad litt. III, 19, 29. Vo.ir A. ScHtt~ntt:R, Wort und Analogie in
Augustins Trinitatslehre, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1965; H. Sosit:as, art cit ,p. 459 — 462.; .

O. nt Rov, op. ci/., p. 309 — 343.
"' On se réfère ici au Sermon LII car, en quelques lignes, il y présente l'essentiel de sa

pensée. C'est un résumé du De Trinitate, cf. éd. critique par P. VERBRAKLN, Revue Bénédic
tine 74 (1964), p. 5 — 35.
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insistait sur la présence créatrice en l'homme, il va désormais plus loin et
définit le caractère trinitaire de l'image de Dieu"'. i<fais, cette image, en
dépit de la consistance qu'elle a lors de la création, n'est pas pour autant

Créé à l'image de Dieu, l 'homme peut participer à la vie divine .
Bien que reprenant pour une part la problématique platonicienne de la
participation~' (tout comme dans d'autres textes"', Augustin suit par
tiellement'~ la distinction platonicienne de l image et du modèle ) il la
réinterprète, en mettant l'accent sur la réalité et la nécessité du dialogue
entre le Dieu créateur et la liberté de l'être créé. C'est alors qu'il insiste
sur un point dont il a tragiquement pris conscience au moment de sa
conversion: le renouvellement de l'image. En témoigne ce passage du
Livre XI des Confessions(9, 11 p. 289 — 291) où il reprend des formules
analogues à celles du Livre VII (10, 16, p. 617), où il évoquait son
expérience spirituelle. Cette fois, il ne dit plus: « J'ai tremblé d'amour et
d'horreur », mais: «Je suis à la fois plein d'horreur et plein d'ardeur: plein
d'horreur, dans la mesure où je ne ressemble pas (au Verbe); plein
d'ardeur, dans la mesure où je lui ressemble ». L'image est, en effet, le

« lieu de rencontre de l'homme avec Dieu »". « Cette présence de l'image
de Dieu a un si grand pouvoir qu'elle rend (l'être créé) capable de
s'attacher à celui dont elle est l'image » (De Trinitccte XIV, 14, 20, BA 16,

p. 399). De fait, « l'homme n'est quelque chose qu'en s'attachant à celui
qui l'a créé : dès qu'il s'en retire, il n'est plus rien » (En. in Ps. LXXV, 8,
t.9, p. 202). Originellement, l'être humain bénéficie d'une certaine plé
nitude, car l' image de Dieu en lu i « n'est pas ressemblante à Dieu,
comme participant à quelque ressemblance de lui, mais parce qu'elle est
sa ressemblance même et qu'à elle doivent participer toutes les choses

réalisée.

"' De Trini tâte XV, 6, 10, p. 447: « Chez l'homme, nous avons une trinité, faite de l'esprit,
de la connaissance qui le fait se connaître, de l'amour qui le fait s'aimer ».

"' De Gn. ad litt. li b. imp. XVI, 57; De di v. qu., qu. 51, 2; Contra Faustum XXIV, 2; In Io

Ev. Tr. XVIII, 10, BA 72, p. 147.
"" La notion de participation est d'origine platonicienne (Rcpublique VI. Cf. A.J. Ft:s

rt'cet:at;, Contomplacion et vie contomplative selon Platon, Paris, Vrin, 1975 ), mais elle est
souvent utilisée par les Pères grecs pour désigner la divinisation de l'homme.

"Ev in Pc LXVI, 4, t.9, p. 7.2(« F.aïs briller sur nous ton visage; tu as gravé sur nous ta
face ; tu nous as faits à ton image et à ta ressemblance ; tu as fait de nous ta monnaie ») ; En.in
Ps. CIII, s.4, 2 — 3; Sermo IX, 9, t.6, p. 45.

'" Il en reprend les termes, mais les situe dans une autre perspective, en raison même de

"C. BovaR, « L'image de la Trinité, synthèse de la pensée augustinienne », Cregoria
num 27 (1946) p. 173-199 ; 333-348 ; H. Snsiaas, ccrt. cit., p. 461 — 462.

la création.
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dont il est dit qu'elles ressemblent à cet original divin » (De Gn. ad litt.
lib im.p. XVI, 58, t.4, p. 142). Augustin s'éloigne de la perspective pla
tonicienne, dans la mesure où il envisage une pleine participation à la
vie divine'-'. Même lorsqu'il souligne que l 'homme est à l ' image de
Dieu, alors que seul le Christ est son image, i l expl ique qu'en tant
qu'image de Dieu, l 'être humain a en lu i l a v i e du c réateur'-'. En
lui-même, il est figure de son créateur et se sait appelé à la divinisation",

ce qui sera développé dans le De Trinitate (XIV, 14, 20). Augustin situe
donc sa réflexion sur le plan de l'anthropologie spirituelle.

Il explique que l'achèvement de l'image dépend d'un libre choix, issu
de l'orientation du cœur de chacun, de là: la dialectique" de la dissem

blartce(lorsque l'être créé se détourne du créateur ) et de la ressemblance
(lorsqu'il se retourne vers lui )".

Altérée par le péché, l'image subsiste' ', mais elle ne se réalise véri
tablement qu'en se laissant librement renouveler par Dieu. Sur ce plan,
la conversion joue un rôle décisif. « L'homme, pour être quelque chose,
se tourne vers celui qui l'a créé'". Pour lui, s'en éloigner, c'est se glacer;
s 'en approcher, c'est se réchauffer; s'en éloigner, c'est la nuit ; s 'en

approcher, c'est la lumière (...). Tout ce qui aspire à être semblable à
Dieu (...) qu'il s'attache à lui, afin d'en recevoir l'empreinte (...) qu'en
s'attachant à lui, i l en reçoive l ' image » (En. in Ps LXX, s .2, .6, t.9,
p. 147). En des termes évocateurs, Augustin souligne le rôle fondamen
tal de la conversion. Dans d'autres textes, il apporte des nuances, précise

que la conversion n'est pas synonyme de renouvellement instantané de

"L' image est en quelque sorte la condition de la divinisation progressive de l'être

humain, Conf XIII, 22, 32.; De Trinitato XIV, 17, 23.
" A la différence de République X, par exemple.
" Alors que la distinction subsiste dans le De diversis quaestionibus, qu.51, dans le Ser

mo IX, 9, t 6, p. 45 e.t dans les Retracsariones I, 26 (25), BA 12, p. 435, elle disparaît dans le
De Trinitate VII, 6, 12.

"H. SoilaRs, art. vit., p. 451.
" On peut noter ici l'influence de la réflexion platonicienne sur la regio dissimili tudinis.

Cependant, Augustin la réinterprète largement, lui donne une tournure dialectique et, à la
différence d'Ambroise, qui a dû lui transmettre cet acquis platonicien, il n'établit pas de
distinction entre image naturelle et ressemblance surnaturelle. Cf. En. in Ps. IV, 8, t.8,
p. 133 (« L'homme à sa création reflétait l'image et la ressemblance de Dieu, image que
défigura le péché: le bien véritable et solide pour lui est donc d'être marqué à nouveau par
la régénération »).

"Voir en particulier le De Trinitate XIV, 15, 21 sur les vestiges de l'image après le
péché.

'" Voir aussi En. in Ps. XXXII; LXXV, 3 , t . 9 , p. 200; XCIV, 2,, t.9, p. 409; Ser
mo XLIII.
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l'image (De Trirtitate XIV, 17, 23 ), mais que l 'être créé reçoit son

accomplissement par un don gratuit du créateur" . Ce thème, héri té
d'Ambroise (Sur S. Zttc VII, 214 ), est repensé par Augustin à partir des
Soliloques (II, 6, 11 ). Progressivement, il l'approfondit '"" et n'hésite pas à
exhorter ses interlocuteurs en ces termes: « Laissons-nous donc reformer
à l'image de Dieu, car le sixième jour' ', l 'homme a été fait à l'image de

Dieu Ce que la formatio a réalisé ici, la formatio nouvelle le réalise en
nous; et ce qu'a fait la création, la création nouttelle le fait en nous » (Ser
mo CXXV, 4). L'être humain a, en effet, une place centrale: « Placé au
milieu, (il) reçut pour loi de s'attacher à ce qui est en haut et de régir ce
qui est en bas (...). Eclairée par la lumière de Dieu, dans cette partie
d'elle-même qui est raisonnable, et par où lui vient le conseil, l'âme se
donne un conseil, appuyée sur l 'éternité de son créateur » (E tt. itt

Ps. CXLV, 5, t.10, p. 264 ). Mais, l'homme ne se réalise pas en un seul
instant. Augustin distingue trois stades dans la rénovation de l' image,
devenue deformitas par suite du péché : celui de sa restauration initiale '"-,
puis de sa réalisation progressive par l'assimilation croissante à Dieu et
ce, avant d'envisager l'entière perfection, quand la ressemblance et la
plénitude de l'image seront réalisées par la vision'"-'.

Arrivé à ce stade de laformatio, l'initiative ne revient plus à l'être créé,
mais au créateur. C'est pourquoi, Augustin l ' invoque en ces termes:
« Fais briller sur nous ton visage, tu as gravé en nous ta face, tu nous as
faits à ton image et à ta ressemblance (Grt. I, 26 ), tu as fait de nous ta
monnaie; mais ton visage ne doit pas demeurer dans l'obscurité: envoie
un rayon de ta sagesse, qu'elle dissipe nos ténèbres et que ton visage
brille enfin sur nous, que nous sachions que nous sommes ton image »

(Ert. in Ps. LXVI, 4, t .9, p. 72 ). Par le fait même Augustin définit la
formatio en termes d'illumination et aborde la perspective eschatologi
que. Mais, compte tenu de l'extase d'Ostie, au cours de laquelle il a perçu
un éclair d'éternité, dont on trouve un écho dans ses ceuvres ultérieures,
Augustin explique qu'une certaine vision est possible dès à présent, bien

'" La médiation du Christ joue, alors, un rôle important, De Trinitate IV, 4, 7, BA 15,

p. 357: « Pour nous refaire à l'image de Dieu, le Fils de Dieu est venu se faire fils de
l'homme au sixième âge de l'humanité ».

""' Corif. XIII, 22, 32; ContraJul tanunt III, 3, 8; ln lo Ev. Tr X.VI I I , 10; XXI I I , 1 .0.
'"' Augustin compare le sixième jour, celui de la formation de l'homme à l'image et à la

ressemblance de Dieu au sixième âge du monde (En. in Ps. XCII, 1).
'"-' En. in Ps. XLIX, 2; In Io. Ev. Tr. VIII, 2, BA 71, p. 471.

"" De Trinitate XIV, 16, 22; Lettre CXII, 3.
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qu'elle n'ait aucune commune mesure avec la vision face à face'"".
« C'est, en effet, en cette image que sera parfaite la ressemblance de Dieu,

quand sera parfaite la vision de Dieu » (De Trinitctte XIV, 17, 23, p. 411 ).
Finalement, l' image de Dieu est parfaitement réalisée en l 'homme
quand, par la cortversio et la formcttio, l 'être humain se reconnaît comme

être créé recevant sa vie de son créateur et participant à la vie de son
créateur, comme l'exprime ce passage du De Trinitate (XIV, 12, 15,
p. 387) : « Si donc la trinité de l'âme est image de Dieu, ce n'est pas parce
qu'elle se souvient d'elle-même, se comprend et s'aime, mais parce
qu'elle peut encore se rappeler, comprendre et aimer celui par qui elle a
été faite ». Elle vit de cette vie que lui donne la Trinité.

L'hexaéméron a joué un rôle important dans l' interprétation augusti

nienne de la création. Sur un plan strictement existentiel, Augustin a
trouvé dans la réflexion sur l 'hexaéméron le moyen de développer sa
pensée sur la création ''. Or, l 'originalité de sa perspective tient juste
ment à ce qu'il a réfléchi sur la création à partir de sa propre expérience
d'être pétri par Dieu. Sa conversion en a été le point de départ, dans la
mesure où elle lui a permis de voir la création comme l'acte même de
Dieu et de se reconnaître comme une créature, tenant son être de sa

relation au créateur. Au cours de son expérience spirituelle, il a été
progressivement amené à comprendre que la création trouve son achè
vement dans l'actualisation de l'image de Dieu en l'homme (ce qui est
l'horizon même du sixième jour ), dans la rénovation et le renouvelle
ment de cette image jusqu'à la vision de Dieu '"', d'où le schème creatio,
conversio,formatio qui sous-tend sa réflexion sur la création et en laisse
percevoir le sens. Nous allons maintenant étudier l 'émergence de ce
schème à partir de ses cinq commentaires sur la Genèse.

"" Retr. I, 7 (6), 4. La vision de Dieu dépasse les limites spatio-temporelles de cette vie.
Pour l'instant, ce n'est qu'une image réflèchie en quelque sorte dans un miroir (De
Trinitate XV, 8, 14 ).

"" Bien que le terme transcendantal soit anachronique, il rendrait assez bien compte de

la pensée d'Augustin. Pour la définition de ce terme, voir K:ix r, Critique de la raison pure,
Intr. VII, trad. Tremesaygues. Pacaud, Paris, P.U.F., éd. 1975, p. 46; Prolégomènes à toute
ntetaphyticiuefuture $ 13.

"' De Trinitate XIV, 17, 23, BA 16, p. 408 — 410: Itta renovatio non ntomento unofitip tiut

converti onit, ci eut momento unofiti lia in haptitrno renovati o remittione omnium peccatorum(...). In
hac ciutPPeimagiue tunc Perfecta eric Dei tinrilttudo, ciuando Dei Perfecta eric vitio.
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SECONDE PARTIE

LA RÉFLEXION D'AUGUSTIN SUR LA CRÉATION,

À PARTIR DE SES CINQ COMMENTAIRES
SUR LA GENÈSE

Introduction à l'étude des cinq commentaires

1. présentation de ces commentaires

ment.

Maintenant que nous avons vu l 'émergence et la genèse du schèrne
creatio, conversio,formatio dans la vie d'Augustin, nous pouvons étudier
son élaboration progressive dans son ceuvre. Sans doute ne peut-on pas
dissocier la vie et l'œuvre d'Augustin, d'autant qu'à plusieurs reprises, il
souligne combien son évolution a infléchi sa pensée. Nous l'avons vu
dans la première partie de cette recherche, lorsque nous avons dû
aborder tel ou tel point de son œuvre pour expl iciter son chemine

Désormais, nous adopterons une perspective différente, plus systé
matique, en étudiant les ouvrages où s'est concrétisée sa réflexion sur la
création: les cinq commentaires sur la Genèse, auxquels nous ajouterons
un Sermon, dans lequel il présente, en un raccourci remarquable, sa

pensée sur la création: le thermo Denis II. Ce Sermon, prononcé certai
nement au cours de la Vigile pascale 399, date de l'époque où Augustin a

premier commentaire sur la Genèse, il avait insisté sur la dimension
anthropologique de la création, il avait posé les linéaments du schème
creatio, conversio,formati o, mais c'est entre 397 et 401, dans les Confessions,
puis dans le De Genesi ad litteram qu'il donne à ce schème toute son
ampleur, en soulignant que la création appelle son prolongement dans la
création nouvelle: la formatio.

Avant de dégager les grands axes de la réflexion augustinienne sur la
création, tels qu'ils ressortent des cinq commentaires sur la Genèse, nous

donné une orientation décisive à sa méditation sur la création. Dans son



situerons ces ouvrages dans leur contexte, afin de préciser la date, le lieu
et les motifs de leur composition, ainsi que leurs destinataires. Nous

préciserons également la méthode d'exégèse employée, car l'exégèse est,
pour Augustin, une méthode de recherche, lui permettant de mieux
mettre en évidence le sens de la création.

a) Le « De Genesi contra manichaeos »(388 — 389)

A la différence du De Genesi ad litteram, dont la rédaction s'étend sur plus
de quinze années ', celle du De Genest contra manichaeos est menée à bien-'
en un an (388 — 389). Elle s'insère dans la production d'autres œuvres: les

unes philosophiques: le De quantitate animae( rédigé à Rome en
387/388, Retr. I, 8 (7), 1 ), le De musica (rédigé à Thagaste en 389/390,
Retr. I, 11 (10), 1), le De magistro (rédigé la même année, Retr. I, 12
(11), 1), les autres polémiques: le De moribus ecclesiae catholicae et de
moribus manichaeorum (rédigé à Rome en 387/'388, Retr. I, 7 (6), 1 — 2).
Aussi les caractéristiques de ces deux séries d'écrits se retrouvent-elles
dans le De Genesi contra manichaeos.

Son titre manifeste d'emblée sa visée polémique. Second ouvrage de
la lutte anti-manichéenne, il constitue la réfutation la plus rude de la
secte-'. Pour mettre en échec « les manichéens, dont l'erreur n'est pas
directement d'entendre les livres de l'Ancien Testament autrement qu'il
ne faut, mais de ne leur accorder absolument aucune valeur et de les
rejeter avec une haine sacrilège » (De Gn. ad litt. VIII, 2, 5, BA 49, p. 14),
Augustin part résolument de l 'Ecr i ture, i l soul igne la qual ité de la

pensée qu'elle exprime (Retr. I, 10 (9), 1) et laisse à ses adversaires la

possibilité de se convertir.
D'autre part, il veut également se confirmer dans la foi, dont il se fait

le défenseur. Ce dessein reflète le changement, survenu dans son mode
de vie. Thagaste ne fut pas un nouveau Cassiciacum: « Augustin avait pris

' P. A(;.1ïssv, BA 48, p. 25 — 31. Le De Ge »esi ad litteram a été commencé après le
7 Décembre 404 er avant le 1" Juin 411 er terminé avant le De Trinitrttt (Rttr. Il, 24 (51), 1).
Cf. A. ill.ssn()l. zl=, Retractatio Retractationum sa »cti ~-'1ugusti »i, Paris, 1968 (dact.), p. 140

-' Augustin en avait commencé la rédaction, dès son retour en Afrique : après l'automne

388, plus précisément après le 28 Août 388 (cf. A. thé.ssn(>l.'zl:, Retractatio., p. 52) et l'a
terminée un an plus tard. Cf. P. BR()vïx, op. rit., p. 86; E. iht-oR1='1>.<, Bibliographia augusti
»iana, Rome, 1928. Leurs conclusions l'emportent sur celles de F. C.aa RI=', BA 3, p. 94 et
d'E. P()RIAI ll=, « Augustin », O. T C., t. I, col. 2311 — 2312 qui pensaient que la rédaction de
cer ouvrage avait duré deuv ans (388 — 390).

' F. C..ss'l<1-:, Iatroductio » à la philosophie de S. Augustin, Paris, D.D.B., p. 135.
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la décision de ne plus vivre comme à Milan une vie retirée aux confins
d'une société d'intellectuels laïques, mais de s'établir dans la dépen

dance immédiate des autorités de l'Eglise » . Avec Alypius et Adéodat, il
faisait partie des servi Dei', avait même institué, à Thagaste, un monas
terium, dont l'activité était orientée vers l'étude de l'Ecriture.

Il n'avait sans doute pas pensé que cette étude lui servirait immédia

tement dans sa polémique contre les manichéens. Mais, il fut rapide
ment contraint de rédiger le De Genesi contra manichaeos. Lorsqu'il avait
quitté sa ville natale en 383', il était quelque peu lié avec les manichéens
officiellement expulsés de Carthage (Contra litt. Pet. III, 25, 30 ). Certes,
son départ avait précédé la condamnation de la secte; cependant, ses
adversaires et ses concitoyens ne manquèrent pas de lui faire grief de ses
affinités manichéennes (ibid. III, 16, 19; 24, 28; Contra Cresconium I, 2, 3;
III, 80, 92). Il eut à se justifier et à montrer que son revirement était
effectif. En manière d'autodéfense, il écrivit le De Genesi contra mani
chaeos.

Dans cet écrit de circonstance, Augustin met l'accent sur ce qu'il a
découvert en s'éloignant du manichéisme: la réalité de la création, telle
qu'elle ressort de l'Ancien Testament qu'il s'attache à défendre dans cet
ouvrage, Retr. I, 10 (9), 1, BA 12, p. 327: « Déjà, dans mes livres précé
dents, écrit-il, toutes mes discussions tendaient à montrer que Dieu,
souverainement bon et immuable, est le créateur de toutes les natures

changeantes », maintenant, il met davantage l'accent sur cette affirma

Cependant, il ne tarda pas à se rendre compte que, pour saisir plus
profondément le sens de la création, « il fallait d'abord examiner le texte
en lui-même, compte tenu de ses diverses interprétations »'. Ce sera
l'objet du « Commentaire inachevé ».

b) Ze <r De Genesi ad litteram liber imperfectus » (393/395 — 426)

Cette nouvelle orientation résulte aussi de son changement d'activités.
Le contemplatif de Thagaste est désormais prêtre à Hippone. Sans

tion.

' P. Bvoii~, op. cit., p. 153.
-'Ibid., p. 153 — 159.
' tbid ,p. 66; 77 — 88. Voir C.onf V, 5, 9; 8, 15; 9, 16..

G. Pt-;I.I Axn, Cinqétudes d'Augustin sur le début de la Genèse, New-York-~lontréal, 19 7,
p. 26. Tel était son « objectif théorique », lorsqu'il commença la rédaction de cet ouvrage,
cf. A. ivf,cisnot.'zl=, Retractatio., p. 53.

"P. Baoex~, op. cit., p. 153 — 159.
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renoncer à la philosophie, qu'il développera ultérieurement dans le De
natura boni', i l la met directement au service de la foi et prend pour
thème préféré de ses recherches l'Ecriture.

L'urgence de la polémique l'y contraignit: les donatistes'" et les

manichéens" menaçant le groupe de catholiques établi à Hippone 'z, il
lui incombait de réfuter leurs arguments et de soutenir les chrétiens. Il
fut, peut-être, aidé dans cette tâche par les amis qu'il avait réunis dans
son monasterium'-'. Mais, au départ, il eut à les former, eux aussi. La plus
grande partie de son activité fut alors la prédication, tant pour les fidèles
que pour les servi Dei.

Son commentaire inachevé sur la Genèse s'inscrit précisément dans
cette perspective. Par souci pastoral (certainement" dans le cadre de la
catéchèse baptismale ), mais aussi pour s'essayer à l'exégèse et répondre à
ses adversaires'-", Augustin s'attacha à commenter, littéralement cette
fois, les premiers chapitres de la Genèse(Retr. I, 18 (17), p. 383). Il ne lui
fallut guère plus d'un an pour rédiger cet ouvrage, mais il ne parvint pas
à le mener à terme à cette époque et ne le diffusa pas. Au moment de la
rédaction des Aetractationes, i l le retrouva, le compléta, lui att r ibua
lui-même ce titre De Genesi ad htteram liber imperfectus et voulut qu'il
figurât au nombre de ses œuvres, comme « témoin (...) de (ses) premiers
essais dans l'explication et le commentaire des divins oracles » (Retr. I,
18 (17), p. 383).

Dans le même temps, sa prédication remporta des victoires contre
manichéens" et donatistes" et v i v i f ia la communauté d 'Hippone.

' Ouvrage datant de 405 où il prend pour base la création, en la considérant d'un point

'" A cette époque, ils n'accusaient pas encore Augustin d'avoir été manichéen, cf.

A. ivfA>nOI'Za, Retractatio., p. 69..
" Ils étaient installés dans le voisinage de la communauté catholique, ils avaient alors

pour chef Fortunatus, Visa 6, 4.
" P. Brou~~ va jusqu'à qualifier ce groupe de « minorité aux abois », op. cit., p. 162.
" Il s'agissait de personnalités assez remarquables, d'anciens fonctionnaires de l'admi

n istration impé ria le.
" F. vA> nm Ml=}=v, S. Augustin pasteur d'âmes, Colmar-Paris, Alsatia, 1955, p. 35.
"Si l'exégèse des manichéens était hésitante, celle des donatistes, en revanche, était

élaborée. Tyconius (A. Maivoouze., Prosopographir (303 — 353), Paris, .C.N.R.S., 1982,
p. 1122 — 1127) passait pour le plus grand exégète de l'époque (ibid ,p. 1125 — 1126) et .

Augustin semble s'en être plus ou moins inspiré, P. Bzocx, op. cit., p. 383. Ses vues
divergeaient, cependant de celles des autres donatistes: E. Hli l, « De doctrina christiana: A
suggestion », Studia Patristica VI, Berlin, 1962, p. 444 — 446; A.B. SH:KRpE, « Tichonius and S.
Augustine », Thr Dublin Review 67 (1903), p. 66 — 68.

"Par exemple la mise en échec de Fortunatus, le 28 Août 392.
' ' Voir le De Fide et symbolo.

de vue strictement rationnel.
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Quant à son commentaire sur la Genèse, Augustin le reprendra, une

nouvelle fois, quelques années plus tard dans les livres XI à XII I des
Confessi ons.

c) Zes « Confessions », 1. XI-XIII (397/404)

Sans doute peut-on s'interroger sur le sens du commentaire de Genèse I à
l'issue des Confessions, cet ouvrage où Augustin évoqué son cheminement
spirituel. Lui-même s'en explique dans les Retraetationes(II, 6 (5), 1, BA
12, p. 461) : « Du premier livre au dixième, il est question de moi; dans
les autres livres, il s'agit des Ecritures sacrées depuis ces mots: « Au
commencement, Dieu créa le ciel et la terre » jusqu'au repos du sabbat ».
Le problème de l'unité des Confessions se pose alors '. Y a-t-il alternance
entre autobiographie et catéchèse ou rappel du passé et évocation du
futur ou encore mise en parallèle des sept grands moments de la vie
d'Augustin avec les sept jours de la création "? Ces diverses hypothèses

se justifient, mais conformément à son titre, ce livre se définit essen
tiellement comme une triple confession: confession des péchés, confes
sion de louange, confession de foi, le commentaire de l'Ecriture est en
quelque sorte le point culminant des confessions précédentes (Conf. XI,
2, 3). Ayant perçu et saisi, dans sa propre existence, la présence créatrice
de Dieu (Conf. I-IX), Augustin en vient, comme le Psalmistezn, à la
confession du Dieu créateur". L'unité de l'ouvrage n'est pas fortuite. Le
créateur, qu'Augustin a rencontré au cours de sa conversion, est celui-là
même dont il rappelle l'action à la fin des Confessions, passant ainsi du
particulier à l'universel.

Les Confessions, Augustin les a, si l 'on peut dire, vécues dans son
rapport avec Dieu et, s'il les a rédigées, c'est, semble-t-il, pour répondre

'" Les diverses hypothèses, émises à ce sujet, ont été amplement présentées par A. Trapé

dans l'Introduction à son édition des ceuvres de S. Augustin (Opère di tant'~lgostiuo, Le
Cottf tssiont', Rome, Citta' Nuova, 1965, t I, p.XIX — X.XIV ).

'" Ces trois hypothèses ont été proposées par Courcelle et Pincherle; par Cayré, Holte,

Landsberg, Le Blond et la dernière l'a été par Pizzolato.
-"' Dans son ouvrage: Ptatuttnzitatt iw Augustins Kottf tttioutn, Gáningen, 1955, G.N.

Knauer montre à quel point l' influence des Psaumes a été déterminante dans le schéma
d'ensemble des Ctt:f tttiottt. Il explique (p. 26) qu'Augustin s'est référé à diftérents versets
des Psaumes pour éclairer les premiers versets de la Genèse.

-" P. C()t. z(:I=LLI=,Recherches., p. 19; A. i%i.1 xl)()t'd'}:, « Augustin préfacier d'Augustin » dans
l'édition des Confessions au Seuil, Paris, 1982, p. 16; Xf. Pt:t.l.l:t;alxr>, Les Confessions de S.
Augustin, Paris, 1960.
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à la requête de Paulin de Noie, qui souhaitait lire la biographie d Alypius

(Epittula ad /I lgpittm III, C.S.E.Z., t.XXIX, p. 13 — 18). Comme celui-ci
ne désirait pas la rédiger, Augustin accepta de le remplacer et d'écrire

son autobiographie-'-'. D'autre part , cet écri t de c i rconstances était
destiné à couper court à certaines calomnies, dont Augustin était l'objet,

et qui émanaient probablement des cercles donatistes, particulièrement
répandus à Carthage (Ett in .Ps. XXXVI, s .2; Sermo III, 19 — 20). La
rédaction des Confessions débuta, sinon en 396, du moins en 397-"' et dura
jusqu'en 401. Mais, l'ouvrage ne réussit ni à justifier, ni à réhabiliter son

auteur; au contraire, il fut l 'objet de nouvelles accusations et la polé
mique avec Petilianus ne fit alors que s'amplifier. Quant au commen
taire de la Genèse, il se distingue par son originalité. Plus que dans les
autres commentaires, Augustin donne à sa réflexion une dimension

philosophique et spirituelle. En dépit de sa pénétration, toutefois, ce
commentaire n'excède pas le premier chapitre de la Genèse et n'élucide
pas entièrement les paroles de Moïse (Cottf. XI, 3, 5). Aussi Augustin en
scrutera-t-il à nouveau le texte.

d) Ze « De Genesi ad litterctm » (399/404/411 — 416)

Dans le même temps: en 399 ou 401-", il en reprend le commentaire et
dépasse largement les cadres du premier chapitre pour faire de son
nouvel ouvrage une sorte de Somme sur la question.

Cette étude répond à un souci pastoral: Augustin s'adresse aux chré
tiens d'Hippone et aux membres de sa communauté. Cependant, ce livre
prolonge également le projet qu'il avait de dégager le sens de la création et
de comprendre l'origine du monde et des êtres. Cette fois, il mène son
entreprise jusqu'à son terme, réfléchit longuement sur la création de

» P. CovR(:aLr.a, Recherches., p. 30. Il y introduit une biographie d'Alypius,ibid., p. 31.
En îait, les Confessions d'Augustin ne sont pas à proprement parler une autobiographie.
Elles sont l'écho et le témoignage de la présence de Dieu dans la vie d'Augustin, cf.
A. MANDQUzt;, « Se/nous/le conîesser~ Questions à S. Augustin », dans Individualisme et
autobiographie en Occident, 1983, p. 76-83 (essentiellement ).

"En raison des délais de la correspondance à l'époque (BA 13 p. 45-54): après le
4 Avril 397 et avant le 7 Décembre 404, A. MAwnouza, Retraclasio., p. 'l00.

2' Cf. supra n.1. La date est difficile à fixer: O. PaRt.aR, dans son ouvrage : Les voyages de
S. Augustin, Paris, Et. Aug. 1969, propose 401. On peut seulement noter qu'un certain
intervalle de temps s'est écoulé entre Confessi ons XII-XIII et De Genesi ad lit teram I-II, d'où
la date de 404 (après le 7 Décembre ) pour le début de la rédaction, (A. MANDOUzE,
Retractatio ,p. 140 ). .
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l'homme et sur les différents problèmes relatifs à la création (son com
mentaire s'étendant jusqu'au troisième chapitre de la Genèse).

e) Le litsre XI de la « Cité de Dieu »(416)

Si, en 416-", à l'époque même où i l achève le De Genesi ad litteram,
Augustin revient à sa méditation sur la Genèse, dans le cadre de ce vaste

ouvrage (dont les premiers livres sont dédiés au tribun Marcellin ) qu'est
la Cité de Dieu, c'est désormais pour en retenir les conclusions et faire
apparaître le fondement des deux cités et la source de leur distinction:
l'aoersio a Deo qui suscite une cité dénaturée ou la conoersio ad Deum qui

conduit à la Cité de Dieu. Le livre XI est un livre-charnière, qui retrace
les origines de cette Cité, d'où le retour à la création. Augustin explique,
en effet, que Dieu a créé le monde bon; le mal provient uniquement de
la volonté humaine s'opposant au créateur.

A la différence des autres commentaires, Augustin ne suit pas linéai
rement le texte de la Genèse, mais il reprend, en une synthèse, samédi
tation sur la création, en rappelle l enjeu, la dimension trinitaire, insiste
aussi sur le caractère exemplaire de la création angélique. Aussi le livre
XI de la Cité de Dieu représente-t-il, en quelque sorte, le point d'orgue de
sa réflexion sur la création.

2. Za méthode d'ewégèse utilisée dans ces commentai res

Pour donner à cette réflexion toute sa densité, Augustin a du progres
sivement affiner sa technique d'exégèse.

Lui qui s'était à la fois converti par l 'Ecr i ture ' et à l ' Ec r i ture-"
comprit la nécessité de l'approfondir encore pour répondre aux mani
chéens. Il n'était pas pris au dépourvu car, à Milan et à Cassiciacum, il
avait « appris à lire la Bible, avait été initié à certaines règles nécessaires à
la compréhension de l'Ancien Testament, dans sa relation avec le Nou

" BA 35, p. 16 ; B. LAcRolx, « La date du XI' livre du De Ci vi tâte Dei », Vigi liae christianae
5 (1951), p. 121 — 122 J.C. Gt.'y, Unité et structure de ta Cité de Dieu, Paris, Et. Aug., 1961,
p. 94 — 97.

"« Augustin est l'homme de la Bible. Il a été converti par un verset de l sEcriture »,
+. +oND>T, « Thèmes bibliques, exégèse augustinienne », A.ill. II I, p. 235. Voir aussi
J. SîHILDENBERGLR, « Gegenwarrsbedeurung exegerischer Grundsarze der hi. Augusrinus »,
A.Al. Il, p. 677.

M. MoREAU, « Lecture du De doctrina christiana », dans S. Augustin et la Bible, I aris,
Beauchesne, coll. « Bible de tous les temps », 1986, p. 283.
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veau Testament. Il s'était également ouvert à l'exégèse et à l'interpré
tation de l'Ecriture »-'". Mais, lorsqu'il dut la commenter précisément

dans le De Geneti contra tttanichcteos, « i l fit l'expérience des diff icultés

réelles que la Bible et surtout l 'Ancien Testament propose à tout un
chacun qui se met à la lire immédiatement et sans grande préparation.
Les « mystères » du livre de la Genèse lui demeurèrent longtemps impé

C'est sans doute une des raisons pour lesquelles il opta alors pour
l'exégèse allégorique. Il le dit lui-même quelques années plus tard dans

le De Genesi ad litteratn (VIII, 2, 5) : « Ne voyant pas comment tous les
récits de la Genèse pouvaient être entendus au sens propre, pensant bien
plutôt qu'ils ne pouvaient l'être, sinon dans une faible mesure et diffi
cilement, je pris le parti, pour ne pas différer mon ouvrage, d'expliquer
selon le sens figuré ce que je ne parvenais pas à entendre au sens littéral ».
Cette figure de style qu'est l'allégorie était, en outre, plus proche de sa
formation de rhéteur-'" que l'exégèse littérale. Augustin sut lui donner
rapidement sa signification chrétienne-" et pratiqua même, à partir de
là, une lecture christocentrique de l'Ecriture. Au moment de sa con
version, Ambroise lui avait permis de découvrir, par l'intermédiaire de
l'allégorie, la « clef de l'Ecriture » (Conf. V, 14, 24). Certes, Augustin
n'était pas averti que l 'évêque de Milan avait emprunté sa méthode
d'exégèse, pour une part à S. Paul (II Cor. III, 6), mais aussi à Philon et à

Origène'"-.Il tendait plutôt à y retrouver « sa propre odyssée spirituelle »,
dans laquelle le Christ fut la véritable clef qui lui permit d'accéder aux
trésors de l'Ancien Testament. Ceci apparaîtra plus nettement encore
dans les Confessions.

irais, dans son premier commentaire de la Genèse: le De Genesi contra
mani~haeos, il trouvait, dans cette méthode d'exégèse, un moyen efficace

pour mettre en échec les manichéens qui se limitaient à l'exégèse lit
térale (De Gn c. tnctn .I, 1, 2). Par l'ail.égorie ", il faisait ressortir toute la

nétrables »-".

" A.AI. LA BoN.'éARDILRI=', <<L'initiation biblique de S. Augustin », ibid., p. 47.
"Ibid., p. 37.
'" Cf. J. Paviez, Deum approches du christianisme, Paris, éd de Minuit, 1.961, p. 33.
" Il la distingue radicalement de l'allégorie, utilisée par les Grecs,ibid., p. 38 sq. Voir

aussi: J. Pt=vtw, c<A propos de l'histoire de l'exégèse allégorique: l'absurdité, signe de
l'allégorie », Studiu Patristica, Berlin, 1957, p. 397 sq.

'-' P. H:canot, « Patristique latine », A.EPH E (1969 — 1970), p. 297; H.. Dt.: Lt'wc, Ewé
gèse médiévale I, Paris, Aubier, 1979, p. 177 — 187; 198 — 219.

"J. Pt.t tx', La tradition del allégorie,Paris, Et. Aug. 1987, p. 92. Voir aussi M. Moasat',
art. rit., p. 283.
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profondeur de l 'Ancien Testament. Cependant, il était conscient de
l'intérêt de l'exégèse littérale et précisa même que « si quelqu'un peut
interpréter à la lettre ce texte de la Genèse (...), il faut le tenir pour un
excellent interprète » (De Gn. c. man. Il, 2, 3 ). Lui-même s'essaya à cette
interprétation dans le De Genesi ad litteram liber imperfertrrs.

La transition entre ces deux formes d'exégèse n'est pas abrupte, elle
suit l'évolution d'Augustin. Elle a été préparée par le De utilitate crederrdi,
où Augustin s'efforçait de montrer à son ami Honoratus, resté mani
chéen-", quel était l 'aveuglement des membres de la secte quant au
véritable sens de l'Ecriture (II, 4). Dans ce livre aussi, et pour la pre
mière fois, Augustin a réfléchi sur la nature de l'exégèse et dressé-" une
typologie des sens de l'Ecriture (De ut. crrd I I I , .5 — 9), typologie qu'il
reprend d'ailleurs au début du De Genesi ad litteram liberimperfectrrs(II,
5). Rédigeant ce nouveau commentaire de la Genèse, il est donc à même
de choisir sa méthode exégétique. Il opta alors pour l'exégèse littérale,

qui dégage le sens historique-" du texte de Genèse I. De cette manière, il
espérait faire comprendre à tous le sens de la création, mais, par manque
d'entraînement, i l dut in te r rompre son ouvrage. I l lu i f a l lu t encore

attendre avant de pouvoir rédiger les douze l ivres du De Genesi ad
litteram. Mais, le souci doctrinal, qui sous-tend le Commentaire inache
vé, subsiste et donne à l'exégèse augustinienne une facture originale, qui
s'affirmera plus nettement dans les trois derniers l ivres des Coiffes

La propédeutique à l'exégèse est terminée lorsqu'Augustin les écrit. Il
est même devenu en quelque sorte un « théoricien » de l'exégèse lui qui,
dans le même temps, commençait la rédaction du De doctrina christi ana.
Or, certaines lignes se dégagent de ce nouveau commentaire de la
Genèse, qu'il propose dans les livres XI à X I I I d es Co nfessions Tout .

d'abord, s' i l choisit l 'exégèse allégorique, c'est pour s'exercer à la
recherche-', car l'interprète peut difficilement saisir le sens plénier de

'" Cf. A. ill.islam(it tl., « Honoratus », Prosopographie., p. 564 — 565.
" En fait, il reprend une classification déjà e~istante, cf. H. Ill.; LI. nA(., op. cit., p. 23 — 207.

L'une des rares études de fond sur cet ouvrage est celle d'A. Te.iv(-, « S. Agostino esegeta:

teoria e prassi », I ateranum 48 (1982), p. 224 — 237. Sinon, le point de vue d'Augustin est
clair: De ut. cred. III, 5, BA 8, p. 217: « Pour l' ensemble de l'Ecriture appelé Ancien
Testament, la tradition offre à ceux qui désirent le connaître et s'y appliquent quatre types
d'interprétations: selon l'histoire, l'étiologie, l'analogie et l'allégorie ».

"Celui-ci « retrace, soit sous l'inspiration divine, soit avec les seules ressources de
l'esprit humain, les choses accomplies », De Gn. ad list. lib. imp. Il, 5, t.4, p. 126.

' J. Pi:vlan, « S. Augustin et la fonction protreptique de l 'allégorie », AerAug l (1958),
p. 243-286.

$1 OIS.
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l'Ecriture, il peut simplement poser un certain nombre de questions'".

Progressivement, Augustin en vient même à penser qu'il est plus facile
« de rejoindre la vérité de l'acte créateur que l'intention de Moïse, dont

on sait seulement qu'il a pensé et dit vrai »-". Ainsi explique-t-il au livre
XII des Confessions (23, 32, p. 397): « Autre chose est pour nous de
rechercher, à propos de la création du monde, ce qui est vrai, autre chose
de rechercher ce que Moïse, familier insigne de ta foi, a voulu faire
entendre par ces mots au lecteur et à l'auditeur ». A travers l'Ecriture,

Augustin engage un dialogue avec Dieu"' et s'efforce ainsi de forger sa
propre pensée sur la création. Par le fait même, il dépasse les cadres de
l'exégèse pour développer une réflexion d'ordre philosophique et doc
trina14'. En raison même de son cheminement et de l'apport de l'Ecri
ture, il est alors amené à souligner le l ien entre création et création
nouvelle 'z. Dans les derniers livres des Confessions, il s'attache esse ntie l
lement à montrer comment la créationin Principro, évoquée au début de
la Genèse, préfigure la venue du Christ (alpha et oméga de la création,
Col. XV, 20), qui renouvelle et parachève la création première.

Dans le De Genesi ad li tteram, il garde la même perspective. D'ailleurs,
le premier livre de ce grand commentaire vient en quelque sorte com
pléter la réflexion d'Augustin sur le renouvellement de l'être créé dans
le Christ, sur saformatio. Mais, la méthode utilisée est différente. L'évê
que d'Hipone, ayant longuement médité le texte de la Genèse, en ayant
retenu la version qui lui semble la plus appropriée"-', peut désormais
l'interpréter à partir de l'exégèse littérale. Il s'en explique, en comparant

cet ouvrage avec le De Genesi contra manicharos: « Voilà ce que je disais

'" A.M. L;s Bo iiibrhRDII=RI=, art. ait., p. 39 — 40.

"J. Pe >ix, « Le livre XII des Cvnfessious ou exégèse et confession »dans L,e Conferioui di
Agostino d'Ippona, Palermo, Augustinus, 1987, p. 85.

"" Il recherche la ueri tas du texte biblique, cf. P. H.anoT, « Patristique latine », A.E.P.H.E.

(1970 — 1971), p. 278 — 282.
"J. Psvliw, art. rit., p. 88. V. Go[.nst:tiutnr, Eiritr I (« Exégèse et axiomatique chez S.

Augustin »), Paris, Vrin, 1984, p. 212.
'-' P. HAnoT, « Théologies et mystiques de la Grèce hellénistique et de la fin de l'Anti

quité », A.E.I'.H.E. 1970 — 1971, p. 295 — 297; V. GOLDS(:H~IIDT, op. cit., p. 216; 224 — 225.
" Il s'en explique en ces termes dans le De dorrrina rhrirtiuna (II, 15, 22, BA 11, p. 271) :

cparmi les versions (de l'Ecriture; Jérôme n'avait pas encore terminé la Vulgate ), il faut
préférer l'Itala aux autres, car elle serre de plus près les mots et rend plus nettement les
pensées. Puis, pour corriger n'importe quelles traductions latines, il faut avoir recours aux
grecques, parmi lesquelles l'emporte, pour ce qui touche à l'Ancien Testament, l'autorité
des Septante », Cf. P. Bl=txolT, « L'inspiration des Septante d'après les Pères », dans L'hoerme
devant Dieu, t.I, p. 169 — 187).
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alors. Mais, maintenant Dieu a permis que, en regardant et en consi
dérant ces textes de plus près, j'estime, non sans raison, me semble-t-il,

que je puis aussi montrer qu'ils ont été écrits au sens propre et non au
sens allégorique » (De Gn. csd litt. VIII, 2, 5, p. 16 ). Cette nouvelle
orientation exégètique le conduit à étudier l 'authenticité des faits, à
souligner que la création est un événement réel. Quant aux deux récits
de la Cenèse(ceux qu'on appelle aujourd'hui : le yahviste et le sacerdotal ),
i ls répondent à un double moment de la c réat ion 44. On remarque
qu'Augustin ne perd pas de vue la perspective doctrinale et métaphy

sique, mais il la met, au contraire, en valeur à partir d'éléments hagga
diques ', laissant supposer qu'il s'est inspiré, ne serait-ce que partielle

ment, de l'exégèse des rabbins".
L'accent mis sur l'enjeu ontologique du commentaire de la Genèse

caractérise en quelque sorte l'exégèse" augustinienne. Ceci apparaît
nettement au livre XI de la Cité de Dieu . Augustin y revient à l'exégèse
allégorique, de manière à situer ce livre dans la grande fresque histo
rique qu'est la Cité de Dieu et aussi pour montrer que la création origi
nelle est en quelque sorte la préfiguration de cette cité. Mais, il n'en
utilise pas moins de temps à autre l 'exégèse littérale", afin de fai re
ressortir tel ou tel élément essentiel à la compréhension de la créa

Sans doute le mode d'éxégèse qu'Augustin choisit pour chacun de ses
commentaires n'est-il pas indifférent. I l répond au dessein qu'i l se

tion.

"" Augustin, qui ne connaissait pas l'hypothèse des deux récits du début de la Genèse, l'a
formulée d'une autre manière(De Cn ad lit/ .V, 5, 16).

.

" E. L.ail IRLANDE,, « Etude bibliographique sur les Pères de l'Egl ise et l'aggadah », Vigi liae
chrissianae 21 (1967), p. 1; 4 — 5.

' " L. Gt iwzat=at;, « Augustine »Jenish Encyclopedia, vol. Il, 1903, p. 313-314; Die Hagga
dah bei den Kirchenvàsern, Berlin, 1900; The Legends of she Jews, vol.V, Philadelphie, 1925,
p. 197. B. Bt.t'.ut xi,'a.axz le remarque également: DieJudenpredigs rfugustins, Bále, 1946,
p. 65-66.

' Le terme d'exégèse est à entendre ici au sens large, comme les Pères le faisaient (cf.
G. PLLLA'.4D, «Que faut-il attendre de l'exégèse ancienne ? » Cregorianum 69 (1988), p. 617
628). Dans les sermons, Augustin fait vér i tablement ceuvre d'exégète (C. B.<sex, San
augustin.I ainterpretacion del N. T., Pamplune, 1977; G. ill. in<=(;, La patrie et la voie, Paris,
Desclée, 1989, p. 115 — 120; L.F. Plzz()l.av(), « Studi sull' esegesi agostiniana », Rivista di
storia e lettera religiosa (1968), p. 503 — 548; Xl. P()xTaT, L'exégèse de S. ~augustin prédira/sur,
Paris, Aubier, 1945). Ici, Augustin s'efforce plutôt de dégager le sens de la création, à partir
de la lecture réitérée de Genèse I.

'" Au chapitre 7, par exemple, il reprend en substance l'interprétation de la création
angélique du De Genesi ad litteram. Or, cette interprétation était, pour lui, l it térale. Pour
comprendre l'alternance entre ces deux formes d'exégèse chez Augustin, voir M. Sli l()
sl=T1'l, l ettera e /o allegoria, Rome, 1985, p. 338 — 354.
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propose dans l'ouvrage: comprendre la création en elle-même ou en

préciser la signification en fonction de l 'histoire du salut. Or, le plus
important pour Augustin n'est pas telle ou telle technique d'ezégèse,
mais c'est le dialogue qu'il a avec son créateur, dialogue qui lui permet
cle pénétrer peu à peu le sens de la création et de partager ce qu'il a
décou ve rt.
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Chapitre I

L'ACTE CRÉATEUR

C'est à partir de son expérience, de son dialogue avec le créateur,
qu'Augustin est amené à parler de la création. Cette expérience, nous

avons essayé de la retracer dans la première partie de cette étude. Pour la
caractériser d'une phrase, on pourrait la définir non seulement en ter
mes de retour à l 'homme intérieur et d 'élévation vers Dieu"", mais
surtout en tant que rencontre du Dieu créateur.

Cette manière de parler de la création peut paraître déconcertante.
Mais, n'est-elle pas, en réalité, la plus apte à exprimer ce concept-limite,
traduisant l'inexprimable inhérent à l'amour absolu ? Les hommes cle la
Bible '" n'ont pas connu d'autre chemin. iglous ne retiendrons de l'œuvre

augustinienne que deux exemples: l'auteur du livre de la Genèse et celui
du IV Evangi le. Du premier, Augustin dit ceci au livre XI de la Cité de
Dieu (4, BA 35, p. 41) : « Que Dieu ait fait le monde, nous n'avons pas de
plus sîîr garant pour le croire que Dieu lu i -même. Où l 'avons-nous
entendu ? Nulle part mieux certes que dans les saintes Ecritures où son
prophète a dit: « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre ». Ce
prophète était-il donc là quand Dieu fit le ciel et la terre ? üJon, mais la
Sagesse de Dieu par laquelle tout a été fait était présente (...et le lui a )
raconté intérieurement (intus enarrauit) ». L'inspiration a atteint tll oïse '~
dans son être même et lui a donné de parler de la création. Dans un
contexte différent, il en alla de même pour Jean qui, « ayant dépassé tout
cela qui est créé, est parvenu à celui par qui tout a été fait » (In lo. Eu

"Elle ne se réduit pas, on l'a vu, au schème néoplatonicien. Cf. P. A(;,-sïssl;, « Note sur
les fondements métaphysiques de l'intériorité: Plotin et S. Augustin », ~lxes 5 (19~3),
p. 11 — 22. G. i~f.~l)t=(:, « Ascensio », dugustiaus I exikon, I, 3, c o l . 465 — 475; A. S()t i(;x.s(:,
« L'homme intérieur », DS 7, col.655 — 658.

'" Tant les auteurs des Prauaier que du livre de Job, du Douréro lraïr, . . .



" Augustin, on l'a vu, pensait que ivIoïse avait écrit le livre de la Cesse. De manière

générale, il met l'accent sur l' inspiration, P. Hl:x(il i; art. rit., p. 185 — 187.
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Tr I., 5, BA 71, p. 135). L'un et l'autre ont reçu une expérience et l'ont
transmise. A leur suite, Augustin a reçu cette illumination intérieure lui
donnant de percevoir qu'il est créé et il demande à Dieu de toujours
mieux comprendre (da es mi hi haecintelligere) la création (Conf. XI, 3, 5).
Cette attitude d'Augustin, qui apparaît nettement dans les Confessions, est
également présente dans les autres commentaires sur la Genèse où il
interroge, non plus directement le créateur, mais le texte de Genèse I,

pour ensuite, dans une sorte de dialogue tripartite, en faire part à ses
auditeurs ou lecteurs. A partir de cette expérience de conversion, qui est

comme l'aujourd'hui de Dieu dans sa vie, Augustin rappelle le passé de
la création et l'avenir qui est toujours en train d'advenir de la formatio
re creati-o, voire de la conformatio toujours plus grande avec l'Image par
faite qu'est le Verbe incarné.

Est-ce là la seule manière d'interpréter la création ? Certes, non. Mais,
si l'on veut comprendre cette notion en elle-même et non pas seulement

par l'intermédiaire de son résultat: les êtres créés, il importe de partir de
son lieu d'émergence, de l'action de Dieu telle qu'elle apparaît dans la
Révélation, d'abandonner, un moment, la raison pour laisser la place à la
foi. Sinon, on risquerait de réduire la création à une volonté, à une
décision arbitraire ou encore à une simple causalité, alors qu'elle a une

D'ailleurs, partir de la Révélation ne signifie pas méconnaître l'enjeu

ontologique de la création. En phi losophie, les points de départ sont
multiples (S. Thomas, De Veri tâte). Augustin opte pour l'herméneutique

et, pour « énoncer les quatre axiomes directeurs (Conf. XII, 11,11 — 12,15 ;
14, 17 — 21, 30) qui doivent présider à toute exégèse de la Genèse »:
l'immutabilité de Dieu et la mutabil ité du créé, le « ciel du ciel » et la

matière sans forme, « il reprend le schéma de la physique platonicien
ne »'~. Apparemment, il n'établit pas de nette distinction entre plato

nisme et christianisme. En fait, i l ut i l ise le platonisme pour dégager
l'apport du christianisme ". C'est pour lui une méthode de réflexion, qui
ne se limite pas à quelques axiomes, mais qui requiert aussi une éléva
tion de l'esprit. Cela ressort du livre XI de la Cité de Dieu(2, p. 35), où il
écrit: « c'est un rare et très grand privi lège de s'élever par un effort

autre dimension.

'-' P. HAixil', « La présentation du platonisme par Augustin », dans Eerygma und Logos

(Festschrift für C. Andresen), Gottingen, 1979, p. 277.
" A partir du moment où Augustin part d'une affirmation de la création, il s'éloigne du

platonisme. L'utilisation du platonisme par Augustin est ici un cadre, pour développer sa
pensée, P. HAI>(>a; art. cit., p. 277.
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vigoureux de l'intelligence au-dessus de toutes les créatures corporelles

et incorporelles, après en avoir observé et reconnu la rnutabilité, pour
atteindre l'immuable substance de Dieu et apprendre de lui-même que
toute créature distincte de lui n'a pas d'autre auteur que lui ». Ainsi

Augustin souligne-t-il que les êtres humains sont muables, mais il leur
est donné, s'ils y consentent, de participer à l ' immutabil ité de leur

A partir de là, il développe une réflexion ontologique sur la création.

Cette réflexion est d'une nature particulière. Elle ne relève pas plus
directement du platonisme que de l 'aristotélisme, mais se développe

plutôt en une ontologie théologale -'4, dans la mesure même où Augustin

réfléchit sur l'être à partir de son expérience spirituelle, qu'il met en
rapport avec l'épisode du Buisson Ardent (Conf VII, 1.0, 16) et qui lui
sert de prisme pour comprendre la création. Depuis longtemps, Augus
tin a été « reconnu comme un témoin privilégié de la rencontre entre la
pensée croyante méditant les enseignements de la foi au sujet de Dieu et
la pensée philosophique cherchant à s'organiser sur la base de concep
tions ontologiques »'-'. Sa réflexion sur la création en est une remarqua
ble illustration. En effet, il a dégagé la dimension ontologique de cette
notion qui, primit ivement, relève de la théologie. Il est même allé le

plus loin dans cette voie à son époque. C'est pourquoi, il est présenté, à la
suite de Parménide, comme le fondateur, non plus de l'ontologie, mais
de l'ontologie théologale, c'est-à-dire d'une réflexion sur l 'Etre, telle
qu'elle ressort de la Révélation, réflexion médiatisée et actualisée dans la

vie et dans la liturgie. De cette ontologie, qu'il présenta dans ses com
mentaires sur la Genèse, on trouve un raccourci assez remarquable dans
un Sermon (Denis II), qu'il prononça durant une Vigi le pascale, très
probablement peu avant 399 ou cette année même". A cette époque,
Augustin est en pleine possession de sa pensée sur la création. Il a déjà

créateur.

'" D. Dt @Anal I=, art. cit., p. 198 — 199. Dans sa présentation de l'ouvrage de D. Di. i3Avi I',

Oierr avec l'Etre (De Parménide à S. Thomas. Essai d'ontologie théologale ) Paris, Beau
chesne, 1986, p. 7, J. Greisch explique que l'expression d'« ontologie théologale » est
étrange et déroutante. Elle est construite par analogie avec une expression familière au'
théologiens: les « vertus théologales ». Le qualificatif « théologal » sert alors à désigner la
disposition spirituelle de la foi chrétienne en sa spécificité y compris sa connexion vivante
au Dieu deJésus-Christ. Il circonscrit la prise de conscience par l'homme d'une expérience
irréductiblement originale, dont la raison humaine ne peut disposer à sa guise ».

'-' Ibid., p. 198.
"La date de ce sermon n'est pas établie avec certitude, cf. P. Vi'zozAt ex, op. cit.,

p. 160.
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rédigé ses trois premiers commentaires sur la Genèse et s'apprête à écrire
le De Genesi aa' litteram. Dans les Confessions, il s'est efforcé de faire
comprendre la nature du créateur et, en partant du passage d'Exode III,
14', il l'a interprétée comme étant l'Idipsum (Conf. VII, 10, 16). Ici, il
reprend, en une synthèse, ses réflexions précédentes. De plus, la liturgie
lui permet de mettre en rapport les deux textes essentiels sur l'In Prin
cipio: le premier chapitre de la Genèse et le Prologue de l'Evangile de S.

Jean qui étaient plus respectivement au cours de la Vigile pascale et pen
dant la liturgie du lendemain. On comprend alors pourquoi le Sermo
Denis II présente un tel raccourci de la pensée d'Augustin sur la créa

tion.

I. Le créateur, pierre d'angle d'une ontologie théologale

1. Emergence de cette ontologie dans le Sermo Denis II

(voir appendice: texte et traduction )

Dans ce Sermon, peu étudié et pourtant déterminant pour la compré
hension de la création, Sermon qui, de plus, reprend dans ses grandes
lignes la méditation des trois derniers livres des Confessions'", Augustin

place d'emblée ses auditeurs devant une expérience : « Représentez-vous
celui qui a créé ». Cependant, il nuance aussitôt la radicalité de son
interrogation par ces termes: « Mais, je le sais, vous ne pouvez vous
représenter celui qui a créé » (Si l'on comprend, ce n'est pas Dieu, Sermo
CXVIII, 2; 3).

Qu'en est-il donc de l'acte créateur ? Augustin est-il renvoyé à l'apo

rie ? Si, dans son ceuvre, on peut noter des éléments de théologie néga
tive-", ici, il n'adopte pas cette voie. Il recourt, au contraire, comme

' Cf. R. Bl=vl ix(;I:Il, « La palabra ser. Interpretacion augustiniana al Exodo II I, 14 »,
r1ugustinus 45 — 48(1967), p. 99 — 108; « Der Name Sein. I rolegoma zu Augustins Exodus
lvletaphysik », dans Wirklichkeir der yitirle, Fribourg/ivfunich, 1968, p. 80 — 94; CJ. Dt.:
v()(;I=i., « Ego sum qui surri et sa signification pour la philosophie chrétienne », RSR 35 (1961),
p. 337 — 355; E. zl. ii Bel.'ss, I a connaissance de « Celui qui est ». Essai sur l'ontologie de S.
Augusrirt er de $. Thomas, Paris, 1972 (dact.).

'" Au cours de l'étude de ce sermon, prononcé certainernent en 399 (alors que les

Confessionsfurent rédigées entre 397 et 401 ), on notera les parallèles que l'on peut dresser
avec les livres XI à XIII des Confessio>ts

'" Cf. V. L()soi s', « Les éléments de « théologie négative » dans la pensée de S. Augustin »,
A.N. I, p. 575 — 581.

98



Platon, à un déplacement constitutifs", en invitant ses interlocuteurs à

considérer, non plus directement le créateur, mais la création et plus

précisément, à faire un retour dans l'intériorité même de leur être pour
la comprendre. Ainsi, partant de ce qui leur est, sinon le plus connu, du
moins le plus proche, pourra-t-il préciser progressivement la nature,
difficilement saisissable, du créateur. C'est une sorte de dialectique des
degrés", une conversion et une élévation progressive du regard qu'il
propose aux nouveaux baptisés auxquels il s'adresse. Il les exhorte, en
effet, à voir le monde, non par la vue, mais par l'esprit'~ et les amène à se
demander « par quels moyens Dieu a créé » (interrogation qui reprend le
quomodofecisri P de Confessions XI, 5, 7 ). A l'issue d'une argumentation
beaucoup plus ramassée que dans les Confessions, il explique que c'est par
la parole, par le Verbe que Dieu a tout créé. Mais, ce n'est pas là le
dernier mot: une autre question surgit alors: celle du quomodo dixisti P

(Canif. XI, 6, 8), qui l'amène à rappeler que le Verbe est incréé'-', mais

que par lui tout a été créé,in Principio. Augustin ne distingue pas encore
ici, comme il le fera dans le De Genesi ad litteram (I, 4, 9 — 5, 10, que nous
aurons l'occasion de commenter ) le Fils comme Verbe et comme Prin
cipe. Il voit, dans le Fils, la Sagesse de Dieu.

Ayant répondu à ces deux questions, Augustin peut expl iquer la

phrase qui rythme le texte de Genèse I: «Qu'il en soit ainsi et il en fut
ainsi » et élucider par le fait même la nature de l'acte créateur. Pour le
rendre compréhensible à ses interlocuteurs, il prend l 'analogie cle la
parole. üJon seule ment la parole est l'instrument de la création, mais elle
est aussi l'élément le plus spirituel en l'homme, elle exprime les pensées
de l'esprit et du cœur. Par l ' interrogation: Oua lingua dixit P Augustin
invite ses auditeurs à passer du verbe arrdible au nerbeintérieur, dans lequel
la parole se constitue véritablement. En insistant sur le rôle de la Parole
dans la création, Augustin s'éloigne de la tradition grecque, qui mettait

'" Platon avait utilisé cette méthode dans le Crac~le par exemple: ne pouvant déterminer
l'origine du langage, il s'attacha à expliquer où et comment il fonctionne et en vint ainsi à
préciser sa nature.

" i~ lais, interprétée en termes d'élévation de l'âme vers Dieu, comme dans la l ettre
XVIII. Cf J. PI@Ix, « Univers dionysien er univers sugusrinien », p. 216 — 224; S. Po(!L I:., l o
langagesymboliquedans la prédication d'augustind'Hippoae, I aris, Et. Aug., 1984, t.1, p. 311

'-' ~ »d., p. 364 — 3'72. On pourrait établir un parallèle entre ce passage et celui du livre XI

des Confesuonr (3, 5).
"Il reprend ici l'enseignement de Nicée, cf. B. Sll. Di i<, « Augustin et la foi de Nicée »,

REAug XIX (1984), p. 133 — 154

323.
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l 'accent sur la vue, sur le voir qui accapare la réalité. Il s'inscrit bien

plutôt dans la perspective biblique du Shêma israël, de l'interpellation
par la Parole créatrice'", mais ne dissocie, pourtant, pas les deux pers
pectives. A travers cette analogie, Augustin montre que la création est

essentiellement relation. Comme le message communiqué construit l'au

tre par sa communication même, « ainsi, explique Augustin, la parole
sort de moi, elle vient à toi, mais elle ne s'est pas retirée de moi ». De

même, dans l'acte créateur, Dieu ne se dessaisit pas de son être, mais il
n'en communique pas moins, par la surabondance de son amour, l'être

aux créatures. C'est pourquoi, il y a création et non émanation.
De plus, la création a un caractère trinitaire (Conf. XIII,4,5 — 5,7). Elle

est l'œuvre, non seulement du Père et du Fils (« à qui Dieu a parlé », bien

que l analogie de la parole humaine soit insuffisante pour exprimer la
nature du Verbe ), mais elle est également parachevée par l'activité de
l'Esprit-Saint. Conscient de la d i f f iculté que devaient éprouver ses
auditeurs à saisir la dimension trinitaire de la création, Augustin les
exhorte à se dépasser eux-mêmes, de manière à percevoir la nature de
Dieu. En effet, « c'est là, au-dessus de (notre ) âme qu'est la demeure de
(notre ) Dieu » (Augustin reprend des expressions analogues dans l' En.in
Ps. XLI, 8, t.8, p. 451: «J'ai répandu mon âme au-dessus de moi (...).
C'est au-dessus de mon âme qu'est la demeure de mon Dieu » et dans les

Confessions VII, 10, 16: Intraoi et oidi qualicumque oculo animae meae, supra
eundem oculum animae meae, supra mentem meam lucem incommutabilem;

X, 7, 11).
Peut-être est-ce là l'un des points les plus difficiles, une cause d'in

compréhension. Développant l 'argument même qu'i l reprendra une
dizaine d'années plus tard, dans le Commentaire du Psaume XLI (6 — 7),
Augustin souligne qu'il est facile au païen de désigner ses idoles, alors
qu'il est diff icile au chrétien de montrer son Dieu, car celui-ci est
invisible. Toutefois, l'évêque d'Hippone peut faire découvrir sa pré
sence à son interlocuteur, en amenant ce dernier à faire un retour sur
lui-même. Il lui sera alors possible de comprendre que son créateur, qui

a constitué l'univers, dépasse radicalement les capacités de son esprit,
qu'il est la vie de sa vie. C'est lui « qui a fait tout ce (qu'il) admire en
lui-même ».

'" Ac sic verbum exit a me, venit ad te, et non recessit a me. Augustin reprendra des déve
loppements analogues dans les Confessions XI, 6, 8 et In lo Ev. Tr XX X V .I I , 4 d 'où ce .

passage est tiré.
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Par ce long développement, écartant toute espèce d'anthropomor

phisme et d'idolâtrie (et ce, peut-être encore â l 'encontre des mani
chéens), Augustin espère avoir touché « l'homme intérieur » de ses audi
teurs, les avoir conduits au seuil de l'expérience spirituelle. Il lui est, dès
lors, possible d'affirmer la radicale transcendance de Dieu (Sermo Denis
Il, 5, 1.34) et de préciser que sa nature est l'Etre même. Il atteint, ainsi, la
pointe de son argumentation et s'attache à expliciter l'Ego sum qui sum
d'Exode III, 14, par lequel Dieu laisse percevoir sa nature. Souhaitant

conduire ses auditeurs face à l'Etre même, il met l 'accent sur l'éternel

présent du créateur et explique que le nom de Dieu, révélé à ivfoïse n'est
pas seulement celui « de sa substance », mais aussi celui « de sa miséri
corde ». Cela ressort plus clairement encore de l'Enarratio CI (s.2, 10), où
Augustin interprète, en ces termes, la parole reçue par Moïse: « Vous
avez entendu ce que je suis en moi-même, apprenez ce que je suis pour
vous » (Audist t' quid sim apud me, audi et quod sim propter te).

C'est dans ce commentaire que réside l'originalité d'Augustin": en

insistant sur le rapport indissociable entre le nom de la substance et le

nom de la miséricorde, il s'éloigne de l'ontologie classique pour déve
lopper une ontologie théologale. De cette manière, i l montre à ses
interlocuteurs que l'Etre même leur est accessible: Ils peuvent partici

per à sa réalité, en s'attachant à ce qui demeure. Dans ce Sermon,
Augustin ne met pas encore en rapport ce qu'on appelle communément
la métaphysique de l'Encode et l'ontologie christique",mais il le fera dans
d'autres œuvres. Dans l'Enarratioirr Ps. CXXI, 5, par exemple, où i l

écrit: « Au Christ, il appartient de dire: «Je suis celui qui suis », comme
étant dans la forme de Dieu (quomodo estinforma Def), dans cette forme

"CJ. ni: Vot;t;c (art. rit )l 'a entrevu s.ans toutefois préciser la distinction établie par
Augustin entre nomen substantiae et nomen misericordiae, que nous commenterons ultérieu
rement (cf. infra n.66).

" E. Gilson parlait de « métaphysique de l'Encode », dans I 'esprit de la philosophie médié
~a>e, p. 50, n.1. D. Dl. o.~~I ~: (art. cit., p. 202; 271 sq) préfère celui d' « ontologie christi
que ». Mais, comme le souligne G. ill.ont < (« Ego su@x qui rum de Tertullien à Jérôme », clans
l)ieu et l'Etre, Paris Et. Aug., 1978, p. 139) Augustin ne précise pas esplicitement ici le rôle
du Christ. « En distinguant le nonien rubrtantiae et le nomen niiserirordiar (...), il conjugue
(plutôt) l ontologie et la sotériologie dans l'interprétation de la théophanie de l'Horeb ». Ce
passage d'Encode III, 14 a suscité de nombreux commentaires. Voir les présentations qui en
sont faites dans les ouvrages collectifs: Celui qui est (interprétations juives et chrétiennes
d'E~. III, 14), Paris, Cerf, 1986 ; Dieu et l'Etre; L'Etre et Dieu, Paris, Cerf, Coll. « Cogitatio
»dei », 1986. l'our une liste des commentaires augustiniens d'Ex. II I, 14, Voir E. zt '~l
~<< », « I-'exégèse augustinienne d'Ego sum qui sum » et la métaphysiquede l'Encode », dans
Dieu et l'Etre, p. 164.
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même où il n'a pas cru que ce fût une usurpation de se faire égal à Dieu

(PhiX II, 6), où il est lui-même l' ldtpsum ».
Sans doute Augustin ne pouvait-il pas, en l 'espace D'une homélie,

élaborer une réflexion métaphysique achevée. Il est tout de même
remarquable qu'il ait fait ressortir la nature du créateur avec autant de

vigueur, qu'il ait souligné la dialectique qui s'établit entre l'expression
de sa bonté et celle de sa substance (Sermo VII, 1 ; En. in Ps. CXXXIV, 4,
6) entre le nom que nous comprenons et celui qui nous dépasse. Ayant
pénétré le texte de Genèse I et l'ayant mis en rapport avec celui d'Encode
III, 14 (ce rapprochement lui étant suggéré par les textes de la Vigile

pascale), il est en mesure d'en dégager l'essentiel et de tracer les orien
tations futures de sa pensée, de montrer le lien qui existe entre ontologie

(nomen substantiae) et sotériologie (nomen misericordiae). Ainsi pose-t-il les
bases de son ontologie théologale' et de sa réflexion sur l'être créateur.
Il l'approfondira progressivement.

2. Ze créateur

a) .Augustin a d'abord perfu le créateur comme (rldipsum »

Or, cette réflexion, qui va donner l ieu à une nouvelle ontologie, est
issue, on l'a vu, de son expérience (Conf. V, 14, 25; VII, 10, 16). Augustin
y a, alors, reconnu le créateur comme « l 'Etre même, cet Etre par
excellence (...) qui ne change pas » (Conf. IX, 4, 11, p. 91), tandis que les
êtres créés sont, par nature, muables (Sermo Denis II, 3 ). Mais, l'Etre
même n'est pas pour autant inaccessible. Dans les Homélies sur l'Esangile
de S. Jean (II, 2, BA 71, p. 173), Augustin identifie la Parole à l'Idipsum
dont il a parlé la veille (Hoc Uerbum ldipsum est) ; dans le De Trinitate (III,
3, 8, BA 15, p. 282), il précise qu'étant à l'image et à la ressemblance de
Dieu, l'être humain peut « participer à l'immuable Sagesse, de sorte que
son partage soit avec l' ldipsum » (Possit iiiius inco.mmutabilis sapienttae

participeps esse, ut sit partipatio j eusin ldipsum ). Par ce terme dydipsum,
qu'il emprunte aux Psaumes IV, 9 et CXXI, 3, August in désigne « le
mystère de l'Etre même de Dieu » (BA 71, p. 845), rejoignant le tétra

' D. Di 13.sel I=, art. cit., p. 258. « L'identité entre l'Etre et les attributs » montre que Dieu
« est à lui-même sa raison d'être »; Oieu avec l'Etre., p. 167 — 169; E. zl.'il BwL xs, art. ci t.,
p. 152.
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gramme imprononçable. Dans le Comme~<taire du Psau~r~e CXXI, 5, il va
plus loin, explique que cette participation est possible grâce à la méclia
tion du Christ.

b) Le Christ, ooie uers l' « ldipsum »

Après avoir défini l ldipsum et avoir souligné qu'il est incompréhensible,
Augustin montre, clans ce texte, comment le Christ, par son Incarnation,
permet à chaque être créé de participer à l' Idipsum.

Il l'explique en ces termes:

« Efforçons-nous, à l'aide d'approximations de paroles et de significations
de conduire la faiblesse de l'esprit à penser l'Idipsum. Qu'est-ce que
l'Idipsum? Ce qui est toujours identique à soi-même, qui n'est pas tantôt

ceci, tantôt cela. Qu'est-ce donc que l'Idipsum, sinon ce qui est ?Qu'est
ce qui est? Ce qui est éternel (...)
« Quel est celui qui est, sinon celui qui, au moment où il envoyait Moïse,
lui dit: «Je suis celui qui suis » ?Qui est-il, sinon celui qui, à la demande de
son serviteur: « voici que tu m'envoies, et si le peuple me demande: qui t'a
envoyé? que lui dirai-je? » ne voulut pas dire son nom autrement qu'en
disant: «Je suis celui qui suis »? Et il ajouta: « Tu diras aux fils d'Israël:
Celui qui est m'a envoyé vers vous ». Voilà l'Idipsum; «Je suis celui qui
suis: Celui qui est m'a envoyé vers vous ».
« Tu ne peux le concevoir! C'est trop fort à comprendre; trop fort à saisir.
Retiens donc ce qu'i l est devenu pour toi , celui que tu ne pourrais
concevoir. Retiens la chair du Christ: c'est vers elle que tu étais soulevé
comme un malade (...). Que dois-tu tenir> Ce que le Christ s'est fait pour
toi; car c'est le Christ lui-même et au Christ lui-même on applique
légitimement le «Je suis celui qui suis »": il est de cette manière dans la
Forme de Dieu (...)
« Afin que tu sois fait participant de l'Idipsum", il s 'est fait le premier
participant de toi-même; et le Verbe s'est fait chair, afin que la chair
participât au Verbe. Ce par quoi le Verbe s'est fait chair et a habité parmi
nous, cela vient de la descendance d'Abraham (...). Il exige la force du
cœur quand il dit «Je suis celui qui suis »: il exige la force du cceur et que l a
pointe de la contemplation soit dressée quand il dit: Celui qui est m'a
envoyé vers vous.

'" In lo. Ev. Tr. XXXVIII, 8, BA 73 A, p. 259 — 261 : « Si vous ne croyez pas que je suis le
Verbe du Père, si vous ne croyez pas que je suis l'auteur du monde, si vous ne croyez pas que
je suis le formateur de l'homme, celui qui le crée et qui le recrée, celui qui le fait et qui le
refait, si vous ne croyez pas cela, parce que je le suis, vous mourrez dans vos péchés ».

'" De Trieitate IV, 2, 4: « Devenant participant de notre mortalité, le Verbe nous a rendus

participants de sa divinité ».
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« Mais, peut-être n'as-tu pas encore la contemplation. Ne défaille pas. Ne
désespère pas. Celui qui est a voulu être homme, comme tu l'es toi aussi
(...). C'est moi qui descends, puisque toi tu ne peux venir à moi. «Je suis le
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob » ».

Ce texte de l'Enarratio in Ps. CXXI, 5, où Augustin développe le
thème de « l'admirable échange », trouve en quelque sorte, un écho dans
le Sermo VII, 7 où Augustin fait dire au créateur: «Je suis l'Etre même (le
terme d ipsum esse(sicsumipsum esse(...) ut nolim homini bus déesse) remplace
celui d'Idipsum du De Trinitate VII, 5, 10 ), mais de faÇon telle que je ne
veux pas manquer d'être aux hommes ». L'Incarnation n'est pas expli
citement mentionnée dans ce texte, mais elle est supposée par la dis
ponibilité, par la miséricorde du créateur, par le salut qu'il offre aux êtres
humains. D'ailleurs, dans le Commentaire du Psaume CXXI, 5, Augustin
avait assimilé le Christ à l' Idipsum, il avait précisé que « au Christ lui
même, on applique légitimement le Je suis celui ciui suis ». De fait, il est
celui qui crée et recrée (factor et refactor)

c) Z' « ldiPsum », créateur et recréateur

Tout a été fait par lui in Principio. Sans doute la création a-t-elle une
dimension trinitaire, ce qu on étudiera ultérieurement, mais Augustin,

qui a longtemps été en quête d'un Médiateur, s'attache surtout au
rôle du Christ dans la création. Commentant l 'Evangile (In Io. Ev
Tr. XXXVIII, 8, BA 73 A , p . 2 59 — 261), il cherche à expliciter les
paroles du Christ: «Je suis » (fn. VIII, 24). I l se demande ce que les
interlocuteurs du Christ attendaient alors comme explication et il pro
pose celle-ci: «Je suis le créateur du monde (...), je suis le formateur de
l'homme et son réformateur, son créateur et son recréateur, celui qui l'a
fait et qui le refait (ego sum homi ni sformator et reformator, creator et recreator,

factor et refactor) ». Ce qu'Augustin présente ici comme éventualité
deviendra certitude quelques années plus tard lorsque, dans le Ser
mon CXXV, 4, il dira : quodi bifeci t formatio, hocin nobis reformatio: et quod
ibi fecit creatio, hocin nobis recreatio. Il souligne ainsi le lien indissociable
entre création et création nouvelle. Il montre qu'à la fois, tout a été créé
dans le Christ et que tout est renouvelé par lui, d'où son rôle central'o et,
en raison de ses deux natures, sa différence aussi avec les êtres créés (In

"G. M.plat-(;, La Pat'rie et la VOie, P. 14 Sq.
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des êtres humains.

lo. Ev. Tr. XXXVII, 5 — 7: il est consubstantiel au Père). C'est, en effet,
en tant que Verbe créateur, « un avec le Père » que le Christ est différent

Aussi dans les Homélies sur l'Evangiie de S.Jean (XLIII, 17, BA 73 A,
p. 453), invite-t-il ses auditeurs à « reconnaître le créateur et (à) faire la
différence avec la créature » (la différence ontologique se situant préci
sément entre le Dieu créateur et les êtres créés ). Augustin a eu une vive
perception de cette différence ontologique: celle-ci définissant une
« métaphysique de la créaturalité » constitue la première partie de son
ontologie théologale '. Il en rend compte en ces termes dans les Confes
sions(X, 40, 65, p. 250) : « J' ai considéré et j'ai été pris d'épouvante. Et je
n'ai pu discerner rien de tout cela sans toi et j'ai découvert que tout cela
n'était pas toi ». Il avait développé des considérations analogues, à pro

pos de la regio dissimilitudinis, au livre VII des Confessions 12, 18; 15, 21.
Ayant mesuré la différence de nature entre le créateur et l 'être créé,

Augustin a également compris en quoi consiste le don de l'être com
muniqué à la création: on le voit par cette phrase, répétée à plusieurs
reprises dans le Sermo XXVI: ldeo sumus, quiafacta sumus (Conf. XI, 4, 6).
Ce don de l'être donne sa consistance à tout le créé et conduit donc
Augustin à développer une ontologie originale'~, fondée sur la percep

Alors que le créateur est tout-puissant ', infini ' , immuable -', éter
nel' , l'être humain est précaire, fini ' , changeant, soumis au temps.

Cependant, Augustin ne scrute pas l'acte créateur comme tel. Il s'efforce
plutôt d'en rendre compte a contrario, en le distinguant de tout schème

tion différentielle de l'être.

artisanal et en mettant l 'accent sur la creatio ew nihilo.

' J. Gxr=isr:u, « Dieu avec l'Erre. Approche de la problématique ontologique clu Père
Dubarle », RSPh 73 (1989), p. 54.

'Ibid., p. 53 — 58.
' De Cin. c. man. I, 6, 10.
' t vnf. VII, 5, 7: Te domine, ew omni parte ambientem et penetrantem eam, sed utquequaque

inf initum; 14, 20: Vidi teinfinitum aliter, par exemple
' Ibis. VII, 1'7, 23: Cumitaj udicarem, invenera~r incomwutabilem et veram veritatis aeter

nitatem; De natura boni 24, 24; In Io. Ev. T r. II , 1 , 2 ; X X I X , 8 . C f . E . z l . ' i t Bel. xs,
« L'immutahiliié de Dieu selon S. Augustin », Nova et Vetera 41 (19661, p. 219 — 225.

79 <onf XI, 11, 13, par exemple. Dans le De Trinitate XV, 20, 38, il Fait découler
l'immutabi lité de l'éternité divine. En fait, immutabi lité et éternité sont indissociables, cf.
E. zi.'il Bal. sx, art. cit., p. 225.

L'être humain est limité, mais il participe aussi à l'infinité de son créateur, du fait qu'il

est à son image et à sa ressemblance.

i05



3. Za « creatio de nihilo » "

Si le démiurge du Timée ' façonne une matière préexistante, le Dieu de
la Genèse crée, en revanche, toutes choses de rien. En effet, « le Tout
Puissant, pour être en état de faire ce qu'il voulait, n'avait besoin d'être
aidé par rien qu'il n'eîît pas fait; et si pour faire ce qu'il voulait faire, il
avait dû recevoir le secours d'une chose qu'il n'aurait pas faite, il ne
serait pas tout-puissant » (De Genesi contra manichaeos I, 6, 10, t.4, p. 91

92). L'acte créateur est, au sens strict, absolu. Augustin, qui ne connaît
pas l'hébreu, ne recherche pas plus l'étymologie du terme création, que la
différence entre bârâ' et poîein. Au cours de ses commentaires sur la
Genèse, il emploie même indifféremment les verbes creareetfacerese, mais
il ne s'en attache pas moins à faire ressortir l'originalité de la création, en
la distinguant de la fabrication humaine. Ceci apparaît au livre XI des
Confessions(5, 7, BA 14, p. 283) lorsque, posant la question du comment de
la création, il précise: « Ce n'est pas comme l'artisan qui forme un corps
avec un autre corps, au gré de son âme capable d'imprimer jusqu'à un
certain point la forme qu avec son <xii intérieur (arbitratu animae ralentis

imponere utcumque speciem, quam cernitin semetipsainterno oculo) elle perçoit
en elle-même; d'où l'âme tiendrait-elle cette capacité, sinon de ce que tu
l'as faite. (...) C'est de toi que l'artisan tient le corps que tu lui as façonné,
de toi l esprit qui commande aux membres, de toi la matière qui lui
permet de posséder son art (...). Oui, c'est toi que louent toutes ces
choses comme créateur de toutes choses. Mais, toi comment les fais-tu ?
C'est dans ton Verbe que tu les as faites ».

Dans ce passage, Augustin souligne que la création est un acte unique,
original, qui n'a aucune commune mesure avec le travail de l'artisan.
Dieu l'a effectué de nihilo. Il n'en est pas venu non plus à une quelconque
émanation de sa substance (De Gn. c. man. Il, 8, 11; De natura boni 27),
mais a tout créé ire Principio.

Apparemment, création de nihilo et création in Principio sembleraient
exclusives l'une de l'autre (car la création de nihilo ne suppose pas de
prototype ). Dans le De natura boni (26, BA 1, p. 213), Augustin montre

'" Dans la plupart de ses ouvrages, Augustin préfère cette formule, de nihilo (qui était
employée dans plusieurs passages de la Vécus Lacina) à celle, plus habituelle, de creatio ex

"' Timée 33b; 41d-44d. Voir le commentaire d'A. RlvAL'D dans l'édition Budé, p. 36.
"" Il emploie mémé plus fréquemment le verbe faccre que le verbe creare

nihilo.
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qu'il n'en est r ien : « Dieu, en ce qui concerne, non pas ce qu 'i l a
engendré de lui-même, mais les choses qu'il a faites par son Verbe, ne les
a pas faites de choses préexistantes, mais de ce qui n'était absolument
pas, c'est-à-dire les a faites du néant ». C'est,in Principio, par son Fils qui
lui est consubstantiel" et par l'Esprit"-", que le Père a tout créé de nihilo.
La Trinité est le seul maître d'œuvre de la création et elle n'a recours à
aucune matière antérieure.

Si Augustin insiste sur cette radicalité de la création, c'est tout d'abord
dans un souci exégétique et doctrinal. Non seulement, le texte de II
Aîaccabées VII, 28, mais aussi le Psaume CXLVIII, 5 et l ' E p î t re au'
Romains (XI, 36) laissent entendre que la création s'est effectuée de nihiîo
Il revient dès lors au pasteur de mettre en relief cette action unique et

originale de Dieu et de faire comprendre son caractère transcendant,
manifestant la toute-puissance du créateur. Augustin s'y attache, en

particulier dans le De Genesi ad iitteram liber imperfectus et dans les
Confessions. Il explique que: « Dieu, le Père tout-puissant a tiré du néant
et formé tous les êtres de la création (...). Toute créature (...) n'est pas de
la nature de Dieu, mais a été faite de rien par Dieu et tout son rapport à la
Trinité, c'est d'avoir Dieu pour créateur, puisqu'elle est sortie de ses
mains » (De Gn. adlitt. iib.imp. I,2, t. 4, p. 25; cf. Cité deDieu XIX,2, BA
35, p. 35). Dans ce texte, Augustin reprend, d'une certaine manière, les
paroles du Credo, il présente la creati o de nihilo comme une vérité révélée.
Dans les Confessions (XII, 7, 7, BA 14 , p . 353 — 355), il adopte une
méthode différente, il recherche la signification de la creati o de nihilo sous
la forme d'une méditation: « C'est du néant (de nihiîo), écrit-il, que tu as
fait le ciel et la terre, une grande chose et une petite chose, puisque tu es
tout-puissant et bon pour faire toutes choses bonnes (...). Toi, tu étais; et
le reste, c'était le néant (nihil), d'où tu as fait le ciel et la terre ». Il met
ainsi en évidence la toute-puissance et la bonté du créateur et la diffé

En mettant l 'accent sur ce tte d i s t inc t ion en t re l ' ê t re e t l e n é a n t ,

Augustin passe de l'exégèse à la philosophie. Il se situe dans une tradi
tion qui, depuis Philon et à travers toute la patristique, entend montrer

la différence entre le Dieu créateur de la Genèse et le démiurge plato

rence entre l'être et le non-être.

" B. Stl'1)l e, art. cit., P. 141-154.
"-' Augustin étudié le rôle de la Tr in ité dans la création, surtout dans le De Genesi ad

litteram I, 6, 12 — 7, 1 ).
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nicien, qui crée le monde à partir d'une matière préexistante"-'. S'étant
éloigné du platonisme lorsqu'il rédige les Confessions, Augustin refuse
toute espèce de schème artisanal pour faire comprendre l'acte créateur.
« Tu n'avais rien en main, remarque-t-il, pour en faire le ciel et la terre,
car d'où te serait venu cet élément que tu n'avais pas fait, dont tu ferais

quelque chose ? (Conf. XI, 5, 7, p. 283). C'est toi, en effet, Seigneur, qui
as fait le monde d'une matière informe que du néant (de nttlla re) tu as
faite presque-néant, pour faire de là les grandes choses que nous admi
rons » (Conf. XII, 8, 8, p. 355).

Paradoxalement, on peut noter une tonalité platonicienne dans l'in
terprétation qu'il donne du ciel et de la terre, dans la mesure où elle
rappelle la distinction entre le monde sensible et le monde intelligible.
Déjà, dans le paragraphe précédent du livre XII des Confessions (7, 7,
p. 355), Augustin avait défini « le ciel'" et la terre (comme) deux sortes
d'êtres, l'un proche de toi, l'autre proche du néant (trope nihil), l'un tel
qu'au-dessus de lui tu étais, l'autre, tel qu'au-dessous de lui, c'était le
néant ». Maintenant, il précise que « la terre, que tu avais faite, était
matière informe et inorganisée et que les ténèbres étaient sur l'abîme.
De cette terre invisible et inorganisée, de ce presque néant (frctene nihi/),
tu devais faire toutes choses en quoi consiste, sans être consistant, ce
monde muable » (Conf. XII, 8, 8, p. 355 — 357). En raison même de son
caractère informe, la terre pourrait faire penser au chaos platonicien"'.
En fait, Augustin utilise cette image pour expliciter l Ecriture"', il parle
également de semences" de la te rre et du c i e l (De Gn. c. man. I,
7, 11).

D'autre part, s'il insiste sur le caractère informe de la matière et de la

terre, c'est pour mettre en échec la cosmogonie manichéenne, pour
éviter toute espèce de dualisme. Ainsi affirme-t-il à plusieurs reprises
dans le De Genesi contra tnctnichcteos(de la manière la plus explicite au

"' G. MAv, op. cit., p.VII-XI; H.A. Wor Inox, « The meaning of ex nihilo in the Church
Fathers, arabie and hebrew philosophy and S. Thomas », ivfedievat Studiet (1948), p. 355

"' J. Pvvtv, « Recherches sur le sens et les origines de l'expression Caelum caeti dans le
livre XII des Confessions de S. Augustin », dans Ex platorucorutrt persona, Amsterdam, 1977,
p. 42-47.

"' Cf. note BA 14, p. 599 — 603.
"' J. Pt.;plN, art. cit., p. 60 — 61.
"' Il ne s'agit pas là de préformatisme, mais seulement de développement possible de

370.

certains éléments.

108



chapitre 7 du livre I, p. 92, mais aussi aux chapitres 2, 4 et 6, 10 ): « La
matière informe, que Dieu fit de rien, a tout d'abord été appelée le ciel et

Par ailleurs, et sur ce plan, il s éloigne de Plotin qui disqualifiait la
matière, dans la mesure où elle est l'opposé même de l'Un; il explique
qu'elle est susceptible d'être formée (Conf XI.II, 2, 2 — 3): non seulement
de développer ses potentialités, mais aussi de voir son accomplissement
dans un second moment de la création. « A l'intérieur d'un acte de creatio

etc nihilo, en effet, il ne peut y avoir reformatio, car il n'y avait pas eu de
forme; il peut seulement y avoir formatio d'une créature encore informe;
cette formatio consiste dans l'appel de Dieu à sa créature qui, lorsqu'elle
fut tirée du néant, se trouvait extérieure à Dieu et dans sa conversion
vers lui »"'.

La réflexion d'Augustin sur la creatio de nihilo"" est décisive. Non
seulement, elle prépare le schème creatio, conversio,formatio qui sera
fondamental pour sa compréhension de la création, mais elle montre
aussi l'originalité de la perspective biblique, la distingue de la gnose et
des courants platoniciens qui parlaient de fabrication et d'émanation",
mais non de création. Elle fonde également l'ontologie théologale qu'Au

gustin a présentée dans son œuvre et laisse entendre que le motif de la
création n'est autre que la volonté divine'-'.

la terre »"'.

I l. Moti f de la c réat ion

En déterminant son motif, Augustin donne à l'idée de création son statut
véritable et original. Ainsi peut-i l la distinguer d une production par
nécessité ou d'une simple causalité et expliquer que, issue de l'amour de

Dieu, elle se définit comme pur don.

"" Augustin donne différents sens à ces termes, comme on le verra dans la suite de cette
étude (cf. Il, Ch. Il).

"'G.B. LADNER, op. cit., p. 169.
'" On peut citer d'autres textes sur la question: De anima et j eus origine II, 3, 5; De vera

religione XVIII, 35 — 36.
" A l'encontre de l'émanatisme manichéen, Augustin écrit dans le De Genesi contra

manichaeos I, 2, 4, p. 89: « Dieu n'a pas engendré de lui-même (les créatures) pour leur
donner son être, mais il les a tirées du néant pour qu'elles ne fussent égales, ni à celui par
qui elles ont été faites, ni à son Fils par le moyen de qui elles ont été faites ».

"- 'rld Orosium I, 3, P L. 42, col.671: Cuns enim dicitur, Oeus ex nihilofeeit; nihilaliud di<itur,
nisi non erat unde faeeret, et tamen quia voluit ferit
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Lui-même en a fait l 'expérience au cours de sa conversion et il fut

rapidement amené à mettre en forme sa pensée sur la question, du fait de
l'urgence de la polémique avec les manichéens. Ceux-ci demandaient,

en effet, avec insistance : « Pourquoi a-t-il plu à Dieu tout à coup de faire
le ciel et la terre ? » (De Gn. c. man. I, 2, 4, t.4, p. 89). Sans doute cette
objection visait-elle le texte de l'Ancien Testament, mais elle n'en avait
pas moins un enjeu métaphysique certain'-'.

Augustin s'en rendit rapidement compte et précisa de quelle manière
y apporter une solution. Comme il est impossible de remonter jusqu'à
l 'acte créateur et même jusqu'à la nature de D ieu ' 4, il importe de
reformuler la question, d'en supprimer le caractère temporel~', intro
duit par l expression subito (« tout à coup », qui supposerait que la création
s'est produite dans le temps ) et de partir de la connaissance de la volonté
humaine avant de prétendre connaître la volonté de Dieu (De Gn. r.
man. I, 2, 4, p. 89). Mais, cette méthode est encore insuffisante, voire
inadéquate. Elle en reste à une analogie psychologique, alors que la
volonté divine est radicalement transcendante. Pour comprendre le
motif de la création, il faut donc passer de l'ordre de la raison à celui du
cœur. En effet, « si on désire connaître la volonté de Dieu, qu 'on
devienne l ami de Dieu » (ibid., p. 90). Les anges en ont eu une certaine
connaissance, en raison de leur proximité avec le créateur (De Gri. ad
litt. Il, 8, 18). Il en va de même pour nous, dans la mesure où nous
optons pour la charités'. Il nous est alors possible de comprendre de

le nomen rai seri cordi ae.

"On en trouve un écho dans ce qui deviendra la « question inaugurale de la méta

physique », formulée par Heidegger après Leibniz: « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt
que rien? « (Voir aussi la première antinomie de la Critique de ta raison pure, antithè
se).

" L'échec de la dialectique ascendante (Conf VII, 17, 23) l'a mo.ntré. Ultérieurement,
Augustin souligne que Dieu seul se connaît (Conf. XIII, 14, 19). <%lais, il n'est pas pour
autant inaccessible, on l'a vu précédemment avec la distinction entre le nomen substaetiae et

" Il répondra à cette composante de l'objection manichéenne, en la mettant en rapport
avec cette autre objection, proposée par la secte: «Que faisait Dieu avant de créer le ciel et

" Soliloques I, 7, 14, BA 5, p. 53 — 55 : « En effet, lorsque l'âme verra cette Beauté unique et
véritable, elle l'aimera bien davantage; et si un immense amour ne fixe sur elle sa vue, sans
lui permettre la moindre distraction, elle ne pourra demeurer dans cette vision bienheu
reuse (...). Quand après cette vie, l'âme se sera tout entière réunie à Dieu, la charité seule
demeurera pour l'y fixer ».

la terre? »
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l'intérieur' le dessein de Dieu. Ainsi Augustin en est-il venu à le définir
en termes de quia uoluit et cle quia bonus'.

]. « Ouia uolui t »

Il emploie plus fréquemment l 'expression quia bonus. Mais, dans sa
première réflexion sur le motif de la création, dans le De Genesi cocu'ra
mani chaeos(I, 2, 4), il avait utilisé celle de quia uolui t.Quelle distinction
établit-il entre ces deux formules? Souhaitant expliciter le motif de la
création qui, par définition, est impénétrable, il ne peut que trouver des
analogies. L'intérêt de l 'une et l 'autre formules est de mettre en évi

dence la liberté de l'acte créateur. Dieu, en raison même de sa puissance,
peut faire tout ce qu'il veut. iodais, sa liberté répond à son amour. Loin
d'en rester à l'auto-suffisance, Dieu donne, librement, la vie à d'autres

êtres. On voit donc que volonté et bonté s' interpénètrent, animées
qu'elles sont par la surabondance de l'amour clivin.

Cependant, chaque expression a sa spécificité. Celle de quia uolui t peut
être entendue en deux sens: tout d'abord, dans un sens faible, comme
une fin de non-recevoir: ce que l 'on voit à la question 28 (De riiversis
qrraesti oni bus LXXXlll, BA 10, p. 81) : « Chercher pourquoi Dieu a créé
le monde, c'est chercher la cause de la volonté cle Dieu. Or, toute cause
est réalisatrice, et tout ce qui est réalisateur est supérieur à ce qui est
réalisé; d'autre part, rien n'est supérieur à la volonté de Dieu: il n'y a
donc pas lieu D'en chercher la cause »". C'est peine perclue, « Dieu a
absolument tout créé, comme il l 'a voulu: qui donc prétendrait que

quelque chose ait pu s'opposer à sa volonté > »(De Gn. ad li tt. IV, 2, 6, BA
48, p. 289). Sa transcendance est absolue.

Toutefois, le motif de la création ne nous échappe pas radicalement,
car la volonté de Dieu se comprend en fonction de son amour. Sans
doute « sa volonté seule a-t-elle été la cause de toutes ses ceuvres » (En in .

' On parlerait aujourd'hui de connaissance par sympathie, cf. M. Bl.'1>I e, I a vie ea
dialogue, Paris, éd. Montaigne, 1959; G. Xl.av(:vl, Le mystère de lêtre, l'aris, Aubier, éd.
Montaigne, 1964.

'" Voir l'étude de R.H. Coltine;.il, « Création and Freedom. An Augustinian Problem:
« Ouia voluit? and/or Ouia bonus? « Recilug II (1962), p. 253 — 271.

" Augustin reprend ici une démarche analogue à celle d'Ex. III, 14 où Dieu avait dit à
ivloïse: «Je suis qui je suis ». Voir D. Hot a<;, « La critique de « la métaphysique de l'Esode »
par Heidegger et l'e~égèse moderne », dans L'Etre et Dieu, p. 215 — 228.
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Ps CXXXIV, 10, t.10, p. 127). !plais, elle n'est en aucun cas synonyme
de volonté de puissance. Au contraire, « Dieu agit par bonté et n'a besoin
d'aucune de ses œuvres » (ibid ) .I.l a créé par bonté, par pure gratuité.
Pour le faire comprendre à ses interlocuteurs, Augustin ut i l ise une
analogie: « Est-il une œuvre que nous fassions par une volonté libre ? (...)
Oui, assurément, c'est quand nous louons Dieu par amour. Car (nous)
faisons cela d'une volonté libre, quand (nous) aimons ce que (nous)
louons » (ibid.). Combien plus la volonté de Dieu, qui est entièrement
libre, a-t-elle manifesté la surabondance de son amour? Aussi le quia
uoluit et le quia bonus se complètent-ils.

2. « guia bonus »'

Avec l'accent mis sur le quia bonus dans les œuvres de la maturité, on
retrouve la même perspective polémique que dans les premières ceuvres
où Augustin s'attachait à montrer que la volonté de Dieu n'est déter
minée par aucune nécessité. Ainsi note-t-il au livre XI de la Cité de Dieu
(21, BA 35, p. 95 — 97): « Un Dieu bon a créé ce qui est bon! Platon
lui-même trouve très juste cette raison de la création du monde, que des

ceuvres bonnes sont faites par un Dieu bon (...). Pourtant, cette raison, à
savoir la bonté de Dieu expliquant la création de choses bonnes (...) cer
tains hérétiques (en l'occurrence ici les manichéens ) ne l'ont pas vue ».

Ils en sont restés à l'émanationisme (ibid ,p. 101). .Augustin, qui entend
ruiner définitivement leurs arguments, s'appuie ici sur l 'autorité de
Platon. Est-ce à dire qu'il adopte un point de vue platonicien? Certes,
non. D'ailleurs, au fur et à mesure de ses œuvres, il s'éloigne du plato
nisme qui lui avait servi de garant pour manifester le bien-fonde de ses
affirmations (cf. Cité ae Dieu XI, 4 (2), où il met en question la thèse
platonicienne de l'éternité du monde ).

Tout d'abord, il fait ressortir la gratuité de la création, en ces termes

dans lesConfessions (XIII, 4, 5, BA 14, p. 431) : « Que te manquerait-il (...)
si ces créatures ou bien n'existaient absolument pas ou bien restaient
informes ? Tu ne les as pas faites par indigence, mais par la p!énitude de ta
bonté, les retenant et les convertissant à une forme, et non pas comme si

ta joie attendait d'elles sa plénitude ». i<lais, là encore Augustin garde une

""' Voir I étude de F. ans Rtx r r t.t x, « Bonitatereationit Bonitat Dei », Giornatetti n.tetafitiea 9
(1954), p. 523 — 541. Voir aussi C. B()>'l'v, I i'dée de vérité dans la philosophie de S. Augustin,

Paris, 1920, p. 154-155.
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optique platonicienne, situant le Bien, assimilé ici à Dieu, au-delà de la
dialectique de la pauvreté et de la plénitude. Cependant, il s'en éloigne,
dans la mesure même où il parle de création, de don de l'être à d'autres

De plus, il ne donne pas à la dimension éthique un rôle décisif"' l et

explique que « de même qu'elle n'avaitpas mérité devant toi d'être ainsi
une vie qui pût être illuminée, de même, quand elle était déjà, elle ne
mérita pas non plus devant toi d 'être i l luminée » (Conf. XIII, 3, 4,
p. 431). Création et création nouvelle sont de purs dons du créateur (cf.
ContraJulianum II, 27). Ceci ressort nettement du Sermo XXVI (3; 7 — 8),
où, comme en un leitmotiv, Augustin rappelle que « c'est Dieu qui nous a
faits, ce n'est pas nous » et que le Christ vient nous recréer.

Sur un plan ontologique, d'autre part, il opère un changement radical :
il « transforme le bonum diffusum des platoniciens en amor dtffusus » ~"-'. Ce
changement est d'autant plus important qu'il est synonyme de passage
d'un principe abstrait, le Bien, à un Dieu personnel, se caractérisant par
l'amour, issu « de la surabondance de sa bienveillance » (De Gn. ad litt I , .

7, 13, p. 99) et appelant les êtres créés à partager sa vie (Conf. XIII,
2, 2).

Cette perspective est celle-là même du christianisme. Augustin est
l'un des premiers, sinon le premier, à en dégager l'enjeu ontologique '""

et à montrer que le motif de la création n'est autre que l'amour de Dieu,
s'exprimant, tantôt par le quia voluit (dans la mesure même où la volonté
est liée à l'amour, De Trinitate VIII, 8, 12 ), tantôt par le quia bonus. C'est
pourquoi, il est diff icile de parler de causalité et même de causalité
efficiente ou finale '"". Faut-il voir là un manque de conceptualisation de
la part d'Augustin ? Il ressort plutôt qu'il s'est efforcé de rechercher quel
était le projet de Dieu dans la création et qu'il l'a exprimé non seulement
en termes de libre don, mais aussi d'appel à un partage de la vie divine, à
une relation, voire à une réciprocité '"-' entre le créateur et l'être créé.

"' Platon subordonnait, il est vrai, l'éthique à l'ontologie, mais Augustin ne reprend pas
cette perspective, il met l 'accent sur la gratuité du don de Dieu.

'"-' R.H. Col'slxl:.sI., art. cit., p. 262.
"" Avant lui, les autres Pères n'ont pas mis l'accent sur ce point. Bien des siècles plus tard,

>i. Blondel le développera dans L'Etre el lesêtres. Cf. H. nI t LL'o,a(., « Le motif de la création
dans l'Etre et les êtres de t~i. Blondel », NRTh 65 (1938), p. 220 — 225.

"" A la limite, la causalité efficiente renverrait à la liberté de Dieu et la causalité finale à

sa bonté, mais Augustin n'utilise pas ici les catégories aristotéliciennes.
"'-' « Tu es à la fois serviteur et libre ; serviteur parce que tu as été créé ; libre parce que tu es

aimé du Dieu qui t'a fait; ou encore tu es libre parce que tu aimes celui qui t'a fait », En. in
Ps. XCIX, 7.

êtres.
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Ainsi a-t-il montré que le paradoxe de la vie trinitaire éclaire le para
doxe de la création. C'est, en effet, la Trinité entière qui est à l'œuvre
dans la création et la surabondance d'amour qui est à l 'origine de la
création n'est autre que la surabondance de la vie trinitaire. Qu'en est-il

donc de cette vie et du rôle de la Tr inité dans la création? Par cette
interrogation, on aborde la troisième question qu'Augustin avait posée
pour rendre compte de l'acte créateur: après celle du guis Creavit Pet du
Ouare2 vient celle du Per quid2 (Cité de Dieu XI, 24).

III. Dimension trinitaire de l'acte créateur

1. Création « in Prtncipio »

Pour préciser le mode de la création, Augustin insiste davantage sur
l'activité du Fils que sur celle de l'Esprit. S'il met l'accent sur celle du

Fils, c'est en raison de sa propre expérience, dans laquelle le Média
teur ~"' a joué un rôle décisif (Conf. VII, 18, 24; X, 43, 69 — 70). Progres
sivement, il a vu la place de l'Esprit, tant dans la création que dans la

D'autre part, au moment où i l r éd igeait ses commentaires sur la
Genèse, il lui fallait surtout répondre aux manichéens et pas encore aux

pélagiens. Ainsi s'est-il essentiellement attaché à montrer que la créa
tion s'est effectuée in Principio'" et à la su i te de Phi lon, i l n 'a pas
interprété les premiers mots de la Genèse(r1',w >< > a ou sv àpyti ) dans
un sens temporel, mais il les a rapportés au Logos "" et plus précisément,
comme Origène "", à la Sagesse (Prov. VIII, 22) et surtout au Verbe du
Prologue de l'Evangile de Jean. En expliquant que: « par le principe
dans lequel Dieu a fait le ciel et la terre, il faut entendre non le principe

création nouvelle.

ln' Cf. P. Ac;.iïssl., I 'anthropologie chrétienne selon S. Augustin, Paris, Polycopié du Centre
Sèvres, 1980, p. 58 — 65. G. iv1:in'(:, op. rit ,p. 13 — 82; G. Ri:si.v, op. rit ,B. Srssoc ï, Jésus .

Christ, l'unique Afédiateur, Paris, Desclée, 1988, p. 94 — 98.
" Les premiers mots de la Genèse étaient ainsi traduits par l'Itala, à laquelle s'est référé

Augustin, et par la Vêtus I atina, cf. M. ALI;xAxoei:, op. cet., p. 67. Pour l'interprétation
qu'en donne Augustin, cf. A. S(~l 1(;x.<(;, « Exégèse et métaphysique. Genèse I, 1 — 3 chez S.
Augustin », In Principio, Paris, Et. Aug. 1973, p. 153 — 171.

"'" M. ALl-i..s'il)zi:, op. cit., p. 68.
"" Ibid., p. 69; P. HAI>()l, « Patristique latine », .'1.E.I'.H.E. (1969 — 1970), p. 297.
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du temps, mais le Christ, puisqu'en Dieu le Père était le Verbe par qui et
en qui tout a été fait », Augustin ruinait l'objection que les manichéens
adressaient à l'encontre de l'Ancien Testament: «Que faisait Dieu avant
de créer le ciel et la terre ? »(De Gn. c. man I, 2., 3, p. 89). Il soulignait, au
contraire, que la création, loin de s'être effectuée dans le temps, est
constitutive du temps. Pris par l'urgence de la polémique, il n'a Fait que
mentionner dans le De Genesi contra mari chaeos le rapport entre création
in Principio et temporalité. Dans les Confessions, en revanche, il dévelop
pera chacun de ces points: la création in Principio et la réflexion sur le
statut du temps"", afin de montrer que le temps est créé lui aussi.

Sans doute Augustin n'entend-il pas esquisser un traité de philoso
phie, mais en précisant le quomodofecisti ? (Conf XI, 3, .5 sq ; In lo. E ts. Tr.

I, 5), le comment de la création, il a trouvé dans le mot « principe » ( dont le
radical hébreu reshit, grec kephalè, latin princesdésigne la tête ) la clef de

voûte de sa réflexion sur la création et il lui a alors donné sa dimension
ontologique '".

A partir de l'Ecriture, il s'est efforcé d'élucider la question de l'ori

gine, du commencement du monde et des êtres. Il a montré que l ' In
principi o désigne le principe du temps, le moment t. 0, au-delà duquel on
ne peut remonter, car il est le moment initial du temps (De Gn. adlitt. lib
imp. III, 7), celui qui, certes, marque le commencement, mais qui, en

fait, relève de la création, d'où son caractère insaisissable''-'. Seul le
créateur permet d'en avoir une idée, car « tous les temps, c'est (lui) qui les
a faits et avant tous les temps (lui il) est; et il n'y a pas eu de temps
quelconque où le temps n'était pas » (Conf. XI, 13, 16, p. 299).

Si, dans le De Genesi contra manichaeos, Augustin a perçu intuitivement
le sens de l'fn Principio, dans les Confessions, il expose clairement que la
question du principe relève d'une ontologie théologale. Au livre XII des
Confessions'"' et dans le De Genesi ad litteram il apportera des précisions

' " Le temps est en quelque sorte l'étoffe de la création, en raison de la dialectique de la
distenti o et de l ietentict qui lui est inhérente, cf. I . HAn() t; « I atristique latine », A.E.PH.E.,
1967-1968, p. 181-182.

"' Tel est l'en)eu de toute réflexion sur le principe, cf. S. Bal: tr)i, Du Principe(L'orga
nisation contemporaine du pensable ), Paris, 1971, P. 9 — 127.

"-' En tout cas, il échappe à l'investigation des scientifiques, cf. S. Wl'iiovv(, c lp. cil.;
J. D< ssuar:-rs, Cri. B,iaaiva, « Le principe anrhropique en cosmologie », Revue des questions
scientifiques 152, 2 (1981), p. 181 — 222; 4, (1981) p. 461 — 509.

' Augustin distingue cinq sens de l'ln Principio: « Dans son Verbe coéternel à lui, Dieu a
fait la créatureintelligertte et la créature sensible, ou spirituelle et corporelle. (l'uis, il envisage un
~~tre sens) : Dans son Verbe coéternel à lui, Dieu a fait tout l'ensemble de la masse de ce monde
corporel avec toutes les natures manifestes et bien connues qu'il contient. (Vient ensuite
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lexicales, interrogera le texte de Genèse I pour déterminer si In Principio
signifie: « au principe du temps », ou « en premier lieu parmi les créa
tures » ~'" ou « dans le Principe, qui est le Verbe de Dieu son Fils unique »
(De Gn. ad litt I, .1, 2). En fait, à la suite de l'Evangile deJean (VIII, 25),
il en viendra à identifier l' In Principio au Christ.

Cependant, quelques pages plus loin dans le De Genesi ad litteram (I, 4,
9, p. 92 — 95), il apporte une précision supplémentaire, en distinguant le
Fils comme Principe et comme Verbe. Lorsque l'Ecriture se réfère au
Principe, explique-t-il, elle « nous présente une ébauche de créature qui
reçoit de lui une existence encore imparfaite. En revanche, lorsqu'elle
fait mention de lui comme Verbe, elle nous présente la perfection d'une
créature qui a été tournée vers lui pour recevoir sa forme en s'unissant au
créateur et en imitant, selon son degré d'être, la Forme éternellement et

immuablement unie au Père de qui aussitôt elle tient d'être ce qu'il est ».
En d'autres termes, cette distinction qui est faite à propos du rôle du Fils

renvoie au double moment de la création (De Gn. ad lstt. I, 8, 16) ou
encore au rapport entre création et création nouvelle.

D'autre part, le Christ n est pas principe au même titre que le Père, car

lui-même est engendré (De Gn ad li.tt. lib imp.. I I I , 6 ), mais il est

principe, en tant qu'avec l'Esprit, il est Verbe co-créateur de tout ce qui
existe (De Gn. ad litt I, 6, 12: « L.a Trinité du créateur est insinuée dès le
premier commencement de la créature encore à l 'état d 'ébauche »)
et plus précisément, en tant qu'i l est forma omnisem (De sera religione

XXXVI, 66 : forma est omnium clscae sunt ; De Gn. ad li tt. I, 4, 9 ; De Tri ni tâte
VI, 10, 11, où il emploie le terme de species pour désigner le Verbe ). En
lui et par lui tout a été fait: les créatures corporelles et spirituelles (Conf.
XII, 20, 29). Sans doute la perspective d'Augustin n'est-elle pas radi
calement neuve '", mais elle met en évidence que le Verbe est la clef de

un troisième sens) : Dans son Verbe coé terne l a lui, Dieu a fait la cuacièrei sforcue de la créacure
spirituelle et corporelle.(Lui fait suite un quatrième sens ) : Dans son Verbe coéternel à lui,
Dieu a fait la niaciè rei nforvce de la créature corporelle ou étai eut eucore confondus le ciel et la l erre,
que maintenant nous voyons distincts et pourvus de forme dans la masse de ce monde.
(Finalement ): Dans le principe, Dieu a fait le ciel et la terre, c'est-à-dire, dans le coermen
cecuent acère er de cou acci on ec décan ouvre, Oi eu afuie la ucatiè rei nforssrcre contenant confusément le
ciel et la terre qui, ayant pris forme en elle, sont maintenant en relief et apparaissent avec
tout ce qu'ils renferment », Confessions XII, 20, 29, p. 389.

'l' Cette hypothèse, qui identi f iait In Pr incipio et ln Exo rd io n'est pas retenue par

Augustin. Il la mentionne seulement dans le De Genesi ad litteram. Elle pourrait être un
commentaire du verset paulinien: « Le Christ, premier-né de toute créature ».

"-' i~ I. Al.l=i..ill)wl=, op. cit., p. 69 — 71. Augustin semble distinguer deuz moments de la
création: la création dans le Verbe à l'état informe, puis la création: spécifiée, si l'on peut
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dence que le Verbe est la clef de voûte de la création. De cette manière,
Augustin souligne que l'enjeu même de la création est le don d'amour de
Dieu, manifesté par le Fils dans l 'Esprit (Deum qui diwit « Fiât »; et
Verbumperquodfactum est omne(...) ; et Donum benignitatis eJus et conciliatum
est auctori suo, ut non interi ret quidquid ab eo per Verbum factum est, De stéra

religione LV, 113 ).

2. Rôle de l'Esprit Sain-t dans la créatton

La présence de l'Esprit-Saint dans l'ceuvre créatrice est plus difficile à
saisir que celle du Christ. Dans ses deux premiers commentaires, Augus
tin rappelle seulement que l'Esprit est porté sur les eaux (De Gn c. man. .

I, 5, 8; De Gn ad .litt. lib. imp. IV, 11 sq.) et, pour mieux exprimer le
caractère de cette présence, il la compare à la volonté de l'ouvrier par
rapport à son oeuvre (De Gn. c. man. I, 5, 8 — 9). L'Esprit est alors syno
nyme d'inspiration, part icul ièrement a ctive dans la c r éa t ion d e
l 'homme à l'image de Dieu (De Gn. ad litt. lib. imp. XVI, 61 ). A cette
époque, Augustin ne donne pas davantage de précisions. Il s'en explique
au livre XIII des Confessions (5, 6, p. 433 — 435) : « je tenais déjà le nom
même de Dieu, le Père qui a fai t toutes choses et, dans le nom de
principe le Fils en qui il a fait toutes choses ; et, croyant que mon Dieu est
Trinité, comme je le croyais, je cherchais dans ses saints oracles, et voici

que ton « Esprit était porté sur les eaux ». Voilà la Trinité, mon Dieu,
Père, Fils et Saint-Esprit, créateur de toute créature ». Il ressort que la
compréhension de la dimension trinitaire de la création n'est pas pre
mière pour Augustin, mais qu'elle résulte de tout un cheminement ' ', au
sens latin de peregrinatio.

C'est donc au moment où il rédige le livre XIII des Confessions qu'il en
vient à une compréhension de la place de l'Esprit-Saint dans la créa
tion ' ". Il interroge alors l'Ecriture, afin de déterminer pourquoi l'Esprit
est mentionné en troisième lieu ' '" et pourquoi il est désigné par le verbe

dire, De Cn. ad litt. Il, 8, 16, par exemple, d'où la thèse des raisons séminales qui en a été
tirée, à l'époque néo-darwinienne.

'" Il le résume en quelque sorte dans le Serreo LII, 16.
" C'est de cette compréhension que dépend son interprétation de la création, cf.

G. Lainât, Peut on connaître Dieu enJ ésus -Christ? p. 72 — 105. 

"" Comme S. Basile dans le Traité du S. Esprit, ch. XVII I , i l entend montrer que
l'Esprit-Saint n'est pas inférieur aux deux autres hypostases. S'il est nommé en troisième

lieu, il n'en est pas moins égal et consubstantiel aux deux autres hypostases.
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tuperferebatrrr (Conf X.III, 6, 7 sq). Ce verbe traduit son expérience:
lui-même ayant perçu « l'éminence de l'immuable divinité au-dessus de
tout être muable » (Conf. XIII, 9, 10, p. 439, Sermo LII, 15). D'une autre
manière, il désigne l'ldipsum, celui qui, par son unité même, unifie et
nous introduit au mystère de la vie trinitaire, à l'amour qui est l'essence
même de la Trinité. Sur ce plan, le verbefovebat (De Gn. ad litt. I, 18, 36),
plus proche du texte hébreu ' ", rend mieux compte de l'action créatrice
de l'Esprit-Saint dans la création. C'est sans doute en raison de l'ac
complissement qu'il réalise (Augustin parle de parachèvement, par cette
omni a srrperante ae praeeellente potenti a, De Gn. ad li tt. I, 6, 12 — 7, 13) qu'il
est évoqué en troisième lieu dans l'Ecriture. L'Esprit-Saint exprime non
seulement le don d'amour de Dieu lors de la création, mais aussi la
continuation de ce don dans la création nouvelle, celle-ci étant renou
velée par l'Esprit dans le Christ, comme nous aurons l'occasion de le
voir à propos de la formatio.

Lors de sa création, l'être humain est lumière, dans la mesure où, par
l'image de Dieu qui est en lui, il participe à la lumière engendrée (De Gn.
ad litt Il, 8, 16)., qui est dans le Verbe. I%lais, c'est seulement par l'action
de l'Esprit-Saint qu'il accède à l'illumination véritable '-"'. Les créatures
angéliques, qui sont, en un certain sens, happées par l'amour de Dieu dès
leur création, nous en donnent une idée '-'. Niais, la formatio ne s'effectue
pas de la même façon pour les créatures angéliques et pour les êtres
humains. Pour ces derniers, on distingue un t r iple mouvement: i ls
viennent du Père et prennent forme par conversion au Verbe, mais c'est
l'Esprit qui les fixe en leur spécification '-'-". Le rôle de l'Esprit est ici

décisif. C'est lui qui achève le processus de l'illumination, de laformatio.
C'est pourquoi, « il n'est pas tant ce qui domine (que) ce qui attire à soi (...
Il est en quelque sorte ) l'élan qui nous permet de faire retour au créateur
et d'y trouver le repos » '-"-'. Pour rendre compte de l'activité de l'Esprit,

''" Cf. note BA 48, p. 590 — 593. Cette expression sera reprise par Jacques de Sarug dans

"" Renaissant « de l'Esprit, il deviendra tel que celui qui n'est pas encore né de l'Esprit ne

saura pas d'où (il) vient ni où (il) va », In to Ev Tr. XII, 5, p.. 641. .

'2' « Pour nous, c'est en des moments distincts du temps que nous fûmes ténèbres, et que

nous devenons lumière. Mais, pour cette créature, il a été dit ce qu'elle serait, si elle n'était
illuminée; ainsi il a été dit qu'elle a été d'abord fluante et ténébreuse, afin de mettre en
évidence la cause qui a fait qu'elle fût autrement, c'est-à-dire qu'elle fût lumière par une
conversion vers la lumière indéfectible », Conf XIII, 10, 11, .p. 443

'" O. nl.' Rov, op. cit., p. 408 — 409.
"'G. PaLLAND, op. Cit., p. 162.

son hexaéméron.
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qui est difficilement saisissable, Augustin multiplie les images. Ainsi
explique-t-il que l'Esprit donne à l'être créé de trouver son lieu véri
table, sa stabilité dans la vie que lui offre le créateur, sa « manière de
demeurer ce qu'il est » (manentiam quamdam, ut ita dicam, in qua srrnt,
Zettre XI, 3 ). Il utilise aussi l'analogie du pondus qui, .comme l'Esprit
Saint, implique une tendance, un mouvement, une « ascension », dont le
repos est le terme. Ainsi explique-t-il, « mon poids, c'est mon amour ~-'";
c 'est lui qui m 'emporte où qu ' i l m ' emporte. Le don de to i n o u s

enflamme et nous emporte en haut; il nous embrase et nous partons (...)
pour la maison du Seigneur. Là nous placera la bonne volonté de sorte
que nous ne voulions plus autre chose qu'y demeurer éternellement »
(Corrf. XIII, 9, 10, p. 441). Le poids, troisième élément de la tr iade
mensura, species, pondus, qui fait l'objet du De Gn ad lit.t. IV, 3, 7 — 7, 14),
symbolise ici l'Esprit-Saint, répandu dans le cceur de chacun lors de la
création, et donné à nouveau par le créateur, en vue de la création

Ainsi apparaît la dimension trinitaire de la création. Le schème crea
tio, conversio,formatio prend alors un relief nouveau, devient l'écho de
l'action de chaque personne de la Trinité: le Père crée, le Fils donne aux
êtres humains la possibilité de se retourner vers leur créateur et l'Esprit

parachève la création. Cependant, nous ne voudrions pas systématiser
l'action de chaque hypostase, car la Trinité agit, de manière indissociable

nouvelle.

dans la création.

3. z.a Trinité à l'uuure dans la création

A plusieurs reprises, Augustin insiste tant sur cette unité d'action de la
Trinité que sur son caractère ontologiquement '-'-' inséparable. En d'au
tres termes, il souligne qu'aussi bien ad entra qu'adintra les personnes de
la Trinité sont inséparables. IVfais, vivant à une époque où la théologie
s'élabore progressivement '-", il n'emploie pas ce vocabulaire. Il le laisse

simplement entendre lorsqu'au livre XI de la Cité de Dieu (ch. 24), il

'-'" Augustin a certainement emprunté cette image à Jamblique, en la réinterprétant, cf.
D. O'Bzlax, art. cit., p. 524 — 527.

'-" Son unité est celle-là même de l 'Etre de Dieu. Augustin en rend compte dans la

"' Il ne distingue pas Trinité économique et Trinité immanente. A-t-il lu S. Basile. Il ne

le semble pas, mais on ne peut qu'émettre des hypothèses à ce sujet.

Lettre XI.
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distingue la Trinité « consubstantielle et coéternelle » (la Trinité imma
nente ) de son action dans la création (la Trinité économique, dirait-on
aujourd'hui ).

Arrivé à un certain degré d'approfondissement du mystère trinitaire,
il ne se demande plus au livre XI de la Cité de Dieu, ni quelques années
plus tard dans la Zettre CLXXXVI I , 15 — 16'-' comment la Trinité est
inséparable, comme il l 'avait fait quelque temps auparavant dans le
Sermo LII, 3. Il explique, au contraire, que « le Père a engendré le Verbe,
c'est-à-dire la Sagesse par qui tout a été fait, son Fils unique (... et que) le
Saint-Esprit est à la fois l'Esprit du Père et du Fils, lui-même consubs
tantiel et coéternel aux deux » (Cité de Dieu XI, 24, p. 105 — 107).

D'autre part, il précise l'action de chaque hypostase dans la création.

Si, dans la Zerire XI, 2 (t.1, p. 529) qui représente déjà un certain
achèvement de sa réflezion trinitaire '-'", il expliquait à Nebridius que « la
Trinité est tellement inséparable que tout ce qu'elle fait est fait en même
temps par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le Père ne fait rien que ne
fassent et le Fils et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne fait rien que ne
fassent et le Père et le Fils, et le Fils ne fait rien que ne fassent et le Père
et le Saint-Esprit ». Au livre XI de la Cité de Dieu(24, p. 107), il définit le

role de chaque personne dans la création: « Le Père du Verbe dit: Fiât.'
Et ce qui est fait à sa parole, c'est par le Verbe que cela est fait (ôter Verbum

factum est). Ces mots enfin: « Dieu vit que cela était bon » désignent à juste
titre le Saint-Esprit ».

Cependant, Augustin est conscient de la difficulté à se représenter et à
interpréter "~1'action de Dieu dans la création. Pour en donner une idée
à ses interlocuteurs, il a recours à des analogies. Partant non plus du
créateur, mais des êtres créés, il les exhorte en ces termes, dans le Sermo
LJI, 17: « Cherchons si nous ne découvrons pas dans la créature trois
choses qui s'énoncent séparément et qui agissent d'une manière insé
parable ». Dans ce Sermon, Augustin exprime la présence des trois
hypostases, de manière analogique, par la triade: memoria, intelligentia,
vohsntas. Au livre XI de la Cité de Dieu, il la trouve plutôt dans la triade

'-' Il part de l'affirmation de son unité et explique que « Dieu est tout entier partout par la

présence de sa divinité », I ettre CLXXXVII, 16, t.2, p. 513.
'-'" Cette Lettre date de 390. i~lais, nous n'aborderons pas ici le De Trinitate, qui deman

'-'" On lui à reproché d'en venir à des analogies psychologiques pourexprimerla Trinité.
S'il a recours à cette méthode, c'est, en fait, pour essayer de faire comprendre l'incom
pré he nsible.

derait à lui seul toute une étude.
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mens, nositia, amor'-"', ou encore l'exprime comme esse, nosse, uelle. Ainsi

ces trois éléments que sont l'être, le connaître et le vouloir manifestent
ils la présence de la Trinité en chacun. Sans doute Augustin a-t-il été
influencé par Porphyre dans l'expression qu'il en donne, mais cette
influence n'est pas décisive -". Il n'en vient pas non plus à proprement

parler à la thèse de la Trinité psychologique"'-'. Il s'attache plutôt à
montrer que la Trinité est au cœur même de l'existence humaine. Son
souci premier est de percevoir ce que l 'Ecr i ture lu i apprend de la
création. D'est pourquoi, il précise, à plusieurs reprises, le rôle de chaque
hypostase dans la création : le Père donne l'être, le Fils permet d'être ceci
ou cela, spécifie chacun dans son être et l'Esprit confère la stabilité ~"", la

C'est à l'issue d'un long approfondissement de l'Ecriture qu'Augustin
en vient à cette conclusion. « L'intelligence de la foi en la Trinité n'est
(donc) pas pour lui une démarche purement spéculative. Elle est une
conversion du cœur et une ascension de l'esprit »'-". Cette démarche,
dont on trouve un écho dans le schème creatio, conversio,formatio sous
tend, en fait, l'œuvre d'Augustin et prend tout son relief dans sa compré

vie en Dieu.

hension de la création.

Augustin n'opte pas pour une pure réflexion, qui chercherait à déter
miner si l'idée de création s'inscrit dans le champ philosophique, mais il
part de la Révélation et de sa propre expérience. Il n'en fait pas moins
œuvre de philosophe, dans la mesure où il s'attache, à cinq reprises, à
comprendre la création et où il in terprète un donné'-". D'ai l leurs, sa

'"' O. nl' R(>s, op. cit., p. 437.

Ibid., p. 403 sq.
"-' Thèse développée par ivI. S(:nil.st s, Oie psgchologische Trinitatslehre des hl. Augustinus,

ivlünster, 1927 et contestée depuis lors.
"' « Il n existe aucune nature qui n ait en soi et ne fasse paraître ces trois choses: d'abord

être, puis être ceci ou cela, troisièmement rester ce qu'elle est autant qu'elle le peut. La première
de ces choses nous montre la cause même de la nature, de laquelle tout est sorti ; la seconde,
l'espèce et la forme des êtres; la troisième, leur manière de demeurer ce qu'ils sont », I ettre

XI, 3, t. I, p. 529. Voir aussi Oe diversis quaestionibus, qu. 18, p. 67: « Toute créature, dès là
qu'elle existe en quelque façon (...) doit avoir une cause triple: qui la fasse être, qui la
détermine, qui en assure la cohésion interne ».

'~ O. nl. Rns, op. cit., p. 413.
"' Sans en venir nécessairement à une herméneutique, il développe une étude réflé

chissante.
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réflexion sur l'acte créateur revêt un caractère métaphysique, non pas
tant au sens aristotélicien "' qu'à celui de l 'ontologie théologale. En
commentant l'Ecriture, Augustin précise, en effet, que l'Etre du créa
teur n'est autre que l'Ego sum qui sum, l'Idipsum, l'Etre même qui, dans la
surabondance de son amour, donne aux êtres leur vie lors de la création
et l'accomplissement même de cette vie dans la création nouvelle. Sans

doute cette présentation du créateur, comme celle de la d imension

trinitaire de la création dépasse-t-elle aussi les cadres de la métaphysi
que, mais, en réalité, peut-on penser l'Etre ? N'est-on pas plutôt renvoyé
à l'aporie '-"? La question est difficile. Augustin l'a rapidement perçu.
C'est pourquoi, tant dans le Sermo Denis II que dans ses commentaires de

la Genèse, il s'est davantage attaché à rendre compte du statut de l'être

créé que de la création.
C'est donc sur le plan de l'anthropologie qu'il va falloir déterminer

l'originalité de son propos. En mettant l 'accent non seulement sur la
creatio de nihilo, mais aussi sur le motif de la création, Augustin a souligné
la différence ontologique entre le créateur et les êtres créés. Or, cette

différence n'est pas tant synonyme de distance que de relation, relation
avec le créateur, qui est offerte à chacun, mais qui reste à approfondir,
d'où le rôle Fondamental de la liberté. L'enjeu n'est pas des moindres: il

en va de la constitution ou non du sujet.

'" Il en va un peu d'Augustin comme de Porphyre, cf. P. H.in(n; « La métaphysique de
Porphyre », Entretiens sur l' Antiquitéclassique XII, Vandœuvres-Genève, 1965, p. 127.

'" P. AI~ni-;s()t.'I', Le problème de lêtre cheg t1ristote, Paris, PUF, 3' éd., 1972, p. 487 — 508.
Plutôt qu'à l'aporie, Augustin renvoie, en fait, à la dynamique de la foi, dans la mesure où
« la compréhension est un don de Dieu », In lo. Ev. Tr. XL, 5; XXIX, 6; XLVI I I , 1 .
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Chapitre II

RÔLE CONSTITUTIF DE LA CONV ERSION

Parler de l'acte créateur est une gageure. Même l'auteur du livre de la
Genèse n'entend pas s'y essayer. Il ouvre, en effet, son récit par le terme
Bereshit, par la lettre Beige qui est la seconde de l'alphabet hébreu et non

par la première, clef. Il exprime par la le décalage qui existe entre la
création et le récit qui en est fait et laisse ainsi percevoir le mystère de la
création '. Augustin ne procède pas autrement, lorsqu'il développe son
ontologie théologale. Il sait qu'à elle seule l'ontologie ne peut rendre
compte des origines. Aussi part-il de la Révélation. Et, sans abandonner
le théocentrisme, caractéristique de la création, il oriente sa réflexion
vers l'anthropologie, celle-ci découlant de l'ontologie, dans la mesure où
l 'être humain tient son être d'un autre.

Si Augustin choisit l'approche anthropologique, c'est en raison de la
situation médiane de l'homme (quod vero médium, Zettre XVIII, 2; En. in
Ps CXLV, 5:in m.edio quodam loco). Alors que pour les autres êtres créés,
une sorte d'équation s'établit-', soit entre conversio et formatio dans le cas
des anges, soit entre creatio et conversio pour les végétaux et les animaux,
pour l'homme, un impondérable demeure: sa liberté. En fonction du

' A. Nol-IER, « Le messianisme biblique d'après le début de la Genèse », dans La conscience

' Il en va différemment pour les anges et pour les autres êtres créés. Pour les anges, il y a
choix, liberté de la conversion, mais, une fois ce choix effectué, il est irréversible, car les
anges se situent, alors, en dehors des catégories temporelles. Ils participent à l'éternité du
créateur (De Cn ad litt VII . I, 24, 45). Pou.r les autres étres: animaux et végétaux, en
revanche, la conversion ne relève pas d'un choix, mais est plutôt synonyme de second

juive face à l histoire: le pardon, Paris, PUF, 1965, p. 119 — 125.

moment de la création.
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choix qu'il va effectuer, il peut s'accomplir en acceptant de coopérer au

processus de création, ou se détruire, en s'y refusant: d'où le rôle décisif
de la conversio. Augustin y a été particulièrement attentif, en raison de sa

propre conversion qui lui a permis de saisir le sens de la création et qui,
progressivement, l'a conduit à montrer que la conversion est la condi
tion de réalisation du sujet, d'où l'actualité de son propos".

Sans doute aurait-il pu également interpréter la création à partir de la
cosmologie. D'ailleurs, la lecture des Homélies sur l'Hexaéméron de S.
Basile' et sa polémique avec les manichéens l'ont amené à affirmer la
bonté de la création, à expliquer que « les créatures, en tant que Dieu les
a formées, sont bonnes et d'une beauté irréprochable » (ciuia ciuantum
adtinet adillum, a ciuofacta sunt, speciosa atqueformosa sunt, De Gn ad lit.t
lib. imp. XII, 36, p. 136). Prises toutes ensemble, elles sont même très
bonnes (De Gn. c. man. I, 21, 32 : cum eni m de singulis ageret, di cebat tantum:
« Vidi t Deus ciuia bonum est ». Cum autem de omnibus diceretur, parum fuit
dicere « bona », nisi adderetur et c ioalde »)

Mais, l'essentiel du propos d'Augustin est ailleurs. En articulant crea
tio et conversio, il met l'accent à la fois sur la Parole créatrice de Dieu, sur
le Fiât qui donne à chacun son être, et sur la réponse de l'homme, ce qui
l'amène à définir la création en termes de relation. Alors, se dessine le

rôle constitutif de la conversion et de son analogon : le temps, ainsi que de
la formositas (de la beauté), qui invite à un retour vers le créateur et à un
acheminement vers la Forme véritable.

I. Beauté de la création

Si Augustin insiste sur la beauté et la bonté de la création, c'est en
fonction de la conversion qu'elles supposent et qui fait percevoir qu'el
les sont des reflets du créateur, qu'elles expriment, dans le créé, l'action
de la Trinité, qui dépasse largement notre entendement. La démarche

inductive, partant des réalités créées que nous connaissons, est alors la

' Non seulement sa conception de la conversion peut avoir des résonances actuelles, mais
la place qu'il donne à l'intersubjectivité est aussi l'un des points qui pourrait faire de lui un

"ll les a lues dans la traduction d'Eusthate, cf. B. Al i:s'il-;z op. c'il., p. 437 — 447.
moderne.
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plus apte à rendre la création intelligible. Mais, pour Augustin, cette dé
marche n'est pas première. Elle résulte précisément d'une conversion,
qu'il exprime en termes dintentio ( le mot même qu'i l emploie pour
caractériser la conversion à l'intérieur du temps ) au livre X des Confes
sions(6, 9, p. 157) : « Mon interrogation, explique-t-il, c'était mon atten
tion et leur réponse, leur beauté » (lnterrogatio meai ntenti o mea et responsio
eorsem species eorum). De plus, en raison de son propre cheminement, de
son goût pour la rhétorique et pour l 'esthétique-', Augustin (dont le
premier ouvrage est justement le De pulchro et apto) a été particulière
ment attentif à la beauté de la création. Pour caractériser sa conversion,

H.U. von Balthasar refuse de parler d'une « conversion de l'esthétique au
religieux », il la définit plutôt comme « une conversion de l'esthétique
inférieure à l'esthétique supérieure » '. De fait, pour Augustin, le stade
religieux n'efface pas, comme pour Kierkegaard, le stade esthétique. Au
contraire, une fois converti, Augustin fait des Confessions une louange du
créateur. Comme le Psalmiste ', il chante la beauté de la création. N'ac
cède-t-il pas pour autant au religieux?

Sur ce point, nous nous éloignerons du commentaire, pourtant pers
picace, d'H.U. von Balthasar: car Augustin n'en reste pas à un primat du
voir, à une conception grecque de la beauté. Sans doute la dialectique
des degrés' à laquelle il a recours pour expliciter la création rappelle
t-elle celle du Banqseetv ou de la République (VI, 510a-511e). Elle n'est
pas sans analogie non plus avec Plotin (Enn. VI, 4 (22), 11 — 5 (23),
2 — 10). Ivlais, à la différence de ses prédécesseurs, Augustin ne présente

Nous employons ce terme au sens large, dans la mesure où Augustin distingue des

' K. Svosonw, L'esthétique de S. Augustin et ses sources, Brno, 1933, p. 3 — 5.
'La gloire et la noix II, 1, Paris, Aubier, 1967, p. 85.
' Le mouvement des Confessions est calqué sur les Psaumes, cf. G.N. Ktvwuva, Psaimen

zitate., p. 133 — 161.

degrés dans l'être et passe ainsi des êtres muables à l'être immuable, leur créateur (Dans le
De li bero arbi tri o I I I, 9, 24, il parle de « l'ordre des créatures, de la plus élevée à la plus basse »,
cf. Lettre XVIII, 2; De vera religione XXIX, 52 ). Cf. G. Mwnvc, « Aeceueio », Augustinus
Lexikon I, 3, 1986, col.468 — 475. Pour Augustin, cette dialectique est également issue des

~ Cette dialectique, Socrate l'expose, en évoquant le discours de Diotime (Banquet
210a — 212c). Augustin la réinterprète (Conf VII, 17, 23). Il soul.igne qu'« au-dessus des
amatores evrPorum et aussi des amatvrer animarum, il y a les amatores Dei »,J PvvtN, « Univers .

dionysien et univers augustinien », p. 221. Cf. L. VaRHe)aw, « Eléments d'un commentaire
de la Règle de S. Augustin. Comme des amants de la beauté spirituelle », Augustiniana 32
(1982), p. 88 — 196; 33 (1983), p. 86 — 111. Voir aussi G. MADEî, « Le communisme spiri
tuel », dans Homo spiritalis, Würzburg, 1987, p. 224 — 232.

Psaumes des montées.
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dialectique '" comme une remontée anagogique vers le monde des Idées
ou vers l'Un ". Il y voit plutôt le moyen de percevoir le rôle du créateur.
Cela ressort du livre X des Confessions 6, 9, où interrogeant tous les êtres

créés, Augustin obtient cette réponse: %on sumus Deus, sedipsefecit nos
Déjà dans le De tserct religione(XXIX, 52, BA 8, p. 99), il avait expliqué
qu' « il ne faut pas que ce soit sans profit, pour rien, que nous contem

plions la beauté du firmament, la disposition des astres, l'éclat de la
lumière, l'alternance des jours et des nuits (...). Ce spectacle n'est pas fait
pour exercer une curiosité vaine et sans objet, mais pour nous élever
graduellement vers les réalités impérissables qui toujours demeurent ».

Bien qu'inspirée de Platon, cette élévation'-' à laquelle il invite ses
auditeurs se rapproche davantage de la perspective philonienne, clans la
mesure où Augustin s'attache moins aux stades de l'ascension "' qu'à son
terme qu'il identifie, non plus à l'Idée de Beau ou de Bien '", mais à la
Sagesse, à « l'être le plus élevé dans l'échelle des êtres » : l'Ego sum qui sum
d'Exode III, 14'-'. A la différence de Philon, cependant, Augustin met
l'accent sur le rôle de la Parole et de sa réception par les êtres humains

(thermo Denis II, 1 — 2), plus radicalement, il interprète la création en
termes de langage: par elle-même, la création renvoie à son auteur. Elle
est l'œuvre de la Trinité et les hiéroglyphes qu'elle offre aux regards

demandent non seulement à être déchiffrés ", mais ils constituent aussi
un pont invisible entre le créateur et les êtres humains. Aussi l'homme
est-il invité à reconnaître l'harmonie de la création, à voir que le créa

'" Il la définit à la Fois comme la science de la vérité (Corttra Rcadetrticos III, 13, 29 ) et
comme l'art de la disputatio (Contra Crosconiurtt I, 13, 16 ), cf. J. Peeix, S. Rugustirt et ia
dialectique, Villanova, 1976.

" Elle est plutôt synonyme d'ordre(Oe ordine I, 9, 27): « Si nous le gardons dans la vie, il
nous conduira à Dieu, et si nous ne le gardons pas dans la vie, nous n'arriverons pas à
Dieu ». CF.J. P>viii, Deux approches du chrsstiarussrse, Paris, éd. de Minuit, 1961, p. 181.

" Le terme de dialectique serait ici inadéquat, dans la mesure où Augustin « admet la
dialectique comme norme de la discussion chrétienne, mais la congédie de la théologie,
J. Pi sois, op. cit., p. 253 sq.

l Il s'agit là d'une méthode que lui-même a été amené à relativiser, en raison de l'échec
des tentatives d'extases plotiniennes, cf. supra, I, ch. I. Voir G. <vi:slsl=<;, « Ascensio », col.465

'" Pour comprendre la dialectique platonicienne, il est difficile de séparer le Banquet de
la République.

" H. Jox.ts, « Heidegger et la théologie », Esprit 7 — 8(1988), p. 172 — 176.
" Le terme de hiéroglyphe, outre son caractère anachronique, est peut-être excessif ici,

mais Augustin esquisse tout de même une certaine herméneutique, ce qui ressort du Livre
X des Confessions(40, 65), où il dit: « J'ai parcouru le monde (... ). Et je n'ai pu discerner rien
de tout cela sans toi, et j'ai découvert que rien de tout cela n'était toi ».

475.
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teur a tout disposé selon la mesure, le nombre et le poids (Sag. XI, 21), il
est également appelé à vivre la metanoïa au cœur même de son existence,

pour se constituer véritablement. Ce n'est pas tant un choix personnel
dont il décide qu'une admonitio' à laquelle il répond et qui manifeste
que Dieu est l'artisan de sa conversion, qui le fait passer de laformositas à
la formatio. Or, cette admonitio est d'ordre auditif, plutôt que visuel ",
même si elle prend parfois la forme de la perception visuelle ~', si la
formositas joue en quelque sorte le rôle d'impulsion à ce revirement.

1. La beauté de la créati on vi ent de son harmonie (rtmensura »,

rtnumerus », « pondus ») ciui est l'expression de la Trinité

Ainsi la beauté de la création est-elle reconnue par tous, mais sa raison
d'être échappe à la plupart. Augustin le note dans le De Genesi contra

manichaeos(I, 16, 26) : Ouae omnia unde veniant nonintellego. Cependant, il
n'en reste pas là. Conformément à son admonitio, il voit dans la beauté
l'expression de la Trinité dans la création et poursuit ainsi sa réflexion:

(Non intellego), nisi a summa mertsura et numéro et ordine luae inipsa Dei
subli mi tafei ncommutabi li atque aeterna consistunf. Nec ali umi nueni es, ni si ubi

summa mensura et summus numerus et summus ordo es<', id est Deus de quo

verissime di ctum est, ciuod omnia in mensura, et numéro, et portdere disposuerit
(ibid ). Il repren.d alors le texte de Sagesse XI, 21-'" et l'interprète en
fonction de la Trinité (le Père serait la mesure, le Fils, le nombre et
l'Esprit-Saint, l'ordre ).

Si, dans le De Genesi contra manichaeos, il affirme que la beauté de la
création est l'ceuvre même de la Trinité, dans le De Genesi ad litteram (IV,

' Cvrtf VII, 10, 16. Cf. G.. ihl.~ot:(:, « +ldrrtvnitiv », Auguttinut Levikvu I , l / 2 , c o l . 9 6

'" Cvuf IV, 5, 2: qdrrrv.acre aurerrr tordis rrrei(l'adrrronitio renvoie ici au thème du ivlairre
intérieur des Premiers Dialogues). Cf. G. Al.al)1:(:, BA 6, p. 540 — 543. Pour le rapport
création-Parole, voir F. R()sl=xzvï}='l(;, op. tit., p. 180 — 181. En fait, la Bible ne met pas
unilatéralement l'accent sur la Parole. Elle « distingue entre les images perceptibles A l'ceil
er les perceptions de l'ouïe, la voix » (G. Sr:clou:u, La mystiquejuive, Paris, Cerf, 1985,
p. 38). Ceci ressort du Traité Shi'ur Oorrta(Sur la forme mystique de la divinité ) que G.
Scholem commente dans son ouvrage (p. 37 — 72).

"La Fréquence du verbe audire (762 occurrences), CETEDOC p. 64-65, est impres

- " A Al. l k B( )xx t RDI I RI:, << Le livre de la Sagesse dans l
sœuvre de S. Augustin »,

~1.E.PH.E. (1968 — 1969), p. 189 — 193 et RE~1ug XVII (1971), p. 171 — 175 ; mais surtout:
Biblia augustiniuna. l e livre de la Sagesse, Paris, Ft. Aug., 1970, p. 170 183; 257; 259

sionnante.
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3, 7 — 6, 13), il interroge davantage le verset du livre de la Sagesse, s'efforce
d'en pénétrer le sens et explique que « c'est une grande chose et le

privilège d'un petit nombre de dépasser tout ce qui peut être mesuré
pour contempler la mesure sans mesure; de dépasser tout ce qui peut être
nombré pour contempler le nombre sans nombre; de dépasser tout ce qui
peut être pesé pour contempler le poids sanspoids» (De Gn. ad litt. IV, 4, 8,
BA 48, p. 291).

Augustin reprend alors une démarche platonicienne, mais, au lieu de
remonter au monde des Idées, il contemple la Trinité créatrice qu'i l
présente comme « la mesure sans mesure, le nombre sans nombre, le poids sans

poids » et explique qu'elle « a tout disposé, de telle sorte que chaque chose
ait sa mesure propre, son nombre propre, son poids propre » (De Gn. ad
litt. IV, 6, 12, p. 295). Par mesure, il désigne la détermination de l'être,
son modus qu'il a reçu au moment de sa création et qui cont ient une

certaine perfection-"'. Par nombre, il renvoie à sa forme, au sens de l'eidos
platonicien ou de la species augustinienne-'-', forme qui est donnée, par le
Verbe, à l'être humain après sa conversion. Par poids, il dépeint la
formatio, le lieu propre de chaque être, son ordo auquel il accède, en son
accomplissement-"'.

Ainsi montre-t-il que « mesure, nombre et poids définissent la struc
ture métaphysique de l'être créé ; ce n'est pas une structure statique, mais

bien relationnelle »-'". Créé à l'image de la Trinité, l'homme est appelé à
actualiser la dimension tr initaire de sa vie par la conversion, par la
reconnaissance de l'action du créateur, qui lui permettra de trouver sa

véritable species. Augustin résume cette attitude en une formule lapidai

re, au livre XIII des Confessions(34, 49, p. 521) : « Toutes ces choses, nous
les voyons, et elles sont très belles, car c'est toi qui les vois en nous, toi
qui nous as donné l'Esprit pour que, par lui, nous les voyions et t'ai
mions en elles ». La beauté de la création chante la gloire du créateur,
nous la percevons par l'image de Dieu qui est en nous.

" W. BeiERwALTEs, « Augustins Interprétation von Sapientia XI, 21 », REAug XV (1969),
p. 53-55; Q. nt! Rot, op. cit., p. 279 297; 380 — 388; W. Ro(:va, « Measure, number and
weight in S. Augustine », The Neu Scholasticism 15 (1941), p. 353 — 355; 359-361.

22 W. BalazeAt Tw, art. cit., p. 55 — 58; W. Rocl-I}=, art. cit., p. 355 — 359.
" W. BuER%ALTEs, art. cit., p. 58 — 60; W. Rocl-lz, art. cit., p. 362 — 366.
' P. AcAëssv et A. Sot Ic'xA(:, BA 48, p. 636.
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2. Beauté ae la création dans son ensemble et de chaque être, en particulier

Dans son interprétation de la beauté, Augustin est assez proche de la

perspective grecque. Il définit, en effet, la beauté en termes deformositas.
Or, ce terme, issu deforma, désigne justement la beauté d'une forme, son
harmonie. Augustin souligne d'ailleurs, à diverses reprises, et en parti
culier dans le De immortalitate animae XVI, 25, que « la forme est la
condition d'existence de la beauté » '. Cependant, à elle seule, la forme
ne peut conférer aux êtres leur beauté. Cette beauté leur est donnée par

Dieu de qui vient toute beauté (Pulcher es, pulchra sunt enim, Conf XI, .4,
6) et plus précisément par le Christ qui est le plus beau des enfants des
hommes-". Par cette assimilation du Verbe à laforma omnium, Augustin
s'éloigne de la perspective grecque. Il ne se réfère plus à l'Idée de Beau,

mais au Verbe incarné, en qui et par qui tout a été créé-'.
En revanche, il se rapproche à nouveau de la conception grecque de la

beauté, lorsqu'il explique que « la beauté consiste dans la symétrie et
l'harmonie » (Cité de Dieu XI, 22) ou encore lorsqu'il reprend à sa
manière Genèse I, 31, en notant: « Tout cet o rd re é ta it t rès beau »

(Conf. XIII, 35, 50, idée qu'il avait déjà exprimée dans le De Genesi contra
manichaeos I, 21, 32 ). Il met alors laccent sur la beauté de la création dans
son ensemble, sur la symphonie qui s'en dégage, ce qui apparaît nette

ment au livre XIII des Confessions(28, 43, p. 507), lorsqu'il écrit qu'« une
à une les choses étaient seulement bonnes, mais toutes ensemble, elles
étaient bonnes et très bonnes ».

Cependant, à la différence des Grecs ' et en une conclusion de son
commentaire de Genèse I, il dégage le plan d'ensemble de la création. Le
texte le plus clair 'àce sujet est celui duDe Genesi adlitteram V, 5, 14'. Il

de la création.

-" k. Si()w)i>A, op. cit., p. 136.
-" Ps XLIV, 3; Dr videvdo O.eo(Ep CXLVII, 22). Le Ve.rbe esr la porfertsssssssa psskhrisudo

(De Triaitate VI, 10, 11 ).
-' Col. I, 15 — 17, ce qui renvoie à l'ln Principio.
-'" Dans les deux textes auxquels nous nous référons et où il rappelle le plan d'ensemble

de la création, Augustin est loin du Tirée de Platon. La cosmologie grecque fait abstraction

-"' Nous le prendrons comme référence plutôt que celui de la Cité de Dieu XI, 16, BA 35,

p. 83 — 85, qui s'oriente davantage vers une gradation des êtres et qui est assez proche des

"' II explique dans ce passage (De Genesi ad litteram V, 5, 14, p. 393 — 395) qu'en premier

lieu « fut créé le lour (qu'il assimile à la créature angélique en le définissant comme « cette
nature capable de cnnnalrre la créature par le créateur »). En second lieu fur créé le
firmament avec lequel commence le monde temporel. En troisième lieu, la mer et la terre

classifications d'Aristote.
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y explique que les jours ne sont, pour nous, que des manières de com
prendre la création qui, en réalité, fut simultanée (« le présent du pre
mier jour se renouvela en quelque façon à six reprises »,ibid V., 5, 15).
En vue de la clarté de son exposé, Augustin établit une classification des
éléments de la création, en reprenant la distinction des jours. Il part alors
de la créature angélique, qui tient le rang le plus haut parmi les créa
tures, dans la mesure où elle est « capable de comprendre la créature par
le créateur » (ibid V, .5, 14) pour arriver à l être humain, pour qui conoersio
etformatio sont dissociées et qui doit, de ce fait, continuer à se convertir,

dans l'attente de saformatio.
Reprendre les éléments de la création, qui vont du f i rmament jus

qu'aux eaux, en passant par la mer, la terre et tout ce qu'ils contiennent,

ainsi que par les luminaires et les astres nous éloignerait de notre propos.
En les évoquant, Augustin ne fait guère preuve d'originalité. Il déve
loppe, sur ce plan, un commentaire analogue à ceux d'Origène ou de

Basile dans leurs Homélies sur l'Hewaéméron. En revanche, sa réflexion,
tant sur le caelum caeli que sur le statut de l 'être humain est nouvelle.
Nous nous y arrêterons donc.

En dépit de ses résonnances néoplatoniciennes, le caelum caen� "~ est
d'origine biblique (Psaume CXIII, 16 ). Généralement, il est peu com
menté. Augustin, pourtant, le définit comme « une cité d'intelligences
qu'une contemplation sans défaillance attache à Dieu »-'- et lui attribue
une place éminente dans la création.

Créé tn Principio (caelum caeli quodin principi ofecisti, Conf. XII, 9, 9), le
ciel du ciel n'est pas coéterne l à la Trinité. A la différence du Verbe, il n'est
pas engendré, mais créé. Mais, il « participe néanmoins à l'éternité (du
créateur ), surmonte fortement sa mutabilité en raison de la douceur de

(sa) contemplation, et, en adhérant int imement à (Dieu) sans nulle
défaillance depuis qu'il a été fa it , échappe à la ronde de toutes les
successions des temps », (ibid., p. 357). Ce caelum caeli, encore appelé

et, dans la terre, en puissance, pourrait-on dire, la nature des herbes et des arbres (...l. Au
quatrième jour, furent créés les luminaires et les astres (...). Le cinquième jour, les eaux (et
ce qu'elles contiennent ). Le sixième jour furent créés les animaux terrestres ».

" Ce thème a été largement étudié par J. Pt:vlan dans son article: « Recherches sur le sens
et les origines de l'expression taelum caeli dans le livre XII des Confessions de S. Augustin »,
~3rchivum I atinitatis Afedii Aevi 23 (1953), p. 185 — 274, repris dans E~ platoni forum persona,
p. 39 — 130. Voir aussi H. ARilsTR()x(;, « Spiritual or intelligible matter in Plotinus and S.
Augustine », A.N. I, p. 276 — 283; G. M..sol.;(;, « .3ngelus », 3ugustinus Lexikon, vol. I, Fasc.
1/2, col.305; 307 — 308.

'-' J. I cvlx, art rtt., p. 191.
.
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création angélique, se distingue donc des autres créatures, dans la
mesure où il a part à l 'éternité et à l ' immutabi l ité du créateur.

Mais, d'où lui vient ce statut original. I l résulte, en fait, de sa con
version, qui se transforme immédiatement en formatio (Conf. XII, 12,
15). Cette conversion de la créature angélique, Augustin en souligne à
nouveau l'originalité au livre IV du De Genesi ad litteram (18, 31, p. 321
323), en écrivant: « la créature parfaite a un certain commencement de
sa conversion vers le repos de son créateur, mais cette conversion n'a pas
une fin qui serait en quelque sorte le terme de sa perfection, comme en
ont toutes les choses qui sont faites ». Au contraire, elle l'établit dans
l'éternité du créateur, faisant de cette créature les prémices de la création

nouvelle. Augustin insiste sur ce point, lorsqu il dit plusieurs fois'-' que
la créature angélique « ne subit aucune vicissitude de variation, ni aucune
distension dans le temps » (nulla vice variatur, nec in tempora ulla distenditur,
Conf. XII, 11, 12, p. 361), que sa connaissance est immédiate, qu'elle ne
subit « aucune succession dans le temps » (Conf. XI, 13, 16, p. 367). A la
différence des êtres humains, elle n'est pas soumise au temps et au
changement, elle connaît déjà « la stabilité de la paix » (Conf. XII, 11, 12,
p. 361), préfigurant ainsi le repos en Dieu, promis aux êtres humains.
Aussi constitue-t-elle un horizon, non pas un modèle, mais une figure de
ce vers quoi pointent les êtres humains et elle manifeste, par là, l'enjeu
de la conversion.

3. Situation médiane de l'être humain

A la différence de la créature angélique, ce dernier se caractérise par sa
mutabilité. Lui seul n'est pas défini par le texte de la Genèse comme
parfait secundumgenus(De Gn. ad litt. III, 12, 20). Abstraction faite de la
création angélique, qui — n'étant plus soumise au temps et étant « formée
de telle façon que sans aucune défaillance de contemplation, sans
aucune interruption venant d'une mutation (...), elle jouit de l'éternité et
de l'incommunicabilité » du créateur (Conf. XII, 12, 15, p. 365) — donne
un avant-goût de la création nouvelle, l 'être humain a une situation

or Au livre XII des Coaferriomr(11, 13, p. 363), il écrit également: « Cette créature où tu
demeures, qui ne s est pas écartée de son pélerinage, quoique non éternelle à toi, ne subit
pourtant, parce qu'elle reste liée à toi sans cesse et sans défaillance, aucune des vicissitudes
du temps ».
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médiane-' 4 entre Dieu et les autres créatures (Zettre XVIII, 2, cf. supra I,
ch.I). Il est en quelque sorte le microcosme de la création (omnis est etiam

in homine, Expos q.uar. propos. ex Ep. Eom. LIII ). Il a été créé, écrit
Augustin dans le De Genesi contra maniehaeos(II, 16, 24, p. 115), « pour
tenir le milieu des choses, être au-dessous de Dieu et au-dessus des
corps ». Cette situation « mitoyenne était comme le fru it de l 'arbre"
planté au milieu du paradis » (De Gn. e. man. Il, 9, 12 ). Elle représente un
certain ordo" de la création. Mais, par suite du péché (l'homme s'étant
« détourné de cette vérité pour se tourner vers lui-même » (ibid. Il, 16, 24) et
de la chute, cet ordre a été ébranlé. L'être humain a perdu son équilibre,
est devenui nqui etum, ce sur quoi Augustin insistera essentiellement dans
les Confessions" Dans .le De Genesi contra manichaeos(II, 21, 32), il pré
sente les tuniques de peau comme le symbole de la mortalité, consécu
tive au péché, comme la chute d'Adam et d'Eve du côté de l'animalité,
en raison de leur aversio a Deo. Dans le De Genesi ad litteram (XI, 39, 52), il
nuance son interprétation, revient au sens littéral-". Plus généralement,
i l précise que le péché ne détruit pas l ' image de Dieu en l 'homme:
dégradée, celle-ci peut être restaurée par un revirement authentique de
l'être humain. Celui-ci n'a pas radicalement perdu sa situation médiane,

mais il lui revient désormais de la choisir.
Ainsi se dessine la dialectique de l aversio a Deo et de la conuersio ad

Deum. « Celui qui se détourne de la vérité pour se tourner vers lui-même
et qui se glorifie et se réjouit, non d'avoir Dieu pour guide, mais d'être
libre dans ses mouvements, a les ténèbres du mensonge en partage » (De
Gn c. man. .Il, 16, 24). Telle est l'aversio a Deo. En revanche, celui qui se
tourne vers son créateur s'achemine vers son accomplissement. Le rôle
de la liberté est alors décisif.

'" Peut-être Augustin a-t-il été influencé par le reésè ousia de Porphyre, cf. G. tllAI)l.<;, I a
patrie et la voie, p. 287 — 312; O. I)1. R()s, op. cit., p. 476 — 478.

" Augustin se référé ici, tant à l'arbre de i ie qu'à l'arbre de la connaissance du bien et du
mal. En effet, « l'arbre de vie planté au milieu du paradis représente cette sagesse qui fait
comprendre que la destination (de l'homme) est de tenir comme le milieu des choses » (Oe
G » r. marr. Il, 9, 12, t.4, p. 1.11). Quant à « l'arbre de la science du bien et du mal, il rappelle
aussi cette situation naturelle de l'âme entre la nature divine et la nature corporelle »
(ibid.). Cf. G. ill.11)l-(:, op. cit., 292 — 293; (). 1)l. R()s, op. cit., p. 476 — 478.

"G. Al.i l)i-.(., op. cit., p. 307.
' En particulier au l ivre V I I I , dans le passage précédant la scène du jardin de

'" II reprend ici l ' interprétation orientale. Cf. J. Pi:l >Ix, « S. Augustin et le symbolisme
néoplatonicien de la vêture », .f.k1. I, p. 301 — 306.

Al i lan.
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Il. La conversion constitutive du sujet

En faisant de la conversion le corrélat de la création, Augustin met
l'accent sur la place du sujet, sur l'initiative qui lui revient dans sa propre

réalisation. A la différence des manichéens, il n'enferme pas l'homme
dans un destin, mais souligne sa capacité de choix, qui concourt à faire
de lui une personne. Ceci apparaît nettement dans le ContraJulianum iib.
imp. I, 100, où Augustin, répondant à son adversaire, dit: « Si la liberté
n'existe que là où il y a possibilité de choisir entre le bien et le mal, Dieu
n'est pas libre ». La liberté a un champ beaucoup plus vaste.

Sans doute la conversion d'Augustin-", dont nous avons repris les
étapes dans la première partie, a-t-elle conditionné sa réflexion et l'a
t-elle amené à faire de la conversion la structure même du créé, à lui
donner en quelque sorte une dimension cosmique'". Mais, Augustin ne

parle pas pour autant de la conversion de manière unilatérale ". Il opère
une distinction entre la conversion de l'homme et celle des autres êtres.
Pour ces derniers, la conversion est synonyme de conversion de la
matière, de passage de l'informité première" à leur perfection secundum
genus(De Gn. ad litt. III, 12, 18). Il le précise, par exemple, dans le De
Genesi ad litteram lib. imp. IV, 11, p. 128 ) à propos de la terre, en disant:
« Cette terre que Dieu avait faite était invisible et el le n offrait que
désordre jusqu'à ce que lui-même encore la fit paraître dans sa forme et
passer de la confusion où elle était d'abord à l'état d'ordre qui règne
entre toutes ses parties » (Haec terra quam Deus fecit, invtsibilis erat et
incomposita, donec ab eodem ipso disceneretur, et ex confusione in rerum certo
ordine constitueretur). La conversion n'est pas du ressort de la matière, elle
est donnée par le créateur, pour lui permettre d'accéder à la plénitude, à
la beauté secundum gênas.

" Il l'évoqué en ces termes au livre II des Covfessiorrt (1, 1, p. 333: « C'est (. ..) toi qui me
rassembles de la dispersion, où sans fruit je me suis éparpillé, quand je me suis détourné de
toi, l'Unique, pour me perdre dans le multiple» et, au livre VIII (12, 30), à l'issue du récit
même de sa conversion, il souligne: Conuertisti raie ad le.

"" Peu à peu, Augustin se pose la question de la conversion des éléments, mais se

contente de mentionner le point de vue de ses prédécesseurs et en reste à l'aporie (De Gn.
ad litt. III, 3, 4), cf. note BA 48, p. 615.

"' La conversion est la réponse à un appel que chaque être reÇoit selon sa mesure. Chez
l'être humain, elle suppose plus spécialement l'exercice de la liberté et prend une figure

'-' Nous développerons ce point dans le prochain chapitre.
différente en fonction de chacun.
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Il en va tout autrement de l'être humain. C'est librement qu'il opte ou
non pour la eonversio qui lui est proposée. Augustin l'a compris dès qu'il
s'est éloigné du manichéisme. Bien qu'il ne thématise pas le statut du

sujet, Augustin fait figure de précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui
les philosophies du sujet 4-'. Sans vouloir nécessairement trouver l origine

du cogito cartésien chez Augustin 44, i l ressort qu'à la di f férence des

philosophes grecs 4', il définit l'homme comme sujet libre. Cette anthro

pologie, il la tire de l'Ecriture et la situe sur un plan intersubjectif' , ce
qui est également très moderne. Avant de dégager l'actualité de son
propos, voyons d'abord comment il présente le problème de la conver
sion de l'homme.

C'est en termes de lumière, d'il lumination ou de non-i l lumination
qu'il en parle. Comme il le dit au livre XIII des Confessions(2, 3, p. 429) :
« Il est bon pour (l'esprit) d'adhérer toujours à toi, de peur que la lumière
qu'il a obtenue en se tournant vers toi, il ne laperde en se détournant de toi, et
ne retombe dans une vie semblable au ténébreux abîme ». Augustin
utilise ici la métaphore de la lumière pour définir la conversion. Dans le
De Genesi ad litteram (I, 3, 7), il va même plus loin et in terprète les
paroles de Genèse I, 3 comme « le moment où le créateur rappelant à tui
(la créature ), elle « se tourna » vers lui et fut illuminée ». Cette interpré
tation, s'appliquant à la créature angélique, préfigure aussi le sens de la
conversion pour les êtres humains. Leur conversion, cependant, ne
correspond pas à leur illumination", elle ne suffit pas à donner, d'un
seul coup, au sujet sa véritable dimension.

"' Avant Kant, Augustin a en quelque sorte réalisé une révolution copernicienne, en

mettant l'accent sur la place centrale de l'être humain dans la création.
'" Déjà «t~lersenne avait noté l'analogie entre le cogito de Descartes et un passage de S.

Augustin », comme le souligne G. Ll=e ls, dans « Augustinisme et cartésianisme »,.'i.k1. I,
p. 1087 — 1104. De fait, le cogito augustinien existe, De beata uita II, 2, 7 (Sciage (...) saltem te
viveretî; De lib arb Il, 3, 7. . .

"' La notion de liberté e~istentielle n'appartient pas à l'univers culturel des Grecs. Pour

eux, (le sage mis à part ), la liberté a essentiellement une dimension pol i t ique. Cf.
A J. Ft;skaï( lt:at-;, liberrv' et civilisation obez ter Crerr, Paris, 1947, p. 1 — 74.

"'Sans doute ce terme est-il anachronique, mais il rend compte de la perspective
augustinienne, cf. M. Nanc)x(:I;l.LI', « L'intersubjectivité humaine est-elle pour S. Augustin
une image de la Trinité> », A h/ I, p. 595 — 602;J. Pt;v.Ix, .« La connaissance d'autrui chez
Plotin et chez S. Augustin », ;Invusrinus 3 (1958l, p. 227 — 245. En fait, l'être humain se
réalise dans sa relation au créateur et aux autres. Cette seconde composante de la relation
de création est présente chez Augustin, bien qu'étant encore peu développée.

' J. Pt-.vis, art rit., p. 217; F, Cas'Rt:, « Le .livre XIII des Confessions », p. 143 — 161.
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Progressivement, elle le configure au Christ"", dans la mesure où
« l'être humain imite, de plus en plus, la forme du Verbe » (De Grs. ad litt.
I, 4, 9, p. 93). Le rôle médiateur du Christ apparaît alors nettement:
Comme « Dieu, il est le but où l'on va, (comme) homme, la route par où
l'on va » QOuoitur Deus, quaitur homo, Cité de Dieu XI, 2, p. 37 ).

Cette double polarité, présente à l'intérieur même de la conversion,
en fait une sorte de création continuée 4', ce qu'Augustin précise dans le
De Genesi ad litteram (VIII, 12, 27, p. 51) : « C'est par lui que sans cesse
nous devonsêtre faitset que sans cesse nous devonsêtrepar faits, en nous
attachant à lui et en demeurant tournés vers lui » (Semper ah illo fieri,
semperque perfici debemus, i nhaerentes ei, et in ea converti one quae adillum est
permanentes). La conversio est alors le chemin'", le pont lancé entre la
creatio et son horizon, son achèvement: laformatio. C'est aussi le creuset
où le sujet se constitue.

Or, cette constitution du sujet, si elle se réalise par un « recueillement
de l'être spirituel »-', par un retour au centre-'-', au lieu du cœur-", à

lintimum qui n'est autre que le summum-'4 et qui unifie l'être en profon
deur (Conf Il, 1, 1; .X, 29, 40), n'en reste pas à ce mouvement d'inté
riorisation, comme tendrait à l'affirmer, par exemple, IVi. Daraki-'-". Elle
suppose également et indissociablement la rencontre et l'acceptation de
l'altérité. Comme l'explique G. Madec, « voilà constitué le sujet de l'ex

périence religieuse: le Je humain par le Toi divin »-'. C est, en effet, en
acceptant de recevoir son être du créateur, d'entrer progressivement

li tteram.

"" G. ivf.~nie(:, op. cit., p. 301 — 307.
"' Le terme est peut-être excessif, mais la réalité de cette création continuée est présente

à la pensée d'Augustin. Elle est impliquée dans le ut sint et permaneant du De Genet ad

'" H. Ft >;lt >t, Lesin>âges de ia conversion dans tes Confessions de S. Augustin, Strasbourg (thèse
complémentaire, dact. ) 1964.

' G. i>1:tut-:<:, « in so supra n>se. Le sujet dans les Confessions de S. Augustin », ttevue de
l'Institut catholique 28 (1988), p. 48.

-' H. Ft't;>>=a, « L'image de Dieu Centre dans les Confessions de S. Augustin », AE >ng 1
(1955), p. 388.

53Sur ce plan, Augustin est proche de la tradition orientale.
'" G. ill.statu:, art. cit., p. 62. Cf. I . Ac;.iëssl-, « Note sur les fondements métaphysiques de

L émergen'ce du sujet singulier dans les Confessions d'Augustin », Esprit 2 (1981),

"G. M,tt>>=>:, ars sis ,p. 43. Cf A. M:tan.<>.t zt.-:, « Se/nous> le confesser~ Questions à S.

Augustin », dans Individualisme et autobiographie en Occident, Bruxelles, 1983, p. 73; 76 — 77:
« L'invocation directe de Dieu à la seconde personne y est, en effet, symptômatique de la

pensée d'un « moi » aussi longtemps privé de sens que la rencontre de Dieu y est dif

l'intériorité ».

p. 95-115.

férée ».
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dans son dessein que l'être humain se constitue comme sujet et comme

personne -' .

Sur ce plan, Augustin s'éloigne largement de la perspective grecque. J.
Pépin s'est attaché à montrer en quel sens. « En premier lieu, explique
t-il, l'appel à la transcendance intériorisée, qui caractérise l'une et l'autre
doctrine, est pour S. Augustin une conversion à ttne personne, un recours à la

présence dans lâme dtt Dieu triperso>tnel'", spécialement, du Verbe. Or, rien

de tel chez Plotin. L'Un manque de la détermination minima indispen
sable à toute personne (...). L'appel à la transcendance apparaît en
deuxième lieu, chez August in, comme une to nuersiott à utte personne

aimante (...). Rien de tel chez l'Alexandrin, pour qui l'Un ne connaît pas
le moncle émané cle lui par nécessité. Enfin, chez S. Augustin, la con
version à une personne est aussi la conversion d'une personne; l'âme, dans
son recours unifiant à Dieu, Maître intérieur, conserve sa personnalité
distincte; elle n'y oublie jamais qu'elle n'est pas une partie de la subs
tance divine (...). Pour Plotin, au contraire, le contact de l'Un volati l ise

la personnalité, au point que le voyant y percl toute notion de soi

La méthode du retour à soi, utilisée pour une part par Augustin'", ne
peut donc faire illusion. Loin de permettre la réintégration au principe,
elle s'ouvre sur la rencontre et le dialogue avec le créateur, ce qui a fait
clire à E.R. Dodds". « Plotin n'a jamais bavardé avec l'Un comme le fait
Augustin dans les Confessions »i'-'. En dépit d'une analogie apparente, la

perspective de Plotin et celle d'Augustin divergent, en fait, radicale
ment. Or, cette différence de vues n'est pas sans mettre en évidence la
distance qui sépare l'anthropologie grecque, où l'homme est d'abord
défini comme citoyen et l'anthropologie biblique" qui, pour la première
fois, fait émerger la notion de personne.

même » ".

' La notion de personne dépasse celle de sujet, elle suppose une synthèse personnelle de

'" X1. Nl ll()x(;l.l.l l;, art. cit., p. 595 — 602.

" « Le problèmede la communication cies consciences chez Plotin et S. Augustin », Aevue
de rnetaphgsique et de morale 55 (1950), p. 145-147. Voir la reprise que l'auteur en fait
quelques années plus tard dans « La connaissance d'autrui chez Plotin et chez S. Augustin »,
p. 243 — 245 (essentiellement).

'" Voir la première partie de notre étude, Ch. I.
" « Augustine's Confessiosrs », Hibbert Journal 26 (1927 — 1928), p. 471.
'-' Dans leur ensemble, les Confessions snnr un écho, une expérience de ce dialogue

d'Augusrin avec le créateur, comme en témoigne leur f inale, Cottf. XIII, 38, 53.
" P. Nl-.l l. .s~, J.e vivant divinisé, Paris, Cerf, 1989, p. 9 — 11. Cette anthropologie, souvent

passée sous silence, sous-tend pourtant une grande partie de la philosophie. Quant à

l 'être tout entier.
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Sans doute la personne ne se constitue-t-elle pas seulement dans son

rapport au créateur, mais aussi dans son rapport aux autres. D'où l' im

portance de l'intersubjectivité". Dans ses commentaires de la Genèse,
Augustin ne met pas l'accent sur ce point, dans la mesure où le texte ne
s'y prête guère. En revanche, dans ses réflexions sur l'amitié ", sur la

communauté, il fait ressortir l ' importance de la rencontre de l 'autre

pour la constitution de la personnalité. Il souligne également que la
conversion unifie, non seulement la personne, mais aussi la commu
nauté, clans la mesure où tous sont orientés vers Dieu, d'où le célèbre cor
unum", dans lequel Augustin voit l'expression du mystère de la Trinité' .

Ces thèmes, toutefois, dépassent le cadre de notre étude. üJous pouvons
seulement retenir le rôle fondamental et unif iant qu'eut la conversion

dans la vie et la pensée d'Augustin: l'épisode final du jardin de Milan le
symbolise'": avant le Tollé, lege, Augustin est au paroxysme de la crise
(ram uultu quam mente turbarus, Conf. VIII, 8, 19), ensuite, il connaît
l'apaisement (trarrriuilloJam vultu, Conf VII I, 1.2, 30). Il trouve son lieu
(De Trinitate VIII, 10, 14 ). Il ne perçoit pas encore toute la signification
de la vie, mais il « a trouvé où la chercher » (Jami riveritum est ubi riuaeretur,

ibid.), d'où l'importance du temps pour réaliser sa quête.

l'anthropologie grecque, elle n'ignore pas tout à fait la not ion cle perrorrmr, cf. C J. ~>~:
V()c;I I., « The concept of personality in greek and christian thought », Sludiesin philosophy
and hrrtoryof philosophy 2 (1961), p. 20 — 60, mais lui accorde une place réduite.

'" Augustin y voit un don de Dieu. Un des seuls à avoir écrit sur la question est t>I.

Nédoncelle (rtrt, cir, n.46). Sinon, il ressort que certains passages d'Augustin pourraient
être mis en parallèle avec les textes tl'E. Lévinas, Toruliré rrir>f ini, La Haye, Nijhoff, 1961,

p. 50 — 62; 161 195; En découvrant l'existence avec Husserl et H eidegger, Paris, 1967, p. 179

202; autrement qu'être ou au-delà de l'essence, La Haye, Nijhoff, 1974, p. 3 — 25; 167 — 218.
" Sur l'amour, également. Dans le Oe Tri iritare VIII, 10, 14, p. 71, il d emantle: « Qu'aime

l'âme dans un ami, sinon l'ame ? Et voici donc trois choses: celui qui aime, ce qui est aimé,
l'amour », dans lesquelles il voit une analogie trinitaire.

" I es occurrences en sont fréquentes dans l'a..uvre d'Augustin. Nous retiendrons seu
lement deux passages assez parlants des Honzélier suri'Evangilr dr S Jean: Ie premi.er (In lo.
Ev. Tr. XIV, 9, p. 745), où, commentant Actes IV, 32: « Ils n'avaient qu'une âme et qu'un
cceur dans le Seigneur », il écrit: « Si la charité a fait de tant d'âmes une seule âme et de tant
de ca.urs un seul ca ur, quelle est la grandeur de la charité, qui unit le Père et le Fils ». Le
second (rbid XXXIX, 5, p. 287 — .289) où, commentant le même passage d'Actes IV, .'12, il

dit: « Remarquez le et reconnaissez par la le mystère de la Trinité (...). Si la charité (...) fait
de beaucoup d'âmes une seule ame et de beaucoup de ca..urs un seul ca.ur, combien plus le
Père, le Fils et le Saint-Esprit sontils un seul Dieu, une seule lumière et un seul principe ! »
Cf. G. >I..ilaI=(;, « Le communisme spirituel », p. 235 239 ; « La conversion d'Augustin.
Intériorité et communauté., p. 189 — 194.

' tel. NI=o()x(:1.1.1.1-, art. cit., p. 596 — 598; <hi.F. Bl.;gl« )1,<gi>, « La première communauté

de Jérusalem comme image de l'unité de la Trinité », dans Honiri rpiritalis, p. 207 — 224.
"" C. M,i)'1- tt, Oi e2' ei chenin der geistigen Entwcklung undin der Théologie ~1 ugustins, Würz

burg, 1969, t.I, p. 53-60.
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I II. Le temps, f igure de l ' ê tre créé

Le temps est l'un des points les plus travaillés de l'œuvre d'Augustin",
aussi est-il difficile d'en traiter. Afin de ne pas répéter les études qui ont
déjà été faites et de ne pas nous éloigner de notre propos, nous nous
attacherons seulement à voir comment le temps caractérise l'être créé et

quel rôle y joue la conversion, ce qui nous amènera à préciser que
lintentio n'est qu'un autre terme util isé par Augustin pour désigner la
conuersi o.

1. Le temps, caractéristique de lêtre créé "

D'entrée de jeu ', Augustin précise le statut du temps, explique qu'il a

été créé. Ainsi ruine-t-il l 'objection des manichéens -', affirmant l'exis

''> Outre l'étude de J. Guîro iv, Le temps et léternité chez plotin et S. Augustin, paris, Vrin,
4 éd., 1971, nous retiendrons parmi les multiples études sur la question celles de: L.
ALl( I, « La funzione della distentio nella dottrina agostiniana del tempo », Augustinianum 15
(1975), p. 325345; E. BAtt.t.t;ux, « La création et le temps selon S. Augustin », tvtSR 26
(1969), p. 65-94; R. BERusct.s, « Le temps et l'homme chez S. Augustin », L'Année théo
logique augusti ni enne 12 (1953), p. 260 — 279 ; J.N. Bvz> seoir, « Le mal et l'existence tempo
relle chez Plotin et S. Augustin », RecAug III (1965), p. 133-160; S. Bovltsi, La temporalité
dans I anthropologie augustinienne, Pa ris, Cerf, 1984; J.F. C> u ~usas, Four viens oftin>cin ancient
philosophy, Cambridge, 1984, P. 149 — 187; V. Cal'satie.pt, « Los ciclos cosmicos en la Ciudad
de Dios », Estudi os sobre la Ciudad de Dios, Madrid, 1954, t. Il, p. 95 — 112 ;J. Cts.<tx-Ruv, S.
Augrésti n. Temps et histoire, Paris, Et. Aug., 1956 ; N. Ftscl-iaR, « Sein und Sinn der Zeitlich
keit im philosophischen Denken Augustins », REAug 33 (1987), p. 205-234; H.G. Gw
DA IODER, « L' expérienceintérieure du temps et l'échec de la ré flexion dans la pe nsée
occidentale », dans Le temps et les philosophies, Paris, Payot, 1978, p. 39 — 53; E. GlLsos,
« Notes sur l'être et le temps chez S. Augustin », RecAug II (1962), p. 246-255; R. Jt!a
cI:xIatT, « Der Zeitbegriff und die Koharenz der Zeitlichkeit bei Augustinus », AEAug
XXXIV (1988), p. 209 — 229; O. LvcHNER, ldee und 2eit in der héetaphysik Augustins,
Munich, 1964; H.I. M f4.RRoi i, L'ambivalence du temps et de l'histoire chez S. Augustin, Montréal
Paris, 1950; J. MoRt > u, « Le temps et la création selon S. Augustin », Giornale di metaf>sica 20
(1965), p. 276290; D. O'Batte', « Temps et éternité dans la philosophie grecque », dans
Afythes et représentations du temps, Paris, C.N.R.S., 1985; G.P. D' Dam; « Time as Distentio
and S. Augustine Exegesis of Philippians III, 12 — 14 », REAug XXIIII (1977 ), p. 265 — 271 ;
« Augustine on the measurement of time: Some comparisons with aristotelian and stoic
texts », Neoplatonism and early christian thought, London, 1981, p. 171 — 179.

'" Le temps caractérise l'être créé matériel, les anges, eux, ne sont pas soumis au

temps.
" Dès le De Genesi ad litteram li berimperfectus II, 8, p. 127, où il en fait une vérité de foi :

« on doit tenir comme un point de foi (...) que le temps lui-même est une créature et que
par conséquent il a eu un commencement et n'est pas coéternel au créateur ».

' Augustin avait déjà mis en échec cette objection dans le De Genesi contra manichaeos. Cf.
J.M. tt; Bt.olvo, Les conversions de S. Augustin, p. 249.
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tence d'un temps antérieur à la création, et i l mon tre que le temps

découle de l'acte créateur. « Tous les temps, souligne-t-il, c'est toi qui les
as faits et avant tous les temps, toi tu es; et i l n'y a pas eu de temps

quelconque où le temps n'était pas » (Conf. XI, 13, 16, p. 299). Quelques
lignes plus loin, i l prolonge sa réflexion, en notant: « Le temps lui
même, c'est toi qui l'avais fait » (lpsum tempus tufeeeras, Conf X.I, 14, 17 ou
encore : unde ante ereaturamfrustra tempora requi runtur, quasi possintinoeni ri
ante tempora tempora, De Gn ad li.tt. V, 5, 12). Par cette affirmation, il
introduit la conception hébraïque du temps ', la distingue de la pers

pective grecque, qui interprétait le temps en fonction de l 'éternité"".
Cependant, il ne dissocie pas radicalement le temps de l'éternité. En un
certain sens, il reprend l'optique de Plotin, qui ouvrait son traité Sur
léternité et le temps (Enn. III, 7 (45), 1) par ces mots: « Autre chose est
l'éternité; autre chose, le temps », mais il ajoute que la différence entre
l 'éternité et le temps est identique à la différence entre Dieu et l 'être

créé, ce que Plotin n'envisageait pas. De plus, i l présente le temps
comme l'étoffe de l'être créé: d'où la mutabilité de celui-ci, d'où aussi la
définition du temps en termes de distentio

Cette définition du temps n'est pas première chez Augustin. I l la
construit progressivement. Il commence par dire: « je vois donc que le
temps est une certaine distension » (Uideo igitur tempus quamdam esse
drstentionem, Conf. XI, 23, 30, p. 325 ), puis il approfondit la question en
remarquant: « Il m'est apparu que le temps n'est pas autre chose qu'une
distension, mais de quoi> » (Conf. XI, 26, 33, p. 327). Il dit alors qu'i l
s'agit d'une distension de l'esprit et présente même « la vie comme une
distension » (Conf. XI, 29, 39). Sur ce plan, i l ne fa i t guère preuve
d'originalité. Avant lui, Plotin en était également venu à cette conclu

sion. De plus, le temps est généralement défini en termes de dispersion,
d'usure, d'entropie ' dirait-on aujourd'hui. Il est synonyme de non-être,

' ,-'it. %1 ist)< >i r l;, « lewpus chrisliaauw, tee/pus chrislicau>rum ou christiania letupora I' », « lan »
I.e teatPs chreli e » de la /i » J » l'. 1ati celuite air . I lo)east-. lçe, II-XIII' siècles, I~a ris, (:. X. R.'S., 1984,
p. 575 — 579.

' Il le <lit clairement clans la Cité ae l)ieu X.I I, 21, 4, p. 227: « 'iv'oil < l)anni » ces circuits <lui
contraignent l'îmt a un fatal retour aux mimes miser« s ». l'armi les philosophe: » grec »,
Aristote fait ici exception, cf. 1). ()' Hvl i .x, « l~nip » ct éternité « lan » la philosolihie grec
que », p. 59 — 85. I a conception augustinienne ~lu teml~ » est lirochc « I » l'lotin, mai » .hugu »
t in situe plus originairement le temps tians l' >me, J.l:. C: s>>. >I> >x, « Hasil r>t (aesarea..K
new source for S. ,augustine's thcorv of t ins' », .étudier irt clussical philol ttg) (~3 (l')58),
p. 438.

' C:onformément au sl con~I l~rincipc ~l t . la th t urnio~lynaniiclut, ct . ( ) . ( ; t »l s l)i . H l . i i

i<i.( ii<i), I.e second/ principe Je la science Ju lewpr, l 'ari », Seuil, l ' )( i>.
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ce qu'Augustin rappelle au l ivre XI des Confessions (14, 17, p. 301):
« Nous ne pouvons dire en vérité que le temps est, sinon parce qu'il tend
à ne Pas être ».

Mais, il n'en reste pas à cette négativité du temps. Comme Plotin, il
souligne le caractère indissociable du temps et de l'éternité. Il ne va pas
jusqu'à dire que le temps est « l'image de l'éternité » (Enn. III, 7 (45) 11),
mais il identifie l 'éternité avec l'être. « Ton « aujourd'hui », écrit-il au
livre XI des Confessions(13, 16; 14, 17, p. 299), c'est l'éternité (...). Tous
les temps, c'est toi qui les as faits et avant tous les temps, toi tu es (...), tu

es permanent ». A la différence de Plotin, toutefois, Augustin identifie
l'éternité, non à l'Un, mais à la vie du créateur. Il souligne aussi que seul
l'éternel présent du créateur transcende le temps, ce qui n'apparaît pas

chez Plotin. Ainsi E. Cassirer fut-il amené à noter que la question du
temps chez Augustin nous conduit « à une nouvelle orientation de
principe, à un retournement et à une transformation de la question de

Cette nouvelle perspective tient au rôle que la conversion joue à
l'intérieur du temps. C'est en mettant l 'accent sur cette conversion,

symbolisée par l'intentio propre à la conscience qu'Augustin fait preuve
d'originalité. Il montre que l 'esprit récapitule le temps en un éternel

présent: au lieu d'accepter le caractère négatif du temps, l 'usure, la
dispersion qu'il entraîne, la conscience transforme l'irréversibilité du
temps en durée. Sans doute la synthèse qu'elle effectue ne se réalise
t-elle pas en une seule fois, mais une dialectique s'établit entre la distenti o
et lintentio: « Oubliant le passé, tourné non pas vers les choses futures et
transitoires, mais vers celles qui sont en avant et vers lesquelles je suis

non pas distendu (non distensus) mais tendu (sed eoctensus), je poursuis,
dans un effort non pas de distension mais d'intention (non secundum
distentionem, sed secundum intentionem), mon chemin vers la palme à
laquelle je suis appelé là-haut (Augustin reprend ici Phil ippiens III,
13 — 14) pour y entendre la voix de la louange et contempler tes délices

qui ne viennent ni ne passent » (Conf. XI, 29, 39, p. 339). La tension
subsiste, mais l'être humain s'achemine progressivement vers la stabi

l ité, d'où le parallèle entre cette dialectique, propre au temps et la
dialectique de l'auersio a Deo et de la conuersio ad Deum. Cependant, la
dialectique distentio-intentio ne reprend pas exactement la dialectique
auersio-conversio, dans la mesure où l'aversio manifeste un libre choix du

l'être »".

"9Za philosophie des jorssses g~sssholieiues, t.III, Paris, éd. de Minuit, 1972, p. 192.
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sujet, alors que la négativité introduite par la distenti o est originaire. Sans
doute exprime-t-elle la différence ontologique entre l'être humain et
son créateur. Elle montre aussi que, par un libre choix, l 'homme peut
tendre, non pas vers le non-être, mais vers l'être et qu'il peut connaître
l'éternel présent en participant à la vie de son créateur.

2. Za dialectique « distentio inte-ntio », réplique de la dialectique
« aversio conve-rsio », tend a son dépassement dans le repos en Dieu

Si « l originalité de Plotin » consistait en « une réduction du temps à
l'éternité »', celle d'Augustin' vient de la découverte de la densité

même du temps, à partir du présent réassumé par la conscience.
En mettant l'accent sur le temps vécu, Augustin inscrit le temps dans

le mouvement de creati o, conversi o,formati o, qui caractérise l'être humain.
Mais, parvenu à une certaine maîtrise de sa réflexion, il n' insiste plus
tant désormais sur le premier terme de ce schème que sur les deux
suivants et il concentre même sa réflexion sur le dernier. Or, cette quête

de la formatio, du repos en Dieu, sous-tend, semble-t-il, l'ensemble des
Confessions. Si, dès le premier livre (Conf. I, 1, 1), il écrit: Inquietum est cor
nostrum, donec requiescatin te, à l'issue de l'ouvrage, il note: sabbato vitae
aeternae requiescamusin te (Conf. XIII, 36, 51). « Le récit de la conversion
d'Augustin et le récit de la conversion de la créature viennent coïncider

en ce point final »~' qu'est le sabbat éternel, l'établissement dans le lieu
du cœur. Dès l'ouverture aussi de sa méditation sur le temps, Augustin
recherchait ce locussn en interrogeant: «Qui retiendra le cœur d e
l'homme pour qu'il prenne de la stabilité et voie comment l 'éternité
stable compose les temps futurs et les temps passés, elle qui n'est ni
future, ni passée> » (Conf. XI, 11, 13, p. 295).

Mais, comment a-t-il touché l'éternel présent ? Ce n'est pas en consi
dérant le temps en lui-même, mais en le transcendant et en le réassu

P. Al oax(pi. i-;, « Plotin philosophe de la temporalité », Actes du Colloque de Corfou sur

"J. G< >t>< »., op. tit ,p. 136 — 407; P. H:<n<>r., « Parrisrique latine », rl E.PH E. (1967  .

1968), p. 181 — 182; J. F<>x l>.v<i>=, « La pédagogie augusrinienne des rythmes du temps dans
les En. in Ps. », dans I e temps chrétien., p. 369 — 382.

" P. HAn(n; « Patristique latine », A.E.PH.E. (1970 — 1971), p. 48.
"' Conf XIII, 8, 9: Ro<ttt.iot nottra, lotut noster, voir aussi Serrno XXXII I . Ce thème a éré

repris par Pascal dans le troisième ordre. Nous développerons ce point dans le chapitre

le nénplaronisme (Ocr. 1985), Diotima 4 (1976), p. 79.

suivant.
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mant par la conscience. Sur ce plan, Augustin se rapproche de Plotin"',
qui définit le temps comme « la vie de l'âme » (Enn. III, 7 (45), 11 sq.).
Cependant, Augustin ne conçoit pas « la vie de l 'âme » de la même
manière que Plotin. Loin de procéder du nous, elle est créée à l'image et à
la ressemblance de Dieu et tend à l'actualisation de cette image -'. Or,
cette actualisation de l'image de Dieu se réalise par l'accession au pré
sent. C'est pourquoi, Augustin explique qu' « il y a trois temps, le présent
du passé, le présent du présent, le présent du futur. Il y a en effet dans
l'âme, d'une certaine façon ces trois modes du temps, et je ne les vois pas
ailleurs: le présent du passé, c'est la mémoire; le présent du présent, c'est la

»ision; le présent dufutur, cestlattente » (Conf XI, 20., 26, p. 313). Ce texte,
largement commenté, est présenté comme la substance de la réflexion
augustinienne sur le temps. Il résume, en effet, la pensée d'Augustin et
montre que le présent, loin d'être le dénominateur commun des autres
temps, est bien plutôt le prisme, à la lumière duquel le passé garde toute
son épaisseur (la memoria Dei" 'en témo-igne ) et l'avenir s'élabore pro

gressivement.
Cependant, le présent n'est pas une donnée première. Le temps, en

tant qu'élément créé, est synonyme de aistentio. C'est, en fait, par une
metanoïa"" que la conscience atteint le présent. Cette metanoïa, Augustin
l'exprime en termes di »se »sio"' et d'attention et explique que « l'atten

tion a une durée continue » (Co »f. XI, 28, 37, p. 337) ; que « mon atten
tion est là, présente »; et que « c'est par elle que transite ce qui était futur

pour devenir passé » (Co>>f. XI, 28, 38, p. 337). i tiais, peu à peu, l'atten

tion se transforme e ni »te »ti o(Conf. XI, 29, 39 : Non di stensus, sed extensus,
non seeundum distentionem, sed seeundum intentionem) pour devenir syno

'l l'. Al. 131-sf)t I;, art. vit., p. 78 — 79.
"-' C'est en mettant l 'accent sur la création qu'Augustin s'éloigne de la conception

néoplatonicienne de l'âme, De Trinitate XIV, 12, 15, BA 16, p. 387: « Si la trinité de l'âme
est image de Dieu, ce n'est pas parce qu'elle se souvient d'elle-même, se comprend et
s'aime, mais parce qu'elle peut encore se rappeler, comprendre et aimer celui par qui elle a

"' Cf. R. Dl' »).sl(1)ls », Le souvenir de Dieu, l'aris, Beauchesne, 1975; G. i~l.il)l;(:, « Pour ou

contre la > »e> »orir> Ori Réponse à L. C i.lleruelo et J. ihloran », REM>>g Xl (l'265), p. 89

"' Augustin interprète la conversion en termes de metanoi~ plutôt que dépistrophè, cf.

supra: Introduction à la Première partie.
"' Sur ce plan, l'interprétation de P. Ric<zur dans Iemps et récit I, Paris, Seuil, 1983,

p. 34 — 53, pose question, dans la mesure où il parle de la disteatio de l'âme pour caractériser
sonirste~oio. Cf. G. ~l.ii) I.:.(:, Compte rendu de l' ouvrage de P. R icccur, RE.'1 ug X XX (1984),
p. 373 — 374.

été créée ».
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nyme Je synthèse, synthèse du passé et du présent qui, progressi~ ement,
construit, sinon l 'avenir, clu moins la personnalité. L ' ident i f ication,

réalisée par Augustin entre li rstentio et la conuersio prend alors toute sa

densité. Comme la cw~sersio, qui est synonyme Je revirement par lequel
l'être humain s'oriente vers son accomplissement, liesentio devient
« principe cl'unité »"', non seulement clu temps dans le présent, mais aussi
cle l'être humain qui, au lieu de se dégrader, réassume le temps autour
d 'un projet ei istentiel et t rouve, ainsi, sa véritable dimension' . En

raison Je cette activité récapitulative de l 'attention, et par suite de la

conscience dont elle est l 'expression, certains commentateurs ont été

amenés à parler Je « subjectivité transcendantale »"'. Sans doute ce terme
est-il approprié, mais la réflei ion d'Augustin n'est pas sans annoncer,

plus raclicalement encore, la Jurée bergsonienne"', qui manifeste à la
fois le rôle de la conscience qu'Augustin appelle couueiôio et le résultat de

ce processus, la découverte de la profondeur du temps, la /< »ï1lrlllo
C'est, en effet, en fonction de l'expérience'" qu'il a eue du temps au

cours de la vision d'Ostie qu'Augustin a interprété le temps en termes
d'éternel présent. Les expressions qu'il utilise pour évoquer cet épisode

sont celles-là mêmes qu'il reprend dans sa réflexion sur le temps: « Ou
bliant le passé, tendus vers l'avenir, nous nous demandions entre nous,
en présence de la Vérité que tu es, toi, ce que pourrait être cette vie

éternelle des saints (...). Alors, nous élevant d'un cceur plus ardent vers
l'Etre même (...), nous sommes arrivés à nos âmes; nous les avons
dépassées pour atteindre la région de l'abondance inépuisable (...). C'est
là que la vie est la sagesse par qui sont faites toutes les choses présentes et
celles qui furent et celles qui seront; la sagesse, elle, n'est pas faite mais
elle est comme elle fut, et ainsi elle sera toujours » (Conf. IX, 10, 23 — 24,
p. 115 — 117). Au cours de cette expérience, Augustin a eu une percep
tion fugitive de l'éternité et de l'Idipsum, en sorte qu'il a vu dans l'être
« l'horizon du temps »". Sur ce plan, sa perspective est l'opposée même

"'J.hl. I.l: Hl.t>xt>, op cil,, p. 26.l.
" P. C< it 1<(:1.Ll.i., « Couvais-toi toi -même ». (De Socrate à S. Bernard), Paris, Et. .'%ug., 1974,

t. I, p. 127-163.
" R. Bl.eLlx~;l.tc, art. cit., P. 260 — 279.
"'J.l. C ti.i. .tii.tx, urt. rit., p. 438. Nous ne tlévelopperons pas ce point, qui mériterait a

lui seul toute une étude.
'" Cf. Bl at s<>x, I es dottuérr iwnzedirttrr de Irt rottrrieme J. Titis rt, tlans son ouvrage, I tt

coiaciévce de la cfurée et le concept de temps, Paris, 1969, p. 10, définit la durée comme
« l'expérience vécue, puis réfléchie, dont le concept de temps t i re son or ig ine ». Ct.
P. I-{i.il<)', op. rit. ; J. Pi:i~ix, Ei. platoaicoruw persona, p. 133 — 202.

'l R. Bl:.1(Lis(;1;i<, art. Iit., p. 278.
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de celle d'Heidegger". Le temps, qui est en quelque sorte l'analogon de
l'être humain, a, pour Augustin, une fonction propédeutique. Il prépare
l'homme à être « stable et solide en toi, dans (sa) vraie forme, ta Vérité »
(Conf. XI, 30, 40), à condition toutefois que celui-ci opte pour lintentio.
D'où le rôle décisif de la conversio qui l'achemine vers laformatio ou l'en
détourne par son refus. Cette formatio dépasse pour une part notre
compréhension. Aussi Augustin en rappelle-t-il la genèse à travers les
métaphores du matin et du soir, du jour et de la nuit, des âges du monde,
qui sont autant d'expressions de la conversio.

3. Les autresf igures de la conversion de lêtre créé:

le matin soir; le pour et la nui t; les âges du monde

Au premier abord, l'accent mis par Augustin sur la nuit et le jour, le soir
et le matin peut sembler déconcertant. En fait, l' interprétation qu'il en
donne s'inscrit dans sa visée d'ensemble et prolonge, en quelque sorte, la
dialectique aversio conversio-; distentio intenti-o L'ex.pression imagée, à la
quelle il a recours, ne doit pas faire illusion. L'enjeu de sa réflexion est
radicalement ontologique. Ceci ressort nettement du De Genesi ad litte

Dans les commentaires précédents, Augustin cherche à donner à sa
réflexion une expression appropriée. Il présente tout d'abord le soir
comme « la fin de l'ouvrage accompli » et le matin comme le « commen
cement de l'ouvrage à faire » (De Gn. c. man I, 14, 2.0, p. 96). Puis, il se
demande si le matin ne désigne pas « les qualités des choses créées, et le
soir ce qui leur manque » (De Gn. adlitt lib.imp. XII, .36, p. 136). Le soir
évoquerait alors « la matière informe; le matin, la species que l'opération
divine imprime à la matière »'", la forme qu'elle lui communique et qui
confère à chaque être son originalité. Dans le De Genesi ad litteram", i l

ram'-'.

92Pour Heidegger, le temps est l'horizon de l'être. Ici encore, il serait utile de poursuivre
le parallèle entre Heidegger et Augustin, mais il Faudrait disposer des cours d'Heidegger
sur Augustin, alors qu'aujourd'hui ils sont inaccessibles. O. Poccn.aII s'y réFère dans La
pensée de Heidegger, Paris, 1967, p. 50 — 59. Voir aussi K. Lel-lxlANN, Vom Ursprung und Sinn der
Seinsfrageim Denken hf Heidegger, Rome, 1964..

"G. PaLLAND, op. cit., p. 175 — 195, s'est attaché à rendre compte de l'interprétation
augustinienne du jour et de la nuit, du matin et du soir dans les cinq commentaires sur la

"G. PaLLAND, op. cit., p. 182.
"Le problème n'est guère abordé dans les Confessions.

Genèse.
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donne à ces interprétations toute leur densité", en distinguant le soir et

le matin, de la nuit et du jour. Ainsi définit-il le soir comme « la limite où
s'achève la création et le mat in (comme) le surgissement de ce qui
commence d'être » (De Gn. ad litr. IV, 1, 1, p. 279). Le soir et le matin
sont alors explicitement rapportés à la création. Mais, Augustin les rap
proche également de la conuersio, lorsqu'il définit le matin comme « le
moment où cette lumière — c'est-à-dire ce jour — « se tourne » vers Dieu

pour le louer » (De Gn. ad litt. IV, 22, 39, p. 337) et le soir comme le

Augustin utilise le même symbolisme à propos de la nuit et du jour. Il
explique que le jour est « la forme de la chose créée (speciesformata
materia, De Gn. ad litt. Il, 14, 28, p. 193), sa détermination » (ibid. IV, 1,
1), laspectres qui lui a été donnée à la création, alors que « la nuit est la

privation de cette forme (i hid. Il, 14, 28, p. 193), son absence (ibid. IV, 1,
1), voire sa perte. En d'autres termes, le jour désigne la plénitude de la
création, la communication à chaque être de sa species(ibid' V, 5, 1.6). S'il
n'y avait pas eu la chute, la création aurait pu en rester à cet état. ivfais,

par suite du péché, l'ordre de la création fut bouleversé, ce qui ressort
également de son interprétation du matin et du soir, « le soir signifiant le

péché de la créature raisonnable, le matin sa rénovation »(ibid I, 17, 33)..
Au livre XI de la Cité de Dieu (7, p. 53), il nuance son interprétation et
explique que « le nom de soir convient mieux que celui de nuit », quand
la créature se connaît elle-même. Lorsque « cette science est rapportée à
la louange et à l 'amour du créateur, elle redevient matin ». D'où la

dialectique auersio-conuersio, inscrite au cœur de la création. Cette situa

tion dégradée de l'humanité condit ionne également l ' interprétation
qu'il donne des jours de la création.

Si, dans son explication du matin et du soir, du jour et de la nuit ,
Augustin a fait preuve d'originalité, son originalité n'est pas moins

grande dans le commentaire qu'il développe à propos des sept jours de la
création. Il explique que ces jours ne sont pour nous que des manières de
comprendre la création qui, en réalité, fut simultanée (De Ge. ad litt. V,
5, 15). Sans doute reprend-il, outre le schème de l'hebdomade'", celui de

moment où il « s'en détourne »' .

"Cf. BA 48, p. 647 — 653.
' Ce mouvement prend sa pleine dimension dans la connaissance angélique, cf.

A. S()LI(. x.a(:, « Eiégèse et métaphysique », p. 164 — 171.
'" A. Lt.'il=.<L', op. cit., p. 37; 44 — 45; 52; P. Az(:>l..uloAL I r, « The Ages of tX[an and the

Ages of the World », AEAug XII (1966), p. 194 — 200.
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l'hexaéméron'»', mais il est le premier parmi les Pères à mettre les sept

jours de la création en relation avec les sept âges <'"' du monde, qui sont
l'objet de son ult ime réflezion au premier l ivre du De Genesi contra

manichaeos(23, 35 — 25, 43).
Ce rapprochement n'est pas dépourvu de sens. Augustin qui, dans le

De Genesi ad li tteram ", rappelle le caractère simultané de la création, n'a

pas soudain changé de point de vue '"-". S'il a repris la distinction des jours
de la Genèse, si, comme dans le mouvement d'ensemble des Confessions "",
i l les a rapprochés des sept âges du monde, c'est pour exprimer la
perfection'"" de l'ceuvre de création qui culmine tout entière dans le
repos de Dieu <"'. C'est aussi pour montrer que cet achèvement n'est pas
donné d'emblée, mais qu'il dépend de la conversion, non seulement de
l'homme, mais aussi l'humanité. Alors, les hommes pourront connaître

le repos en Dieu, la stabilité, en d'autres termes, la formatio. Sans doute
l'assimilation des sept âges du monde avec les sept grands moments de la

vie de l'homme n'est-elle pas satisfaisante, dans la mesure où la vie
humaine ne se termine pas tant par un accomplissement que par une
dégradation, la mort. Mais, en employant cette image, Augustin entend
exprimer les méandres de la conversion et montrer que l'entrée dans la
vie divine est progressive et que la vie présente n'est qu'une figure, dans
l'attente de la Parousie.

traité.

"' A. I i. xl .il.,op. ci/., p. 37; 250. li cous ne reprendrons pas ce point dont nous avons déjà

'"' Ibid., p. 291; l. Al<(.ll.l,ill'.il l l; art. l i t . , p . 205 .
l"l ll le souligne à plusieurs reprises: De Gn. ad litt. IV, 26, 43, p. 345: « 'lout au long de

ces jours, il n'y a qu'un seul jour »; IV, 34, 53, p. 365: « L'universalité de la créature a été
faite dans un seul et même acte »; V, 3, 6, p. 383: « Le premier jour fut sept fois répété pour
produire la série des sept jours ».

l "2Blême si, dans le Oe Gerresi contra m anichaeos, Augustin n'était pas encore assuré de son
commentaire, il ne modifie pas ce point de son interprétation dans le De Genet ad

"' Cette lecture des Co »fossio »s a été proposée par L.F. P<yz<><.:<><>, I.e Coo forrioni di S.
plgosri »o Da biograJio o « ronf.essio>r, !<Iilan, 1968, p. 65 — 156. En s'attachant aux sept âges du
monde, Augustin entend présenter le « tableau cosmique de la création de Dieu, dans
lequel l'homme est le personnage d'un grand drame », (). R<)l.'est'.-sl.', « La typologie augus
tinienne de l'heiaémérnn et la théologie du temps », I.a Naison-Dieu 65 (1961), p. 95.

"" A plusieurs reprises (De Gn. ad Ii)i. IV, 7, 13; Cité de Dieu XI, 30 ), Augustin souligne
que « Dieu a parfait ses czui res en sii jours, parce que le nombre six est parfait » ou encore, il
rappelle la perfection de la création, en mesure, nombre et poids.

"" I)'entrée de jeu, Augustin « i ait précisé l'objectit de sa réfle xio sur les âges du monde:
« examiner avec plus de soin pourquoi le repos de Dieu est attribué au septième jour » (De
(.y. c. mars. I, 23, 35 ). (.f. (.. Al.i) l;l<, op.rit., p. 174-178; 194 — 198.

li tl'eram.
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La conversion, le retournement de l 'ê tre tout en t ier , sa réor ientat ion

vers le créateur et par suite, sa rénovation '"' ont été une réal ité pour

Augustin. Alors qu'il vivait éloigné de Dieu, i l a fait l 'expérience de
l'amour du créateur à son égard. Co »vertisli me ad Te, rappelle-t-il dans les

Confessions(VIII, 12, 30). Dans les commentaires sur la Genèse, il réfléchit
sur cette expérience et la présente, en quelque sorte, comme un schème
permettant de comprendre la création. La conzersio, en effet, n'est pas
tant retour à l'intériorité que rencontre du créateur et par là, ouverture,

intelligence du langage de la création "' , manifesté par le monde exté

r ieur, ouverture, relation à l ' .Kutre et au' au t res qui const i tue vér i ta

blement le sujet, qui l 'un i f ie progressivement, l 'acheminant vers la
formaiin. Par sa réflexio sur le temps, Augustin donne un tour méta

phorique à sa démarche, il en fait ressortir l'essentiel: l'actualisation de
lafvr>uatio dans le présent, ou se réalise, non seulement la restauration de

la création par la conversion, mais aussi son renouvellement par le
créate ur.

CJ • ~1 A 1)1;(., « La conve. rsion d' Augustin»., p. l 90.
" ~ ~ . t~l <1>1:<;, « Connaissance cle Dieu et action ( le grâces. Essai sur les citations de

l'Epître au' Romains I, 18 — 25 », p. 29.i — 309.
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Chapitre III

LA FORMA TIO HORIZON DE LA CRÉATION

Bien que la conversion soit décisive pour l'être humain, elle n'est pas
synonyme de renouvellement immédiat de son être. Elle est toujours à
reprendre, Augustin lui-même en a fait l 'expérience, on l'a vu, et il a
aspiré à la stabilité, à laformcttio, qui est donnée par le créateur seul. En
outre, les modalités de la conversio varient en fonction des êtres: l'être
humain est le seul à opter constamment pour sa conversion. La conver

sion des autres êtres est plutôt synonyme de second moment de leur
création et elle se transforme immédiatement enformatio, cette dernière

définissant une hiérarchie entre êtres créés matériels et spirituels. Tous,
en effet, (la matière corporelle, l'ébauche de créature spirituelle, les
êtres humains, Conf. XIII, 2, 3) se constituent en fonction du schème
creatio, conuersio,forr~zatio, mais à des degrés divers. Leur formatio le
manifeste: les uns sont capacesformae et leurformatio est synonyme de
réalisation de leur forme, les autres, les êtres humains, sont capaces Dei

(In lo. Eu. Tr. XXXIV, 4) et leurformatio devient synonyme de reforma
tio, d'acheminement vers l'actualisation plénière en eux de l'image de

Ce terme deformatio, peu fréquent dans l'œuvre d'Augustin (il n'ap
paraît que vingt-sept fois-', quinze fois dans ses commentaires de la

Dieu.

' Augustin emploie indiFFéremment les deux termes de forn iatio et de roformatio: For
matum vol reformatum, dit-il au livre XV du De Trinitato(16,26). Reformatio pourrait carac
tériser plus spécifiquement l'accomplissement de l'être humain, dans la mesure où sa
formatio est le Fruit de la création nouvelle, alors que la forniatio des autres êtres est
synonyme de passage d'un état informe à un état formé. L'homme, étant le seul à être capax
Dei, a uneformatio qui est synonyme, non d'achèvement, mais de devenir. CF. P. Acwssst;,
« Note sur les fondements métaphysiques de l'intériorité: Plotin et S. Augustin », p. 18 — 19;
H. DE LLîBAc, Surnature1, p. 483 — 494.

D'après le listing de l'Augustinus Lexikorc. Le CETEDQC n'en relève que vingtsix

occurrences, car il ne re t ient pas la tournure « formationisque »(De Gn. ad litt. X,
20, 36).

148



Genèse) n'en a pas moins d'importance. A aucun moment, Augustin n'en
donne de définition exacte. Au début de notre étude, nous avons vu que

ce terme, dérivé deforma", désigne l'accomplissement de l'être créé et,
pour l'homme, sa constitution véritable sur tous les plans: ontologique,
esthétique, éthique. Bien que par son étymologie la notion deformatio ait
des résonances platoniciennes et néoplatoniciennes', la réalité qu'elle
traduit — le renouvellement de la création par le Verbe, l'accession de
chaque être à « la formule » qu'il a « dans la pensée du créateur » (De div.
qu., qu. 46, 2, p. 127; « Dieu connaissant tout ce qu'il a fait », De Trir~i
tate VI, 10, 11, p. 499 ), en d'autres termes, la conformati-o progressive au
Christ — est largement différente de la perspective platonicienne.

Pour Augustin, en effet, laforma véritable, c'est le Christs et laformati o,
la confïguration au Christ. Le vocabulaire qu il utilise peut faire illusion.
Sans doute l'emprunte-t-il à Platon, mais c'est, en fait, à la suite des
épîtres pauliniennes qu'il le reprend pour montrer que laforma est un
nom du Verbe de Dieu (Col. I, 15; Hébr. I, 3; I.fn. I, 2), le nom même qui
exprime à la fois sa consubstantialité au Père et son rôle dans la création.
Sur ce dernier point, la réflexion d'Augustin s'est peu à peu précisée. Si,
dans le De vera religione, il insiste sur le rôle unificateur de la forme, si, dans
le De Genesi ad litteram lib. imp. XVI, 59 — 60, il souligne que le Fils est
forme créatrice(car il est l'Image même de Dieu ), dans le De Genesi ad
litteram (I,4, 9, p. 93 — 95), nous l'avons vu, il distingue clairement le Fils
comme Verbe et le Fils comme Principe. En tant que Prirtcipe, le Fils a un
rôle créateur. En tant que Verbe, il est l'artisan de laformatio, de l'unifi
cation véritable des êtres créés: « Lorsque l'Ecriture fait mention de lui
comme Verbe, explique-t-il, elle nous présente la perfection d'une
créature qui a été tournée vers lui pour recevoir sa forme en s'unissant au

créateur et en imitant, selon son degré d'être, laforme éternellement et

immuablement unie au Père de qui aussitôt elle tient D'être ce qu'il est »

(lmitandoformam sempiterne atqueincommutabiliterinhaerentem Patri, a quo

statim hoc est, quod ille).

' Augustin préfère ce terme à celui de species pour traduire le grec idea (Oe &iv.
tiu. LXXXIII, tiu. 46, 2 1.

'J. Pl:c;l'ezoL<-:s, S. r1gustirt Uri platoussmo tristsarto, B.arcelone, 1985, p. 140 — 150. Il
s'agirait alors pour chaque être de rejoindre son prototype intelligible. En fait, Augustin,
averti ou non de la Shi 'ur Ooma(cf. Ci. $(;l-I()LI='>I, I a rfgstiquej ui ue, p. 38 sq. ), a-t-il voulu
faire ressortir par là que Dieu est l'origine de toutes les formes?

' Il est a la foisforma Ooi etforma terri, cf. A. Vt svïii cyan, Christologio rt spiritualitésolou
S. Augustin, Paris, Beauchesne, 1985, p. 143 — 204; 234 — 422.
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Dans ces quelques lignes, Augustin présente l'essentiel de sa pensée
sur laformatio. Celle-ci est l'œuvre du Verbe. Elle s'applique à tous les
êtres créés et convertis (>augustin précise ici que la co » »ersio » elle-même
est réalisée par le Verbe ). Elle est synonyme de partage de la vie divine.
En fonction de la nature de chaque être, la fo> »>atio aura une facture

différente, plus ou moins proche de laforme du Verbe. Ainsi revient-il
au' êtres humains, qui sont capaces Dei et non pas seulement capaces

formae, de l'imiter et, progressivement de lui être semblables. Dans ce
passage, Augustin semble dire que laf i>rn>atio se réalise immédiatement,

dans d'autres passages, il y voit davantage un devenir, une réalité com
mencée, mais pas encore achevée, qui renvoie au domaine eschatolo

gique. Aussi est-il amené à des approximations, à des variations dans les
formules, employant la métaphore du repos en Dieu pour la suggérer,
partant de laformatio des anges pour parler de laforwatio de l'homme.

l. l a « forzuatio », accon>pl>sse>ne>>t de lêtre crée'

1. l a n forn>atio », sg »o>g~n>e de secona' moment de la création

pour tous les êtres, excepté l homn>e

Conformément au second récit de la Genèse, mais influencé également '
par Platon (Politique 26) d; Timee 50 a-b) et par Plotin et peut-être aussi
par Grégoire de Nysse (E~plicitatto apologetica aa' Petrun> fratrem. ln
Hewaemeri>n, P G. XLIV, co.1.72 sq), Augustin distingue un double
moment de la création. Sans doute est-ce là un artifice de style, destiné à
rendre compte de la création, car, à plusieurs reprises, il souligne que la
création fut simultanée". Dans les Confessio »s (XII, 22, 31, Appendice,

'Sans Joute ne faut-il pas voir un parallèle terme à terme entre la double création
augustinienne et les Jeui mouvements Ju monJe d 'après Platon. (.ependant, il existe
quelques analogies entre ces Jeux perspectivees.

-4.ill. I, p. 277 — 283; D. ()'I~leil;x, « Plotinus and the gnostics on the generation of matter »,
dans .Veoplatoilisra aad eau> thristiau thought, p. 108 — 123.

"Dans le premier ii i re du De Geuesi ad litteraw (15, 29, p. 121), il explique que la
matière et la forme sont concréées, mais que « l'Ecriture a pu séparer (en ~ ue d'une
meilleure intelligibilité ) dans les moments du récit ce que Dieu n'a pas séparé dans le
moment Je l'acte créateur ». Aui livres IV et V, il rappelle qu'il n'y a dans la création qu'un
seul jour, réitéré par six fois (De Cn. ad litt. IV, 26, 43; 34, 53; V, 1, 1).

H. Aleil~ l lez)se;, « Spiritual or in te l l ig ib le mat ter in l ' l o t i n us an J S. Augustine »,
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Texte 0007 ), il justifie sa perspective, en faisant ressortir la complexité
du problème et en expliquant qu'il lui faut alors distinguer entre infor
mitas et formatio D.e même, dans le De Genesi ad litteram (VIII, 20, 39,
p. 69, Appendice, Texte 0014 ), il rappelle que « Dieu a créé toutes choses
en même temps et, avec elles, les temps ont commencé de s'écouler (...).
Ces êtres, il les a créés, les uns spirituels, les autres corporels, en formant
une matière que ni un autre, ni quiconque n'a faite, mais que lui-même,
de manière absolue, a établie informe et formable (ipse informem ac
formabileminstituit ), afin qu'elle précède sa formatio selon une priorité
d'origine, non de temps ». Cette priorité d'origine, Augustin l'avait défi

nie au premier livre du De Genesi ad litteram(15, 29, p. 121), en préci
sant: « Comme ce dont une chose est faite est antérieur, sinon chronolo

giquement, du moins originairement, à ce qui est fait à partir de là,
l'Ecriture a pu séparer dans les moments du récit ce que Dieu n'a pas

séparé dans le moment de l 'acte créateur ». La création s'effectua tota

simul, mais pour son intelligibilité, la distinction entre informitas et for
mati o est utile : ln Princtpi o fut créée la matière ' informe, mais, par le Fiât,
elle fut formée. Matière et forme sont donc concréées (Conf. XII, 33, 48;
De Gn. ad litt. I, 15, 29, cf. supra n.8). Cela signif ie, précise Augustin,
que, pour la matière, creatio etformatio furent simultanées. Il l'explique
au livre XII des Confessions(33, 48, p. 419), en définissant la « matière

concréée » (concreata), comme « une matière créée par toi, en même
temps, parce que tu as donné à cettein formite', sans temps, sa forme »(quia
j eus informitatem sine ulla temporisinterpositioneformastt).

La matière, originellement informe, ne le reste pas. Mais que faut-il
entendre lorsqu'Augustin dit que la matière est capawformarum omniumin

quas mutantur res mutabiles (Conf XII, 6, 6.) ou encore capawformae?
Augustin le montre aux livres V et VI du De Genesi ad htteram'", en
développant la théorie des raisons séminales ' . Par cette théorie, héritée
des Stoïciens et de Plotin '-', il s'attache à montrer que tous les êtres sont

" V. C~(>i.l)~(.il.illiil, op. cit'., p. 206 — 226.
" En fait, Augustin reprencl plusieurs fois ce thème du livre III au livre X. Sans Joute sa

conception cle la matière se rapproche-t-elle a la fois de la chôra platonicienne et de la
Jéfinition plotinienne de la mat ière, mais, pour Augustin, la mat ière n'est pas une
apparence, elle n'est pas non plus synonyme cle dispersion, clans la mesure où elle est
formée au moment même cl » sa création. I)e ce fait, on ne peut guère comparer Augustin à
ses prédécesseurs, car il relit leurs a.uvres a la lumière clé l'Ecriture.

I . ik('Al:>>I-. et A. S(ihl( ;x . ii(., BA 48, p. 653 — 668. Augustin reprend, pour une part, la

l2 R.E. 'A'il-l, « Plotinian I.ogos and its Stoic Basis », Xhe Classical Ouaterlg 2) (1931),
p. 103-111.

théorie stoïcienne Jes logoi spermatikoi.
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véritablement créés dans un premier moment et qu'il ne leur reste plus

ensuite qu'à se développer, à croître. Cette théorie augustinienne fut
valorisée au début du siècle, car elle tendait à fa ire d 'Augustin un

précurseur de l'évolutionnisme ". Aujourd'hui, en revanche, elle paraît
contestable. Elle peut simplement être admise à titre d'hypothèse. C'est
d'ailleurs en ce sens qu'Augustin la propose: il entend expliciter par là
l'ln Principio, et préciser l'interprétation qu'il donne de la distinction

Au livre XII des Confessions (3,3 — 29,40), il recherche, à partir des
différentes interprétations qui en ont été données, la signification véri
table des mots caelum et terra". Il conclut, alors, que « la matière des

choses a été faite d'abord, et appelée « ciel et terre », parce que d'elle ont
été Faits ciel et terre; et ce n'est pas selon le temps qu'elle a été faite d'a
bord » (Conf. XII, 29, 40, p. 417). Dans le De Genesi ad litteram (V, 5, 16,
p. 397, cf. Appendice, Texte 0012 ), son commentaire est plus précis:
« Dans le Principe, écrit-il, Dieu fit le ciel et la terre, en ce sens qu'il créa
une sorte de matière formable, pour ainsi dire, qui, à sa Parole, devait
ensuite prendre forme(quae consequenter Verbo j eusformanda fuerat ) et ne
précédant cetteformatio que par une antériorité d'origine, non de temps »
(praecedensformationem suam non tempore, sed origine) Le ciel et .la terre
désignent, de ce fait, l'étoffe même des choses, la matière première que,
par souci pratique, Augustin attribue au premier moment de la création,
en prenant soin de noter qu'il s'agit là d'une priorité d'origine (De Gn ad.
li tt. V, 5, 13: non temporali, sed causais' ordine priusfacta estin formisforma
bilisque materies) et non de temps, (car la création s'effectua hors du
temps). Cette matière informe, Augustin l'avait définie, dans le De ocra
religione (XVIII, 36), comme le creuset à partir duquel tous les êtres
prennent leur forme : Nam et quod nondumformatum est, tamen aliquo modo
ut formari possit inchoatum est, Dei beneficio formabile est Ac e r ta ins .

moments, il présente, en une synthèse, sa pensée, de manière à répondre
plus précisément à ses adversaires et définit, ainsi, le ciel comme « la
créature spirituelle ou intel lectuelle » et la terre comme « la matière
informe » (Conf. XII, 17, 24), ce qui l 'amène à envisager l'hypothèse

entre le ciel et la terre.

' P. A<;:ti:suai: et A. Soi.lt;x.u., BA 48, p. 653; J. Pi:vlan, « L'orientation actuelle des
recherches augustiniennes. Les leçons du congrès international augustinien (Paris 21 — 24
Sept. 1954) », Recherches de philosophie II, Paris, 1956, p. 348.

î4 Cf. V. G( it.ns(:ttittt>t; arE. ci/.; G. Pt ; l t .Asti, oP. tit., P. 33-34; 51 — 55.
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d'une matière spirituelle ~-' et surtout à distinguer deux moments de la

formatio: celle des anges et celle des êtres matériels.
Pour ces derniers, laformatio est figurée par le rassemblement des eaux

(De Gn c. .man. I, 12, 18, cf. Appendice, Texte 0001 ), à partir duquel la
terre est apparue (De Gn. ad litt. lib. imp. X, 32, cf. Appendice, Texte
0005) et où les espèces furent alors différenciées. En d'autres termes,
leur ereatio est également formatio, dans la mesure où elle leur confère
d'emblée l'unité et la stabilité, caractéristiques de la forme et symboli

sées ici par le rassemblement des eaux. Augustin applique également le
terme de formatio à la création de l'homme (De Gn e. .man. Il, 7, 9, cf.
Appendice, Textes 0015 — 0016) et de la femme (De Gn. ad litt. IX, 15,
26; 28). Ivfais, s'il parle deformatio pour désigner l'achèvement de leur
création corporelle, il s'interroge sur l'origine" de leur âme (De Gn. ad
litt. VI, 29, 40, p. 509: «Jusqu'ici personne ne m'a convaincu que j'ai sur
l'âme des connaissances telles que je ne pense plus avoir à chercher
davantage » (Cf. ibid VII, 27., 39, Appendice, Texte 0013) et explique
qu'après la chute, le corps étant altéré par le péché, seule l'âme peut être

renouvelée par conversion (c'est elle qui dispose du « libre arbitre »,
De Gn. ad litt. VI, 27, 37 ), dans l'attente de la formatio véritable à la
Parousie.

2. « Conversio » et «formatio » sont simultanées pour les anges

Sans doute la formatio de l'être humain est-elle diff ici le à concevoir.
Augustin en voit, cependant, une figure dans la formatio des anges.

Le passage où Augustin évoqué le plus précisément cetteformatio se
trouve dans les Confessions(XII, 12, 15, p. 365). La différenciant de celle
des autres êtres (il n'aborde pas ici la formatio de l'être humain ), il
explique que l'ange est « formé (formatum est), de telle façon que, sans
aucune défaillance de contemplation, sans aucune interruption venant
d'une mutation, et, quoique muable, sans subir pourtant de mutation, il

jouit de ton éternité et de ton incommunicabil ité ». Saformatio est syno
nyme de partage de la vie de son créateur, d'unification, de stabilité, de
dépassement des catégories temporelles.

' E. Ci!i s<>x, « Régie dissinatttudihis », bledieuat Studies 9 (1947), p. 124. Cf. J.N. Di. (:v.,

iVature, Contesuptati en and the Oue, Toronto, 1967 ; D J. Osiez ~ii i, Structures hiérarchiques dans
lapensée de Plotin, Leiden, Brill, 1975; ivI.I. SAi I.i(;Ri. z 1>l' pRL gl=s, I agenèse du monde senable
dans la philosophie de Plotin, Paris, 1979, p. 95 — 132.

"Sur ce plan, il a été, semble-t-il, influencé par Plotin, Enn IV, 8 (6), 6. .
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Il est également un autre passage qui permet de comprendre lafor
matio des anges. C'est le début du De Genesi ad btterarrr(I, 4, 9, ct.
Appendice, Teinte 0010). Ce te~te, que nous avons déjà mentionné, nous
allons le reprendre et le commenter, de manière à voir ce qu'Augustin
entend exactement par l'idée deformatio et quelle fonction il donne au
schème creatio, conversio,forwatio

Augustin part de la réalité de la création, mais explique aussitôt que « la
matière, par une sorte d'informité, tend au néant » (lriformitate quadaw
tendit ad nihilum ). Il lui faut être formée par le créateur. « En revanche, la
créature imite la forme du Verbe, toujours et immuablement unie au

Père, lorsque, par une coasersion, proportionnée à son degré d'être qui la
« tourne » vers ce qui est vraiment et éternellement, c'est-à-dire vers le
créateur de sa substance, elle prend forme et devient créature parfaite »
(Sed tunci mitatur Verbe formaw sewper atque/rricowrrrutabstster Patri cohae

rentem, cum eti psa pro sui generss couves si one adi d quod vere ac sewper est, i d est

ad creatorerrr suae substanti ae,formas>r capi t etfit perfecta creatura, De Gn. ad
litt. I, 4, 9, p. 92 — 93). Pour cette créature spirituelle, corrversio etformatio
ne sont qu'un seul et même moment. Une fois qu'elle a choisi de « se
tourner » vers son créateur , elle est établie dans son ordre. Ainsi imite
t-elle la forme du Verbe et se constitue-t-elle. Dans ce passage, Augustin
définit laforwatio en termes d'assimilation au Verbe. En lui, en effet, tout

a été créé (« il est la forme par laquelle tout fut déterminé »:fornra qua
formata sunt omnia, De div. qu., qu. 23) et tout est recréé (Ouodibi fecit
creati o, hoci n nobis recreatio, Sermo CXX V, 4 ). En ajoutant que « la créature
imite la forme du Verbe, toujours etimmuablement unie au Père », Augustin

met alors en relief la dimension trinitaire de lafornratio. Par la média
tion i" du Verbe (Sermo XXVI, 7), l 'ê t re humain s 'accomplit et est

Augustin ne développe guère cette composante de laformatio i' dans

ses commentaires sur la Genèse, si ce n'est dans le paragraphe suivant, où
il écrit: « Dans cette corsversio et cette formatir), la créature, à sa manière,
imite le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu, toujours uni au Père
par une pleine ressemblance et une égalité d'essence qui font que le Père

et lui ne sont qu'un (jn. X, 30); mais la créature n'imite pas cette forme

introduit à la vie tr in i taire.

l Augustin souligne clue cette conversion est un clon gratuit ~lu Verl>e, qui ne supprime
pas la liberté. Çela apparaît d'ailleurs nettemcnt au premier l ivre des Ciinfessiries

l" G. Rl. .il), riP. cil., P. 310 — 312; 35.3 — 37().
l' Elle rejoint, en tait, la climension trinitaire de l' image de 1)ieu.
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du Verbe, si, faute d'être tournée vers le créateur, elle demeure informe
et imparfaite » (fn qua conversione etformatione quia pro suo modo imitatur
Deum Verbum, hoc est Dei Filium semper Patri cohaerentem plena similitudine
et essentia pari, qua ipse et Pater unum sunt, non autem imitatur banc Verbi

formam, si aversa a creatorei nformis eti mperfecta remaneat). Dans ce passage
et dans les lignes qui suivent, Augustin met l'accent sur le rôle du Fils de
Dieu qui, en tant que Principe, on l'a vu, est l'artisan de la création, et, en

tant que Verbe(incarné ), réalise la création nouvelle, la formatio, le
passage de l'un à l'autre s'effectuant à partir de la conuersi on de l'être créé.
Pour les anges, le schème creatio, conversio,formatio se réduit, apparem
ment, à deux termes: creatio et formatio, dans la mesure où la conversio
donne immédiatement lieu à laformatio-"'. Un point, cependant, reste à
élucider. Augustin dit qu'fn Principio, fut créée « une ébauche de créa
ture ». Faut-il entendre par là que, de manière analogue aux autres êtres,

laformatio des anges est, en quelque sorte, synonyme de second moment
de la création. Il le semblerait, mais, en fait, à la différence des autres
êtres, un élément est décisif pour laformatio des créatures angéliques:

Cette conversion, Augustin l'avait interprétée, dans les Confessions, en
termes dillumination et l'avait immédiatement rapportée au Fiât luxât.

Qu'est-ce à dire, sinon que cette conversion est la réponse immédiate et
intemporelle a une initiative gratuite (thermo XXVI, 7) du Verbe qui,
aussitôt, constitue cette créature ? Ainsi se résoud la difficulté, mention
née plus haut: la conversion de la créature spirituelle est essentiellement
l'œuvre du Verbe, elle suppose simplement que cette créature « se tour
ne » vers le créateur. Ceci apparaît nettement au livre XIII des Confessions
(2, 3, p. 429), où Augustin note: «Qu'a-t-elle mérité devant toi, l'ébau

che de créature spirituelle, pour être ne fût-ce qu'un flottement téné

leur conversi o.

"' De Gn. ad litt. Il, 8, 16, p. 171. Augustin y explique que « la créature angélique n'a pas

dans un premier moment connu saformativ, dans un second été Formée, mais qu'elle l'a
connue dans sa formation même, c'est-à-dire dans la lumière de la vérité, étant formée du
fait de sa conversion vers cette vérité, alors qu'au contraire, les créatures qui lui sont
inférieures sont créées en deux temps, d'abord dans la connaissance de la créature rai
sonnable, ensuite dans leur espèce propre ».

-' Conf XII I, 3,4, p. 431: .Cette créature « ne doit qu'a ta grâce, et simplement de vivre et
de vivre dans la béatitude, convertie par une mutation meilleure vers ce qui ne peut muer ».
Dans le De Geveri ad litteram (II, 8, 16, p. 171), il explique à nouveau que le Fiai luw renvoie
à la constitution de la créature spirituelle, celle-ci « étant formée du Fait de sa conversion vers
cette vérité, alors que les créatures qui lui sont inférieures sont créées en deux temps » (ad
quam rovversrrfvrmala est, rvlera veru, quae infrarun/, ira rreanlur ).
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breux, qui serait semblable à l'abîme, dissemblable de toi, si par ce même
Verbe, elle ne « s'était tournée » vers le même Verbe qui l'avait faite et,
illuminée par lui, n'était devenue lumière, conformée, quoique inégale
ment, conformée pourtant à la forme égale à toi? » C'est gratuitement
qu'elle fut illuminée, de sorte qu'Augustin est amené à conclure: « Elle
ne doit qu'à ta grâce, et simplement de v ivre, et de v ivre dans la
béatitude, convertie par une mutation meilleure vers ce qui ne peut se
muer ni en mieux ni en pis » (Conf XII.I, 3, 4, p. 431, voir aussi thermo
XXVI). C'est en quelque sorte le Verbe qui est l'auteur de cette con
version et qui conduit l'être créé à participer à sa vie et par là, à connaître
l'illumination ~~. Augustin le dit clairement dans le De Genesi ad litteram

Il, 8, 16, p. 171): « La création de la lumière est d'abord (...) dans le
Verbe, lumière non créée, mais engendrée; (ensuite ) dans les anges,
lumière créée parce que formée à partir d'un étatinforme », auquel le Verbe
donne forme lorsque les créatures angéliques « se tournent » vers lui.
Celles-ci sont alors tellement assimilées au Verbe qu'ils « contemplent
toujours la face de Dieu et voient le Verbe, son Fils unique, en tant qu'il
est égal au Père » (De Gn. ad litt. IV, 24, 41). C'est en fonction de cet
horizon angélique qu'Augustin comprend la formatio de l'être hu
main.

3. gu'en est il de la «fo-rmatio » de lêtre humains

C'est pour l'être humain que laformatio est la plus difficile à définir, dans
la mesure où, à la différence de celle des autres êtres (qui est indépen
dante du temps, Conf. XII, 12, 15), elle se réalise dans le temps.

Sans doute la formatio des anges peut-elle en donner une idée, mais
elle n'est encore qu'approximative et largement marquée, dans son
interprétation, par des éléments néoplatoniciens--'. Cependant, elle fait
ressortir l'importance du schème creatio, conssersio,formatio pour la cons

-'-' Cf. V. W<exA(:w, « Erleuchtung und Einsprechung bei Augustinus », ~l. ill. I, p. 429
450. Entre le livre XII des Coufessions et le livre XIII (repris dans le De Ceuesi ad tstteram ), il
y a changement de perspective: au livre XII, la créature parfaite est le caelum caeh (qui
désigne certainement le monde angélique ), au livre XIII, la créature parfaite est la lux du
premier jour.

-" Note BA 14, p. 614 — 615. Cf. R.J<>[ tvi r, Dieu soleil des esprits ou la dortrisreaugustirrieune
de li'lluminalion, Paris, 1934, p. 57 — 175; O. LI=(;l-lxt= a, « Zu Augustins Metaphysik der
Engel », Studia Patristica IX, Berlin, 1966, p. 422.

156



titution de l'être humain. Ceci apparaît au troisième livre du De Genesi ad
litteram (20, 31, p. 263), où Augustin souligne que « la première lumière
(lue et non plus caelum caeh) était créée telle qu'en elle se produisit la
connaissance du Verbe de Dieu par lequel elle était créée, cette con
naissance consistant pour elle à être tournée, à partir de son « informité »,
vers Dieu qui la formait et ainsi à être créée etformée » (abinformitate sua
conuerti adformantem Deum et creari atque formari) Cette formati o (identi
fiée, dans d'autres passages, à la création) est définie comme assimilation
au Verbe. Elle devient synonyme de conforma-tio.

La formatio de l 'être humain n 'appelle pas une autre déf in i t ion.
Cependant, ses modalités sont différentes. Etre muable, l'être humain
peut être marqué par la deformitas du péché, mais il n'en est pas moins
capax Dei, par l'image de Dieu qui se trouve dans son cœur. Il revient dès
lors à son libre choix d'actualiser cette image, de faire croître cette
lumière qui est en lui, de répondre positivement à l'admonitio qui lui est
adressée. Ainsi pourra-t-il passer de l informitas à la formatio, à la con

formatio au Christ. En effet, « être fait, c'est reconnaître-'" le Verbe de
Dieu par qui il a été fait » (ibid ). Le dés.ir, qui exprime l'orientation du
cœur en quête d'achèvement, pourra alors trouver son accomplisse
ment, son repos (quies) en Dieu et par là, unifier l 'être tout entier.

Il. L' « illuminatio » est-elle une autre expression pour la

« formatio »P

1. Ze Christ: « Forma » aut « Zux »g

La formatio consiste, pour l'être humain, à atteindre sa pleine mesure
dans le Christ et peu à peu à vivre de sa vie, à aimer de son amour.
Augustin le pense d'expérience-'-'. Aussi s'attache-t-il à faire ressortir que
le Verbe, forma omnium(De uera religione XXXVI, 66; 43, 81 ), speci esprima
qua sunt (...) speciata etforma qua formata sunt omnia (De diu qu. qu 23) est. .

celui en qui et par qui (per banc formam esse jacta omma) tout a été créé et
tout est recréé (thermo CXXV, 4).

-'" R. Fl ()ai='~, Las dos dimensiones delhombre agustiniano,,"vladrid, 1958; H. S()ill.lis, « Image

de Dieu et illumination divine », A.kf. I, p. 451 — 462. Cf. I. B(w;Ill..l, l.e désir de Dieu chez S.
Augustin, Paris, Et. Aug., 1982.

-" il l. Lon », « La personne du Christ dans la « conversion » de S. Augustin », RecAug XI
(1976), p. 3 — 34.
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Le terme déforma "-,appliqué au Verbe incarné, manifeste son rôle de

maître d'ceuvre de la création nouvelle. Cette désignation n'est pas

En revanche, lorsque, parmi les noms du Christ, Augustin retient
celui de lux-'", il reprend la manière dont le Christ se désigne lui-même
dans l'Evangile ( /n. I, 9) et fait ainsi ressortir qu'il est principe de vie,
d'unité, de renouvellement de tout ce qui existe. C'est d'abord pour
répondre aux manichéens-", pour mettre en échec leur dualisme qu'il
distingue la lumière sensible et « la lumière où Dieu habite » (De ( n. r.
mari. I, 3, 6 ) et identifie le Verbe à la source de lumière, insistant sur le

rôle créateur et unificateur de la lumière. Cela tient aussi à sa tournure
d'esprit'"' et surtout à sa propre expérience" qui , comme toute expé

rience spirituelle, fut de nature théophanique-'-'. Pour en rendre compte
et la faire partager ensuite à ses auditeurs, il emploie la métaphore du
Christ-soleil (En. in Ps. XXXV, 9). Sans doute cette métaphore est-elle
empruntée au paganisme "", mais Augustin la réinterprète, la retravaille
et s'attache à montrer par là que le Christ a laissé son empreinte en nous,

par l'image de Dieu, cette source de lumière qui est en chacun-' 4. De ce

fait, il est donné à chaque être humain de par t ic iper à sa v ie, en
répondant positivement à l'admonitio, en atteignant la pureté du cceur

(« ce que peuvent tous les hommes s'i ls le veulent, parce que cette
lumière incréée éclaire tout homme vivant en ce monde » De Gn. c. man.

habitue lle -"'.

149.

-" II parle également darr oeinipvtrvtis Dri (De div qu LXXXIII, r7u .78.).J. Pt t;ueaou .ts,
« La formacion o illuminacion en la metafisica de S. Agustin », Espiritu 20 (1971), p, 134

-' Elle a des résonances plaroniciennes, mais Augustin l'a réinterprétée (qu. 43) et
entend, par là, faire ressortir le rôle créateur et rédempteur du Verbe, d'où l'emploi du
termefvrvratio pour désigner la constitution de l'être humain.

'" M. Cool}.;ill, S. Augustin, exégète du IV" Evangile, Paris, 1930, p. 308.
~" FJ. THnvxaan, « La notion de lumière en phi losophie augustinienne », AerAag II

(1962), p. 129.
"' Comme pour tout méridional, la lumière est, pour Augustin, une composante essen

tielle de la vie, Conf. X, 6, 8; 34, 51.
" Cvvf. VII, 10, 16. Voir le premier chapitre de notre étude.
'-' Sans vouloir systématiser, il ressort que le symbole de la lumière traduit la rencontre

avec Dieu, dans la Bible et chez les Pères, D. MAr>!ii:t", P.T. C:utvt.nt; « Lumière », D$9,
col. 1142 — 1158. Dans les théophanies, cependant, l'écoute a également une place impor

"M. Co.ill=Ai, op. cit., p. 303 — 304.
'" De Gn. c. man. I, 3, 6, t.4, p. 80: Cette lumière a tout son éclat « dans les cceurs purs de

ceux qui croient en Dieu et qui, de l'amour des choses visibles et temporelles, passent à
l'accomplissement des préceptes divins ».

tante.
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I, 3, 6, p. 90). « Réformé sur l'image de Dieu même » (thermo CXCIV, 3),
configuré au Christ, il devient à son tour foyer de lumière. Si, en l'espace
d'un paragraphe du De Genesi contra mamchaeos, Augustin peut donner un
tel raccourci du cheminement chrétien, c'est parce qu'il l'a expérimenté,
médité et qu'il en dégage la quintessence pour ruiner les arguments de
ses adversaires. Dans les autres commentaires de la Genèse, rédigés dans
un climat plus serein, ainsi que dans d'autres passages de son œuvre'-', il
en précise davantage les composantes, même s'il ne développe pas un
traité sur la question.

2. « Fiât lue » ou li l lumination première

Reprenant son commentaire de Genèse I, 3, Augustin recherche non
seulement la nature de la « lumière créée », mais il s'interroge aussi sur le
mode de sa création. Ainsi est-il amené à préciser le rapport entre
« lumière créée » et « lumière incréée ». C'est, en effet, par l'intermédiaire
du Verbe (lumen de lumine), « lumière incréée »" que le Fi ât lux a été

prononcé' et que la lumière sensible fut créée-'" . Afin d'éviter toute
erreur d'interprétation, comme celle des manichéens qui en restaient à
la lumière sensible, Augustin souligne, dès le début de son œuvre,
qu'« autre est la lumière née de Dieu, autre la lumière faite par lui. La
lumière née de Dieu est la Sagesse même de Dieu, la lumière faite par
Dieu est toute lumière muable, soit corporelle, soit incorporelle » (De
Gn. ad litt. lib. imp. V, 20).

"()n se limitera ici à l 'étude de ses commentaires de la Genèse.
"Cf. E. L,ai l la; I it i v, I 'Eglise céleste selon S. Augustin, Paris, Et. Aug., 1963, p. 150

' De Gn. ad litt. hb.imp. V, 19, t.4, p. 130: « C'est d'une manière ineffable que Dieu a dit:
Que la lumière soit! » ihlaintenant, cette parole a-t-elle été adressée au Fils unique de Dieu
ou est-elle le Fils unique de Dieu lui-même, car le Fils est appelé le Verbe de Dieu, par qui
toutes choses ont été faites? » Dans les Coofesrions (XI, 6,8 — 7,9, p. 287), il précise son
explication: « C'est bien par le Verbe, coéternel à toi-même que, ensemble et éternelle
ment, tu dis tout ce que tu dis, et que se fait toute chose dont tu dis qu'elle se fasse ». Dans le
De Gersesi ad li tteram(I, 2, 4, p. 87), il pose plus radicalement le problème, en interrogeant:
« Comment Dieu a-t-il dit: «Que la lumière soit? » Est-ce dans le temps ou dans l'éternité
du Verbe? » Il opte ensuite pour la seconde solution (ibid I, 2, 6). .

'" De Gn. ad litt. li b. irvp. V, 20, t.4, p. 130 : Par le Fi ât lux, c'est « une lumière formée et
créée (qui apparut), tandis que celle qui brille dans la sagesse même de Dieu n'a pas été
créée, mais engendrée ».

153.
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Cette distinction entre « lumière corporelle » et « lumière incorporel
le » va être l'objet de commentaires ultérieurs et va devenir le point
d'appui de la réflexion d'Augustin sur l'i l lumination. Dans le De Genesi

ad litteram hber itnperfectus (V, 21), il rapporte, de façon encore hypo
thétique, cette lumière incorporelle à la création des anges. Dans les
trois commentaires suivants, il donne toute sa densité à sa réflexion, en

interprétant l'il lumination des anges comme la figure de l'il lumination

Au livre XIII des Confessions(3, 4), il opte d'entrée de jeu pour cette
interprétation et dit : par Fiât lu@, « j 'entends sans inconvenance la
créature spirituelle, parce qu'elle était déjà en quelque manière une vie
que tu devais illuminer (...). L' « informité » de cette vie ne t'aurait pas
agréé, si elle n'était devenue lumière non pas en ex istant, mais en

contemplant la lumière illuminante et en adhérant à elle ». La lumière
créée est donc assimilée à son expression la plus haute: la lumière
intelligible. Dans ce passage, Augustin commente précisément Genèse I,
3 et montre pourquoi Dieu approuva la lumière comme expression
achevée de la création. Mais, il ne précise pas pourquoi retenir parti
culièrement cette forme de lumière-".

Dans le De Cenesi ad litteram (I, 3, 7), où il commente plus à loisir le
texte de la Genèse, il explique que le Fiât lux « marque le moment où le
créateur rappelant à lui (la créature spirituelle ), elle se tourna vers lui et

fut illuminée » La créat.ure spirituelle avait, dans un premier moment"",
connu déjà un certain achèvement de sa création, mais « quand elle fut

tournée etilluminée, alors fut créé ce qui a été dit de la Parole de Dieu:
Que la lumière soit » (De Gn. ad litt. I, 9, 17). Une fois convertie, la
créature angélique est formée, illuminée Augustin n.'établit pas ici de

distinction entre formatio et illuminatio. Elles renvoient à une même
réalité. Quelle est-elle donc?

Il le précise au livre XI de la Cité de Dieu(9, p. 61 — 62), qui reprend, en
une synthèse, ses réflexions précédentes et en fait ressortir la validité.
« Si, remarque-t-il, il est juste de voir en cette lumière la création des
anges, c'est assurément qu'ils ont été faits part icipants de la lumière

éternelle qui est l'immuable Sagesse de Dieu elle-même, par qui tout a

de l'homme.

" En fait, ici encore, Augustin est proche de la tradition orale juive, sans que l'on puisse
déterminer pour quelles raisons. F J. T>« >xx.>an, art cit., p. 129 — 130, .précise dis Formes de
lumières, distinguées par Augustin.

"" O. Ll:(:liai-;z, an'. cit., p. 423 — 430.
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été fait et que nous appelons le Fils unique de Dieu. Ainsi ont-ils été illu
minés par cette lumière qui les a créés et, dès lors, ils ont été faits lumière
et appelés jour en raison de leur participation à la lumière et au jour
immuable qu'est le Verbe de Dieu par qui toutes choses et eux-mêmes
ont été faits. Car la vraie lumière (qui) illumine tout homme venant en
ce monde (Ç. I, 9) illumine aussi tout ange pour le faire lumière non en
lui-même mais en Dieu ». L'illumination des anges n'est autre que leur

configuration au Verbe de Dieu. Augustin la présente comme une
annonce de l'illumination de l'être humain. Laformatio s'identifie alors à
la participation à la forma, à la lumière qu'est le Christ.

3. Za Pureté du eteur et lilluminatio¹

Pour l'être humain, cependant, ce processus de formatio est plus com

plexe que pour les autres êtres, il est synonyme de ehemi¹erzreet(peregri
natio, en termes augustiniens ), de devenir (en raison même de son
caractère temporel ) plutôt que de réalité achevée. Augustin en a fait
l'expérience. Lui qui recherchait la Sagesse a été touché par la Lumière.

Ensuite, il a cherché à expliciter cette rencontre. Dans ses premiers
ouvrages, il l'a interprétée avec des accents platoniciens'~ ou ploti
niens""-. Dans ses commentaires de la Genèse, il n'y fait guère allusion"'.
En revanche, dans les années 410, il en rend compte avec des accents
très proches de la tradition orientale 4'. Peut-être en a-t-il eu connais

sance, à cette époque"-'. En tout cas, il rapporte l'expérience de l'il lu
mination, non pas à l'intellect, mais au cu.ur"'. De plus, il reprend et

326.

"' La métaphore de la vision est centrale chez Platon. Cf. G. nl = Pi.l>VAi., « Anticipations
de la pensée augustinienne dans l'ceuvre de Platon », Auguttinianui » l (1961), p. 314

'-' Sans doute Augustin a-t-il été influencé par le cinquième Traité (32) de la V" Enneode,
et en particulier par les paragraphes 7 et 8, comme cela ressort des Soliloques I, 6, 13, p. 53:
« Le regard aboutit a la vision de Dieu qui en est la fln (...). Or, la vision même, c'est cette
conception qui est dans l'âme et qui s'achève par le concours du sujet concevant et de
l'objet conçu » .

"Si ce n'est au l ivre XII I des Confessions et au début du De Generi ad lit teraru(I, 4,
9 sq).

"" V. Los>i's', Théologie rugtstique de l'Eglise d'Orient, Paris, 1944, p. 215 — 234. Augustin
annonce, en quelque sorte, l'ceuvre de Denys l'Aéropagite.

"-' Il se rapprocherait de Grégoire de Nysse, mais il n'a pu en avoir connaissance que par

"De Tri¹italo VIII, 2, 3: « Dieu est lumière (I Jn I, 5), non la lumière que .voient nos
yeux, mais celle que voit le crieur, lorsque tu entends dire: c'est la vérité ».

la tradition orale.
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développe, dans le Sermo XXXIV par exemple, sa réflexion sur l'image

de Dieu et l'interprète à partir de l'Esprit-Saint. Comme l'Esprit-Saint,
répandu dans nos cceurs, signifie que Dieu nous a aimés le premier

(Sermo XXXIV, 2), il nous revient d' « aimer Dieu par Dieu, puisque le
Saint-Esprit est Dieu » (i hid ,( .3). Alors, l'image de Dieu prend, en nous,

Cependant, Augustin ne parle pas de l'illumination comme le feront S.
Syméon le iXouveau Théologien" ou S. Séraphin de Sarov dans son
Entretien avec Afotovilov, mais il adopte pour une part la voie négative"",
nous conduit simplement au seuil de la vision"' et, plutôt que de parler
de la vision de Dieu, il met l 'accent sur la nécessaire pureté du caur.

Sans doute l'interprétation augustinienne de la pureté du cœur " '
a-t-elle une composante éthique' , m a is c 'est surtout en te rmes de

métaphore de la conversion et de propédeutique a lillumination qu'Augustin
l'interprète. Cela ressort nettement de la Lettre CXLVII- '-' ou il reprend,

en un leitmotiv, la phrase des Béatitudes de manière à faire comprendre à
Paulina que Dieu ne peut pas plus être vu par les yeu~ que par l'intel
ligence, mais que sa gloire peut être reÇue par les cœurs purs. Par pureté
du cœur, il entend à la fois le renouvellement de l'image de Dieu par la
conversion et le don de cette nouveauté qui rend l'être humain « capable

sa véritable dimension et nous sommes acheminés vers l'illumination.

" Catéchèse 16, 108 — 122; par exemple, cf. B. kl<lv~><.ill.lxl;, Dans la lumière du Christ (S.
Syméon le Nl'ouveau Théologien), Che i etogne, 198(), p. 169-424.

"" V. L(>~si i, « Les éléments de Théologie négative dans la pensée de S. Augustin »,

p. 575.
"iglous ne traiterons pas ici de la i ision chez Augustin, car, à lu i seul, ce thème

mériterait toute une étude. Voir L. ( l l . l. l l<l l.L< l, « Deuw uidere en S. Agustin », Sabriaaticen
sis 12 (1965), p. 3-31; 13 (1966), p. 231 — "81; A. >I ill )<>l il;, « ()ù en est la question de la
mystique augustinienne ~ » .1.31. III, p. 1<6 — 163.

"' Il la présente comme la condition de la ~ ision et exhorte ses auditeurs à « purifier leur
cccur par lequel 1) ieu peut être ~ u », I » lo. Eu. Tr. I, 19, p. 167; De Tri ni tâte VIII, 2, 3 (cf.
supra, n. 46). Il développe surtout cette argumentation dans la I ettre CXLVII.

'l Celle-ci renvoie à la conuersio, mais Augustin ne lui donne pas de connotation ascé
tique. Il ne la rapproche pas non plus de la purification, telle que l'entendait Plotin, cf.
J. Tat>t ILL!..ta!), l.a purificnlion ptvtinicnnc

'-' A. S,cc')-, « La dialectique de l'illumination », Rec~1ug II (1962 ), p. 111 — 12'3. Voir aussi
les Tractatusin Epistolam loannis et l'étude de D. Dll>i I3I-v(;, S. ~1ugustin et la Première Epttre
deS Jean, Paris, .Beauchesne, coll. « Théologie historique », 1975, p. 99 sq. C'est par la Foi et
par la charité fraternelle ( t~l.F. BI='ve()t .-ivo BA 72, p. 95; 725 ), conséquences immédiates
de la conversion, que s'opère la purif ication du ctcur et la spiritualisation progressive de l'être
humain. Augustin l'explique en ces termes: « Purifions nos cccurs par la foi pour que nous
soyons préparés à cette vision ineffable et pour ainsi dire invisible » (In Io. Ev. Tr. LIII,
12).
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de contempler la gloire de Dieu »-"'. C'est là un horizon qui n'est pas de
l'ordre de cette vie, mais qui, peu à peu, devient réalité, par l'amour de
Dieu et du prochain (« Si tu trouves en toi la char i té, écrit- i l, tu as
l 'Esprit-Saint pour te donner l ' i n te l l igence: chose souverainement
nécessaire », fn lo. Ep. Tr. VI, 9, SC 75, p. 297 ). Par cette réflexion sur la
pureté du cœur, Augustin est proche des Pères du désert-', de Basile "' et
de la tradition orientale: même s'il ne dit pas, à proprement parler, qu'il
importe de faire descendre l' intellect dans le cœur-' , i l renvoie à la
même réalité. Cependant, dans cette l,eure CXLVII, comme dans ses
Homélies sur l'Euangile de S. Jean (LXXIV, 5), où il met l 'accent sur la
présence mystérieuse du Paraclet en chacun, il « a une très profonde
expérience de l'Esprit, un sens de Dieu, comme intériorité personnelle
radicale, nous précédant au cœur de notre cœur, mais il ne réfère pas
assez explicitement (ici) cette expérience à l ' ini t iat ive historique de
Dieu en Jésus-Christ »'. Or, l ' i l luminat ion n 'est-elle pas synonyme
d'assimilation au Christ'" ?

De fait, l'illumination échappe à toute investigation rationnelle : d'où
la difficulté à en rendre compte. Augustin en a eu un éclair fugitif lors de
la vision d'Ostie. Mais, dans son œuvre, il est vrai qu'il commente plus
fréquemment l'épisode du Buisson Ardent que celui de la Transfigura
tion (si ce n'est dans les Sermons LXXVIII-LXXIX, où, toutefois, il ne
met pas tant l'accent sur l'illumination que sur le Royaume ). Faut-il en
conclure qu'il oublie l'essence de l'illumination ? IiJ'entend-il pas plutôt
faire ressortir la difficulté à en parler? Dans ces conditions, l'il lumina

-" Lettre CXLVII, 49; voir aussi la Lettre CXLVIII, qui est, en quelque sorte, un résumé

de la lettre précédente. Voir aussi F. C;svl<l.-, La contemplation augustinienne, Paris, 1954,
p. 30 — 51; 133 — 219.

'4 Tant d'Antoine que de Macaire et même de J. Cassien (Conférrarr l, 5, si on ne
craignait les anachronismes). Cf. L. Rl;c;xAl il.l; Les Pères du désert à travers leurs apophtegmes,
Solesmes, 1987, p. 175-180; 'ï. Si'Inl li, La spiritualité de l'Orient chrétien, Rome, 1988,
p. 260-270.

"La pureté du cœur est un thème fondamental chez Basile.
" Une étude serait à faire sur les convergences de vues entre Augustin et la tradition

orientale. Augustin emploie indifféremment cor et mens. Cor est le terme biblique, mens, le
terme anthropologique : cf. E. ns i.,s Pt.zs, E! significado de cor en S. Agurti n, Paris, Et. Aug.,
1962; A. Gt ilt LwL'ilo>T, « Les sens des noms du cœur dans l'Antiquité », Etudes carmélitai
nes 10 (1950), p. 72 — 74. Cf. A. Mwxsux, « Das Herz in der Erkenntnis beim hl. Augusti
nus », Augustinus 3 (1958), p. 323 — 330; « Philosophia cordis bei Augustinus », A.Af. I, p. 357

"O. nL) Rov, op. cit., p. 442.
'" Il le dit lui-même : De peccatorum meritis et remissione I, 25, 38.

371.
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tion est-elle une expression adéquate pour la formatio? Dans ses com
mentaires de la Genèse, Augustin propose une autre métaphore: celle du
repos en Dieu, qui présente l'avantage de mieux expliciter le l ieu du
cœur-", l'accomplissement du désir et la constitution véritable du sujet.

De plus, cette métaphore est proche de celle de l'il lumination, dans la
mesure où, par l'illumination, l'être humain est configuré au Christ et
par là, introduit à la vie trinitaire. De même, par le repos en Dieu, il est
invité à partager la vie trinitaire, mais, si l'i l lumination a un sens plus
christologique, le repos en Dieu a une composante d'abord pneumato
logique. C'est, en effet, « par le don du Saint-Esprit » que l'être humain
« est parachevé », qu'il lui est donné de connaître « le repos en Dieu » (De
Grt. ad litt. IV, 8, 16, p. 301), autre expression de sa formatio

III. La « format io » comme repos en Dieu?

Or, ce lieu, ce point de référence où se réalise l'unification de l 'être
humain, qui lui confère la stabilité, renvoie au lieu du cœur, à l'actua
lisation de l'image de Dieu en chacun. Il a également une acception plus
large, dans la mesure où il est synonyme de constitution de l'être humain
par le créateur, de partage de son éternité et de son immutabilité.

Afin de mettre en évidence la signification de ce lotus et par suite de la

fornzatio, Augustin en est venu à l 'assimiler implicitement au repos en
Dieu'". Aussi a-t-il présenté le repos en Dieu comme l'accomplissement
du désir'~, la réalisation plénière de l'être humain.

Pour donner à la réfle~ion d'Augustin toute sa densité, nous aban
donnerons, un moment, la chronologie et ferons un détour par Pascal.
Son intuition prolonge, en effet, celle d'Augustin et l 'éclaire par les
métaphores employées. Pascal, qui s'est largement pénètré de l'œuvre

" b:lênae si le terme de locus n'exprime qu'approximativement la pensée d'Augustin, De
Cn. ad litt. IV, 18, 34.

'" ihlême si Augustin n'établit pas une équivalence stricte entre ces deui termes, certains

teintes, comme nous le verrons ci-après, justifient cette assimilation.
"Augustin, on l'a vu, ouvre les Confessions par linquietum cor et les termine par le

sabbat éternel, par le quiesiu Deo. CF. G.P. L ~u t t:ss, « Interior peace in the Cooforrioru of S.
Augustine », AEdug XXVI (1980), p. 45 — 61. Dans le De Cenesi ad litteram IV, 8, 16, p. 301,
il note également: « Le poids du désir nous entraîne là où, une fois parvenus, nous
trouverons notre repos sans plus avoir rien à chercher ».
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d'Augustin, a saisi le sens de l'assimilation, réalisée par l'évêque d'Hip

pone entre laformatio et le repos en Dieu. Il l'a exprimée avec des accents
qui lui sont propres. Ainsi oriente-t-il les Pensées vers la recherche de ce
point fixe", de ce « port » (Pensée 706, La.), qui « est en nous et hors et
dans nous » (Pensée 289), qui est « l'objet et le centre où toutes choses
tendent » (Pensée 17). La métaphore de l'espace se substitue, alors, à celle
du temps, celle d'un espace dont le centre est partout et la circonférence

nulle part. Pascal interprète, en mathématicien, la réflexion d'Augus

Mais, il en reprend le dynamisme, dans la mesure où Augustin a
donné au repos en Dieu un sens spatial plutôt que temporel. Cette
interprétation peut sembler paradoxale. Mais, le paradoxe disparaît si
l'on considère la genèse de la pensée augustinienne: c'est à l'issue de sa

méditation des premiers chapitres de la Genèse qu'Augustin rapporte la
création à son achèvement: le repos en Dieu, et qu'il présente ce repos
comme la figure de l'accomplissement dans l'éternel présent'-', syno
nyme de dépassement du temps vers la durée. Sans doute Augustin a-t-il
été influencé par Ambroise', mais, plus que son prédécesseur, il s'at
tache à expliciter le repos de Dieu et l'interprète d'abord en termes de
création continue (De Gn ad .litt. IV, 12, 23), puis de création nouvelle

(De Gn. ad litt. IV, 17, 30), donnant ainsi à sa réflexion sur la formatio sa
véritable dimension.

tin.

1. La <rformatio » est synonyme de notre repos en Dieu

L'originalité de la perspective d'Augustin tient à ce qu'il définit le repos

de Dieu comme notre repos en lui". Cette interprétation est en filigrane

'-' M. SI-vi<I= », I e système de Leibniz et ses modèles mathémati ques, Paris, 1968, p. 647 — 810

(passage où l'auteur étudié la recherche du point fixe chez Pascal ).
"Augustin prolonge ainsi sa réfle xio sur le temps, dans laquelle il avait en quelque

sorte interprété le présent en termes de durée. Peut-être a-t-il également repris la théo
logie juive du sabbat, d'après laquelle le sabbat est « un palais dans le temps, que nous
mêmes bâtissons avec les matériau~ que nous tirons de notre âme, de notre joie, de tout ce
qui est incommunicable », A. H}= »(:1-1}'i, I es bátisseurs du temps, l'aris, éd. de t~linuit, 195'7,
p. 114.

'" Commentaire de l'Evangile selon S. Luc' V, 31 — 33; VII, 173.
'-' Parmi les I ères, il est allé le plus loin en ce sens et a dégagé le sens ontologique du

repos en Dieu, à partir des différents sens que peut prendre ce repos, Oe Genesi ad
litteram IV, 8,15-23, 40 ). Voir l 'étude de T. R.<vi=..il y., « Augustinus über den Sabbat »,
Augustiniana 31 (1981), p. 197 — 246; 33 (1983), p. 58 — 85.
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dans ses premiers ouvrages. Elle apparaît dès le De Gertesi contra mttni

chaeos(I, 22, 34, p. 101), où il interroge: « Que signifie le repos de Dieu
(...), sinon le repos qu'il doit nous donner un jour après toutes nos
ceuvres? » Nous la retrouvons dans le Dekfasica (VI, 5, 14, BA 7, p. 389),
où il explique qu' « une fois calmés ses mouvements par lesquels elle se
portait vers l'extérieur, l'âme réalise le repos de la libertéitttértettre signifié
par le sabbat ». Mais, dans les Cortfetsions", puis dans le De Genesi ad
litteram" et dans la Cité de Dieu, il identifie plus nettement le repos de
Dieu à notre repos en lui. Au livre XI de la Cité de Dieu (8, p. 55 — 57), il
dit clairement que « le repos de Dieu signifie le repos de ceux qui se
reposent en Dieu (...) et que lui-même leur donne ».

Mais qu'entend-il exactement par cette notion de quies, qui symbolise
notre formatio? Sans doute trouve-t-il là l 'expression la plus adéquate
pour désigner l'unification de l'être humain, l 'établissement dans son
ordre véritable, qui n'est autre que le partage cle la vie divine. Cepen
dant, il n'en est pas venu d'emblée à cette conclusion.

Il a tout d'abord recherché si les versets de Genèse II, 2 et deJean V, 17
n'étaient pas contradictoires, le premier parlant du repos de Dieu au

septième jour, alors que le second rapporte les paroles où le Christ dit:
« ivfon Père agit jusqu'à maintenant et moi aussi j 'agis ». En fait de

contradiction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Augustin a vu,
au contraire, avant Descartes, l'affirmation de la création continuée:

« Dieu ne cesse d'agir dans les êtres qu'il a créés. iX~ous ne sommes pas en
Dieu comme sa propre substance, au sens où il est dit qu'il a la vie en
lui-même (Jn V, 26); ma.is, puisque nous sommes autre chose que lui,
nous ne pouvons être en lui que parce qu'il agit ainsi, et cette action est
celle par laquelle il maintient tout (...). Si donc Dieu retirait aux êtres
cette action, nous cesserions de vivre, de nous mouvoir er d'être » (De Gtt

ad tilt. IV, 12, 23, p. 311 ).

" Cf. supra n. 61.
' C'est surtout au livre IV du De Geaesi aa'litteram qu'il réalise cette assimilation: tout

d'abord pour éviter toute espèce d'anthropomorphisme dans l'interprétation (ibid. IV, 8,
15), ensuite et surtout pour exprimer le sens de la création, manifesté par le repos de la
créature angélique, le sixième jour: « Tous les êtres étant achevés le sixième jour, il y eut un
soir et il y eut aussi un matin, pour marquer l'instant où la créature achevée commence à se
reposer en celui par qui elle a été faite (...). C'est là qu'elle peut se reposer de façon d'autant
plus stable et d'autant plus ferme qu'elle a besoin de lui pour trouver son repos » (ibid. IV,
18, 35, p. 329).
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Le repos de Dieu n'est donc pas synonyme d'interruption dans son
action, mais de passage de la création à la création continuée, celle-ci se
manifestant par la vie de Dieu dans les êtres créés.

Cette remarque résoud une première difficulté, mais ne précise pas
encore la nature de notre repos en Dieu. Le problème est difficile, car il
renvoie à l'eschatologie. Pour l'élucider, Augustin recherche d'abord en
quoi consiste le repos de Dieu en lui-même '", puis il explique que « c'est
une grande chose d'exister par Dieu et que c'en sera une plus grande de
nous reposer en lui, comme lui-même se repose en soi plutôt qu'en ses
œuvres, heureux, non parce qu'il les a faites, mais parce que, même après
les avoir faites, il n'en a pas besoin et se repose en soi plutôt qu'en elles »
(De Gn ad .litt. IV, 17, 29, p. 321). Creatio etformatio sont données par le
créateur. Cependant, il y a, entre el les, un pas à franchir. Dans ce

passage, Augustin ne précise pas lequel. I%fais, quelques paragraphes plus
loin, il souligne que le passage de la rreatio à la formatas'effectue par la

corruersio, qui concourt à notre tonformatio -au Christ (ibid IV, 24., 41).
Si Augustin opte pour cette interprétation du repos de Dieu, c'est, tout

d'abord, pour mettre en échec les manichéens, qui donnaient, à ce repos,

une connotation anthropomorphique, comme si Dieu avait eu besoin de
se reposer après la création".

Cependant, pris par la polémique et conformément au genre de
l'Aduersus'", Augustin en vient (dès le De Gerresi conrra manichaeos et

'" Il le présente en ces termes: De Cn ad litt I.V, 17, 29: « Ce bi.en immuable (...) est celui

qui nous a faits. Il sera notre repos suprême ». Le repos de Dieu se caractérise par
l'immutabilté. (Cf. R. Hot:r}-., Béatitude et sagesse, Paris, Et. Aug., 1962, p. 207 — 220).

"Dans le Oe Cn. c. man. I, 22, 33, p. 100, Augustin souligne que « les manichéens
ignoraient ce quesignifiele sabbat » (cfinfra, Sernio CXXV, 4 ). Dans le De Grmri ad lirierani
(IV, 8, 15, p. 299), il met en question leur erreur, D'une autre manière: « N'est-il pas
inacceptable de dire ou de croire que Dieu s'est fatigué au travail, lors des créations
ci-dessus mentionnées, quand il lui suffi t de dire pour que les choses soient? »

0Ce genre littéraire, largement utilisé par les Pères avait pour fonction de mettre en
échec les adversaires et poussait souvent leurs arguments jusqu'à la caricature, afin de les
ruiner. Il n'est pas sans analogie avec la méthode que $pinoza développera, ultérieure
ment, dans le Traité théologico-politique. D'autre part, il existe peu d'études sur les rapports
d'Augustin avec le Judaïsme, si ce n'est celle déjà citée de B. Blumenkranz. i%lais, la
I rtrre XXXVI (5, t.2, p. 12) d'Augustin (datant de 396 ) montre qu'il a une certaine
connaissance du Judaïsme, comme on le voit par cette remarque: « Le peuple luif, recevant
ce repos comme une ombre des choses futures, l'observera de la même manière que nous
voyons lesJuifs l'observer aujourd'hui. Il ne faut pas croire que les Juifs charnels n'en
tendissent pas ce précepte aussi bien que l'entendent les chrétiens; nous ne le comp« nons
pas mieui que les prophètes qui, dans le temps où il était obligatoire, gardèrent ce repos
comme les Juifs croient qu'on doit le garcler encore ».
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jusqu'au Sermo CXXV, 4 ) à assimiler les Juifs aux manichéens. Ainsi
écrit-il: « en appuyant sur cette idée grossière (celle du repos de Dieu )
leur observation du sabbat, les Juifs ne voyaient pas quelle est la mys
térieuse signification de ce jour et les manichéens, dans un autre dessein,

il est vrai, ignoraient également ce que signifie le sabbat » (De Gtt. e.

mats. I, 22, 33, p. 100 ) . Cette assimilation est étonnante. En fait, el le

répond à un procédé rhétorique et dénote l'attitude des Pères face au
sabbat. Au cours des premières générations chrétiennes, en effet, la
distinction entre le sabbat et le dimanche n'était pas encore nettement

établie ' . Pour marquer la spécificité du dimanche, les Pères ont assez
vite -' refusé la pratique du sabbat -', mais ils en ont conservé la théo
logie . Cela ressort nettement de la Lettre (LV, 18), où Augustin écrit à
Januarius: « L'ancien peuple a été chargé de célébrer le sabbat par un

repos corporel, qui devait représenter figurativement la sanctification
(qui conduit) au repos du Saint-Esprit ».

C'est en termes de figure ' du repos éternel, « d'annonce prophétique

du repos sans fin qui suivra les six âges du monde ou (encore de ) figure
du septième âge postérieur au jugement dernier »" qu'Augustin com
prend le sabbat. Peut-être reprend-il là l' interprétation philonienne du
sabbat . Mais, le Psaume XCV, 4 et l'Epître aux Hébreux (III, 7-IV,11)
ont sans doute orienté plus radicalement son interprétation du repos de

' H. Dt'i iAlxi., « Dimanche », D:ICI 4 (1), col. 858 — 879; P. Gel.l.() l; « Du sabbat juif au
dimanche chrétien », t a klaison Dieu 123 (19-75), p. 79 — 81; 101 — 107; 124 (1975), p. 14

-' Dès l'Epître de Barnabé.
' W. R<»<»< »<>:, Der Sonntag (Cesehiehte des Ruhe und Ciotlesdiensttages in> dttesten Chris

tentum), Zurich, 1962, p. 117 sq. Augustin illustre tout à fait cette perspective. Il en est
resté à une compréhension littérale de la célébration du sabbat, alors que son interpré
tation du sabbat est très proche, pour ne pas dire analogue, à celle qu'en donne aujourd'hui
L. Asl I.xA/l, « Le shabbat de Dieu », dans I e Shabbat dans la viejuive, (XIV Colloque des
intellectuels juifs ), Paris, PUF, 1975, p. 55-70.

"Ibid., p. 79 — 117.
'Sur ce plan, il a été influencé par Ambroise, cf. supra, n. 64. i~lais il est également

proche de l'interprétation juive du sabbat, telle qu'elle est exprimée aujourd'hui encore.
C'est « la fête de Dieu en même temps que la fête de l'homme. Car c'est bien comme un jour
de fête qu'on célèbre le Chabbat et non point comme un simple jour de repos pour
l'homme fatigué »N. N< » »,:>., SogialeEthikirn Judentuns, cité clans t etturedu Chabbat, éd. par
A. P.il.l.ll xl. et ~I. Lll>l.w, Paris, 1974, p. 50. Voir aussi F. R()ii:.xt'.u; l:.lc;, op. cit., p. 370 — 371
e< J. Wl< ».> >>:>xx, Dieu dans la création, p. 351 — 376.

' H. Dt' i lAlxl., art. cit., col. 922.

Commentaire allégorique des I ois II, 6(). (()n a vu, précédemment qu'Augustin avait
certainement lu une partie de l'ccuvre philonienne, bien que, sur ce plan, on soit renvoyé
au' hypothèses).

15.
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Dieu vers l'idée du « repos que nous devons obtenir par un clon gratuit
du créateur » (De Gn ad .litt. IV, 10, 20, p. 305), vers laformatio promise à

La nature de cetteformatio est précisée par la mise en évidence d'une
autre composante du sabbat: l'alliance ". Augustin, qui a méclité l'Ecri
ture et vécu au cours de son existence cette alliance avec Dieu, y a été

particulièrement sensible. Ainsi a-t-il souligné que « c'est dans le cœur"
qu'est notre sabbat (Inrrrs est, in corde esr sabbatunr nostrrrm ...). Cette tran

quillité est le sabbat du cœur (lpsa tranqui lli tas sabbatum est cordis...). Cette

joie, dans le repos de notre espérance, c'est le sabbat (Ipsum au/cm
gaudium in tranriuillitate rpei nostrurn, sabbatum nostrum est ) ». Par cette

notion de « sabbat du cœur », Augustin montre que, dès cette vie, il est
possible d'entrer dans le repos du créateur, de vivre partiellement la
formatio qui est, alors, synonyme d'unification de l'être humain.

Aussi dès les Confessions (XIII, 37, 52, p. 523), Augustin met-il l'accent
sur un royaume intérieur a chacun, dans le lieu du cœur — « Alors, écrit-il,
tu te reposeras en nous, comme aujourd'hui, tu agis en nous, et ainsi ce
repos sera tien à travers nous, tout comme cette action est t ienne à

travers nous » — plutôt que sur un Royaume, synonyme de repos de tous
auprès de leur créateur. En fait, il ne dissocie pas les deux composantes
du Royaume " et s'i l ins iste sur la nécessaire unification de l 'ê t re
humain, consécutive à la conversion, à la purifications' du cceur (De Gn. ad
litt. IV, 18, 31; 18, 35 ), c'est pour souligner la part active de l 'être

humain dans la création' . En ef fet, « ce que la formatio a réalisé au

sixième jour, la reformatio le réalise en nous; et ce qu'a fait la création, la
création nouvelle le fait en nous » (Sermo CXXV,4: guodibi fecitformatio,
ho>in nobis refornraiio: et quodibi fecit creatio, hocin nobis recreatio). L'accent

mis sur le cœur n'a pour autre fonction que d'amener ses interlocuteurs à

tout être humain.

' Dans leJudaïsme, le sabbat exprime l'alliance de Dieu avec Israël (Ex. XXXI, 12 — 17;
Ez. XX, 12).

" En.i n Ps. XCI, 2. augustinutilise des expressions analogues dans les Sermons VIII, 4 et
CCLXX; dans le Oe Cenesi ad litteram IV, 16, 27 — 28 et dans les Homélies sur l'Evangile ae
S.Jratt XX, 2.

"" E. L.ullR.ixlal, op. cit., p. 107 — 122.
"' Il reprend ici le thème de la pureté du cour, mais en mettant l'accent sur sa dimension

éthique. Or, ce thème n'est pas absent non plus de la signification sabbat.
"-' A. Hl;sf;l ll;l. (op. cit., p. 109) explique que le shabbat « est une journée où nous sommes

appelés à prendre part à ce que le temps a d'éternel, de nous détourner des conséquences
de la création vers le mystère de la création, d'abandonner le monde de la création, pour la
création du monde ».
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y reconnaître la composante essentielle de leur être, le l ieu de leur
dialogue avec le créateur et de les aider à répondre aux initiatives de
l'Esprit (De Gn. ad litt. IV, 9, 18), à « être parachevés par le don du
Saint-Esprit » et « trouver ainsi leur repos en Dieu » (De Gn. ad litt. IV,
9, 16).

Finalement, illumination et repos en Dieu ne sont que deux volets
d'une même réalité: la formatio. Le sabbat, qui est non seulement le
mémorial de l'achèvement, mais aussi de son commencement par le Fiât
luws-', le manifeste ' d'ailleurs. De plus, par la réinterprétation qu'il en

propose, Augustin définit « le baptême comme un sabbat, c'est-à-dire
comme le repos du Seigneur dans sa sépulture (i t'.om. VI, 4 ) et rappelle

que, par le baptême, le chrétien se repose de ses œuvres anciennes pour
marcher désormais dans la vie nouvelle, en reconnaissant que Dieu agit
en lui » (De Gn. ad litt. IV, 13, 24, p. 313), en étant progressivement
configuré au Christ. C'est pourquoi, il n'a plus à observer le sabbat, mais
il est introduit au sabbat perpétuel. Tel est l 'acheminement vers la

formatio, la reconnaissance et la participation à l 'œuvre de création,
jusqu'à connaître l'unification, l 'accomplissement plénier de son être
dans le repos de Dieu (ibid. IV, 18, 35). A la différence de l illumination,
dont la réalité ne se manifeste que par des éclairs fugaces en cette vie,
« l'entrée de la créature dans le repos du créateur » suppose une perma

nence, un accomplissement définitif. Augustin en voit une figure dans la
représentation du septième jour, sous la forme d 'un jour sans soir
(ibid. IV, 18, 31 — 32).

2. Ze sabbat, accomplissement de lcr création et aube de la création nouvelle

De cette définition du septième jour, donnée par la Genèse », Augustin
dégage une double signification, l'une relative à l'être humain (la nature
de saformati o), l'autre au créateur (le sens de son repos). Ainsi explique

" F. R<>st <r>r t ><'(<>p. rCc., p. 3 tl — 3>2l <lit que le sabbat est « autant signe de la création
que cie la première Révélation, mais plus encore et avant tout anticipation de la Rédemp
tion (...), Ju repos ».

"' La réfle~ion d'A. Heschel, op. cit., p. 188; 165 est assez proche d'Augustin: « Le sabbat

transmet à l'homme quelque chose de réel, une lumière qui luit au cceur de l'homme (...)

"' En fait, Augustin ne savait pas que les Hébreu~ comptaient les jours du soir au soir,
cf. note BA 48, p. 642.

une ouverture offerte à l'âme humaine ».
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t-il que « Dieu n'a pas commencé de se reposer: il est le repos éternel,

sans commencement, sans fin » (De Gn. ad litt. IV, 19, 36, p. 329). De
cette manière, il désigne la nature de Dieu", mais ne précise pas pour
autant le caractère du septième jour. Poursuivant son interprétation
allégorique de cet ultime jour de la création, il note, quelques pages plus

loin, que c'est « une réalité qui échappe à nos sens » (ibid. IV, 21, 38).
Aussi la présente-t-il à travers des métaphores: celle du septième âge du
monde (De Gn. c. man. I, 25, 43, Sermo CXXV, 4 ) ou celle du sabbat
éternel (Conf XI.II, 36, 51), symbolisant l'achèvement de la création.

Mais, il n'est pas encore question de laformatio de l'être humain. Or,
c'est en fonction de celle-ci qu'Augustin va préciser son interprétation
du septième jour, au quatrième livre du De Genesi ad litteram"'. Si ce jour
comporte un matin et pas de soir, expl ique-t-il , « ce n'est pas pour
signifier le commencement de la création d 'une nouvelle créature,
comme dans les autres jours, mais bien pour signifier le commencement
de la permanence et du repos, qui a été créé, dans le repos de celui qui l'a
créé. Pour Dieu, ce repos n'a ni commencement, ni terme; pour la
créature, il a un commencement, mais n'a pas de terme » (De Gn. ad
litt. IV, 18, 32 ), « car elle ne pouvait reposer en lui , à moins d 'être
parfaite » (ibid. IV, 18, 35; tel est le « sens » du repos de Dieu,i bid. IV, 15,
26). Sa formatio est commencée après sa conversion, mais elle n'est pas
encore achevée. Même laformatio de la créature angélique n'est qu'une
figure de la formatio véritable. Elle représente, en effet, « un certain
commencement de sa conversion vers le repos de son créateur, mais
cette conversion n'a pas une fin qui serait en quelque sorte le terme de sa

perfection, comme en ont les choses qui sont faites » (ibid IV, 18, .31,
p. 321 — 323). Elle est d'un autre ordre, elle n'est pas synonyme d'achè
vement par elle-même, mais s'accomplit en partageant la vie de son
créateur, ce qui se réalise progressivement.

Augustin en fait pressentir la réalité dans la f inale des Confessions
(XIII, 36, 51, p. 523, où il écrit: « au terme de nos ceuvres, qui sont très
bonnes du fait même que c'est toi qui nous les as données, nous aussi au
sabbat de la vie éternelle, nous nous reposerons en toi ». En 425, dans la
finale de la Cité de Dieu (XXII, 30, BA 37, p. 715), i l note également:

" ' Il reprend, d'une autre manière, sa réflexion sur l ' immutabi l ité et l 'é ternité du

" Il l'avait déjà esquissée dans le De Genet contra manichaeos I, 25, 43.
créateur.
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« Ce septième jour, nous le verrons aussi nous-mêmes, quand, par sa
bénédiction et sa sanctification, nous aurons atteint notre plénitude et

notre restauration. Là, dans le repos, nous verrons que lui-même est

Dieu, ce que nous avons voulu devenir nous-mêmes, quand nous lui
avons fait défection (...). Privés de lui, qu'avons-nous fait, sinon défaillir
dans sa colère ? Mais, refaits par lui et par une grâce supérieure rendus
parfaits, nous jouirons de l'éternel repos, en voyant que lui-même est
Dieu; et nous serons remplis de lui quand il sera tout en tous ». Nous
serons alors introduits à la vie tr in i taire. Aussi Augustin appelle-t-il
sabbat éternel le huitième jour"", étant donné que « le dimanche, consa
cré par la résurrection du Christ, préfigure l'éternel repos et de l'esprit et
du corps. Là, nous nous reposerons et nous verrons; nous verrons et

nous aimerons ; nous aimerons et nous louerons » (Celé de Dieu XXII, è0,
p. 719), mais il ne développe pas davantage ce point qui supposerait
toute une méditation sur la résurrection.

Augustin qui, au cours de son existence, a pressenti et pour une part
expérimenté la formatio s'attache à en rendre compte, mais la réalité

dépasse les mots. La métaphore de l'il lumination ou celle du repos en
Dieu peuvent seulement la suggérer. Finalement, la formatio augusti
nienne rejoint, d'une certaine manière, la réflexion des Pères grecs sur la
divinisation de l'homme~'. Si Augustin ne voit pas d'emblée la réalisa
tion de ]aformatio en cette vie, son anthropologie n'en a pas moins une
tonalité optimiste '".

"" Voir p. Dt:c.as'r., J.-L. Lr:t:.tr, « Dimanche et sabbat », hl3A 23 (1966), p. 73 — 88;
F A. Rt t .as, Oies donssnsea and di es solis. The hegi nni ngs ofshe Lords siayi n christian onshropology,
Washington, 1961, p. 153; W. Rt>annar; Sabbat et dimanche; W. Sttsrr, The sheology of she
ehristion sundoy in the early ehurch, Oxford, (dact.), 1966, p. 233; 240.

"' Depuis Iwt-i}=a, ~ldversus Haereses, IV, 20, 7; 38, 3 — 4.
'" En dépit de ce qui a été parfois affirmé, en ne considérant que ses ouvrages anti-

pé lagiens.
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CONCLUSION

« Je n'exige pas (dit Dieu ) qu'ils participent à ma sagesse les êtres que je
n ai pas faits à mon image ; mais de ceux en qui j ai ainsi fait je 1 exige, et je
demande qu'ils usent de ce don que je leur ai fait. »

Non exigo parti cipationem sapientiae meae ab eis quae nonfeci adimaginem
meam; sed, ubifeci, inde ewigo, et usum j eus rei postulo, quam donavi,(En. in Ps.
CIII, s.4, 2).

« Selon sa divinité (le Christ) parle au cœur. Selon sa chair, c'est par
l'intermédiaire des yeux qu'il parle au cœur et c'est à l 'extérieur que
s'exprime la façon dont il s'adresse à nous, mais c'est à l'intérieur (de
nous ) qu'il habite afin que s'intériorise notre conversion et que la source
de notre vie soit lui-même et qu'à partir de lui-même nous prenions
forme puisqu'il est la forme incréée de tout ».

(Christus) secundum di vi ni tatem loqui tur ad cor; secundum carnem per oculos
loquitur ad cor et admonetforis; habitansintus, utinterius nos convertamur et

vivificemur e~ ipso et formemur ew ipso, quia forma est omnium infabricata,
(Sermo CCLXIV, 4).
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CONCLUSION

« Le décalage absolu de la séparation que la transcendance suppose ne
saurait mieux se dire que par le terme de création, où, à la fois, s'affirme la
parenté des êtres entre eux, mais aussi leur hétérogénéité radicale, leur
extériorité réciproque à partir du néant. On peut parler de créature pour
caractériser les étants situés dans la transcendance qui ne se referme pas

en totalité (...). La volonté du moi s'affirme infinie (i.e. libre) et limitée
en tant que subordonnée ». Ces quelques lignes de Totalité et inf ini

(p. 269 — 270) expriment assez précisément ce que signifie l ' idée de
création. E. Lévinas ne s'y réfère nullement à Augustin. Pourtant, le
mouvement même de sa réflexion rejoint et éclaire celui d'Augustin. A
quoi cela tient-il? Sans vouloir assimiler, et de ce fait, réduire deux
démarches qui sont spécifiques, il ressort, cependant, que la conver

gence de vues entre Augustin et E. Lévinas est l'écho d'une analogie
dans l'expérience (celle de la dépendance dans l'être ) et dans la méthode
(l'Ecriture étant le point d'ancrage de la philosophie, tant d'E. Lévinas
que d'Augustin ).

Le rôle décisif de l'expérience (plus précisément pour Augustin, celle
de sa conversion ), la méditation de l'Ecriture, qu'il a commencée dès sa
retraite de Cassiciaciim: telles sont les deux sources qui ont permis à

Augustin de penser le concept-limite de création et qui ont conféré à son
interprétation sa facture originale, la situant d'emblée sur le plan de
l'ontologie théologale. Il est vrai qu'Augustin n'a pas entrepris d'écrire un
traité d' ontologie de la création. C'est au cœur même de son évolution et

en fonction de sa rencontre et de son dialogue avec le créateur que sa
pensée sur la création s'est progressivement constituée, pour se traduire,

ensuite, en un commentaire de l'Ecriture, dans le cadre de l'hexaémé
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ron. Aussi est-ce d'abord en théologien mystique qu'il s'est exprimé ou,
pour faire plus bref, en théologien, car, dans son essence même, la
théologie est indissociable de la mystique. Plus proche des origines,
n'ayant pas encore traversé l 'éclatement post-scolastique, Augustin

affirmait dans son œuvre ce que l'Eglise d'Orient (dont V. Lossky se fait
le porte-parole dans son ouvrage: Théologie mystique de l'Eglise d'Orient,

p. 7) rappelle aujourd'hui: « il n'y a pas de mystique chrétienne sans
théologie, mais surtout il n'y a pas de théologie sans mystique ». La
théologie, pour être fondée part du mystère divin. Les Pères de l'Eglise
en avaient une conscience assez vive. Augustin (accusé à tort d'avoir été
à l'origine de la division entre l 'Orient et l 'Occident ) n'a cessé de le

montrer: c'est en homme qui a eu l 'expérience de Dieu qu'i l a parlé.
De plus, en raison du thème qu'il s'attachait à élucider: la création et de

la méthode qu'il a choisie, il a donné à ses considérations un caractère
ontologique. L'expression d'ontologiethéologale,employée par D. Dubarle

pour caractériser l'ceuvre d'Augustin, prend alors tout son relief.
Le schème creatio, conversio,formatio éclaire et justifie cette ontologie

sur le point précis de la création. C'est, en effet, l' expérience existen
tielle de responsabilité (qu'il a faite en se détachant du manichéisme ) et
celle de dépendance dans l'être (évoquée au Livre VII des Confessions, cf.
supra I, Ch.I) qui conduisirent Augustin à repenser l'être.

Aussi nous sommes-nous efforcés, au cours de cette étude, de suivre la
genèse du schème creatio, conversio,formatio dans la vie (jusqu'en 387) et

dans l'œuvre (entre 388 et 416 ) d'Augustin. Compte tenu de la place

centrale de la conversion dans la compréhension augustinienne de la
création, nous avons dû abandonner, un moment, la chronologie pour
étudier, en premier lieu, la conversion d'Augustin. Nous avons alors
noté que dans les méandres de celle-ci, l'influence néoplatonicienne fut
moins déterminante qu'il n'y paraît, car Augustin réinterpréta progres
sivement le retour à soi en termes d'admonitio, soulignant ainsi que Dieu
est l'artisan même de la conversion. Si, d'autre part, il a repris la dia

lectique des degrés, c'est pour lui donner un contenu nouveau, pour
montrer que la création conduit au créateur. Quant à l'accent mis sur la

contemplation, il ne vient pas tant du néoplatonisme que de l 'expé
rience d'Augustin. Le terme de reuerberatio qu'il emploie, à ce propos, le

Comme les néoplatoniciens, Augustin a mis l'accent sur le rôle cons
t itutif de la conversion, mais, au l ieu de l ' i n terpréter en termes de

réintégration au principe premier, il a montré que, par un revirement et

manifeste.
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grâce au Médiateur, l'être humain trouve son locus véritable et s'accom

plit. D'autre part, il n'a guère pris en considération la procession qui,
chez Plotin, était pourtant le mouvement premier (le passage de l'Un au
noûs et à la psyché), la distension, la dispersion à laquelle la conversion est
censée remédier. En fait, à l 'époque, Augustin était plus soucieux du
résultat de la conversion que de son processus. Cependant, sa conver
sion ne fut pas immédiate, il dut la poursuivre et perçut progressivement
la réalité de la création.

C'est en s'éloignant du manichéisme et surtout au cours de la polé

mique anti-manichéenne qu'Augustin a explicité la notion de création.
Il mit alors en échec toute espèce d'émanation et de procession et
montra la place médiane de l'homme dans la création. Ainsi entendait-il
marquer l'originalité du christianisme face à la cosmogonie manichéen
ne. De plus, son expérience, dans laquelle la découverte de l'image de
Dieu eut une place importante, l'orienta aussi vers l'anthropologie plus
que vers la cosmologie. Mais, s'il a centré sa réflexion sur l'être humain,
Augustin n'a pas méconnu pour autant la dimension ontologique de la
création, qu'il a dégagée de l'Ecriture. Dès la polémique anti-mani
chéenne, il a souligné la différence entre l'immutabi lité du créateur et la
mutabilité des êtres créés. Il a également montré que cette différence
ontologique n'instaure pas une infranchissable distance entre l'Etre et
les êtres: l'homme est créé, mais « à l'image et à la ressemblance » de
Dïeù. Aussi revient-il à celui-ci de s'accomplir ou de se détruire en

fonction du choix qu'i l effectue: d'où la dialectique de la conversio ad
Deum et de l'auersio a Deo, présente dès le De Genesi contra manichaeos. A
cette époque, Augustin ne s'attacha pas tant au terme de cette dialec
tique qu'à sa définition.

L'approfondissement de la création de l 'homme à l ' image et à la

ressemblance de Dieu, approfondissement qu'Ambroise lui permit de
réaliser dans le cadre de la catéchèse baptismale, le conduisit, quelques
années plus tard, à reprendre cette dialectique pour montrer que, par
l'auersi o a Deo, l'image n'est pas détruite, mais seulement dégradée, alors

que, par la conuersio ad Deum, elle s'actualise progressivement jusqu'à la
pleine ressemblance. Par l'intermédiaire de la prédication d'Ambroise,
Augustin a également perçu le rapport entre la création et la création

nouvelle, entre les premiers versets de la Genèse et Pâques. Cristallisant
en quelque sorte son expérience, cet enseignement fut décisif pour lui. Il
donna un souffle nouveau à son interprétation de la création, la fit passer
du rapport entre conversio et creatio au lien entre creatio, conuersio et for
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matio. Lorsque de converti il devint convertisseur, il accorda une place
centrale à cette expérience: non seulement, il reprit le cadre de l'hexaé
méron pour traiter de la création, mais il orienta aussi toute sa réflexion
autour du schème creatio, conversio,formatio, qui dès les livres XI à XII I
des Confessions apparaît comme l'une des composantes essentielles de son
ontologie théologale.

Cette ontologie théologale, Augustin la construit progressivement
dans ses cinq commentaires sur la Genèse. Recherchant dans ces ouvrages
quelle méthode d'exégèse dégage le mieux la méritas du texte biblique, il
orienta progressivement sa réflexion autour de la question de l'être et
approfondit, plus précisément, le rapport de l'être humain à son créa

Il insista, tout d'abord, sur la transcendance du créateur, rappelant

tant la dimension trinitaire de la création que sa nouveauté radicale
(création de nihilo). Il expliqua, dans le même temps, que l ' ld ipsum
(l'Etre même dont il a eu une perception fugitive à certains moments de
sa vie ) n'est pas inaccessible: le nomen misericordiae est, en fait, indisso
ciable du @ornez substantiae, l'amour étant le motif de la création. Cepen
dant, Augustin en reste ici à de brèves remarques. Il entendait plutôt
suggérer, conduire ses auditeurs face au créateur.

Aussi est-il parti de ce qui est le plus connu: l'être humain. Il insista
sur sa situation médiane, sur le rôle primordial de sa conversion qui non
seulement lui permet de saisir le sens de la création et sa beauté, mais qui
concourt aussi à sa constitution comme sujet libre et responsable. Afin

de montrer le rôle déterminant de la conversion, le passage qui s'y joue
entre l'étant et l 'être, Augustin en présenta un analogon dans la dia
lectique distentio inrentio, où s'exprime le rapport de l 'être humain au
temps. Grâce à l'intentio(cette récapitulation et unif ication du temps
propre à la conscience ), l'être humain s'unifie, transcende le temps et
tend vers le repos en Dieu.

Influencé par le néoplatonisme et par le judaïsme, Augustin inter
préta ainsi la formatio en termes d'illumination et de repos en Dieu. Par
son caractère immédiat, mais éphémère, l'illumination manifeste, pour
un moment seulement, la réalité de la création nouvelle, l'être véritable.

Le repos en Dieu exprime la même réalité, mais de manière stable et
durable. Il est, en effet, synonyme de passage du temps à l'éternité, de la
mutabilité à l'immutabilité, de la dispersion à l'unité, de l'étant à l'être.
Augustin y voit l'horizon même de la vie et termina, par cette figure, les

teur.
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Confessions et la Cité de Dieu, faisant du schème creatio, conoersi o,formati o
l'axe fondamental de son ontologie théologale.

Ce schème, élaboré par Augustin pour traduire la réalité de la créa
tion, est d'essence véritablement ontologique. Par le terme de creatio,
Augustin exprime, en effet, le don de l'être par Dieu. Ce don de l'être,
l 'homme le perçoit et i l est appelé à y part iciper au moment de sa

conuersion (celle-ci lui donnant de comprendre la vérité de sa nature
d'être créé). Si, par un libre choix, il coopère au projet créateur, alors, il
s'achemine vers la formatio, par laquelle il recevra la constitution de son
être par un libre don du créateur.

Mais, à travers ce schème, c'est également son expérience mystique
qu'il exprime: d'où l'intérêt de sa perspective qui dépasse les catégories
préalablement établies pour se situer du côté de l'Etre même, de l'Idip
sum (dont il a eu une saisie intuitive, non psychologique, mais essen
tielle ), d'où aussi la difficulté de son propos. Aussi le De Trinitate (X V 8,
14), qui définit la formatio comme l'accomplissement de l'être, sa divi
nisation, vient-il compléter les commentaires de la Genèse et donner au
schéma creatio, conversio,formatio toute sa densité, mais en dépassant les
limites de notre étude. Finalement, les commentaires de la Genèse ont
montré que la vérité de l'ontologie augustinienne est indéniable, que,
son point de départ se situe, de fait, en dehors des cadres de la raison.
Théologien et mystique ou plutôt (en risquant le pléonasme ) théologien
mystique, Augustin a vraiment su dégager la dimension ontologique de
son expérience, sans réduire cette expérience, mais en lui donnant, au
contraire, une dimension universelle, voire paradigmatique, rejoignant
dans nombre de ses expressions les chercheurs de Dieu des autres tra
ditions et conduisant ses lecteurs au seuil du mystère.
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Denis, Serm. Il, col. ç-q ( = Den); Migne ç6, hzi-Sz6. Ex cod. olim Vindob,

6>y, nunc Neapolit. lat. tç, fol. z'-çr (= N ) primum editus; cuius textum, collato
codice Casin. XVII, p. 213-zt7 (= C ), passim emendavi. Genuinum eum esse
singulae sententiae, singula fere verba proclamant. Quis alius, rogo, defensionem
illam prornserit adversus arrogantiam gentilium superbe quaerentium: Ubi est
deus tuus7 (n. 4). Qua quidem vix pulchrius aliquid apud ipsum Augustinum
inveniri posse existimo ; ut non possim quin mirer, virum quemdam ex nostris
in eo litterarum genere adprime versatum splendidissimam contionem inter
subditicias aostracto forte paulisper animo nuper retulisse.

SERi~IO SANCTI AUGUSTI iXI EP ISCOPI

DE P R I X CI P IO G E N ES I S > I N V IG ILI IS P A SC HA E.

Multas divinas lectiones audivimus, quarum prolizitati parem ser
monem nec nos va]émus, nec vos capitis, si va]camus. Quantum ergo

s dominus donat, loqui volumus caritati vestrae de ipso capite scriptu
rarum, ubi, cum legeretur, audivimus, quia IN PRINCIPIO FECIT DEUS

cAELUM ET TERRAM. Attendite et cogitate quis fecerit. Sed scio, non
posse vos cogitare quis fecerit: cogitate quid fecerit, et laudate qui fecit.
IA PRINcIPIQ FEcIT DEUs cAELUM FT TERRAM. Ecce quae facta sunt in

xo promptu sunt, cernuntur, délectant. Opus patet, artifex latet; quia et
unde videtur patet, et unde amatur latet. Quando ergo mundum vide

mus, et deum amamus, melius est utique, unde amamus, quam onde

videmus. Oculis videmus, mente amamus. Ergo mentem oculis prae
ponamus, quia et melior est, quem de occulto amamus, quam opus

is eius, quod de aperto videmus. Quaeramus ergo, si placet, quando deus

tantam molem fecit, quibus machinis fecit. Machina facientis verbum
est iubentis. Quid miraris. Opus est omnipotentis. Si ergo quaeris
qui fecit, deus fecit: si quaeris quid fecit, caelum et terram fecit: si
quaeris per' quid fecit, per Verbum fecit, quod non fecit. Verbum, per

~o quod factum est caelum et terra, ipsum Verbum non est factum. Si
enim factum est, per quid factum est? OMNIA PER IPSUM FACTA SUNT.

Si quaecumque facta sunt per Verbum facta sunt, procul dubio Verbum

s de principio genesis] C rn fronte ; in vig. psschae 7V, C in fine • valemus]
Denis eerbrtm aliquod, ut puma exhibere, proferre, excidissesuspicatur, nimia c:ereo~
scrvpulositate ' quando] qm salami tracta superducto C

~I t'ont) Ioh. i, 3.~ t~am ] Cv en. i , t .
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SERMO DENIS II

Pour la Vigile pascale 399

(dans cViscellanea Agostiniana, vol.I, S. Augustini Sermones post Maurinos
reperti, Rome,1930, p. 11 — 17)

N.B.: Traduction revue et corrigée par André Mandouze.

1. Nous avons entendu de nombreuses lectures de la Parole de Dieu.

Nous n'avons pas la force de produire un sermon égal à leur abondance

et, si nous en avions la force, vous ne le recevriez pas.
Aussi, autant que Dieu l'accorde, nous voulons parler à votre Charité

du début même des Ecritures, ce début dans lequel, lorsqu'on en faisait
la lecture, nous avons entendu qu'« au commencement Dieu créa le ciel
et la terre ». Soyez attentifs et représentez-vous celui qui a créé. Mais, je le

sais, vous ne pouvez vous représenter celui qui a créé ; songez à ce qu'il a
créé et louez celui qui a créé. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la
terre ». Voici que les êtres créés sont là sous nos yeux, on les perçoit, ils
nous charment. L'ouvrage est à découvert, l'ouvrier est à couvert; car est

à découvert la source de ce qu'on voit, tandis qu'est à couvert la source
de ce qu'on aime. Du moment donc que nous voyons le monde et que

nous aimons Dieu, meilleure est à coup sûr la source de notre amour que
l'objet de notre vue. C'est par les yeux que nous voyons, c'est par l'esprit

que nous aimons.
Préférons donc l'esprit aux yeux, car celui que nous aimons à couvert

est vraiment meilleur que son ouvrage que nous voyons à découvert.
Cherchons donc, si cela agrée, quand Dieu a créé une masse si con

sidérable, par quels moyens il a créé. L'instrument de celui qui crée est la
parole de celui qui commande. Pourquoi t'ét onner? L'ouvrage est celui
du Tout-Puissant. Si donc tu cherches qui a créé, c'est Dieu qui a créé ; si
tu cherches ce qu'il a créé, ce sont le ciel et la terre qu'il a créés; si tu
cherches par quoi il a créé, c'est par le Verbe qu'il a créé, le Verbe qu'il
n'a pas créé. Le Verbe, par le moyen de qui ont été créés le ciel et la terre,

le Verbe, lui, n'a pas été créé. Si, en effet, le Verbe a été créé, par le
moyen de quoi a-t-il été créé ? « Toutes choses ont été créées par lui ». Si
tout ce qui a été créé a été créé par le Verbe, sans aucun doute, le Verbe
n'a pas été créé, lui par qui tout a été créé. Enfin, le narrateur de ces

<ouvres, le serviteur de Dieu Moïse dit: « Au commencement Dieu créa
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factum non est, per quod omnia facta sunt. Denique narrator operum
famulus dei Moyses: IN PRINcIPIQ, inquit, FEcIT DEUs cAELUM ET TER

')air. Fecit ia principio caelum et terram. Per quid fecit. Per Verbum.
Numquid et Verbum fecit? Non: sed quid? IN PRINcIPIo ERAT >vmt M.
Iam erat, per quod fecit: ideo, quod non erat, fecit. Possumus intelle- s
gère, et recte intellegirnus, in ipso unigenito Verbo factum esse caelum

principiarn in et terram. Per quo d enim facta sunt, in ipso facta sunt. Potest hoc esse
„',,"„,'„~„' et intellegi principium, in quo fecit deus caelum et terram. Ipsum enim

Verbum est et sapientia dei, cui dicitur: oMNIA IN sAPIENTIA FEcIsTI.
Si in sapientia deus fecit omnia, et unigenitus eius Filius procul dubio io

est dei sapientia, non dubitemus in Fi lio facta esse, quae per Filium
facta esse didicimus. Nam ipse Filius est profecto principium. Inter
rogantibus quippe Iudaeis et dicentibus, TU QUIS ES? respondit, PRIY
CIPIUM. Ecce IN PRINCIPIO FECIT DEUS CAELUM ET TERR,~.

2. Iam vero cetera, sive cum digeruntur et disponuntur, sève cum
ornantur, sive cum ea quae facta non erant in caelo et in terra creantur,
dicit deus, et fiunt . ET DIXIT DEUS, FIAT, ET FACTUM EST. Et sic per

singula opéra: doit , et fa c tum es t. I psE DIZIT, ET FAcTA sUNT.Qua
lingua dixit. Ut quis audiret, dixit. Non semper lacté nutriamur: eri
gite nobiscum mentes ad solidum cibum. Nemo deum cogitet sicut io
corpus, nemo deum cogitet sicut hominem, nemo deum cogitet sicut
angelum; quamvis patribus sic apparere dignatus sit, non per ipsam
substantiam suam, sed per subiectam sibi creaturam suam: non enim
aliter humanis visibus intisibilis appareret. Quaeramus quid in nobis
est melius, et inde conemur attingere quod est melius omnibus. Quod ss
est in nobis melius, mens est; quod est omnibus melius, deus est.
Rem meliorem quid ouaeris re deteriore. In te corpus inferius est,
quam mens; in rébus nihil melius, quam deus. Erige quod est in te
me]ius, ut attingas, si potueris, ad eum qui est omnibus melius. Nam
et ego, cum loquor, mentibus loquor. Visibiles quidem faciès et ipse 30
corpore visibilis cerno; sed, per id quod vidéo, alloquor quod non ~rodeo.

~IIus, i I I tern i Gero intus verbum corde conceptum, et volo in auribus tuis parere
'>„ ' '" quod corde concepi; volo tibi dicere quod intus est, proferre ad te quod

latet: quaero quomodo pervenire ad mentem tuam possit. Convenio

fecit i. p. c. et terram ] NC; on t. Don ts f ecit deus C q uae] Don; qua NC
ss bumattjs] otn. C st re ] rem C ss ut stc tnterpung. C; N ocre ut Don
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le ciel et la terre ». Il a créé au commencement (in Pri mipio) le ciel et la
terre. Par quoi les a-t-il créés? Par le Verbe. Est-ce donc qu'il a aussi créé
le Verbe? Nullement. Mais quoi donc? « Au commencement était le
Verbe ». Le Verbe était déjà, par qui il a créé. C'est ce qui n'était pas qui a
sa raison de créer. Nous pouvons comprendre et nous comprenons à bon
droit que, dans le Verbe unique lui-même, le ciel et la terre ont été créés.
En effet, par le fait même qu'ils ont été créés, ils ont été créés en lui. Il

peut donc être et être compris Principe, celui en qui Dieu a créé le ciel et
la terre. En effet, le Verbe est aussi la Sagesse de Dieu, à laquelle il est
dit: « Dans la Sagesse, tu as fait toutes choses ». Si Dieu a tout créé dans la
Sagesse et si son Fils unique est sans aucun doute Sagesse de Dieu, ne
doutons pas qu'ait été créé dans le Fils tout ce que nous avons appris
avoir été créé par le Fils. Car le Fils lui-même est assurément commen
cement. En fait, aux Juifs qui l interrogent et disent: « Toi, qui es-tu. » il
répondit: « Le commencement ». « Voici que, au commencement, Dieu

2. Quant au reste des choses, qu'il s'agisse de les répartir, de les
organiser, de les agrémenter ou, pour ce qui n'avait pas été fait dans le
ciel et sur la terre, de les créer, Dieu dit et voilà qui est fait. « Et Dieu dit:
« Qu il en soit ainsi et il en fut ainsi ». Et ainsi pour chaque ouvrage: il dit
et il en fut ainsi. « Lui-même, il a dit et i ls ont été créés ». En quelle
langue a-t-il parlé ? Pour quel auditeur a-t-il parlé ? Ne nous laissons pas
toujours nourrir de lait; élevez vos esprits avec nous pour vous nourrir
de solide. Que personne ne pense Dieu comme un corps, que personne
ne pense Dieu comme un homme, que personne ne pense Dieu comme

un ange, cela bien qu'il ait daigné se montrer ainsi aux Pères, non point
par sa substance même, mais par le moyen de la créature qui lui est
soumise. En effet, il n'aurait pu, invisible qu'il est, apparaître autrement
au regard des hommes. Cherchons ce qu'il y a de meilleur en nous et de
là efforçons-nous d'atteindre ce qu'il y a de meilleur que tout. Ce qu'il y a
de meilleur en nous, c'est l'esprit; ce qu'il y a de meilleur que tout, c'est
Dieu. Pourquoi cherches-tu une chose meilleure qu'une chose plus
mauvaise. En toi, le corps est inférieur à l'esprit; dans les choses, rien
n'est meilleur que Dieu. Elève ce qui est le meilleur en toi, afin d'at
teindre, si tu le peux, celui qui est meil leur que tout. Car, moi aussi,
lorsque je parle, je parle a des esprits. Certes, visibles comme sont les
visages, je les vois étant moi aussi corporellement visible. Mais, à travers
ce que je vois, je m'adresse à ce que je ne vois pas. Je porte au-dedans de
moi la parole conçue par le cœur et je veux produire en tes oreilles ce que

créa le ciel et la terre ».
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primum, quasi ianuam mentis tuae, aures tuas; et quoniam invisibile
est verbum, quod corde concepi, trahere ad te non possum, provideo
illi quasi vehiculum sonum. Ecce verbum latet, sonus patet: impono
latentem super patentem, et pervenio ad audientem; ac sic verbum

5 exit a me, venit ad te, et non recessit a me. Si ergo licet magnis exigua
comparare, infima surntnis, humana divinis, fecit hoc et deus. Verbum
latebat apud Patrem: ut veniret ad nos, adsumpsit quasi vehicu
lum, carnem suscepit: ad nos processit, et a Pâtre non recessit; sed
ante incarnationem suam, ante ipsum Adam patrem generis humani,

>o ante caelum et terram et omnia quae in eis sunt , IN PRINCIPIO ERAT

VERBUM, et IN PRINCIPIO FECIT DEUS CAELUM ET TERRAM.

»ap principtum ] Ioh. 8, 35.
» facta sunt ] P6 . 32, 9; 1$8 , 5 .

i Vcrbum] Ioh. i,
fcnsts] Ps. L03 ) 2$ s

i est d. sapicntia] Cf. I Cor. i, zç.

3. Terram autem fecit deus, adhuc ante quam ornaretur, ante quam
eius species nudaretur. INvIsIBILIs ERAT ET INcovTPosITA, ET TENEBRAE

ER.mT SUPER ABvSSUM. Tenebrae erant, ubi lux non erat: nondum enim
t5 lux facta erat. sPIRITUs DEI sUPERFEREBATUR sUPER AQUAs, et ipse opifez,

nec a Pâtre et unigenito Verbo seiunctus. Yam ecce, si diligenter adten Initio Geneseos

damus, trinitas nobis insinuatur. Ubi enim dicitur, IN PRINCIPIO FECIT,
' " " " „ ' „ ' „ , ' " "

usia intellegitur Patris et Fil ii : in pr incipio Fi lio deus Pater. Restât
Spiritus, ut t r i n i tas i m p l ea tur : SPIRI TUS DEI SUPERFEREBATUR SI.PER

io z(}UAs. Et dixit deus. Cui dixit deus. Antequam creatura fieret, erat
qui audiret. Erat, inquit. Quaero, quis. Ipse Filius. Filio ergo dixit
deus. Quo verbo locutus est Verbo. Si enim iam erat Filius, ut dubitat
nemo christianus, utique hoc etiam erat. Filius Ve>uum erat. et Verbo
Pater dicebat. Ergo inter deum et Verbum verba currebant? Absit:

i5 impedimenta, fratres, carnalis cogitationis auferte: in~isibilia invisibi
liter cogitate: non vobis versentur ante oculos mentis similitudines cor

est] p'C; tnn. Den ts si ) C; ont. XDen tr dicitur enim C ts pater

ct @ius C deus] dicitur C st inquid C sa atiam] Den; est iam NC

s guasi « chiculum sonvm ] Cf. not. ad Fran

»-is aguas ] Gen. r, z.

" usia intcOcgitur] Cf. De trinit. 5, c. 8,
n. 9: a essentiaru dico, quae ovaia graece dici

~, quam us i tat ius substantiam vocarnus D.
gip. serm. 8, z.
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j'ai con<u dans le cœur; je veux te dire ce qui est au-dedans, te dévoiler ce
qui est caché; je cherche comment cela peut parvenir à ton esprit. Je
rejoins d abord tes oreilles, portes, pour ainsi dire, de ton esprit; et parce
que invisible est la parole que j'ai conçue dans mon cœur, mais que je ne
puis la tirer vers toi; je lui assure le son comme une sorte de véhicule.
Voici que la parole est à couvert, mais que le son est à découvert: je fais
de ce qui est à découvert le support de ce qui est à couvert et je parviens à
celui qui écoute; ainsi la parole sort de moi, elle vient à toi, mais elle ne
s'est pas retirée de moi. S'il est donc permis d'apparier les petites choses

et les grandes, les plus basses et les plus hautes, les choses humaines et les
réalités divines, Dieu a aussi fait cela. Le Verbe était caché auprès du
Père. Pour venir à nous, il a pris une sorte de véhicule: il a assumé la
chair: il s'est avancé jusqu'à nous sans s'éloigner pour autant du Père;
mais avant son Incarnation, avant Adam lu i -même, père du genre
humain, avant le ciel et la te rre et tou t ce qu ' i l s cont iennent, « au

commencement était le Verbe » et « au commencement Dieu créa le ciel
et la terre ».

3. Or, Dieu créa la terre avant même qu'elle ne fût parée, avant que sa
beauté ne fût dévoilée. « Elle était invisible et en désordre et les ténèbres
étaient au-dessus de l'abîme ». Il y avait des ténèbres, à l'époque où il n'y
avait pas de lumière: la lumière, en effet, n'avait pas encore été créée.
« L'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux », Esprit qui était lui

même maître d'œuvre et nullement séparé du Père et du Verbe, l'unique
engendré. Voilà donc, si nous prêtons soigneusement attention, que la
Trinité nous pénètre. En effet, là où il est dit: « Au commencement, il a
créé », on comprend la substance du Père et du Fils: dans le Fils com
mencement, il y a le Dieu Père. Reste l'Esprit pour que la Trinité soit

complété:« L'Esprit de Dieu planait sur les eaux ». Cela aussi c'est Dieu

qui l'a dit. A qui Dieu l 'a-t-il dit? Avant que la création ne fût faite, y
avait-il quelqu'un pour entendre? « Il y avait quelqu'un », dit-i l . Je
demande: « qui? » Le Fils lui-même. Dieu a donc parlé au Fils. Avec
quelle parole a-t-il parlé au Verbe ? Si en effet le Fils était déjà, ce dont ne
doute aucun chrétien, assurément, il en était bien ainsi: le Fils était le

Verbe et le Père parlait au Verbe. Des mots s'échangeaient-ils donc
entre Dieu et le Verbe? Loin de là! Supprimez, frères, les entraves de la
pensée charnelle. Pensez les réalités invisibles de manière invisible; que
sous les yeux de votre esprit ne demeurent pas des images corporelles.
Dépasse tout ce qui se voit en toi ; dépasse tout ce qui en toi ne se voit
même pas. En effet, on voit le corps, on ne voit pas l'âme, mais elle n'en
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MIHI LACRIMM MEAE PANIS DIE ET NOCE ) DUM DICI. ~R MIH I C O T I D I E)

poris. Transi quidquid in te cernitur: transcende quidquid in te etiam
non cernitur; corpus enim cernitur, anima non cernitur, sed tamen mu
tatur. Modo vult, modo non vu]t: modo scit, modo nescit: modo memi
nit, modo obliviscitur: modo proficit, modo défi ci. Non est hoc deus,
non est deus ista natura, non est anima portio de substantia dei. Quic
quid enim deus est, inmutabile bonum est, incorruptibile bonum est.
Etsi invisibilis deus, invisibilis anima,' sed tamen mutabilis anima,
inmutabilis deus. Transcende ergo, non solum quod cernitur in te,
sed etiam illud quod mutatur in te . To tum transcende, te ipsum
transcende.

ç. Amator quidam invisibilis bonitatis, amator quidam invisibilis
aeternitatis, ait in suspiriis suis et gemitibus amoris sui: FACTAE SUNT

Uat zsT nEus Tuus) Quomodo non fiant vere gemitus amanti lacrimae
suae panis, ut eis quodarnmodo tamquam ex cibi voluptate vescatur,
et libenter ploret, quam diu non videt quod amat, cum dicitur ei cotidie,
UBI EST DEUS TUUS? Si dixero pagano, UBI EST DEUS TUUS? ostendet mihi

idola. Si fregero idolum, ostendet montem, ostendet arborem, ostendet
vilem de Rumine lapidem: quod enim de multis lapidibus tulerit, et
in loco honoratiore conlocaverit, et incurvatus adoraverit, hoc est deus
ipsius. Ecce, inquit digitum intendens, ecce est deus meus. Cum irri
sero lapidem, cum abstulero, cum fregero, cum proiecero, cum contem
psero, intendit digitum ad solem, ad lunam ) intendit ad quamlibet
stellam: illam vocat Saturnum, illam Mercurium, illam Iovem, illam
%enerem. Quicquid voluerit, quocumque digitum intenderit, respon
det mihi: Ecce est deus meus. Et quia vidéo solem, et frangere non
possum, sidéra non possurn deicere, caelum non possum evertere, quasi
superior sibi videtur visibilia demonstrando, et digitum eztendendo
ad quod voluerit, et dicendo, Ecce est deus meus. Et ad me se convertit

dicens, UBI EST DEUS TUUS? Cum audio, UBI EST DEUS TUUS> quid oculis

ostendam non habeo, mentes oblatrantes caecas invenio: oculis quos
habet unde iideat ego non habeo quod ostendam Quem .vere habeo

quem ostendam, ille non habet oculos unde videat. Libet Acre, tamquam
in lacrimis pane vesci. Invisibilis est enim deus meus: ille qui mihi loqui
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change pas moins. Tantôt elle veut, tantôt elle ne veut pas; tantôt elle

sait, tantôt elle ne sait pas; tantôt elle se souvient, tantôt elle oublie;
tantôt elle progresse, tantôt elle est défaillante. Ce n'est pas Dieu cette
nature, ce n'est pas Dieu. L'âme n'est pas une partie de la substance de

Dieu. Tout ce que Dieu est, en effet, est bien immuable, bien incor
ruptible. Même si D ieu est inv is ible, même si l ' âme est inv isible,
cependant l'âme est changeante, Dieu est immuable. Dépasse donc non
seulement ce que l'on voit en toi , mais aussi ce qui change en toi .
Dépasse toute chose, dépasse-toi toi-même.

4. Un amant de l'invisible bonté, un amant de l'invisible éternité dit
dans les soupirs et les gémissements de son amour: « Mes larmes sont
devenues pour moi mon pain, le jour et la nuit, tandis que l on me dit
chaque jour: Où est ton Dieu ? » Comment les gémissements ne devien
draient-ils pas en vérité pour l'amant son pain de larmes, au point de s'en
nourrir en quelque façon comme s'il aimait cette nourriture et au point
de pleurer volontiers, tant qu'il ne voit pas ce qu'il aime, et tandis qu'on
lui dit chaque jour: « Où est ton Dieu? » Si je dis à un païen: « Où est ton
dieu. » i l me montrera ses idoles. Si je brise l idole, il me montrera la
montagne, il montrera l'arbre, il montrera les cailloux sans valeur tirés
du fleuve ; ce qu'en effet il a porté, tiré d'un tas de pierres et qu'il a placé
dans un lieu honorable, et qu'il adore en s'inclinant profondément, c'est
son dieu. Voici, dit-il, en tendant le doigt, voici mon dieu. Lorsque je me
serai moqué de la pierre, lorsque je l'aurai enlevée, lorsque je l'aurai
brisée, lorsque je l'aurai jetée, lorsque je l'aurai méprisée, il tend le doigt
vers le soleil, vers la lune, vers n'importe quelle étoile; celle-là il l'ap
pelle Saturne, celle-là Mercure, celle-là Jupiter, celle-là Vénus. Tout ce
qu'il veut, où qu'il pointe son doigt, il me répond: « Voici mon Dieu ». Et
parce que je vois le soleil et ne puis le briser, que je ne puis faire tomber
les astres, que je ne puis bouleverser le ciel, il a l'impression d'avoir une
sorte de supériorité du fait qu'i l montre les réalités visibles, pointe le
doigt vers ce qu il veut et dit : « Voici mon dieu ». Et il se tourne vers moi,
en disant: « Où est ton Dieu ? »Je n'ai rien à montrer à des yeux, je ne
trouve que des esprits aveugles qui aboient. Aux yeux qu'il a pour voir,
moi je n'ai rien que je puisse montrer. Celui qu'en vérité j'ai à montrer,
lui, il n'a pas d'yeux pour voir. Il est bon de pleurer, de se nourrir des
larmes comme de pain. Invisible, en effet, est mon Dieu. Celui qui me
parle réclame des êtres visibles quand il dit: « Où est ton Dieu? » Mais,
moi, pour accéder à mon Dieu, comme il est dit dans le psaume lui
même: « Cela, je l'ai médité, et sur moi j 'ai répandu mon âme ». Mon
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tur visibilia requirit, cum dicit, UBI EST DEUS TUUS. Ego autem, ut per
venirem ad deum meum, sicut dicit in ipso psalmo, HAEc MEDITATUs

SUM, ET EFFUDI SUPER ME Ah;IMAM MEAM. Deus meus non est infra ani
mam meam, sed est supra animam meam. Unde attingo ad id quod est 3 9

supra animam meam, nisi effundam super me animam meam? Et tamen
huic protervo, visibilia requirenti, visibilia demonstranti, de visibili
bus exultanti, utcumque adiuvante deo meo respondere conabor. Hoc

certe mihi dicis, UBI EST DEUS TUUS? Respondeo tibi, Ubi es ipse tu?

»« super... super ] XC; supra Den

ss meom] Ibid. 5.

Respondeo, inquam, puto quia non importune. Tu quaesisti ubi sit
deus, ego vero ubi sit ipse interrogator meus. Dicturus est, Ecce ubi
sum: vides me, tibi loquor. Et ego illi: Interrogatorem meum quaero:
faciem eius vidéo, corpus eius vidéo, vocem eius audio, linguam eius

> inspicio; ipsum quaero, qui in me oculos intendit, qui linguam rnovet,
qui vocem emittit, qui interrogando scire desiderat. Hoc totum, de quo
loquor, anima est. Non ergo tecum diutius agam. Tu dicis, Ostende
mihi deum tuum; ego dico, Ostende mihi animum tuum. Laboras,
fatigaris, 6geris, cum dico, Ostende mihi animum tuum: scio qui. non

a potes. Quare non potes ? Quia invisibilis est animus tuus. Et tamen melior
est in te, quam corpus tuum; deus autem meus melior est, quam animus
tuus. Quomodo erço ostendam deum meum, cum mihi non ostendas
animum tuum, quo meliorem ostendo deum meum. Ecce, si dicis
mihi, Ez opère agnosce animum meum: quia oculos intendo ad viden

~s dum, aures ad audiendum, linguam moveo ad loquendum, vocem promo

ad sonandum, ex hoc intellege et cognosce animum meum; vides quia
ipsum non potes ostendere, sed me iubes eum ex operibus nosse. Ecce
et ego ex operibus ostendam tibi deum meum. Nec pergo longius, nec
1Illtto forte infidelitatem tuam ad ea quae non capis. Opéra dei mei non

~o sic commemoro: Fecit invisibilia, fecit visibilia, id est, cAELUM ET TER

RAM, MARE ET Q~IA QUAE IN EIs sUNT. Non te m i t to per mu l ta : ad te
ipsum redeo. Tu certe vivis: habes corpus, habes animum: visibile
est corpus, invisibilis est animus: corpus habitaculum, animus habi

Sica t animus.
i ta et deus ez
operibus agnm

scendus.
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Dieu n'est pas au-dessous de mon âme, il est au-dessus de mon âme.
D'où vient-il que je parvienne à ce qui est au-dessus de mon âme, à
moins de répandre mon âme sur moi ? Et cependant à cet effronté qui
réclame du visible, qui montre du visible, transporté de joie dans le
visible, je m'efforcerai, avec quelque aide de mon Dieu, de répondre.
Sans doute tu me dis: « Où est ton Dieu? » Je te réponds: « Où es-tu

Je réponds, dis-je, je pense que ce n'est pas mal à propos. Tu as
demandé où est mon Dieu, mais moi je demande où est mon question
neur lui-même? Il va me répondre: « Voici où je suis: tu me vois, je te
parle ». Et moi, je lui dis : «Je cherche mon questionneur ; je vois sa face, je
vois son corps, j'entends sa voix, j'examine son langage; je le cherche
lui-même, lui qui f ixe ses yeux sur moi, qui met en mouvement sa
langue, qui prononce une parole, qui en questionnant désire savoir.
Tout cela, dont je parle, c'est l'âme. Je ne traiterai donc pas plus long
temps avec toi ». Tu me dis: « Montre-moi ton Dieu »; moi, je te dis:
« Montre-moi ton esprit ». Tu te mets au t ravai l, tu te fa t igues, tu te

bloques, lorsque je te dis: « Montre-moi ton esprit ».Je sais que tu ne le
peux. Pourquoi ne le peux-tu pas ? Parce que invisible est ton esprit. Et
pourtant, en toi, il est meilleur que ton corps. Or, mon Dieu est meilleur
que ton esprit. Comment donc montrerai-je mon Dieu, puisque tu ne me
montres pas ton esprit en comparaison duquel je montre que mon Dieu
est meilleur ? Voici, si tu me dis: « Par mes actes constate mon esprit »: si
tu me dis: « C'est bien parce que je dirige mes yeux pour voir et mes
oreilles pour entendre, parce que je remue ma langue pour parler, parce

que je produis ma voix au dehors pour émettre des sons, c'est bien de là
qu'il faut partir pour comprendre et connaître mon esprit », voici la
preuve évidente que l'esprit lui-même tu ne peux le montrer directe
ment, mais que tu m'ordonnes de le connaître à partir de ses activités.

Voici que moi aussi, a partir de ses œuvres, je te montrerai mon Dieu.
Mais, je ne continue pas davantage et je ne m'aventure pas à renvoyer
ton manque de foi à ce que tu ne comprends pas. Les œuvres de mon
Dieu, je ne les rappelle pas en disant: « Il a fait les réalités invisibles, il a
fait les réalités visibles », c'est-à -dire « le ciel et la terre et tout ce qui
existe en eux ». Ce n'est pas à la multiplicité que je te renvoie, mais c'est à
toi-même. Toi, en tout cas, tu vis : tu as un corps, tu as un esprit. Le corps

est visible, l'esprit est invisible. Le corps est l'habitat, l'esprit est l'ha
bitant. Le corps est le véhicule, l'esprit l'utilisateur du véhicule. Le corps
est pour ainsi dire un véhicule que l'on conduit, l'esprit le cocher de ton

toi-même ? »



tator: corpus vehiculum, animus utens vehiculo: corpus quasi vehicu
~s lum quod regatur, animus auriga corporis tui. Ecce manifesti sunt

sensus tui, tamquam ianuae in corpore tuo, per quas nuntietur aliquid
interius habitanti animo tuo: oculi , aures, olfactus, gustus, tactus,
membra disposita. Quid illud intus, unde cogitas, unde ista vii~ficas.
Hoc totum, quod miraris in te, qui hoc fecit, ipse est deus meus.

s deus] ~fortasse oddendurn meus ~ Den s s animum tuum ] XDen; en animam

tuam corr C .s c um dico] ont. C q u i a ] ont. C ts quo meliore C so fecit

visibilia, id est] ont. C st gustatus C homines] C; animos A Don: at cero
nonnisi inferiores animi esse possunt

g~ lutais] Cf. Hjpb ç, ig .~' sunt ) Ps. s'y, 6.

. 30 y . Ergo, fratres mei, si mentes vestras, si interiores h ommes va
stros aliqua, ut potui, congrua conlocutione conveni, si ad eos qui intus
morantur in domibus luteis, id est, ad animos vestros habitantes in
corporibus vestris loquendo perveni, nolite de eis quae nostis divina
conicere. Superat omnia deus, caelum et terram. col ite vobis ante
oculos ponere quasi fabrum aliquern magnum aliquid componentem,
disponentem, machinantem, tornantem, ve~entem; aut certe tamquam
imperatorem in sella regia, lucida, ornata, sedentem, et iubendo crean
tem. Frangite idola in cordibus vestris: adtendite quod dictum est ad
Moysen, cum dei nomen inquireret, Eco stmz Qvt stnvt. Quicquid aliud s
est in illius comparatione nec est. Nescit ulla ex parte mutari, quod
veraciter est. Omne quicquid mutatur et flui tat, et quodarn tempore
inmutari non cessât, fuit et erit: non in eo comprehendis EST. Deus
autem non habet fuit et erit. Quod autem fuit, iam non est: quod erit,
aondum est; et quod sic venit ut transeat, ideo erit ut non sit. Cogitate, io

si potestis, EGQ SUM QUI SUM. Nolite voluntatibus vol~i, nolite volun
tarüs et temporalibus cogitationibus agitari. State ad EST, state ad
ipsum Est. Quo itis. State, ut et vos esse possitis. Sed quando tenemus
volaticam cogitationem, et ad id quod manet affigimus.' quando possu
mus? Ergo misertus est deus; et ille QUI EsT, et i]le qui dixit, Hoc DIcEs is

FILIIS ISRAHEL, QUI EST, MISIT ME AD VOS, dicto nomine substantiae suae

~imbu « .om dicit postea nomen misericordiae suae. Quod nomen substantiae eius>
EQO SUM QUI SUM. DICES FILIIS ISRAËL, QL'I EST, MISIT ME AD VOS. Sed
Moyses homo erat, et in his, quae in i l l ius comparatione non sunt,

v mnen s u bs tan.

s quicquid] KC; quaere quid Den cf supra p. zy, l.. z7 . in] C; ont KDen.
~ ffuitat, et ] NDen; pluvia (ont. et) C s inmutari] C; mutari NDen t4 affigimus.']
C; aHigere KDen
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corps. Voici que sont obvies tes sens, tels des portes dans ton corps par
lesquelles une chose peut s'annoncer à ton esprit qui habite à l'intérieur:
les yeux, les oreilles, l'odorat, le goût, le toucher, les membres adaptés.
Qu'est la source intérieure de ta pensée et de la vie que tu insuffles à tout
cela. Cet ensemble que tu admires en toi, celui qui l'a créé, c'est mon

5. Donc, mes frères, si j'ai atteint vos intelligences, si j'ai atteint en vous
l'homme intérieur par quelque discours, convenable autant que j'ai pu,

si je suis parvenu par ma parole jusqu'à ceux qui demeurent dans des
maisons de boue, c'est-à-dire, jusqu'à vos esprits habitants de vos corps,
ne conjecturez pas, de ce que vous savez, les réalités divines. Dieu
transcende tout, le ciel et la terre. Ne vous le représentez pas comme un

grand ouvrier occupé à composer, disposer, combiner, tourner, retour
ner, ou du moins comme un souverain assis sur un trône royal, brillant,
décoré et dont la création dépendrait de ses ordres. Brisez les idoles dans
vos cours. Faites attention à ce qui a été dit à Moïse, lorsqu'il demandait
le nom de Dieu : «Je suis qui je suis ». Tout ce qu'il y a en outre, comparé à
lui, est même dépourvu d'être. Ignore le moindre changement ce dont
l'être est véritable. Tout ce qui change et fluctue, tout ce qui du fait d'une

certaine temporalité ne cesse pas de changer a été et sera: tu ne saisis pas
en lui l'être. Dieu n'a pas de « Il a été » et de « Il sera ». D'ailleurs, ce qui a
été n'est plus: ce qui sera n'est pas encore ; et ce qui vient pour ne faire

que passer, sera donc pour ne pas être. Pensez, si vous le pouvez le «Je
suis celui qui suis ». Ne vous laissez pas entraîner par des caprices, agiter

par des idées arbitraires et temporelles. Tenez-vous en à « Il est », tenez
vous en à « Il est », l'Etre même. Où allez-vous ? Tenez-vous fermement,
afin que vous aussi vous puissiez « être ». Mais quand donc retenons-nous
la pensée volage et nous attachons-nous à ce qui demeure? Quand le

pouvons-nous? Aussi Dieu a-t-il eu pitié, et celui qui « Est », c est celui
encore qui a dit: « Tu diras aux fils d'Israël: Celui qui est m'a envoyé vers
vous »; ayant d'abord prononcé le nom de sa substance, il dit ensuite le
nom de sa miséricorde. Quel est le nom de sa substance ? «Je suis celui

Dieu lui-même.



20erat: in terra erat, in carne erat; et in ipsa carne anima erat, natura
mutabilis erat, sub sarcina fragilitatis humanae erat. ham il lud quod
dictum est, EGO SUM QUI SUM, quando capiebat? Etenim per id, quod
videbatur oculis eius, ad eum loquebatur qui non videbatur, et il]o qui
videbatur tamquam instrumento latens deus utebatur. Non enim quod
videbat Moyses hoc erat totum deus; quia nec [tuj quod a me ipso quod
homo sim sonat, hoc est totum verbum meum. Habeo in corde verbum

quod non sonat: sonus transit, verbum manet. Ergo cum diceret deus
.ad hominem, in~isibilis per id quod apparere dignatus est visibilis
]oqueretur, aeternus temporalia, incommutabilis fragilia, cum diceret,

2$

EGO SUM QUI SUM, et, DICES FILIIS ISRAHEL, QUI EST MISIT ME AD vOS,

»~a humanae. non erat illud q. d. e. C a tu] Den XC errore

30

mssnsfesto, tst puta pro ita, id, atst potius sel aa meum] XC; osst De.n

4 hum] Exod. 3, zç.
~ et jhatat ] August., Adnotationes in

Hiob 38 (Migne 3p, 87a D): s fluitet atque
-erret necesse est a; Fragmentum apud Eugip
pium CXXI, i 3p, l. 8: a passim fluitare maiora a;
Enarr. in Ps. tç5, n. 5: • flui tabat (anima) r.

~~ oolaticam] Haec voz passim ab Augu

stino usurpatur, ut de alüs taceam, in his quo
que Denisö sermonibus, ut puta t6, ç: o caduca
sunt, volatica sunt s; 23, 3: s fel icitatem vola

ticam et vapoream a.

leguntur Enarr. in Ps. zoç, n. ç .

~ <za noms misrricordiai] Eadem fere

ad d'os] Ezod. 3, IÇ.

Çamquam il]o non valente comprehendere quid sit, EGO SUIv[ QUI SUM,

et, QUI F+T MISIT ME AD VOS, aut forte, si ipse comprehendebat, nobis
legendum erat, qui comprehendere non valemus, continuo post nomen
substantiae dixit nomen misericordiae. Tamquam diceret >Ioysi: Quod
d~j EGo sUM QUI sUM, non capis; non stat cor tuum, non es immuta
bjljs mecum, nec incorrunutabilis mens tua. Audisti quid sum: audi
quid capias, audi quid speres. DIXIT ITFRUM DEUS AD MOYSEi: EGO SUM

DEUs AB~Q<AM, ET DEUs IsAAc, ET DEUs IAcoB. Non potes capere nomen
substantiae meae: cape nomen misericordiac meae. Ego sum deus

to Abraham, et deus Isaac, et deus Iacob. Sed quocl sum, aeternum
est: Abraham, Isaac et Iacob quidem aeterni, imzno non dico aeterni,
sed ab illo facti aeterni. Denique sic etiam calumniar ices Sadducaeos
dominus ipse convicit, qui cum resurrectionem negarent, hinc i l l is
dédit testimonium sanctae scr ipturae:L EGITE QUOD DIXIT D O M I M J S

r; J.j RLBO AD MOYSEN: EGO SUM DEUS ABRAHAM, ET DEUS ISAAC, ET DEUS

I ACPB. NON EST DEUS MORTUORUMs SED >IVORUM O ~ ES ~ I M I L L I

s urn, HOC MIHI NOMS EST IN AETERNUM. Hinc enim n em o d u b i t a t

quia, id quod est, ideo est, quia aeternum est; sed ubi ait, Ego sum deus
=o Abraham et deus Isaac, et deus Iacob, ibi addidit HOC MIHI NOMEN

zsz tv mrzaxt:M. Tamquam diceret: Quid times de mortalitate generis

vIvzwT. Proinde et hic non addidit deus, cum dizisset Ego sum qui
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qui suis. Tu diras aux fils d'Israël: Celui qui est m'a envoyé vers vous ».
Mais Moïse était un homme et il était du nombre de ceux qui, comparés

à lui, ne sont rien, il était: il était sur la terre, il était dans la chair; et dans
sa chair même il était une âme, il était une nature changeante, il était
sous le Fardeau de la Fragilité humaine. Car de cet énoncé: «Je suis celui
qui suis », quel niveau de compréhension Moïse avait-il? En eFFet, c'est
par l'intermédiaire de ce qu'il voyait de ses yeux que lui parlait Dieu
qu'on ne voit pas; et, de ce que l'on voyait, Dieu caché se servait comme
d'un instrument. En effet, ce que voyait Moïse, tout cela n'était pas

Dieu; car ce qui venant de moi fait entendre que je suis homme, tout cela
n'est pas ma parole. J'ai dans le cœur une parole qui ne résonne pas; le
son passe, la parole demeure. Lors donc que Dieu — s'adressant à
l'homme et lui l'invisible parlant par le moyen de ce qu'il daigna laisser

paraître, lors donc que lui l 'éternel parla du temporel, lui l ' immuable
parla des choses changeantes, lors donc qu il dit: «Je suis celui qui suis »
et « Tu diras aux fils d'Israël, Celui qui est m'a envoyé vers vous », comme
si (Moïse) n'avait pas la Force de comprendre ce qu'est «Je suis celui qui
suis » et « Celui qui est m'a envoyé vers vous », ou si par hasard il compre
nait lui-même, mais qu'il nous faudrait lire, nous qui n'avons pas la force
de comprendre, il a dit immédiatement après le nom de la substance le
nom de la miséricorde. Comme si Dieu disait à Moïse : Ce que j'ai dit «Je
suis celui qui suis », tu ne le comprends pas; ton cceur ne tient pas ferme,
tu n'es pas immuable avec moi et ton intell igence n'est pas à l'abri du

changement. Tu as entendu ce que je suis: entends ce que tu peux
comprendre, entends ce que tu peux espérer. « Dieu dit de nouveau à
Moïse: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Tu
ne peux comprendre le nom de ma substance, alors comprends le nom
de ma miséricorde: «Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu
de Jacob. Mais ce que je suis est éternel »: Abraham, Isaac et Jacob, sans
doute éternels, je ne les dis pas éternels, loin de là, mais ils ont été rendus
éternels par Dieu. Enfin, c'est ainsi que le Seigneur convainquit aussi les
Sadducéens calomniateurs à qui, alors qu'ils niaient la résurrection, il
présenta le témoignage de la Sainte Ecriture: « Lisez ce que le Seigneur,
dans le buisson, dit à Moïse: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des
vivants: tous ceux-là en effet sont vivants ». Ainsi donc, ici même, Dieu,
après avoir dit: «Je suis celui qui suis » n'a pas ajouté « C'est mon nom
pour l'éternité ». En effet, si ici on n'éprouve de doute, c'est parce que ce
qui est est pour la bonne raison qu'il est ... éternel. Mais, là où il dit: «Je
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humani? quid forte trépidas, ne, cum mortuus fueris, ultra non sis?
Hoc MIHI NQMEN FsT IN AETERNUM. Aeternum nomen esse non posset

deus Abraham, et deus Isaac, et deus Iacob, nisi in aeternum viverent
.-s Abraham, Isaac et Iacnb. Conversi ad dominum et oratso: Virtus mise- o ratio ad corn

ricordiae eius confirmet in veritate sua cor nostrum, confirmet et tran
quillet animas nostras; abundet super nos gratia eius, et misereatur
nostri, et auferat scandala a nobis, et ab ecclesia sua, et ab omnibus
carissimis nostris, faciatque nos placere sibi virtute sua et abundantia

3> misericordiae suae super nos in aeternum. Per Iesum Christum filium
suum dominum nostrum, qui cum eo vivit et regnat et cum Spiritu sancto
in saecula saeCulorum. Amen. EXPLICIT HOMILIA IN VIGILIIS PASCEQQ?.

s aut] et aut C s necl et C s'a quid ] trino loco C; quod XDen ts convicit] C;
convincit NDen illis] NC; i11e Den ts ego sum] bis C ts hinc] C, n r. l. rrrppl. 1V;
hic Den ss'a h oc mihi-diceret orn. C s s f o r t e] C; fortasse NDen »'aa et
oratio: Virtus t e)cm C uno habentur

• Iacob) Exod. 3, I5. 6.
~ t'~~~] Luc. Ro, 37. 38; M't. 22, 3 I .

» » in act~u m] Ex od. 3, I5 .
>g>q Virtut misrncordiae eius etc.] Hanc

precem, quae in C additur formulae consuetae
e Conversi ad dominurn ~. nuaquam alibi zep
peri apud Augustinum; quam tamen ab eius
dicendi modo aut parum aut omnino nihil
distare fatendum est.

3~, Mc. Zss a6. >7.
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suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », là il ajouta:
« C'est mon nom pour l'éternité ». Comme s'il disait: Pourquoi crains-tu

au sujet de la mortalité du genre humain? Pourquoi trembles-tu par
hasard à la pensée que, lorsque tu seras mort, tu n'existeras plus ? « C'est
mon nom pour l'éternité ». Etre un nom éternel, le Dieu d'Abraham, le

Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ne pouvait l'être si Abraham, Isaac et
Jacob ne vivaient pas pour l'éternité. Tournés vers le Seigneur voici aussi
notre prière: Que la puissance de sa miséricorde rende ferme notre cœur
dans sa vérité, qu'il rende nos âmes fermes et pacifiées, que sa grâce
abonde sur nous, qu'il ait pitié de nous, qu'il enlève les scandales de
nous-mêmes, de son Eglise et de tous ceux qui nous sont chers, qu'il
nous rende capables de lui plaire pour l'éternité par la force et l'abon
dance de sa miséricorde. Par Jésus-Christ son Fils notre Seigneur qui vit
et règne avec lu i e t l e S a i n t -Espri t pour les s iècles des siècles.
Amen.





OCCURRENCES DU TERME CEEATIO DANS
L'CEUVRE D'AUGUSTIN

(Listing de l'Augustinus Lexikon)

0001 *TITLE: TRI *CHAPTER: tri 3,14 *LINE: 050141.023* QUOTATION: O~

sicut ergo in ipsa uita nostra mentem iustificando formare non potest nisi
deus, praedicare autem extrinsecus euangelium et homines possunt non
solum boni { per ueritatem } sed etiam mali { per occasionem; } ita creationetn

rerum uisibilium deus interius operatur, exteriores autem operationes siue
bonorum siue malorum uel angelorum uel hominum, siue etiam quorum
cumque animalium, secundum imperium suum et a se impertitas distribu
tiones potestatum et appetitiones commoditatum ita rerum naturae adhibet
in qua creat omnia quemadmodum terrae agriculturam.

0002 *TITLE: TRI *CHAPTER: tri 15,14 *LINE: 050480.016*QUOTATION: O*

.... . . . . . e t p ropter hoc addidit{ de gloria in
gloriam, } de gloria creationis in gloriam iustificationis.

0003 *TITLE: GNL *CHAPTER: gni 03,22*LINE: 028090.007~QUOTATION: O*

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o sedy ut

iam dixi, diligentius in consequenti scriptura de hominis creafione require
mus.

0004 *TITLE: GNL *CHAPTER: gnl 07,28 *LINE: 028227.009*QUOTATION: O*

meminerit etiam scriptum esse : { qui uiuit in aeternum, creauit omnia simul, }
et uideat, quemadmodum simul creata dici possint, quorum creatio spatiis
temporalibus distat, non horarum tantum, sed etiam dierum.
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0005 *TITLE: GNL *CHAPTER: gnl 09,16 *LINE: 028289.009*QUOTATION: O*

. • .. •... . . . . sed quoniam carnem animatam atque sentientem, quantum
naturam rerum pro humano captu experiri potuimus, non nouimus nasci, nisi
aut ex istis tamquam materialibus elementis, hoc est aqua et terra, aut ex
fruticibus uel lignorum fructibus uel etiam ex carnibus animalium, sicut
innumerabilia gênera uermium siue reptilium, aut certe ex concubitu paren

tum, nullam autem carnem natam scimus ex carne cuiuslibet animantis, quae
tam esset ei similis, ut sexu tantum discerneretur, quaerimus in rébus creationis
huius similitudinem, qua mulier de uiri latere facta est, nec possumus inue
nire, non ob aliud, nisi quia homines quemadmodum operentur in hac terra
nouimus; quemadmodum autem angeli in hoc mundo quodammodo agrico
lentur, non utique nouimus.

0006 *TITLE: PEC *CHAPTER: pee 1, 38 *LINE: 060036.027* QUOTATION: O*

.... . . . . . . . a u t , s i ra t ionem ipsam, qua humana anima rationalis
appellatur, quae ratio adhuc uelut quieta et quasi sopita, tamen insita et
quodammodo inseminata in paruulis latet, inluminationem uoluit appellare
tamquam interioris oculi crationem, non resistendum est tunc eam fieri, cum
anima creatur, et non absurde hoc intellegi, cum homo uenit in mundum.

0007 *TITLE: SPL *CHAPTER spl 4$ *LINE: 060199.016* QUOTATION: O*

.... . . . . . . . • . si en im i ta loqueremur, ut diceremus
homines liberabuntur, hoc utique intellegeretur eis, qui iam homines essent,
accedere liberationem; si autem diceremus homines creabuntur, non utique
intellegeretur eos creari qui iam homines erant, sed ipsa creatione homines
fie ri.

0008 *TITLE: CI *CHAPTER: ci 11,4

qui autem a deo quidem factum fatentur, non tamen eum temporis uolunt
habere sed suae creationis initium, ut modo quodam uix intellegibili semper sit
factus, dicunt quidem aliquid, unde sibi deum uidentur uelut a fortui ta
temeritate defendere, ne subito illi uenisse credatur in mentem, quod num
quam ante uenisset, facere mundum, et accidisse illi nouam uoluntatem, cum
in nullo sit omnino mutabilis: sed non uideo quomodo eis possit in ceteris
rébus ratio ista subsistere maximeque in anima, quam si deo coaeternam esse
contenderint, unde ill i acciderit noua miseria, quae numquam antea per
aeternum, nullo modo poterunt explicare.

*LINE: 401515.019* QUOTATION O*
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0009 *TITLE: CI *CHAPTER: ci f1,6

• ... . . . . . . . . . . . . . . . cr e a t ionis rnundi et temporum unum esse principium
nec aliud alio praeueniri.

*LINE: 401519.002* QUOTATION: O*

0010 *TITLE: CI *CHAPTER: ci 11,9

. .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . cu m e n im d i x i t deus: f iât lux,
et facta est lux, si recte in hac luce creatio intellegitur angelorum, profecto facti
sunt participes lucis aeternae, quod est ipsa incommutabilis sapientia dei, per
quam facta sunt omnia, quem dicimus unigenitum dei f i l ium; ut ea luce
inluminati, qua creati, fièrent lux et uocarentur dies participatione incom
mutabilis lucis et diei, quod est uerbum dei, per quod et ipsi et omnia facta

*LINE: 401524.029* QUOTATION: O*

sunt.

0011 *TITLE: CI *CHAPTER: ci 11,22 *LINE: 401543.028* QUOTATION: O*

. ... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . nec s a ne mul tum mirandum est, quod hi, qui
nonnullam malam putant esse naturam suo quodam contrario exortam pro
pagatamque principio, nolunt accipere istam causam creationis rerum, ut
bonus deus conderet bona, credentes eum potius ad haec mundana molimina
rebellantis aduersum se mali repel lendi extrema necessitate perductum
suamque naturam bonam malo cohercendo superandoque miscuisse, quam
turpissime pollutam et crudelissime captiuatam et obpressam labore magno
uix mundet ac liberet; non tamen totam, sed quod eius non potuerit ab illa
inquinatione purgari, tegmen ac uinculum futurum hostis uicti et inclusi.

0012 *TITLE: CI *CHAPTER: ci 11,32 *LINE: 401560.012* QUOTATION: O*

. de opinione eorum, qui angelorum creationem anteriorem
uolunt esse quam mundi.

0013 *TITLE: CI *CHAPTER: ci 12,13 *LINE: 401586.001* QUOTATION: O*

. . • .. dei quippe ab hominis creatione cessatio retrorsus
aeterna sine initio tanta est, ut, si ei conferatur quamlibet magna et ineffabilis
numerositas temporum, quae tamen fine conclusa certi spatii terminatur, nec
saltem tanta uideri debeat, quanta si umoris breuissimam guttam uniuerso
mari, etiam quantum Oceanus circumfluit, conparemus; quoniam istorum
duorum unum quidem perexiguum est, alterum incomparabiliter magnum,
sed utrumque finitum; il lud uero temporis spatium, quod ab aliquo initio
progreditur et aliquo termino cohercetur, magnitudine quantacumque ten
datur, conparatum illi, quod initium non habet, nescio utrum pro minimo an
potius pro nullo deputandum est.
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0014 *TITLE: CI *CHAPTER: ci 12,26 *LINE: 401610.021*QUOTATION: O*

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cre a t i onem
tamen conditionemque omnium naturarum, qua fit ut omnino naturae sint,
eis quoque fauentibus illi deo tribuo, cui se etiam ipsi debere quod sunt cum
gratiarum actione nouerunt.

0015 *TITLE: LOC *CHAPTER: lm 1, 019 *LINE: 033383.009* QUOTATION: O*

..... quod scriptum est: { delebo omnem suscitationem, }
non creationem dictam notandum est; *anastasin enim Graece scriptum
est.

0016 *TITLE: IVL *CHAPTER: iul 2, 04 *LINE: 440675.003* QUOTATION: O*

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p o r r o s i sanctus Ambrosius non ex his
erat, qui diabolum faciunt hominum creatorem, uel nuptias damnant, uel
incapacem uirtutis naturam opinantur humanam; sed ex his potius, qui deum
summum ac summe bonum totius hominis, id est, totius animae totiusque
corporis agnoscunt et confitentur auctorem, et honorant in sui gradus boni
tate coniugia, nec hominem perfecte iustificari posse desperant: haec intérim
tria uestra argumenta tanti i l l ius uiri auctoritate subuersa sunt, nec ulterius
obiicienda sunt nobis, qui de originali peccato ea dicimus, quae dixit ille, qui
neque horninis creationem diabolo attribuit, neque nuptias condemnauit,
neque iustitiae perfectionem in natura hominis desperauit.

0017 *TITLE: IVL *CHAPTER: iul 2,27 *LINE: 440692.012*QUOTATION: 2*

.... . . . . . . . . . . . . . . { 2 t a nta enim et tam admirabilis,} 2
inquit, { 2 in nos misericordiae dei bonitas est, ut per quem in Adae offensa
generositatem primae et beatae illius creationis amisimus, per eum rursum id
quod amisimus, obtinere mereamur.

0018 *TITLE: GR *CHAPTER: gr 20 *LINE: 440893.011* QUOTATION: O*

. ... . . . . . . ho c en im a i t ,
{ ipsius sumus figmentum, creati in Christo Iesu in operibus bonis; } non illa
creatione qua homines facti sumus, sed ea de qua ille dicebat, qui utique iam
homo erat, { cor mundum créa in me, deus ;} et de qua dicit apostolus,{ si qua
igitur in Christo noua creatura, uetera transierunt ; ecce facta sunt noua :
omnia autem ex deo.}

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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0019 *TITLE: IUL *CHAPTER:iulim 5,064 *LINE: 451505.004* QUOTATION: O*

nec ab eis abstinet bonum creationis suae, quibus nec nasci expediret; nec
bonum nutritionis et uiuif icationis suae, quantum ei placuerit, diuturnae,
quibus mori quantocius expediret: inter quos sunt certe plurimi, qui si ex hac
uita abriperentur infantes, secundum falsam uestram haeresim, penitus ab
omni; secundum autem catholicam fidem, a damnatione grauissima tolle
rentur.

0020 *TITLE: IUL *CHAPTER:iulim 5, 064 *LINE: 451506.020*QUOTATION: O*

. . •.. . . . . . . . . . ta l e est autem tr ibuere
creationis bonum stirpi uitiatae et iure damnatae, quale est etiam homini malo
tribuere uitae ac salutis bonum, propter quod homo est, non propter quod
malus est.

0021 *TITLE: IUL *CHAPTER: iulim 5, 064 *LINE: 451506.031*QUOTATION: O*

. • si autem nondum quidem
proprietate personae atque conditionis suae, sed occultissima ratione seminis
iam sunt, sicut Leui in lumbis Abrahae: ibi naturae uitio de peccato primi
hominis ueniente iam mali sunt; non dei creatione, qui nec uelle possunt, mali
esse coguntur.

0022 *TITLE: IUL *CHAPTER: iulim 6, 010 *LINE: 451517.032*QUOTATION: 2*

. hanc si in
boni parte uiolentiam pertulisset, si liberum perdidisset arbitrium, tamen
nihil accusasset auctorem; quia nemo ei de copiis benignitatis quaestionem
moueret: cum uero in mali parte dominatio talis collocatur, neminem magis
quam ipsum hominis arguit conditorem, et superuacua criminatorum suo
rum, id est, uestra, deus talis adulatione palpatur, qui amicissimus malitiae,
creati onis suae foeditate conuincitur.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0023 *TITLE: EP *CHAPTER: ep 166,15 *LINE: 440568.003* QUOTATION: O*
0024 *LINE: 440568.005*QUOTATION: O*

, animalis autem
cuiuscumque creatio si habeat prudentem piumque consideratorem, ineffabi
lem laudem creatori excitat, quanto magis creatio non cuiuslibet animalis sed

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•

hominis.
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0025 *TITLE: EP *CHAPTER: ep 166,25 *LINE: 440580.010*QUOTATION: O*

.. unde illa de animarum
nouarum creatione sententia, si hanc Eidem fundatissimam non oppugnat, sit et
mea, si oppugnat, non sit et tua.

0026 *TITLE: EP *CHAPTER: ep 177,01 *LINE: 440669.013* QUOTATION: O*

.... . . . . . . de conci l iis duobus prouinciae Carthaginensis atque Numidiae
ad tuam sanctitatem a non paruo episcoporum numéro subscriptas litteras
misimus contra inimicos gratiae Christi, qui confidunt in u i r tute sua et
creatori nostro quodam modo dicunt: tu nos fecisti homines, iustos autem ipsi
nos fecimus, qui naturam humanam ideo dicunt liberam, ne quaerant libe
ratorem, ideo saluam, ut superfluum iudicent saluatorem; tantum enim
dicunt ualentem, ut suis uiribus semel in origine suae creationis acceptis possit
per liberum arbitrium nihi l u l ter ius adiuuante il l ius gratia, qui creauit,
domare et extinguere omnes cupiditates temptationesque superare.

0027 *TITLE: IO *CHAPTER: io 108,5 *LINE: 036618.011* QUOTATION: O*

in quo et ipse filius hominis sanctificatus est ab initio creationis suae, quando
uerbum factum est caro, quia una persona facta est uerbum et homo.

0028 *TITLE: SER *CHAPTER: s 051,25 *LINE: 380346.016* QUOTATION: O*

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e qui

pâtres legimus, et multis documentis inuenimus, clamantibus omnino sine
dubitatione paginis sanctis: si qui ergo uiri propter creationem tantummodo
liberorum uxores habent, si eis posset praestari ut haberent filios sine concu
bitu; nonne ineffabili gaudio tantum beneficium amplecterentur?

{ 2 liberorum procreandorum causa ) 2 habent uxores magni uiri, quales fuisse

0029 *TITLE: SER *CHAPTER: s 125, 04 *LINE: 380692.027* QUOTATION: O*

. quod ibis fecit
formatio, hoc in nobis reformatio: et quod ibi fecit creatio, hoc in nobis

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

recreatio.
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QCCURRENCES DU TERME FORcVATIO DANS
L'CEUVRE D'AUGUSTIN

(Listing de l'Augustinus Lexikon)

0001 *TITLE: GNMA *CHAPTER: gnma 1,18 *LINE: 340181.055* QUOTATION: O*

• • • • • • • • • • • • • • o 1psa

enim congregatio in unum, ipsa est aquarum istarum formatio, quas uidemus
et tangimus.

0002 *TITLE: GNMA *CHAPTER: gnma 2, 09 *LINE: 340200.059* QUOTATION: O*

• . . . . . . . . . . . . . .... . . . . it aque superflue quaeritur unde hominis corpus
deus fecerit; si tamen nunc de corporis formatione dicitur.

0003 *TITLE: GNMA *CHAPTER: gnma 2,09 *LINE: 340201.005* QUOTATION: O*

... . . . . . . . . . . s i c enim nonnul los nostros intelligere accepi,

qui dicunt, posteaquam dictum est, j finxit deus hominem de lima terrae; }
propterea non additum, ad imaginem et similitudinem suam, quoniam nunc
de corporisformatione dicitur.

0004 *TITLE: GNIM *CHAPTER: gnim 10 *LINE: 028482.020*QUOTATION: O*

• . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . si en im confusionem quandam materialem

aquae nomine appellauerat, haec congregatio accipienda est ipsaformatio, ut

talis esset aquae species, qualem nunc esse cernimus.
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0005 *TITLE: GNIM *CHAPTER: gnian 10 *LINE: 028482.022* QUOTATION: O*

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . et ipsum adpareat arida, quod positum est, terrae

formatio intellegi potest, ut hanc haberet speciem terra, quam cernimus.

0006 *TITLE: GNIM *CHAPTER: gnim 10 *LINE: 028483.017*QUOTATION: O*

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.... . . . i p sam autem distinctionem atqueformationem

fuisse uocationem dei non absurde adhuc intellegi potest.

0007 TITLE: CF *CHAPTER: ef 12, 31 *LINE: 033332.015* QUOTATION: O*

aut si tunc acceperunt istam speciem, cum dixit deus: { congregetur aqua,
quae est sub firmamento, } ut congregatio sit i psaformatio, quid respondebitur
de aquis, quae super firmamentum sunt, quia neque informes tam honora
bilem sedem accipere meruissent nec scriptum est, qua uoce formatae
sint?

0008 *TITLE: FAU *CHAPTER: fan 16, 32 *LINE: 025481.016*QUOTATION: O*

neque enirn, si aliud tempus esset scribendi, aliud legendi, recte diceremus
scripturam illam non obseruare lectorem, quia et ipse characteres illos non
faceret, cum illae fuissent figurae sonorum, ille autem iam sonos ipsos
expromeret, illarum tamen figurarum non formatione occupatus, sed inspec
tione commonitus.

0009 *TITLE: IB *CHAPTER: ib 37 *LINE: 028595.002*QUOTATION: O*

.. { praecipiens
nubi: esto super terram: } carni suae, ut per sacramentum accipiatur in
memoria eius ad imitationem humil i tatis etformationem caritatis.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0010 *TITLE; GNL *CHAPTER: gnl 01, 04 *LINE: 028008.006*QUOTATION: O*

• • . .. . . . . . Jn qua
conuersione et formatione quia pro suo modo imitatur deum uerbum, hoc est
dei filium semper patri cohaerentem plena similitudine et essentia pari, qua
ipse et pater unum sunt, non autem imitatur hanc uerbi formam, si auersa a
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creatore informis et inperfecta remaneat, propterea filii cornmemoratio non

ita fit, quia uerbum, sed tantum, quia principium est, cum dicitur: { in prin
cipio fecit deus caelum et terram; } exordium quippe creaturae insinuatur
adhuc in informitate inperfectionis.

0011 *TITLE: GNL *CHAPTER: gnl 02,13 *LINE: 028052.014*QUOTATION: O*

an potius, quoniam primo facta intellegitur lucis nomine spiritalis creaturae
formatio, consequens erat, ut corporalis quoque creatura, id est mundus iste

uisibilis fieret, qui factus est biduo propter duas partes suas maximas, quibus
constat uniuersus, caelum scilicet et terram?

0012 *TITLE: GNL *CHAPTER: gnl 05, 05*LINE: 028147.021*QUOTATION: O*

hic est ergo liber creaturae caeli et terrae, quia in principio fecit deus caelum
et terram secundum materiae quandam, ut ita dicam, forrnabilitatem, quae

consequenter uerbo eius formanda fuerat, praecedens formationem suam non
tempore, sed origine.

0013 *TITLE: GNL *CHAPTER: gal 07,27*LINE 028225.010*QUOTATION: O*

• • • • • . • • • . • . • • . • .. • • .. • . •.... •. . . . quodsi et materies aliqua
formabilis fuit, et corporalis et spiritalis — non tamen et ipsa instituta nisi a
deo, ex quo sunt omnia — quae quidem formationem suam non tempore, sed
origine praecederet, sicut uox cantum, quid nisi de materia spiritali facta
anima congruentius creditur ?

0014 *TITLE: GNL *CHAPTER: gnl 08,20 *LINE: 028259.004*QUOTATION: O*

in quibus rébus quaedam spiritalia, quaedam corporalia condidit, formans
materiam, quam nec alius nec ullus, sed omnino ipse informem ac forma

bilem instituit, ut formationem suam non tempore, sed origine praeueniret.

0015 *TITLE: GNL *CHAPTER: gnl 09,15 *LINE: 028286.018*QUOTATION: O*

.... . . . . . . . . . . . . i a m e rgo uideamus, ipsa mulierisformatio, quae mystice
etiam aedificatio dicta est, quemadmodum facta sit.
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0016 *TITLE: GNL *CHAPTER: gnl 09,15 *LINE: 028288.017* QUOTATION: O*

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • .. . • • ... . . . . . . • .. quale
i taque ministerium deo exhibuerint angeli in i l la mulieris formatione, quis
audeat adfirmare ?

0017 *TITLE: GNL *CHAPTER: gnl 10,20 *LINE: 028324.013*QUOTATION O*

eadem namque caro non Abrahae tantum, sed ipsius primi terrenique homi
nis simul habebat et uulnus praeuaricationis et medicamentum uulneris:

uulnus praeuaricationis in lege membrorum répugnante legi mentis, quae per
omnem inde propagatam carnem seminali ratione quasi transcribitur; medi
camentum autem uulneris in eo, quod inde sine opère concupiscentiali in sola
materie corporali per diuinam conceptionis formationisque rationem de uir

gine adsumtum est propter mortis sine iniquitate consortium et sine falsitate
resurrectionis exemplum.

0018 *TITLE: NA *CHAPTER: na 03 *LINE: 060235.011* QUOTATION: O*

.. omn>a quidem
bona, quae habet in formatione, uita, sensibus, mente, a summo deo habet
creatore et artifice suo.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0019 *TITLE: LEG *CHAPTER: ieg 1,11 *LINE: 420610.003* QUOTATION: O*

. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . nec mala est putanda

quia informis: sed bona est intelligenda, quia formabilis, id est, formations
capax.

0020 *TITLE: IVL *CHAPTER: iu l 6,05 *LINE: 440823.057*QUOTATION: O*

totus ergo mundus ex Adam reus; deo non negante manum formationis operi
suo, seminibus institutis quamuis paterna praeuaricatione uitiatis: et cum per
Christum reconciliatur mundus, de mundo liberatur; eo liberante qui uenit in

mundum, non de mundo eligendus, sed electurus; non meritorum electione,

sed gratiae: quia reliquiae per electionern gratiae saluae factae sunt.
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0021 *TITLE: IUL *CHAPTER:iulim 1,130 *LINE: 085142.001* QUOTATION: O*

. .... • . . . . . . . . . . . . no n a b s t inet deus

bonumformationssuae etiam ab stirpe damnata, sed si tibi displicet deum
creare quos damnet, contradic ei si potes, ne creet eos, quos malos futuros et

in malignitate usque in finem perseueraturos et ob hoc sine dubitatione
damnandos esse praesciuit, aut ei suggère, si uidetur, ut tot milia paruulorum
non baptizatorum, quos nouit perdite esse uicturos et in aeternum ignem
damnante ipso cum diabolo ituros, rapiat ex hac uita, dum sunt innocentes et

boni, ut si non in regno eius, certe in loco aliquo secundae felicitatis, quem
talibus aedificauit haeresis uestra, uitam teneant sempiternam.

0022 *TITLE: IUL *CHAPTER: iulim 2,025 *LINE: 085179.016*QUOTATION: 2~

..... { 2 hune ergo de opère meo contextum in
hoc secundo libro suo sibi, l icet cum interpolatione, proposuit; nam et
commemoratam a me formationem corporis et ingressum animae, quam

nouam in unoquoque a deo conditam tam ratio quam legis sacrae ecclesiae

que catholicae confirmât auctoritas, ut spero, arte praeteriit. } 2

0023 *TITLE: IUL *CHAPTER: iulim 4,005*LINE: 451342.003*QUOTATION: 2*

egi quidem, beatissime pater Flore, in primi operis quatuor libellis causam
nuptiarum, causam commixtionis, causam corporum, causam sexuum, cau

sam operis dei, causam postremo aestimationis dei, quae necessario, ut ope
rum suorum probitate laudatur, ita eorum sauciatur infamia; ac per totum

scriptorum opus, nec formationi corporis aliquid diabolum addidisse nec sen
sui, inobumbrabilis omnino ueritas approbauit: et ideo opinionem traducis
de Manichaei luto haustam esse, perdoctum est. } 2

0024 *TITLE: EP *CHAPTER: ep '/18,15 *LINE: 342679.026* QUOTATION: O*
0025 *LINE: 342679.027* QUOTATION: O*

ita
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

cessans atque detumescens a iactatione atque inflatione propria inhaerere deo

atque ab illo incommutabili refici et reformari nititur, a quo esse iam capit
non solum omnem speciem rerum omnium, siue quae sensu corporis siue

quae intellegentia mentis adtinguntur, sed etiam ipsam capacitatemformatio

nss ante formationem, cum uel informe aliquid dicitur, quod formari potest.
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0026 *TITEL: SER *CHAPTER: s 125,04 *LINE: 380692.026* QUOTATION: O*

. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . qu od ibi fecit
formatio, hoc in nobis reformatio: et quod ibi fec it creatio, hoc in nobis

• • • • • • • • • • • • • •

recreatio.

0027 *TITLE: SER *CHAPTER: se 2, 08 *LINE: 426087.008* QUOTATION: O*

.... . . . . . . . . . . i g i t u r d iem festum celebremus, non humanae deuotionis,

sed diuinae dignationis, non infirmitatis sed aeternitatis, non formationis sed
reformationis, ipso adiuuante qui uiuit et regnat in saecula saeculorum.
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Liste des abréviations de l 'Augustinus Lexikon

ac

c1

cf

an
ar
ba
bo
bre
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caes

ad
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ag

cat
cath

coni

cred
csy

cont
corr

cmen

clmax

Donatistarum

et Donatistam

contra sermonem Arianorum

contra academicos
contra Adimantum
ad Pollentium de adulterinis coniugiis
de agone christiano
de natura et origine anirnae

de baptismo
de natura boni
breuiculus collationis cum Donatistis
sermo ad Caesariensis ecclesiae
plèbe m
de catechizandis rudibus
epistula ad catholicos de secta

contra Cresconium grammaticum

confessiones
de ciuitate dei contra paganos -'
collatio cum Maximino Arianorum
episcopo
ad Consentium contra mendacium
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de continentia
de correptione et gratia
de utilitate credendi
sermo ad catechumenos de symbolo
de cura pro mortuis gerenda ad

CSEL 52
CSEL 33
CSEL 40

CSEL 53
CCL 46

CSEL 52

PL 42
CSEL 41
CSEL 41
CSEL 41
PL 44
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CCL 46
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CSEL 25,1
CSEL 41
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080
079
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069
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dial
d1sc
d1U

do
don
duan

de dialectica
sermo de disciplina christiana

Pinborg
CCL 46
CSEL 41
CCL 32
CSEL 53
CSEL 25,1

006
081
051
032
057
017

em

ep

epd

ench

de diuinatione daemonum
de doctrina christiana
contra partem Donati post gesta
de duabus animabus
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lud
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ie
imm
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gnim
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gnma
gr
grm

CXXIV

contra Gaudentium Donatistarum

acta contra Fortunatum Manichaeum
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de fide rerum inuisibilium
de fide et operibus
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de grammatica (ars sancti Augustini
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de gratia Christi et de peccato
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de immortalitate animae
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iulim
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leg
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max
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mon
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lmag

de musica

contra Maximinum Arianum

contra Iulianum opus imperfectum
(I-III nach CSEL 85,1; IV-VI nach
PL 45)
contra aduersarium legis et

prophetarum
de libero arbitrio
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de magistro
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Peu étudiée, l ' interprétat ion de la créat ion est pour tant l 'un des
axes majeurs de l 'œu vre d ' A u g u s t in . E l l e s ' a r t i cule au tour du
schème creatio, conuersio,formatio. Son originalité tient à l'expé
rience d'Augustin, à la découverte qu'il fit de la création dans un
cadre qui lu i est é t ranger : le néop la ton isme. Cette expér ience
donna une orientation décisive à sa pensée: l'écho immédiat se
trouve dans la polémique anti-manichéenne. Mais, plus profon
dément, dans les c inq c o m m e n t a i res sur l a G e nèse, August in
reprend sa réflexion sur la créat ion, en soul ignant le l ien ind i s
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libre don de l 'être par le créateur (impliquant la création de
nihi jo), la constitution de l'être humain par la conversion et son
accomplissement par la formatio en sont les principales compo
santes. Certes, Augustin ne définit pas la formatio, mais il la
suggère par les métaphores de l ' i l lumination et du repos en
D ieu, ces réalités vers lesquelles pointe toute son œ u v r e .
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