
I

sommaire

AVANT-PROPOS .......................................................... 3

REPÈRES ........................................................................ 9

1. — La vie d’Augustin ..................................................... 9

2. — Les Confessions d’Augustin ................................. 11

ÉTUDE DE L’ŒUVRE .............................................. 13

1. — Synopsis des Confessions ...................................... 13

2. — Lecture pas à pas : 
l’itinéraire philosophique d’Augustin ............. 17

� L’interrogation sur l’origine ........................................... 17
� Le mal et la liberté humaine ........................................... 22
� La dénaturation des sentiments ...................................... 25
� Le problème de la faiblesse de la volonté ....................... 27
� L’infirmité humaine et la morale chrétienne .................. 30
� La notion de création ...................................................... 34
� Le temps .......................................................................... 36

3. — Lecture thématique : la finitude humaine .... 43

� La vérité .......................................................................... 43

� Le corps ........................................................................... 49

ii

i

PREMIÈRE PARTIE

Présentation et analyse
des Confessions



AUGUSTIN ET 
L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ..................... 56

1. — Augustin et les anciens.......................................... 56
� Platon : le Ménon .............................................................. 56
� Platon : le Philèbe ............................................................. 58
� Plotin : Traité n° 9 ............................................................ 59
� Augustin : Le Maître ......................................................... 61

2. — Augustin et les modernes .................................... 62
� Ludwig Wittgenstein : Investigations philosophiques ......... 62
� Paul Ricœur : Temps et Récit ............................................. 64

TEXTE DU LIVRE X ................................................. 69

COMMENTAIRE ......................................................... 92

1. — Plan de l’extrait commenté ................................. 92

2. — Explication linéaire ................................................ 93

LEXIQUE DES NOMS PROPRES
ET DES NOTIONS .................................................... 116

INDEX DES NOTIONS ........................................... 123

SUJETS DE DISSERTATION ................................. 124

BIBLIOGRAPHIE ...................................................... 125iv

iii

ii

i

TROISIÈME PARTIE

OUTILS

ii

i

DEUXIÈME PARTIE

Lire les Confessions :
texte intégral du livre X 

et commentaire

iii



repères
i

1. — La vie d’Augustin

Augustin naît en 384 à Thagaste (aujourd’hui Souk
Ahras, en Algérie), ville de la région de Carthage. Son
père est de condition libre. Sa mère, Monique, est chré-
tienne. Dans un premier temps, Augustin part pour
Madaure, pour apprendre la grammaire, puis arrive à
Carthage à l’âge de seize ans, pour y faire ses études supé-
rieures (c’est l’objet du livre II des Confessions).

Augustin prend une concubine, dont il aura un fils,
Adéodat (a Deo datus, donné par Dieu) qui se révèlera être
un enfant prodige. À dix-neuf ans, Augustin découvre la
philosophie en lisant l’Hortensius de Cicéron. L’ouvrage
aujourd’hui perdu était une exhortation à poursuivre la
sagesse (selon le sens étymologique de la philosophia qui
signifie en grec l’amour de la sagesse). Il adhère au mani-
chéisme, et se met à consulter les astrologues ; lorsqu’il
revient à Madaure, comme professeur de rhétorique, sa
mère refuse d’abord de le recevoir en raison de ses
convictions manichéennes.

À 22 ans, il est professeur de rhétorique à Carthage :
c’est le début d’une brillante carrière. Il part ensuite pour
Rome en 383, et son séjour en Italie durera jusqu’en 388



(livres V à IX). Augustin se méfie de plus en plus du mani-
chéisme, il plonge dans une crise sceptique qu’il relate au
livre V. À 30 ans, il est appelé par le préfet de la ville de
Milan, Symmaque, à occuper le poste de rhétorique de la
ville. Augustin devra prononcer un éloge de l’empereur
(livre VI). Il rencontre l’évêque Ambroise, homme bon et
cultivé, qui lui fait estimer la doctrine de l’Église catho-
lique. Ambroise est un ancien avocat, qui sait faire ses ser-
mons, et qui a reçu une formation philosophique en
fréquentant le cercle néo-platonicien de Milan. Augustin
projette de se marier, et d’obtenir par là, entre autres, un
domaine foncier avec des revenus assurés. Il lit en même
temps les « livres platoniciens » et la Bible (livre VII).
Augustin veut former avec quelques amis un cercle philo-
sophique à Cassiciacum, sur les contreforts des Alpes. Le
mode de vie de la communauté serait réglé par la lecture,
la discussion, la méditation et la prière. Ce monastère des
philosophes sera un échec qu’Augustin expliquera par les
liens de ses amis avec leurs femmes (livre VI).

En août 386, après avoir lu une exhortation de l’apôtre
Paul à renoncer à la vie de péché (livre VIII), Augustin se
convertit à une vie nouvelle consacrée à la vérité et à la
sagesse. Entouré d’un petit groupe de parents et d’amis, il
s’adonne à la philosophie jusqu’en 391. Il écrit ses pre-
miers dialogues philosophiques : La Vie Heureuse, Le
Maître, Les Soliloques, Le Libre Arbitre. Il reçoit le baptême
en 387, en même temps que son fils Adéodat, regagne
l’Afrique et la petite ville de Thagaste où il a l’intention
de mener une vie retirée et studieuse. Mais il est ordonné
prêtre et devra remplir de nombreuses tâches ecclésias-
tiques. Il est « élu » évêque par la vox populi en 395, à
Hippone (aujourd’hui Annaba en Algérie). Augustin
consacre le peu de temps libre qu’il lui reste à la rédaction
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des Confessions (entre 397 et 400), à la Cité de Dieu (entre
413 et 426) ou à de grands traités comme la Trinité.
Combattant le donatisme et le pélagianisme, il cherche à
assurer le triomphe de la vérité contre les hérétiques.
Augustin meurt en 430, dans Hippone assiégée par les
Vandales, des Ariens qui nient la divinité du Christ.

2. — Les Confessions d’Augustin

Les Confessions sont une longue méditation, qui a pour
thème la vie même de l’auteur. Augustin met sa vie sous le
regard de Dieu, afin de se disposer à bénéficier de son
pardon (misericordia, que l’on traduit bien sûr par miséri-
corde, mais aussi par pitié). Il s’agit pour l’auteur de
mieux se connaître lui-même, et de faire connaître l’au-
thenticité de sa foi à ses frères chrétiens (X, chap. II, 2).
Les Confessions retracent un itinéraire personnel, sans en
négliger aucun aspect : le lecteur découvre un parcours
affectif, humain, intellectuel et religieux. Augustin, qui
tente ici de cerner le rapport de l’homme à Dieu, n’a pas
hésité à donner à sa vie une valeur d’exemple. Il se pré-
sente d’abord comme un homme pécheur, qui va même le
plus loin possible dans le péché, mais recherche le bon-
heur et la vérité, et aime ainsi Dieu sans le savoir. Il se
rapproche de lui par de nombreux détours, et est sauvé
par Sa grâce. Les Confessions racontent une vie foncière-
ment orientée par la recherche du bonheur et de la vérité,
et cherchent à montrer que ce but ne peut être atteint que
par la foi en Dieu.

La confession a deux sens pour Augustin. Elle désigne
d’abord l’aveu du péché, qui fait la vérité sur l’homme et
le dispose au pardon divin. Il s’agit d’une reconnaissance
de ses fautes : Augustin expose ainsi son passé, un passé
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