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À Marie, que saint Augustin appelle  
la « Mère de l’unité ».
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Introduction

Comme les autres, il fait la queue pour saluer 
le pape. Le Jubilé des artistes, en cette année 
2000, permet cette rencontre. Le pape Jean-
Paul II pointe son doigt vers Gérard Depardieu 
et dit simplement  : « Saint Augustin ! » Saisi, 
l’acteur français va se plonger dans les Confessions 
de saint Augustin. Avec bonheur. Bientôt, il en 
tire une lecture publique qui aura un immense 
succès. Augustin s’était trouvé un nouvel ami 
pour ouvrir ce troisième millénaire.

Retour à Rome. Huit années ont passé. Une 
silhouette blanche et frêle s’avance dans la 
grande salle des audiences et la parole douce de 
Benoît XVI impose vite sa clarté convaincante :
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« Nous aussi nous le “retrouvons vivant” dans 
ses écrits. Quand je lis les écrits de saint Augustin, 
je n’ai pas l’impression qu’il s’agisse d’un mort 
d’il y a quelque mille six cents ans, mais je le per-
çois comme un homme d’aujourd’hui  : un ami, 
un contemporain qui me parle, qui nous parle 
avec sa foi fraîche et actuelle. En saint Augustin 
qui nous parle, qui me parle à moi par ses écrits, 
nous voyons l’actualité permanente de sa foi, de 
la foi qui vient du Christ, Verbe Éternel incarné, 
Fils de Dieu et Fils de l’homme. Et nous pouvons 
voir que cette foi n’est pas d’hier, même si elle a 
été prêchée hier1. »

Benoît XVI et Gérard Depardieu, chacun à sa 
manière, nous introduisent dans la vie d’un saint 
qui reste étonnamment actuel, dont la spiritua-
lité a traversé les siècles.

Les pages qui suivent voudraient faire décou-
vrir saint Augustin, mais aussi et surtout, le faire 
aimer. Entrons dans sa spiritualité, recueillons 
l’eau d’une source qui ne se tarit pas, si proche 
qu’elle est de l’Évangile du Christ.
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Première partie

UN SAINT POUR AUJOURD’HUI

C’est par sa vie même qu’un saint comme 
Augustin se comprend, et tout spécialement par 
sa conversion, clé indispensable pour entrer dans 
sa pensée et sa spiritualité. C’est pourquoi nous 
citerons abondamment son livre des Confessions, 
témoignage unique d’un genre littéraire inconnu 
jusqu’alors. Augustin y avoue ses fautes autant 
qu’il confesse l’action miséricordieuse de Dieu. 
N’y voyons pas un journal intime, mais plutôt 
un « sacrifice de louange, d’action de grâces » 
au Dieu Sauveur. Moins qu’une autobiographie, 
les Confessions sont consacrées à Dieu, maître 
d’œuvre et personnage principal de la conver-
sion d’Augustin1.





Chapitre 1

Augustin, l’Africain

Soleil et mer, riCheSSeS et miSèreS

Nous sommes en 354. Les eaux bleues de la 
Méditerranée jouent sur les rivages de l’Afrique, 
patinés de soleil. C’est là qu’Augustin naît, dans 
cette Afrique du Nord alors si prospère. Ayant 
digéré la romanité, ses techniques, ses institutions 
et sa culture, elle est un grenier à blé de Rome, 
dans une région moins sèche qu’aujourd’hui.

Carthage et toute l’Afrique du Nord inspirent 
poètes et rhéteurs, attirent aventuriers et ambi-
tieux. Carthage est le rêve des hauts fonction-
naires, comme aujourd’hui on ambitionne une 
ambassade à Rome ou Londres. Carthage est 
symbole de facilité de vie pour les riches, pour les 
étudiants boursiers et protégés. Tout attire vers 
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cette ville, belle et ouverte au commerce mari-
time. Entre autres choses, le cirque, le théâtre, 
le mime.

Avant 313, le théâtre offrait l’occasion de salir 
le christianisme, et le cirque, de faire couler le 
sang des martyrs. Ce n’est plus le cas et la capitale 
d’Afrique est en partie chrétienne. Néanmoins, 
à la même époque qu’Augustin, saint Jean 
Chrysostome remarque que beaucoup de chré-
tiens connaissent mieux le nom des cochers et les 
numéros des chevaux que le nom et le nombre 
des apôtres et des prophètes1. Moins de dix ans 
après la mort d’Augustin, alors que les Vandales 
sèment la terreur sur le continent, l’évêque de 
Carthage Quodvultdeus écrit  : « Alors que la 
province entière est à toute extrémité, on s’en-
tasse chaque jour aux spectacles ; le sang humain 
coule dans le monde et de folles acclamations 
éclatent chaque jour au cirque2. » Quelques mois 
plus tard, Carthage est prise d’assaut sans diffi-
culté par Genséric, roi des Vandales.

Les étudiants, avec une bourse ou des études 
payées, vivent dans un univers privilégié : beauté 
des sites et du climat, spectacles, vie intellectuelle 
font de Carthage une ville rêvée pour jeunes 
gens turbulents, tapageurs ou ambitieux. Ici, 
on chahute un professeur, rapporte Augustin en 
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ses Confessions. Là, on a souillé de graffitis obs-
cènes les colonnes d’une grande bibliothèque de 
Carthage3. Sept siècles avant Augustin, Socrate 
disait déjà : « Notre jeunesse est mal élevée, elle se 
moque de l’autorité et n’a aucune espèce de res-
pect pour les anciens. Nos enfants d’aujourd’hui 
ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une 
pièce, ils répondent à leurs parents et bavardent 
au lieu de travailler. Ils sont tout simplement 
mauvais. » Rien de nouveau sous le soleil.

Carthage, ne nous trompons pas, est aussi le 
lieu de terribles misères physiques et morales. 
L’Église doit soutenir les pauvres, les mœurs sont 
brutales. Comme il le pourra, Augustin prêchera 
la paix, au temps de Noël : « Je ne vous demande 
pas de jeûner. Mangez sans vous soûler. Ne vous 
comportez pas comme des païens. Montrez de la 
tenue. Faites des étrennes aux pauvres4. »

L’Empire romain est alors immense, complexe, 
étouffé par une bureaucratie hypertrophiée, une 
fiscalité écrasante. Aveuglée, la masse du peuple 
ne perçoit pas combien cet empire, qui semble 
insubmersible, est fragilisé. Bientôt il tombera 
sous les coups de boutoir des envahisseurs.

Retenons quelques dates significatives : Augustin 
naît en 354. Lorsqu’il fêtera ses vingt ans, les Huns 
auront passé la Volga, repoussant devant eux les 
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Alamans et les Vandales. En 410, le  24  août, les 
Wisigoths d’Alaric envahissent Rome. Les chré-
tiens pensent alors aux derniers temps  : sont-ils 
advenus ? Non, répondra Augustin, les signes de 
la fin des temps ne sont pas là. C’est tout simple-
ment l’Empire qui agonise, et avec lui, une civilisa-
tion. En 430, les Vandales assiègent Hippone, où 
Augustin est resté, pasteur auprès de ses fidèles. 
C’est là qu’il meurt le 28 août. Sept années plus 
tard, Attila devient roi des Huns.

Augustin est donc l’homme de la fin d’une 
civilisation. Mais il va devenir aussi un artisan 
de la naissance de « l’homme occidental », selon 
l’expression suggestive de Henri-Irénée Marrou.

Un jeUne homme de trop grand talent

Notre saint est donc né en 354 à Thagaste, 
dans l’actuelle Algérie. Son père Patricius, païen 
et homme de la classe moyenne, est l’époux de 
Monique, chrétienne fervente et mère attentive.

Leur fils apparaît très rapidement aux yeux 
de ses parents et des camarades qu’il entraîne 
après lui comme un enfant doué et convaincant. 
Il apprend vite, même si, très jeune, il fallut l’y 
contraindre. De sa mémoire exceptionnelle, 
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Augustin parle comme d’un espace « aux vastes 
palais5 ». Très sensible et fin, disons même émo-
tif, il s’intéresse à tout, assimile tout et sa culture 
devient vite remarquable.

Augustin est catéchumène. Il n’a donc pas 
été baptisé, comme c’était souvent le cas à cette 
époque  : beaucoup de baptêmes étaient tardifs, 
repoussés parfois au seuil de la mort. Et voilà 
qu’Augustin s’éloigne du Dieu que Monique a 
essayé d’enraciner dans son cœur. On a beau-
coup amplifié les frasques de son adolescence, 
même si elles sont réelles. Ainsi, dans le fameux 
épisode du vol des poires, il n’y a que quelques 
fruits en jeu, dans un vol bien banal ; mais ce que 
décrit Augustin, c’est plus profondément la faute 
du mal voulu pour lui-même. C’était « du larcin 
même et du péché [qu’il voulait] jouir – simple 
plaisir de faire ce qui était défendu6 ».

Voici aussi le plaisir des spectacles, vulgaires et 
sensuels. Dans les Confessions, il décrit à propos 
des jeux du cirque et du théâtre cette jouissance 
« voyeuriste » :

« Je me laissais ravir au théâtre, plein d’images 
de mes misères, et d’aliments à ma flamme. Mais 
qu’est-ce donc ? Et pourquoi l’homme veut-il 
s’apitoyer au spectacle des aventures lamentables 

AUGUSTIN, L’AFRICAIN

19



et tragiques qu’il ne voudrait pas lui-même 
souffrir ? Et cependant, spectateur, il veut en 
 souffrir de la douleur, et cette douleur même est 
son  plaisir. Qu’est-ce donc, sinon une pitoyable 
 maladie d’esprit ? – Théâtres, spectacles, amours 
lascifs, chansons obscènes  : telles sont les dou-
ceurs de la concupiscence ; douces oui, et suaves 
et délectables7. »

Ce jeune homme vit dans l’attraction de la 
beauté, du plaisir sensible, avec passion  : « Les 
ronces de la sensualité s’élevèrent au-dessus de 
ma tête. –  J’aimais les beautés inférieures, et je 
descendais vers l’abîme8. » Il triche, il vole, il 
ment, et la sensualité devient un obstacle pour 
sa conversion.

« Ma débile jeunesse emportée à travers les pré-
cipices des passions était plongée dans un abîme 
de vices. –  Où étais-je, et dans quel lointain exil 
des délices de ta maison, à cette seizième année de 
l’âge de ma chair, qui prit alors le sceptre sur moi ; 
esclave volontaire, livré sans réserve à la frénésie 
de cette passion9. »

À dix-sept ans, il prend une concubine, atti-
tude courante à l’époque. Un enfant naît de 
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