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La foi historienne : 
histoire et connaissance de l'histoire chez s. Augustin* 

Vete ris [se.Testamenti] testificano fidem Novo conciliât. 

Contra Faustum M. IV, 2. 

«Der Glaube ist an sich nur dit fides histórica» 

Harnack1 

Gardant ses distances envers la vocation d'historien2, tout en en pratiquant 
d'une façon avertie le métier lorsque ses prises de position ecclésiales l'y 
entraînaient3, admettant la pertinence de l'histoire que ce soit à titre tradi-

* Je remercie MM. Luc Deitz et Pierre Petitmengin de leur lecture méticuleuse de mon texte 
et de leurs conseils ; je remercie encore M. Petitmengin de ses précieux secours biblio
graphiques. - Dans les citations des ouvrages d'Augustin le dernier chiffre signale la page (et, 
s'il y a lieu, les lignes) de l'édition utilisée, l'indication de celle-ci, pour les grands recueils 
{Patrologie de Migne [PL], Corpus Christianorum [CC], Corpus de Vienne [CSEL]), étant 
omise. Pour la repérer, on pourra consulter la liste placée à la fin de l'article. 

1. A. VON HARNACK, «Die Höhepunkte in Augustins Konfessionen» (1912-16), Aus der 
Friedens- und Kriegsarbeit, Reden und Aufsätze N. F. III, Berlin 1916, p. 73. 

2. Cf. De civ. Dei.lll, 18, 85 [à propos des Guerres Puniques] : ... «quae urbes amplae 
nobilesque deletae, quot adflictae, quot perditae civitates... Quid hominum consumptum est vel 
pugnantium militum vel ab armis vacantium populorum... Si enarrare vel commemorare 
conemur, nihil aliud quam scriptores etiam nos erimus historiae.» Pour la façon dont Augustin 
utilise des témoignages historiques, cf. Y.-M. DUVAL, «L'éloge de Théodose dans la Cité de 
Dieu (V, 26, 1). Sa place, son sens et ses sources», Recherches augustiniennes, 4, 1966, 
p. 135ss., spec. 175-6. Voir aussi la fin de la note suivante. 

3. Cf. H.I. MARROU, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, 1938, p. 419, avec 
renvoi à P. MONCEAUX, Histoire littéraire de VAfrique chrétienne... t. VII, Paris, 1923, p. 197, 
205, 243-256, où il est fait état de l'étendue et de la variété des recherches documentaires 
engagées par s. Augustin pour constituer son dossier anti-donatiste, recherches qui en ont fait le 
«principal historien du Donatisme» - historien malgré lui : ce sont les accusations portées par 

debeaupu
Crayon 



112 CHRISTOPHE LIGOTA 

donnei de trésor d'exemples du bien et du mal4, ou pour l'affermissement du 
cadre chronologique du christianisme5, ou encore et surtout comme pendant, 
négatif mais incontournable, de Y excursus temporel de la Cité de Dieu6, 
récusant par contre l'investissement massif du «siècle» de la part d'une apolo
gétique chrétienne trop éblouie par le tournant constantinien et son achèvement 
sous Théodose7, s. Augustin s'est livré à une réflexion sur l'histoire et notam
ment sur la connaissance historique, dont l'ampleur sans précédent restera 
inégalée jusqu'à Vico. 

Certes, les travaux ne manquent pas sur la problématique augustinienne de 
l'histoire, encore moins sur celle du temps. Cependant, il nous semble que la 
puissante référence platonicienne, qui continue à orienter la recherche, et qui 
maintient en urgence l'aspiration du donec requiescat in te, a eu pour effet 
d'aplatir quelque peu l'épaisseur de ce donec et d'en écourter les articulations8. 

Les différances du discours augustinien, faisant écho à l'égrènement tem
porel du Verbe incarné - propter infirmitatem nostrani descendit ad partículas 
sonorum nostrorum9 ; l'itération multiple de ses approches - pensons au 
commentaire toujours recommencé de la Genèse10, qui donne lieu à plus de 

les Donatistes contre des personnes qui ont nécessité le recours à une documentation profane ; 
Augustin aurait préféré un débat purement scripturaire - cf. Actes de la conférence de Carthage 
en 411, éd. S. LANCEL, III, 155 ; 187, Sources chrétiennes 224, Paris, 1975, p. 1104-5 ; 1132. 
Cf. encore H.I. MARROU, «La théologie de l'histoire», Augustinus Magister, Congrès 
international augustinien, Paris..., 1954, Actes III, Paris, 1955, p. 196. 

4. Cf. De vera rei XXVI, 49, 218, 34-5 ; De div. quaest. XXXVI, 1, 55, 33ss. ; De Trin. 
XII, 14, 22, 376, 37ss. ; C. MÜLLER, Geschichtsbewusstsein bei Augustinus..., Cassiciacum 
XXXIX/2, «Res et signa». Giessener Augustinus-Studien 2, Würzburg, 1993, p. 165-6. 

5. Cf. De doctr. chr. II, 28, 42-3, 62-3 ; De civ. Dei VIII, 11, 227. 

6. Cf. De civ. D. XV, 1, 453, 25ss. : «Hoc enim universum tempus sive saeculum, in quo 
cadunt morientes succeduntque nascentes, istarum duarum civitatum... excursus est.» 

7. Cf. R.A. MARKUS, Saeculum. History and society in the theology of St Augustine, 
Cambridge, 1988, chapitres II et III. 

8. Cf. par ex. G. MADEC, art. «Christus», Augustinus-Lexikon, col. 902 : «Le schéma 
mutabile/immutabile régit sa [sc. d'A.] doctrine de la création, du temps et de l'éternité, mais 
aussi sa christologie et son herméneutique... Pour lui il n'est d'Absolu que Dieu, toute créature 
étant relative, est aussi referentielle ; elle doit être une incitation au mouvement de 
transcendance, à l'ascension vers Dieu par laquelle l'esprit réalise sa vocation ontologique. 
C'est aussi la fonction du Verbe incarné...» - énonciation d'autant plus significative que 
l'auteur ne manque pas d'insister par aillleurs sur la façon active, transformatrice, dont 
A. manie son bagage (néo)platonicien. 

9. Enarr. in Ps. CHI, 4, 1, 1521, 5-6 - évoqué à propos des délais dans l'exposition du 
Psaume CHI, répartie sur plusieurs jours ; cf. op.cit. XCIII, 6, 1306, 21-23 : «Verbum Dei, ut 
sonaret nobis ad tempus, Verbum caro factum est et habitavit in nobis» ; Contra Adim. XIII, 
145, 12-14 ; 24-226 : «cuius [sc. dei] sapientia cum descensura esset usque ad corpus 
humanum, prius usque ad humana verba descendit... quomodo hie erat et quomodo venit, nisi 
quia ilia sublimitas ineffabilis ut hominibus congruat, humanis sonis significanda est ?» 
G. RIPANTI, Agostino teorico dell interpretazione, Brescia, 1980, p. 33. 

10. Cf. Retract. I, 18, 1 ; II, 24, 1, 54, 1-55, 36 ; 109, 1-12. Cf. l'Introduction à la 
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questions que de réponses, ces dernières pour la plupart sujettes à réexamen11, 
effet de l'incomplétude de toute exégèse humaine, celle de Moïse12, tout autant 
que celle d'Augustin13, qu'il arrive à ce dernier de formaliser en figure de 
style14 ; enfin, l'inscription de l'œuvre d'Augustin, marque irrécusable de sa 
mondanité, l'écriture, contrairement à la parole, n'étant que temporelle15 -
inscription que recensent les Retractationes selon un agencement fait de 
simultanéités et de consecutions, dont le tracé est lui-même porteur de sens16 -

traduction allemande de C.J. PERL, Aurelius Augustinus, Über den Wortlaut der Genesis I, 
Paderborn, 1961, p. XX-XXIII. 

11. Retract. II, 24, 1, 109, 8-11 : «In quo opere [sc. De Gen. ad litt.] plura quaesita quam 
inventa sunt, et eorum quae inventa sunt pauciora firmata, cetera vero ita posita, velut adhuc 
requirenda sint.» De Gen. ad litt. IV, 28, 127, 16-18 : «fieri enim potest, ut etiam ego aliam his 
divinae scripturae verbis congruentiorem [sc. sententiam] fortassis inveniam» ; VII, 28, 228, 2-
3 : «sed si possunt haec [sc. création hors temps, déroulement de celle-ci dans le temps] melius 
intellegi, non solum non resisto, verum etiam faveo.» Cf. J. MARTIN, Saint Augustin, Paris 
1901, p. 297 : «Mais depuis 389 qu'il étudiait le début de la Genèse, saint Augustin n'avait pas 
cessé d'ignorer. Il ignore plus que partout ailleurs, avec plus de réflexion et avec plus 
d'intensité dans le grand ouvrage sur Y Interprétation littérale de la Genèse.» 

12. Cf. Confess. XII, 23, 32-31, 42, 233, 1-241, 16 ; P. HADOT, «Patristique latine», 
Annuaire ÉPHÉ, V^ sect., 1969/70, p. 295-7 ; 1970/1, p. 278-282. 

13. Augustin pose un processus de rectification perpétuelle de ses écrits - cf. Ep. CXLIII, 
2, 251, 13-14 : «Ego proinde fateor me ex eorum numero esse conari, qui proficiendo scribunt 
et scribendo proficiunt.» L'idée des Retractationes est là quinze ans avant leur rédaction cf. 
ibid., 251, 24-252, 3 ; A. MUTZENBECHER dans son édition des Retr., CC LVII, p. XIII. Dans la 
même lettre A. fait état de ses hésitations, et des retards qui s'ensuivent, à propos de son travail 
sur la Genèse et sur la Trinité - ibid. 4, 254, 6-10. 

14. Cf. par ex. la répétition de la formule iam dixisti mihi, domine, voce forti in aurem 
interiorem, qui scande le début de Confess. XII, 11. 

15. Voir Note complémentaire I, «Écriture, fait humain et temporel». 

16. Cf. Retr. prol. III, 6, 51 ss. : «Inveniet enim fortasse quomodo scribendo profecerim, 
quisquís opuscula mea ordine quo scripta sunt legerit.» Ce corpus virtuel {corpus = ensemble 
de volumes, de livres, œuvre [mase] - cf. Thés. L.L. IV, 1020, 62ss. ; F. WIEACKER, 
Vorstufen klassischer Juristen, Abhandlungen der Akad. der Wissensch. zu Göttingen, phil.-
hist. Kl. 3.F., 45, Göttingen 1960, p. 88, 123-5) a son pendant réel dans la bibliothèque 
episcopale d'Hippone qui, sauf quelques pertes, abritait la totalité des œuvres d'Augustin (y 
compris des copies autorisées de ses lettres - cf. E. DEKKERS, «Les autographes des Pères 
latins", Collige re fragmenta. Festschrift Alban Dold zum 70. Geburtstag..., Texte und Arbeiten 
hrsg. durch die Abtei Beuron I, 2, Beuron 1952, p. 131) sous forme d'exemplaires d'archivé 
revus et corrigés par l'auteur, qui, de plus, en tenait une espèce de catalogue raisonné -
cf. Possidius, Vita Augustini XVIII, 9 ; XXIV, 11, Vite dei santi, a cura di C. MOHRMANN, 
III, Milano 1975, p. 178, 192 ; Aug., Retr. II, 41, 123, 10-11 ; A. WILMART, «Operum 
S. Augustini elenchus a Possidio... digestus», introd., Miscellanea Agostiniana II, Roma 
1931, p. 158-60 ; A. VON HARNACK, «Possidius Augustins Leben, eingel. und übersetzt», 
Abhandlungen der preussischen Akad. der Wiss., phil.-hist. Kl., 1930, 1, p. 22-27 ; 
B. ALTANER, «Beiträge zur Kenntnis des schriftstellerischen Schaffens Augustins» (1950), 
Kleine patristische Schriften, Berlin 1967, p. 41 ss. Comme le fait remarquer Harnack, op.cit., 
p. 22, les Retractationes, ne sont que le point culminant d'une pratique quotidienne de 
correction qui s'étendait non seulement aux produits frais émoulus de la dictée mais encore aux 
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voilà des éléments qui prêtent une certaine complexité sinon une consistance à 
la région de dissemblance et nous invitent à en étudier le relief. Pour Augustin, 
l'instance dont relève cette étude aurait été la foi. 

Nous voudrions, dans la présente esquisse, développer trois propositions : 1) 
que, pour s. Augustin, historialité17 et temporalité comme modèles de 
l'existence humaine ne s'impliquent pas mutuellement, la seconde étant 
concevable en dehors de la première ; il y aurait lieu, à ce propos, de révoquer 
ce génitif préjudiciel qui, dans le titre de la célèbre conférence d'Henri-Irénée 
Marrou, «L'ambivalence du temps de l'histoire chez saint Augustin»18, 
confond temporalité de l'histoire et historialité du temps - et de penser le 
rapport entre temps et histoire à partir de leur disjonction. 2) Que (toujours 
pour s. Augustin) l'existence humaine, en attendant d'accéder (ou non) au face-
à-face final, fait l'objet d'une saisie historiographique de la part de Dieu qui 
veille à Y ordo saeculorum et en compose un magnum carmen. 3) Que la foi en 
tant qu'instance épistémologique, c'est-à-dire en tant que fides histórica, dont s. 
Augustin étudie à maintes reprises les modalités, s'adresse au produit de cette 
activité divine d'historien. 

Le lien entre la deuxième et la troisième proposition est évident, celui de la 
première aux deux autres demande à être éclairci, ce à quoi nous nous 

écrits déjà en circulation - cf. Ep. 19*, 4, 2, 93, 10, relevée par P. PETITMENGIN, «Que signifie 
la souscription 'contuli' ?», Les lettres de s. Augustin découvertes par J. Divjak, colloque... 
1982, Paris 1983, p. 373 n. 50. Sur le projet de Retractationes et sa réalisation cf. G. MADEC, 
Introduction aux «Révisions» et à la lecture des œuvres de saint Augustin, Coll. des Études 
augustiniennes, sér. Antiquité 150, Paris 1996, p. 9-24. 

17. "Historialité" se distingue utilement d'"historicité" en désignant l'appartenance au 
domaine de l'histoire à titre non-valorisant, sans lien d'implication entre histoire et vérité. Son 
terroir d'origine semble être les traductions françaises d'Heidegger - cf. F. DASTUR, Heidegger 
et la question du temps, 2e éd., Paris 1994, p. 123. 

18. Conférence Albert-le-Grand, Montréal 1950. Après la critique, la reconnaissance : en 
relisant, pendant la rédaction du présent travail, De la connaissance historique d'H.-I. MARROU 
(Paris 1954 ; dernière éd., 6e version augm., 1975 ; nous citons d'après celle-ci), nous nous 
sommes rendu compte à quel point les thèses de l'auteur se ressentent de ses fréquentations 
augustiniennes. Les renvois explicites (cf. notamment p. 128-130) et l'article intitulé «La foi 
historique», repris en appendice dans les éditions ultérieures, significatifs, certes, n'en sont que 
des indices secondaires. C'est surtout comme présupposés tacites, soustendant l'ouvrage tout 
entier, que se profilent les thèmes augustiniens d'altérité, de médiateté, et de la foi comme 
éléments constitutifs de la connaissance historique. Cette constatation nous a beaucoup 
encouragé. Quoi de plus augustinien, par exemple, que l'énoncé suivant : «la connaissance 
historique, reposant sur la notion de témoignage, n'est qu'une expérience médiate du réel, par 
personnage interposé (le document), et n'est donc pas susceptible de démonstration, n'est pas 
une science à proprement parler, mais seulement une connaissance de foi» (p. 137) ? Le livre est 
orné d'un frontispice (supprimé dans Γ éd. de 1975), une espèce de table généalogique un peu 
magrittienne, faite de montagnes, nevés (ou plutôt nuages ?), cascades et nappes d'eau inscrites 
aux noms de maiores, tels Kant (sommet ensoleillé), et Hegel (sommet à l'ombre). Manque 
Augustin. Cette absence ne laisse pas indifférent, et notre travail, dans la mesure où il s'en 
émeut, se voudrait un hommage à la mémoire de l'illustre augustinisant. 
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appliquerons tout d'abord, en portant notre attention successivement sur le 
schéma des six âges chez Augustin et sur la nouvelle topique du temps 
introduite par Plotin - le temps comme une modalité de l'âme - qui conduit 
chez Augustin à l'articulation d'une temporalité existentielle malheureuse en 
rupture de tout ordre cosmique ou historique. 

Ernst A. Schmidt a apporté des précisions sur l'emploi, par Augustin, du 
schéma des âges du monde et de l'homme19. Il est plus restreint qu'on ne l'a 
pensé, en fait Augustin l'abandonne à peu près pour le sixième âge, celui qui 
s'étend de la première venue du Christ jusqu'à la fin des temps et qu'Augustin 
présente comme une étendue temporelle sans relief historique20, où le 
décompte par générations n'a plus cours21, et dont, selon Matth XXIV, 36 et 
Act. Αρ. Ι, 7, qu'Augustin cite constamment, Dieu seul connaît le terme22. 

Certes, l'histoire a continué à se dérouler post Christum et s. Augustin n'y 
est pas indifférent. Mais il n'y voit plus une histoire structurée, marquant des 
étapes dans le progrès vers le salut, ni une histoire signifiante, porteuse de 
prophétie23. R.A. Markus a cru pouvoir constater une période de fléchissement 
dans cette déprise d'avec l'histoire, la dernière décennie du IVe siècle et les 
premières années du Ve marquées par l'effondrement du paganisme sous les 
coups du christianisme d'État instauré par Théodose. Augustin aurait succombé 
à la tentation eusébienne de voir dans l'Empire désormais solidaire de l'Église 
le lieu de l'accomplissement de l'histoire sacrée24. 

G. Madec a infirmé ce jugement, avec raison croyons-nous25. En effet, le 
nunc de l'âge en cours, le sixième, celui des tempora Christiana, est pour 
Augustin un nunc eschatologique, ayant lieu dans l'espace de l'Église26, de 

19. E.A. SCHMIDT, «Zeit und Geschichte bei Augustin», Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie..., Phil.-hist. Kl.1985/3, p. 96ss. 

20. A "blank stretch", comme dit très bien R.A. MARKUS, Saecidum (voir n. 7 ci-dessus), p. 
32, cf. p. 23. 

21. Cf. De Gen. contra Man. I, 42, 193 ; De div. quaest. LVIII, 2, 107, 77-82 ; De civ. D. 
XXII, 30, 865, 136ss. ; cf. A. WACHTEL, Beiträge zur Geschichstheologie des Aurelius 
Augustinus, Bonner historische Forschungen XVII, Bonn 1960, p. 100. 

22. Cf. Epp. CXCVII-CXCIX «de fine saeculi», 231ss. ; De civ. Dei XVIII, 53 ; XXII, 
30, 652, 4-23 ; 865, 136-866, 138 ; Enarr. in Ps. VI, 1 ; LXXXIX, 5, 27, 5-26 ; 1247, 17-
28 ; De Trin. IV, 4, 7, 170, 21-3 : «Proinde sextam [sc. aetatem] inchoavit nativitas domini, 
que nunc agitur usque ad occultum temporis finem.» 

23. Cf. P. BREZZI, «Il carattere ed il significato della storia nel pensiero di s. Agostino», 
Rev. éts. aug. I, 1955, p. 157. Par contre, articulation chronologique et référence prophétique 
constituent pour Augustin l'essence de l'histoire vétérotestamentaire - cf. De div. quaest. 
LVIII, 104ss. 

24. Cf. MARKUS, Saeculum (voir n. 7 ci-dessus), p. 22-44. 

25. G. MADEC, «'Tempora Christiana'. Expression du triomphalisme chrétien ou 
récrimination païenne ?», Scientia Augustiniana... Festschrift A. Zumkeller zum 60. 
Geburtstag, hrsg. von C.P. MEYER und W. ECKERMANN, Cassiciacum XXX, Würzburg 1975, 
p. 112ss. ; cf., dans le même sens, MÜLLER, Geschichtsbewusstsein (voir n. 4 ci-dessus), 
p. 219-221. 

26. Cf. De fide rer. invis. V, 8, 14, 2-5 : «... ecclesia quae nunc videtur, omnium quae non 
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l'Église en expansion qui, forte des prophéties de l'Ancienne Alliance, fait son 
profit indifféremment des sévices et des soutiens que lui réserve le siècle, les 
premiers n'ayant nullement cessé, car, si les empereurs sont devenus chrétiens, 
le diable n'a pas suivi leur exemple27. On constate la présence de cette con
ception dès les années 390, époque des polémiques antimanichéennes qui en
traînent l'élaboration par Augustin d'un schéma promesse/accomplissement où 
un triomphalisme conjoncturel n'a que faire. Le fait capital du temps des pro
messes accomplies, inauguré par le Christ, c'est la propagation à l'échelle œcu
ménique du christianisme28 : phénomène de masse et de notoriété publique29, 
fondant en un tout religion populaire et philosophie, ce dont aucune secte 
philosophique n'avait été capable30, elle démontre la vérité de l'histoire vété-
rotestamentaire en en manifestant l'essence prophétique31, tout en confortant la 
foi dans l'accomplissement final, encore à venir32. 

videntur, sed in eis litteris, ubi et ipsa est praedicta, monstrantur, et index est praeteritorum et 
praenuntia futurorum.» 

27. Cf. Enarr. in Ps. XCIII, 19 , 1320, 34-36, ainsi que le développement sur le saeculum 
malignum et le nombre des persécutions dans De civ. Dei XVIII, 49-53. L'adhésion de 
l'Empire à l'Église est pour Augustin soit un exemple parmi d'autres, non-privilégié, de 
l'accomplissement des prophéties - cf. De civ. Dei XVIII, 50, 648, 28-31, soit un état de fait, 
que l'on constate sans plus, où la vérité du christianisme est de notoriété publique, accessible 
sans obstacles à qui veut se donner la peine de la connaître - cf. De util. cred. VII, 18, 23, 3ss. 
Pour la variation "temps du monde'V'monde" dans le sens de saeculum chez Augustin, cf. K.-
H. SCHWARTE, Die Vorgeschichte der augustinischen Weltalterlehre, Antiquitas.I, 12, Bonn 
1966, p. 48 n. 63. 

28. Cf. De util. cred. VII, 19, 23, 22-3 ; De fide rer. invis. IV, 7, 11, 11-12. 

29. Cf. De util. cred. XIV, 31, 38, 27 ; 39, 6 '.fama celeberrima ;famae celebritas. 

30. Cf. De vera rei I, 1-V, 8 ; Ep. CXVIII, 3, 17 ; 20 ; 5, 33, 681, 23-682, 5 ; 683, 22-28 ; 
696, 22-697, 12 ; G. MADEC, «Si Plato viveret... (Augustin, De vera religione, 3, 3)», 
Néoplatonisme, mélanges offerts à Jean Trouillard, Cahiers de Fontenay 19-22, Fontenay aux 
Roses 1981, p. 236-7. 

31. Formule synthétique - «Cui enim melius narranti praeterita credimus, quam qui etiam 
futura praedixit, quae praesentia iam videmus ?» (variante négative : «nee tarnen ideo fides 
sacrae huic historiae deroganda est, cuius tanto inpudentius narrata non credimus, quanto 
impleri certius praenuntiata conspicimus») - et développement dans la Cité de Dieu (XVIII, 40 ; 
XV, 9 ; VII, 32 ; X, 32, 635, 12-14 ; 466, 38-41 ; 213, 3-18 ; 311, 67-313, 139) et Ep. 
CXXXVII, 4, 15-16, 117, 6-121, 10, mais l'idée est présente dès le début des années '90 -
cf. De moribus eccles. cath. I, 7, 12, 14, 22-15, 1 ; Contra Faustum XIII, 6 ; 10, 384, 18-24 ; 
389, 25-390, 7 ; De fide rer. invis. III, 5-IV, 7, 8, 46-14, 78 ; cf. G. S T R A U S S , 
Schrift gebrauch Schriftauslegung und Schriftbeweis bei Augustin, Beiträge zur Geschichte der 
biblischen Hermeneutik I, Tübingen 1959, p. 48. L'argumentation du De fide rer. invis., 
déplacée d'un cran, fait ressortir d'autant mieux le principe prophétique de l'histoire vétéro-
testamentaire : l'accomplissement des prophéties dans l'Église, constatable au présent, fonde la 
foi en leur accomplissement dans la personne du Christ au passé - et ce faisant établit la vérité 
historique de sa venue. 

32. Cf. De fide rer. invis. V, 8, 14, 9-14 ; Ep. CXXXVII, 4, 16, 121, 7-10. Entre le 
présent de l'Église et l'aboutissement futur du pèlerinage terrestre il y a tension temporelle mais 
non pas déroulement chronologique. Ainsi certaines figurations de Γ AT, tel le Paradis, ou 
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Les observations d'E.A. Schmidt concernant le schéma des six âges33 se 
limitent à la Cité de Dieu. Or, dès son adoption par Augustin dans le De Genesi 
contra Manichaeos, où il reçoit le développement le plus complet34, le schéma 
non seulement comporte l'élément d'indétermination quant au sixième âge mais 
se trouve appliqué à d'autres domaines que celui de l'histoire. 

Cette mise au rang de l'histoire dans l'application du schéma des six âges 
semble être un infléchissement de la tradition propre à Augustin35. Examinons-
en rapidement le détail. Dans le De Genesi contra Manichaeos l'œuvre des six 
jours sert de moyen terme entre les âges de l'homme et les âges du monde. 
Mais à ces derniers Augustin propose une alternative, une altior allegoria?6 : 
les six jours scandent le progrès moral de l'homme engagé dans le siècle. Au 
sixième jour, celui-même de sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu, 
il atteint le statut de cette image et cette ressemblance37. Dans le De vera 
religione, légèrement postérieur, il n'est plus du tout question des âges du 
monde. Les termes du parallèle sont de part et d'autre les âges de l'homme -
du vieil homme extérieur et terrestre, qui correspond, avec des notations 
moins positives, à l'homme engagé dans le siècle du De Genesi, d'une part, et 
de l'homme nouveau intérieur et céleste de l'autre. Or, tout platonisants et 
anhistoriques que soient cette opposition du vieil homme à l'homme nouveau, 

Jérusalem, trouvent leur accomplissement et dans l'Église et à la fin des temps - cf. De Gen. ad 
litt. XII, 28, 423, 9-23. 

33. En fait le schéma comporte sept âges, mais le septième, qui correspond à la vision 
intellectuelle et/ou au repos éternel, se place au-delà et du temps et de l'histoire. Comme le dit 
Augustin, De quantitate animae XXXII, 76, 223, 18-19, il s'agit d'une mansio plutôt que d'un 
gradus. Remarquons encore que l'unique citation du schéma des âges en entier dans la Cité de 
Dieu (XXII, 30) se place dans une perspective non pas historique mais eschatologique, pour 
marquer l'échéance du sabbatismus en tant que septième - l'âge du repos et de la vision 
éternels. 

34. Cf. SCHWARTE, Vorgeschichte (voir η. 27 ci-dessus), p. 17ss. 
35. Cf. SCHWARTE, Vorgeschichte, p. 273. 
36. Intitulé du De Gen. contra Manich. I, 25, 193. Les intitulés de chapitre sont-ils 

d'origine ? Y a-t-il eu un breviculus pour De Gen. contra Manich. ? 

37. Cf. De Gen. contra Manich. I, 25, 43, 194 : «Sexto autem die producat [se. homo] de 
terra animam vivam, id est de ipsa stabilitate mentis suae ubi spirituales habet fructus, id est 
bonas cogitationes, motu omnes animi sui regat ut sit in ilio anima viva, id est rationi et iustitiae 
serviens, non temeritati atque peccato. Ita fiat etiam homo ad imaginem et similitudinem Dei, 
masculus et femina, id est intellectus et actio, quorum copulatione spiritualis fetus terram 
impleat, id est carnem subjiciat, et caetera quae iam in hominis perfectione superius dicta sunt.» 
Cf. De catech. rud. XXII, 39, 3, 164, 21-3, où le sixième âge du monde est rapporté au 
sixième jour de la Création dans la perspective de la rénovation spirituelle de l'homme à l'image 
de Dieu : «ut hac sexta aetate mens humana renovetur ad imaginem dei, sicut sexta die homo 
factus est ad imaginem dei.» C'est le Christ, dont la venue inaugure le sixième âge, qui opère 
cette rénovation - cf. De Trin. IV, 4, 7, 169, lOss. ; É. GILSON, «Notes sur l'être et le temps 
chez saint Augustin», Recherches augustiniennes II (Hommage Cayré), 1962, p. 215ss. 
D'après De div. quaest. LVIII, 2, 106, 51-3, le sixième âge est celui de la vieillesse aiguë 
(senectute corrumpitur) de l'homme extérieur, le vieil homme, et de la rénovation continue 
(renovatur de die in diem) de l'homme intérieur (l'homme nouveau). 
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la conversion de l'un à l'autre et les âges spirituels de ce dernier38, âges plus 
ou moins métaphoriques (quasdam spiritales aetates), qui se mesurent «non pas 
en années mais en progrès {non annis, sed provectibus distinctas)»39, ces 
éléments s'inscrivent dans une dispensano temporalis40, la voie du salut établie 
par Dieu dans ce monde, à travers le temps. 

Quelle est la part de l'histoire dans cette économie ? Temps et histoire ne 
sont pas ici des notions de même statut dans la mesure où, pour Augustin, 
fidèle en cela à la tradition antique, historia est beaucoup plus récit qu'ordre de 
réalité41. Mais la question n'est pas, pour autant, dépourvue de sens. La façon 
différenciée dont Augustin se sert du schéma des six âges fournit des éléments 
de réponse. En effet, du De Genesi contra Manichaeos au De vera religione il 
se produit, nous l'avons vu, un glissement dans les termes du parallèle : le 
terme nouveau, les âges de l'homme céleste, évince les âges de l'homme 
terrestre ; ceux-ci passent du côté des âges du monde, qui, eux, disparaissent. 
Or, la dynamique de ce mouvement vient du sixième âge. C'est au sixième âge 
que, grâce au Christ, l'homme recouvre l'image et la ressemblance à Dieu42. 
Dans le De Genesi c'est la succession des âges qui détermine cette étape. Dans 
le De vera religione le cadre historique ne joue plus, la progression dans le 
temps devient purement intérieure. La conversion de l'homme terrestre à 
l'homme céleste est un événement personnel qui se produit en dehors de toute 
détermination historique ou chronologique (et qui peut ne pas se produire43), 

38. Cf. C.P. MAYER OSA, Die Zeichen in der geistigen Entwicklung und in der Theologie 
des jungen Augustinus, I, Cassiciacum XXIV, 1, Würzburg 1969, p. 56ss., 266-7 ; Id., 
«Augustins Lehre vom 'homo spiritalis'», Homo spiritalis. Festgabe für Luc Verheijen OSA zu 
seinem 70. Geburtstag, hrsg. von C. [P.] MAYER... , Cassiciacum XXXVIII, Würzburg 1987, 
p. 18-20 

39. De vera relig XXVI, 49, 218, 33-4. 

40. Cf. M A Y E R , Zeichen (voir η. 38 ci-dessus) I, p. 259ss., II (1974), p. 178ss. ; 
H. MÜLLER, «Dispenso, dispensator, dispensatio im Werk Augustins», Wiener Studien CVII-
CVIII (Sphairos. Festschrift Hans Schwabl II), 1994-5, p. 495ss. D'autre part, U. DUCHROW, 
Christenheit und Weltverantwortung. Traditionsgeschichte und systematische Struktur der 
Zweireichelehre, Forschungen und Berichte der Evangelischen Studiengemeinschaft XXV, 
Stuttgart 1970, p. 216-224, montre que c'est dans le De vera religione que l'opposition vieil 
homme/homme nouveau, formellement paulinienne, d'inspiration platonisante, reçoit une 
orientation eschatologique, donc, ajouterions-nous, s'inscrit dans un schéma temporel en 
dehors de l'histoire. 

41. Un texte particulièrement éclairant à ce propos est la déclaration de principe du De vera 
rei. VII, 13, 196, 20ss. : «Huius religionis sectandae caput est historia et prophetia dispen-
sationis temporalis divinae providentiae pro salute generis humani in aeternam vitam reformandi 
atque reparandi.» Historia est ici non pas l'étoffe de la dispensatio temporalis mais sa mise en 
récit. 

42. Cf. n. 37 ci-dessus. 

43. Cf. De vera rei. XXVI, 49, 218ss. : «Hune autem hominem, quem veterem... 
descripsimus... nonnulli totum agunt ab istius vitae ortu usque ad occasum, nonnulli autem 
vitam istam necessario ab ilio incipiunt, sed renascuntur interius et ceteras eius partes suo 
robore spiritali et incrementis sapientiae corrumpunt et necant et in caelestes leges, donee post 
visibilem mortem totum instauretur, astringunt. Iste dicitur novus homo...» 
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et le sixième âge en tant que porteur de la récupération de l'image et de la 
ressemblance divines44 ne réapparaît qu'au terme de la carrière de l'homme 
céleste. Celle-ci se trouve éloignée de l'histoire en double relais : 1) par 
manque de référence aux âges du monde, ce qui est déjà le cas pour la carrière 
de l'homme terrestre, 2) par l'intériorisation de ses progrès qui ne sont des 
âges que par analogie45, alors que ceux de l'homme terrestre s'inscrivent dans 
le cadre conventionnel des étapes d'une vie46. Concluons qu'au sixième âge la 
peregrinano chrétienne se déroule dans le temps ; mais c'est un temps person
nel, dégagé du cours de l'histoire47. 

Dans une telle conception, la topique de l'histoire n'étant plus pertinente, il 
faut une topique du temps en tant que tel. C'est Plotin qui en fournit le modèle. 
A l'opposé de ce que l'on pourrait appeler les conceptions instrumentalistes du 
temps, de provenance aristotélicienne ou stoïcienne - le temps comme 
mouvement, comme chose mue, comme un aspect du mouvement48 - qu'il 
examine et rejette, Plotin pose le temps comme un en-soi, une «nature»49, qui a 

44. Le sixième âge de l'homme terrestre est tout simplement la vieillesse : «Inde usque ad 
mortem deterior aetas et decolor et morbis subiectior debilisque perducit» - op. cit. XXV, 48, 
217, 15ss. 

45. Cf. supra, p. 118. 

46. Cf., par exemple, le quatrième âge de part et d'autre : a) l'homme terrestre : «... 
Juventus, iam exercenda muneribus publicis, et domanda sub legibus : in qua vehementior 
prohibitio peccatorum et poena peccantium serviliter coercens carnalibus animis atrociores 
impetus libidinis gignit et omnia commissa congeminat...» ; b) l'homme céleste : «iam idipsum 
[sc. coexistence harmonieuse de l'âme et du corps et abstention volontaire du péché] multo 
firmius ordinatiusque facientem et emicantem in virum perfectum atque aptam et idoneam [sc. 
aetatem] omnibus et persecutionibus et mundi huius tempestatibus ac fluctibus sustinendis atque 
frangendis» - De vera rei. XXV, 48 ; 49, 217, 8ss. ; 218, 42ss. 

47. Cf. op. cit. XXVII, 50, 219, 6-220, 22, où Augustin passe de l'individuel au collectif 
en articulant le schéma vieil homme/homme nouveau à celui d'Ancien Testament/Nouveau 
Testament. A l'époque de l'Ancien Testament l'humanité tout entière relève du vieil homme, 
mais porte en elle déjà la division entre ceux qui persisteront dans la «vieillesse» jusqu'à la fin 
du siècle (se vouant ainsi à la damnation éternelle) et ceux qui, à la venue du Christ, 
s'engageront dans la voie de l'homme nouveau. C'est à ces derniers que s'applique par 
excellence le schéma AT/NT et Augustin l'explicite en historia/vita interim temporalis : «... 
cuius [sc. populi uni Deo uniti] historia vêtus testamentum vocatur, quasi terrenum pollicens 
regnum ; quae tota nihil aliud est quam imago novi populi et novi testamenti pollicentis regnum 
caelorum. Cuius populi vita interim temporalis incipit a domini adventu in humilitate ad diem 
iudicii, quando in claritate venturus est» (219, 14-19). 

48. Cf. Plotin, Ennèade III, 7, 7, 18-20 ; nous utilisons les éditions et traductions 
d'É. BRÉHIER (Paris 1925) et de W. BEIERWALTES (Frankfurt/M. 1967). Cf. J.F. CALLAHAN, 

Four views of time in ancient philosophy, Cambridge, Mass. 1948, p. 88ss., J.E. MCGUIRE & 
S.K. STRANGE, «An annotated translation of Plotinus Ennead III, 7 : On eternity and time», 
Ancient Philosophy VIII, 1988, p. 251-271 ; S.K. STRANGE, «Plotinus on the nature of eternity 
and time», Aristotle in Late Antiquity, ed. L.P. SCHRENK, Studies in philosophy and the history 
of philosophy XXVII, Washington, D.C. 1994, p. 22-53. 

49. Ci.Enn. 111,7, 12, 1. 
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ses caractères propres - le temps est invisible et insaisissable50, il opère 
silencieusement51 - et une essence distincte de ses opérations - le temps «est 
d'abord ce qu'il est»52 . Plotin s'inspire du Timée 37c6ss. pour faire dériver le 
temps de l'éternité. Mais la mise en scène est de son cru : à l'intérieur de l'âme 
et avec une instance narrative, le temps lui-même (de préférence aux Muses, 
soit non encore nées, soit moins compétentes), qui rend compte de ce qui se 
présente à la fois comme mythe et comme processus de pensée, λόγος, discours 
(διέξοδος εις πολύ) de l'éternité53. 

C'est donc dans l'âme - l'âme de l'univers - que surgit le temps en 
«tombant» de l'éternité. Atteinte d'une espèce d'impatience ontologique, rêvant 
autonomie et altérité, l'âme prend du large, étend ses horizons au-delà de la 
contemplation de l'être éternel et immobile. Elle engendre l'avant et se met en 
quête de Γ après, déclenchant par là un mouvement perpétuel qui la porte vers 
le toujours futur, le postérieur, jamais le même, chaque fois autre. C'est au 
cours de ce mouvement, «après un bout de chemin», que naît le temps -
comme image de l'éternité54, image dont la correspondance au modèle s'ef
fectue par antithèse ponctuelle : au lieu de l'identique, du même, du permanent 
- le non-permanent dans le même, le-toujours-autre-chose-entreprenant ; au 
lieu du non-distant et un - l'image de l'un, l'un dans la succession ; au lieu de 
l'infini et total - le-toujours-un-après-l'autre-à-Γ infini ; au lieu de Γ ensemble-
tout - le tout à venir par parties et toujours à venir. Car c'est ainsi que ce 
dernier imitera le préalablement-tout-ensemble-et-préalablement-infini, s'il 
veut être toujours de l'avant dans l'être ; car c'est ainsi que l'être imitera cet 
être-là55. 

L'âme se temporalise elle-même - έαυτήν έχρόνωσεν, néologisme de 
Plotin56 - en produisant le temps en surcroît à l'éternité. Le temps est en elle, 
il lui est uni comme l'éternité l'est à l'être intelligible57, et c'est dans le temps, 

50. Cf. ibid., 30-31. 

51. Cf. loc. cit., 3. 

52. Cf. ibid., 13, 1-3. 

53. Ibid., 11, 24 ; cf. 11, 5 et la note de Beierwaltes ad loc, éd.cit., p. 241-244 (le texte de 
cette note est resté inchangé dans la traduction italienne, Milano 1995, faite sur la 3e édition 
allemande) ; P. MANCHESTER, «Time and the soul in Plotinus, III 7 [45], 11», Dionysius Π, 
1978, p. 101-136 ; H.-C. GÜNTHER, «Plotin und die Sprache : zur Prosopopoiie der Zeit in III 
7, 11», Studi italiani di filologia classica 3a s., XIV, 1996, p. 73-98. Pour l'intrication 
mythe/processus de pensée, cf. ibid. 1, 7-10 : και τοίνυν καταβατέον ήμιν εξ 
αιώνος έπϊ την ζήτησιν του χρόνου και τον χρόνον· έκει μεν γαρ ην ή 
πορεία προς το άνω, νυν δε λέγωμεν ήδη ου πάντη καταβάντες, αλλ ' 
ούτως, ώσπερ κατέβη χρόνος. 

54. Cï.Enn. 111,7, 11, 17-20. 

55. Ibid., 51-58. 

56. Ibid., 30 ; cf. H. JONAS, «Plotin über Ewigkeit und Zeit», Politische Ordnung und 
menschliche Existenz. Festgabe für E. Voegelin, München 1962, p. 313-4 ; BEIERWALTES, 
éd.cit., ad loc. 

57. Cf. loc. cit., 59-62. 
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comme lieu et cadre, que l'âme produit le monde sensible, image antithétique 
du monde intelligible58. 

Nous nous sommes arrêté quelque peu au texte de Plotin non pas pour en 
scruter l'argumentation mais pour en marquer le contour et le climat, 
l'aptitude à produire un imaginaire. En utilisant ce vocable nous touchons à 
une problématique qui mériterait, à propos d'Augustin, un traitement appro
fondi, ce qu'interdisent le cadre de la présente étude et les limites de notre 
compétence. Quelques remarques rapides et sujettes à correction devront 
suffire. Il s'agit de l'appropriation des textes ou d'une phénoménologie de la 
lecture, dont s. Augustin présente un cas privilégié par sa réflexion sur 
l'intentionnalité de la perception et de la pensée59. 

Au livre XI du De Trinitaîe Augustin étudie la formation des contenus de 
l'imagination, soit reproductifs, soit inédits (phantasia/phantasma), selon le 
schéma trinitaire de l'image en dépôt dans la mémoire, la forme qu'en reçoit le 
regard de l'âme et la volonté ou l'intention qui fait que telle image soit 
évoquée à tel instant. Notons que cette analyse comporte l'exemple de la 
lecture : lecture inattentive (sans «intention») - perception sans dépôt en 
mémoire ; lecture attentive (avec «intention») - perception avec dépôt en 
mémoire60. 

L'intentionnalité joue également au niveau des notions intellectuelles qui 
s'apprennent en dehors des sens et par conséquent sans l'intermédiaire des 
images. Augustin en parle au livre X des Confessions. Apprendre ici veut dire 
récupérer et mettre en ordre des éléments dispersés et dissimulés dans les 
endroits perdus de la mémoire, les rendant ainsi disponibles à l'intention qui 
leur est désormais familière61. Ainsi, l'intention actualise ou met en œuvre les 
connaissances de l'âme. 

D'autre part, en matière de textes philosophiques, et plus particulièrement 
de textes (néo)platoniciens, l'évolution de la pensée d'Augustin nous livre un 
cadre herméneutique tout à fait précis. A l'accueil enthousiaste - embrasement 

58. Cf./oc. cit., 31-33. 

59. Voir Note complémentaire II, «L'intentionnalité chez s. Augustin». 

60. Cf. De Trin. XI, 8, 15, 352, 94-98. L'articulation en cinq étapes de la perception des 
rythmes dans le De musica VI, 6, 16, éd. G. MARZI, Firenze, p. 536, permet de mieux cerner le 
fonctionnement de Yinîenîio - cf. De mus. VI, 8, 21, éd. cit., p. 548-550 : des rythmes 
enregistrés comme sonantes et repris comme occursores (pour cela il suffit qu'ils se 
produisent), ne sont pas perçus si Yintentio de l'âme est ailleurs ; ils ne deviennent pas 
recordabiles (dépôt en mémoire) et, par conséquent, ne sont pas disponibles pour devenir 
iudiciales et progressores, ce qui est nécessaire pour en achever la perception et permettre la 
reproduction. Cf. «De musica» d'Agostino d'Ippona, commento di U. PIZZANI, G. MILANESE, 
Lectio Augustini. Settimana agostiniana pavese V, Palermo 1990, p. 70-73. Uintentio signale 
le rôle actif de l'âme dans la perception des sens - cf. De Gen. ad lit. XII, 23, 415, 181-20 : 
«... ingravescente aliquo morbo vel dolore corporis et intercludente intus vías, quibus animae, 
ut per carnem sentiret, exerebatur ac nitebatur intentio...» 

61. Cf. Confess. Χ, 11, 18, 164, lss. 
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et incendie, donc, ajouterions-nous, puissant dépôt en mémoire - dont font état 
le De beata vita62 et le Contra académicos67, contemporains des lectures de 
Milan et de Cassiciacum64 - succède la mise à distance critique des Confessions 
et du De Trinitate, de dix à vingt ans postérieurs, mais surtout en aval de 
l'ouverture à la grâce de Y Ad Simplicianum65. Ici l'étendue et les limites de 
l'appropriation du fonds (néo)platonicien sont très clairement marquées. Ces 
philosophes, «meilleurs que les autres»66, ont atteint une grande élévation de 
l'esprit, ils ont entrevu la «lumière de l'immuable vérité»67. Mais, ne pointant 
vers aucun accès à ce qu'elle évoque, leur vision ne porte pas (leur orgueil 
interdit le transport sur le bois de la croix)68. On pourrait dire qu'en la jugeant 
ainsi, Augustin lui reconnaît un sens mais non pas une référence. 

Ce discernement herméneutique de la part d'Augustin permet une conclu
sion quant à l'appropriation de Y Ennèade III, 7 dans sa réflexion sur le temps. 
Guère n'est besoin, pour notre propos, de comparaisons détaillées69. Il suffira 

62. 1,4, 67,98-103. 

63. II, 2, 5, 20, 49-57. 

64. Pour l'étendue et l'inventaire de ces lectures cf. O'DONNELL ad Confess. VII, 9, 13 (II, 
p. 421 ss. - voir η. 78 ci-dessous). 

65. Cf C.P. MAYER OSA, «Erfahrung und Rechenschaft in Augustins Confessiones», 
Augustiniana 29, 1979, p. 125-140. 

66. Cf. De Trin. IV, 16, 21, 188, 21-2. 
67. Cf. De Trin. IX, 15, 20, 187, 13-14. 
68. Cf. ibid., 187, 15-17 ; In loh. Ev. tr. II, 4, 13, 1-14, 43. Dans les Confessions (VII, 

20, 26-21, 27, 109, 1-112, 42) cette thématique est développée in propria persona : Augustin 
est arrivé à comprendre tout ce qui sépare la praesumptio des néoplatoniciens de la confessio 
chrétienne - ibid., 110, 20 ; cf. G. MADEC, «Une lecture des Confessions VII, 9, 13-21, 27», 
Rev. éts. aug. 16, 1970, p. 79-137. Le thème du dépôt en mémoire et d'un usage ultérieur 
différencié, «non-adhérent», apparaît ici - «ut imprimeretur memoriae meae», 110, 16 - et 
ailleurs, p. ex. à propos de l'opposition au manichéisme - cf. Confess. V, 3, 3, 58, 10-12 : «et 
quoniam multa philosophorum legeram memoriaeque mandata retinebam, ex eis quaedam 
comparabam illis manichaeorum longis fabulis...». Ces philosophes sont à préférer aux ensei
gnements de Faustus quant à la connaissance de l'univers «quoi qu'ils n'en aient pas du tout 
découvert le maître». 

69. Les enquêtes textuelles, déclenchées par les travaux de Pierre Courcelle, sur les écrits de 
Plotin qu'Augustin a pu connaître ne font pas état de Γ Ennèade III, 7 - cf. le relevé établi par 
O. DU ROY, Vintelligence de la foi en la Trinité selon saint Augustin..., Paris 1966, p. 69-70, 
et les remarques judicieuses de P. HADOT, Marius Victorinus. Recherches sur sa vie et ses 
œuvres, Paris 1971, p. 201-210. Mais ce manque de confirmation n'a pas, pour autant, détrôné 
l'hypothèse d'un rapport plus ou moins étroit entre YEnnéade III, 7 et le XIe livre des Confes
sions. Ainsi dans l'édition de la Bibliothèque Augustinienne, Paris 1962, A. SOLIGNAC n'inclut 
pas Enn. III, 7 dans la liste d'ouvrages de Plotin censés connus d'Augustin qu'il donne dans 
l'Introduction (I, p. 110-111), mais l'invoque à titre de source majeure dans la note 
complémentaire ad Confess. XI, 10, 12ss. sur «La conception du temps chez Augustin» (II, 
p. 581-591). Invocation encore plus massive par R.J. TESKE, «The world-soul and time in St. 
Augustine», Augustinian Studies XIV, 1983, p. 75-92. J.F. CALLAHAN a proposé une filiation 
indirecte, à travers les pères cappadociens - «Greek philosophy and the Cappadocian 
cosmology», Dumbarton Oaks Papers XII, 1958, p. 36-39, 55-57 ; «Basil of Caesarea, a new 
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de constater que ce qu'Augustin a tiré de Plotin, par delà les points de doctrine 
qui l'en séparent, ce qui a constitué l'imaginaire augustinien du temps, c'est 
d'une part l'idée du temps comme un «règne», un ordre de l'existence - non 
pas produit par l'âme, comme le voulait Plotin, mais ayant l'âme pour «lieu» 
et pour organe70 - et, d'autre part, le «climat» temporel - manque, 
défectuosité par rapport à l'éternité ; diversité, extériorité, inachèvement, 
dispersion par rapport à soi-même71. Donc un lieu et un mode existentiels72. 

Revenons à nos propos sur le schéma des six âges73. Le dernier, disions-
nous, reste soumis au temps mais ne relève plus de l'histoire. Cette conception 
n'est pas pour Augustin qu'une théorie ou une reprise de tradition. Elle intègre 
son aventure personnelle, comme en témoigne la structure des Confessions74, 
ce qui rend d'autant plus significatifs le fait que c'est dans cet ouvrage que se 
produit la méditation d'Augustin sur le temps, et l'endroit qu'elle y occupe. 

On connaît le problème de la structure ou de l'unité des Confessions75. Nous 
n'entendons pas le reprendre sauf pour rappeler la coupure, établie par 
Augustin lui-même, entre livres I-X de me et livres XI-XIII de scripturis 

source for St. Augustine's theory of time», Harvard studies in classical philology 63, 1958, 
p. 437ss. ; id., «Gregory of Nyssa and the psychological view of time», Atti del XII 
Congresso internazionale di filosofia, vol.XI, Firenze 1960, p. 59ss. ; id., Augustine and the 
Greek philosophers, The Saint Augustine Lecture 1964, Villanova, Pa., 1967, p. 74ss. 
BEIERWALTES, ad Enn. Ill, 7, 13, 66-69 (voir n. 48), p.291, se rallie à la thèse de Callahan. 
R. SORABJI, Time, creation and the continuum..., London 1983, p. 94-5, 235, 290, et 
G. O 'DALY, Augustine's philosophy of mind, London 1987, p.154 n. 11, restent sceptiques. 

70. Cf. Confess. XI, 26, 33, 211, 19-21 : «Inde mihi visum est nihil esse aliud tempus 
quam distentionem : sed cuius rei nescio, et mirum, si non ipsius animi.» Le dernier membre de 
phrase est comme un renvoi à Plotin - cf. par ex. Enn. V, 1, 4, 18-19 : ό χρόνος περιθέων 
ψυχήν τα μεν [le passé] παριείς , τοΊς δε [l'avenir] έπιβάλλων. 

71. Qu'il suffise de confronter Enn. Ill, 7, 11, citée plus haut (voir p. 120), avec le célèbre 
ego in tempora dissilui des Confess. XI, 29, 39, et Enarr. in Ρ s. XXXVIII, 7, 409, 41-5 : «Isti 
ergo dies non sunt ; ante abeunt paene, quam veniant ; et cum venerint, stare non possunt ; 
iungant se, sequuntur se et non se tenent. Nihil de praeterito revocatur ; quod futurum est 
transiturum exspectatur ; nondum habetur, dum non venit ; non tenetur dum venerit.» 

72. Selon l'heureuse formule de R.J. O'CONNELL, S.J., St. Augustine's Confessions : the 
Odyssey of the Soul, Cambridge, Mass., 1969, p.141, Augustin «has artfully drawn the 
Plotinian portrait of time». 

73. Cf. p. 117-119 ci-dessus. 
74. Nous adoptons la thèse de R. Herzog - voir p. 124 et n.77 ci-dessous. 

75. Il suffira de citer deux auteurs qui signalent des travaux précédents : U. DUCHROW, «Der 
Aufbau von Augustins Schriften Confessiones und De trinitate», Zeitschrift für Theologie und 
Kirche 62, 1965, p. 338ss. ; I. BOCHET, «Interprétation scripturaire et compréhension de soi. 
Du De doctrina Christiana aux Confessions de saint Augustin», Comprendre et interpréter. Le 
paradigme herméneutique de la raison, Institut catholique de Paris, Philosophie XV, Paris 
1993, p. 21 ss. - et de renvoyer à la section libellée «Confessions» du «Bulletin augustinien» 
annuel de la Revue des études augustiniennes. 



124 CHRISTOPHE LIGOTA 

Sanctis16, et pour relever la suggestion de R. Herzog77, élaborée avec beaucoup 
de finesse, selon laquelle, tout comme dans la Cité de Dieu l'histoire en tant 
que Heilsgeschichte se termine avec la venue du Christ, la conversion et le 
baptême d'Augustin, racontés respectivement au livres VIII et IX, mettent fin à 
sa Heilsgeschichte personnelle78. Les voies secrètes de la Providence à son 
égard, qu'il ne déchiffrera que rétroactivement et qui sont le moteur de son 
autobiographie79, ayant atteint leur but, les vicissitudes de son existence de si
gnificatives deviennent anecdotiques, il s'en désintéresse80, il n'a plus le temps 
gour en parler81, car il veut consacrer tout le temps possible à l'étude des 
Ecritures. Dorénavant, c'est sa méditation scripturaire qui sera la matière de 
ses confessions82. Il s'y met tout de suite et entreprend l'exégèse du récit de la 

76. Cf. Retract. II, 6, 94, 7-10. 
77. Cf. R. HERZOG, «Non in sua voce. Augustins Gespräch mit Gott in den Confessiones -

Vorausetzungen und Folgen», Das Gespräch, hrsg. von K.-H. STIERLE U. R. WARNING, Poetik 
und Hermeneutik XI, Munich 1984, p. 213ss. 

78. Comme on sait, le livre X, qui traite de la mémoire et de l'existence dans ce monde 
comme tentation, et ne comporte plus de fil narratif, fait problème dans la structure des 
Confessions - cf. J.J. O'DONNELL dans son édition, Augustine, Confessions III, Oxford 1992, 
p. 153-4. Dans la perspective qui nous intéresse on pourrait peut-être dire que, tout en étant 
encore du côté de me, le livre X s'oriente déjà vers l'entreprise exégétique des livres XI-XIII en 
la faisant précéder par une espèce d'état des lieux personnel propédeutique. De plus, écrit au 
présent, adhuc... in ipso tempore confessionum mearum (X, 3, 4, 156, 28-9), et reprenant le 
thème confessionnel mais non pas le récit événementiel des livres précédents, il marque par là-
même un blanc narratif d'une dizaine d'années - cf. G. LUONGO, «Autobiografia ed esegesi 
biblica nelle Confessioni di Agostino» Parola del passato XXXI, 1976, p. 296 ; MAYER, 
«Erfahrung» (η. 65 ci-dessus), p. 128-9, 140. 

79. Cf. Confess. V, 8, 14-15, 64, 1-65, 58, un exemple parmi beaucoup : la décision de 
quitter Carthage et s'installer à Rome (en 383), les raisons avancées par les amis d'Augustin, 
ses motifs à lui, l'opposition de Monique - et la vraie signification de l'événement, cachée, et 
tout autre. 

80. Cf. Confess. IX, 6, 10, 141, 20-1 : «et baptizad sumus et fugit a nobis sollicitudo vitae 
praeteritae» ; ainsi que l'invocation, concentrée dans les trois derniers livres, de Phil. Ill, 13, 
«... quae quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero, quae sunt priora [Vulg. ; Itala, que suit A. : 
ante] extendens meipsum» (cf. Enarr. in Ps. LXXXIX, 5, 1246, 5-1247, 12 : «mille anni ante 
oculos tuos, tamquam dies hesternus est, qui praeteriit, non saltern tamquam dies crastinus, qui 
venturus est ; ita omnia quae temporis fine clauduntur, pro transactis habenda sunt. Unde et ea 
sibi apostoli postposuit intentio, quae retro sunt obliviscentis, ubi temporalia cuneta oportet 
intellegi ; et in ea quae ante sunt extend, quae appetitio est aeternorum») - cf. O'DALY, «Time» 
(voir Note complémentaire II, p. 119), p. 265ss. ; J. FONTAINE, «Augustin penseur chrétien du 
temps», Bulletin de l'Assoc. G. Budé, sér. IV, 1988, p. 55-8 ; Γ éd. O'DONNELL (n. 78 ci-
dessus) III, p. 125 ; pour Yemprosthen/ante de Phil. Ill, 13 dans l'interprétation d'A., cf. U. 
DUCHROW, «Der sogennante psychologische Zeitbegriff Augustins im Verhältnis zur 
physikalischen und geschichtlichen Zeit», Zeitschr.f Theol. u. Kirche 63, 1966, p. 284. 

81. Cf. Confess. XI, 2, 2, 194, 4-5 (2-3) : «Et si sufficio haec [sc. hortamenta tua et omnes 
terrores tuos et consolationes et gubernationes] enuntiare ex ordine, caro mihi valent stillae 
temporum.» 

82. Cf. ibid., 194, 5-9 : «Et olim inardesco meditan in lege tua et in earn tibi confiten 
scientiam et imperitiam meam... Et nolo in aliud horae diffluunt, quas invenio a necessitatibus 
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Création - où se pose en premier lieu le problème du passage de l'éternité du 
Créateur à la temporalité de la créature, problème à la fois exégétique et 
existentiel qui, sous ce double aspect, définit la situation d'Augustin désormais 
en pèlerinage vers la Cité de Dieu : hors d'histoire mais non pas de temps, dont 
il continue, au contraire, à subir les lacérations83, avec, comme tâche et 
recours, la pratique du texte sacré. 

Nous voilà enfin en mesure d'indiquer le joint entre notre première 
proposition et les deux autres84. Les considérations qui précèdent nous ont 
permis d'établir le Sitz im Leben, ou plutôt le registre de réalité, à partir du
quel se développe la réflexion d'Augustin sur l'histoire et la connaissance 
historique. En effet, il n'est pas indifférent que cette histoire soit une histoire 
lointaine et close, dont uniquement la composante prophétique joue dans le 
présent, ni qu'elle soit perçue comme un tout ordonné d'un point de vue qui lui 
est hétérogène de par sa permanence dans l'anarchie temporelle. 

Augustin connaît les théories traditionnelles sur l'histoire - grammairien et 
rhéteur professionnel, il ne pouvait pas ne pas les connaître - mais, d'après les 
témoignages qui nous restent85, il ne s'y intéresse guère. Dans le De ordine il 
signale l'appartenance de l'histoire à la grammaire et touche à la difficulté 
qu'elle crée pour celle-ci par son manque de critère de vérité. En effet, en tant 
que consignation par écrit - mise en lettres - de tout ce qui est digne de 
mémoire - c'est à ce titre qu'elle relève de la grammaire - l'histoire est un 
fourre-tout sans forme ni limites, où la distinction entre le vrai et le faux est 
introuvable et qui, par conséquent, ne répond pas à l'exigence de vérité qui est 

reficiendi corporis et intentionis animi et servitutis quam debemus hominibus...» 

83. Cf. Confess. XI, 29, 39, 215, 12-3 : «at ego in tempora dissilui, quorum ordinem 
nescio, et tumultuosis varietatibus dilaniantur cogitationes meae...» 

84. Voir p. 114 ci-dessus. 

85. A Milan, à l'époque du baptême, Augustin entreprit d'écrire des disciplinamm libri, un 
traité pour chacune. Il n'acheva qu'un De grammatica, disparu ensuite de sa bibliothèque, et le 
De musica, le seul qui nous soit parvenu. Les autres en sont restés à l'état d'ébauches, venant, 
elles aussi, à manquer sur les rayons, mais «peut-être conservées auprès des tiers» - cf. Retr. I, 
6, 17, 40-52 ; Possidius, [Librorum omnium... sancii Augustini indiculum] [X], 3-5, ed. 
A. WiLMART, Miscellanea Agostiniana II, Città del Vaticano 1931, p. 175. Parmi ces ébauches 
il y avait une rhétorique, où Augustin aurait eu l'occasion de reparler de l'histoire et notamment 
de la question de vérité en histoire, question qui relevait davantage de la rhétorique que de la 
grammaire, dans la mesure où celle-ci s'attribuait l'histoire comme matière de lecture, tandis 
que celle-là dispensait des règles ou tout au moins des maximes sur la composition de l'histoire 
- cf. Cicerón, De orat. II, 62-64 et le commentaire de A.D. LEEMAN & al., M.T. Cicero, De 
oratore libri III II, Heidelberg 1985, p. 249-252 ; 266-7 ; Quintilien, inst. II, 4, 2 ; Sextus 
Emp., adv. math. I, 268.- La tentative de Β. RIPOSATI, «Agostino o pseudo-Agostino ?», Studi 
in onore di G. Funaioli, Roma 1955, p. 378ss., de restituer à Augustin le De rhetorica repris, 
sous le nom d'Augustin, par C. HALM dans les Rhetores Latini minores, ne convainc pas ; 
K. BARWICK, «Augustins Schrift De rhetorica und Hermagoras von Terrinos», Philologus 
105, 1961, p. 97-110, se prononce pour l'attribution à Augustin, mais ne fait rien pour 
l'établir. De toute façon, il n'y est pas question d'histoire. 
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celle de toute discipline86. On perçoit ici l'écho de la doxographie sur l'histoire 
comme partie de la grammaire que rapporte Sextus Empiricus au cours de sa 
déconstruction systématique de la grammaire comme discipline87. L'histoire 
est une αμέθοδος ύλη, donc la partie historique de la grammaire est frappée 
du même vice d'incohérence - άσύστατον88 - que les autres parties de cette 
discipline qui n'en est pas une. 

Augustin évite cette conclusion négative. Son propos, d'inspiration néo
platonicienne, comme l'a montré I. Hadot89, est de mettre en œuvre les 
disciplines libérales comme étapes d'une ascension du sensible à l'intelligible. 
Dans cette perspective, pour la grammaire, la question de vérité ou de validité 
se limite à son aspect formel (ou, pour parler comme Quintilien, à sa partie 
méthodique90), laissant dans l'indifférence la matière sur laquelle elle s'exerce. 

86. Cf. De ord. II, 12, 37, 128, 38ss. «...Itaque unum quidem nomen [se. litteratura], sed 
res infinita, multiplex, curarum plenior quam iocunditatis aut veritatis huic disciplinae accessit, 
historia non tam ipsis historiéis quam grammaticis laboriosa» (128, 41-4). Le curarum plenior 
quam...veritatis serait-il une reprise ironique de la cura du grammairien dans le sens de sa 
tâche, de ce qui lui incombe ? - cf. Sénèque, Ep. LXXXVIII, 3 : «Grammaticus circa curam 
sermonis versatur et, si latius evagari vult, circa historias...» ; Quintilien, Inst. I, 9, 1 : 
«...partes duae [sc. grammatices], id est ratio loquendi et enarratio auctorum, quarum illam 
methodicen, hanc historicen vocant. Adiciamus tarnen eorum curae quaedam dicendi 
primordia...» Voir aussi Note complémentaire III, «Historia comme partie de la grammaire». 

87. Cf. S. FORTUNA, «Sesto Empirico : enkyklia mathêmata e arti utili alla vita», Studi 
classici e orientali 36, 1986, p. 125-6. 

88. Cf. Sextus Empiricus, adv. math. I, 248-269 ; S. MAZZARINO, // pensiero storico 
classico i, Bari 1966, p. 484-492 ; R. NICOLAI, La storiografia nell'educazione antica, 
Biblioteca di Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici X, Pisa 1992, p. 194-197. 
Augustin connaissait-il Sextus Empiricus ? Cf. les testimonia repris dans l'édition 
MUTSCHMANN-MAU (Teubner) I, Leipzig 1958, p. XVlllss., dont ceux de Grégoire de Nazianze 
- or. XXI, 12 et carm. II, 1, 12, 303. Il ressort de ceux-ci que, au moins en milieu chrétien 
grec, dans la deuxième moitié du IVe siècle, Sextus Empiricus (et Pyrrhon) étaient aussi 
familiers que Platon, Aristote et Chrysippe. D'autre part, P. Hadot a proposé Sextus Emp., 
Pyrrh. hyp. I, 220-234, comme une source possible de l'histoire de l'Académie dans Contra 
Acad. III, 17, 37ss. - cf. Annuaire de l'ÉPHE, 5e Section, 77 1969/70, Paris 1969, p. 293. 
Cf. aussi l'écho, signalé par G. MADEC, BA VI, Paris 1976, p. 23-4, de Sextus Emp., Pyrrh. 
hyp. Ill, 250-273 et Adv. math. V, 218ss., dans De magistro X, 33-XI, 36 (inefficacité des 
mots dans la transmission des connaissances). 

89. Cf. I. HADOT, Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique, Paris 1984, p. 101-
136. 

90. Cf. n. 86 ci-dessus. - Remarquons que, parmi les disciplines libérales, seules la 
grammaire et la rhétorique comportent un manque d'implication entre forme et fond. Dans le De 
ordine et les Soliloques (cf. n. 95 ci-dessous) Augustin fait jouer cette neutralité pour la 
grammaire, grâce à quoi celle-ci conserve son statut de discipline/vérité, mais non pas pour la 
rhétorique, qui reste entachée de ses accointances avec le faux et le mensonge. Ce n'est que 
quarante ans plus tard, dans une perspective bien différente, qu'il lui accordera, au IVe livre du 
De doctrina Christiana (IV, 2, 3, 117, 14) qu'elle est in medio posita, donc capable 
indifféremment d'un bon et d'un mauvais usage. Mais un préjugé défavorable persistera - cf. 
De civ. Dei XXII, 5, 810, 22-3 : «non peritos [sc. apostólos] grammatica, non armatos 
dialéctica, non rhetorica inflatos». 
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Ayant énuméré les parties de la grammaire (grosso modo phonétique, 
morphologie, stylistique et prosodie91), Augustin constate que sa définition 
serait ainsi achevée, n'était un supplément qui vient troubler cette complétude : 
la prise en charge - pour des raisons de nomenclature (grammatica = litte-
ratura) - de l'histoire par la grammaire92. La difficulté, laissée en suspens dans 
le De ordine, reçoit une solution au IIe livre des Soliloques. Ici la «régression» 
de l'âme prend la voie d'une recherche de la vérité et la grammaire sert en 
quelque sorte de cas-témoin du rôle qu'y peuvent jouer les disciplines, cas-
témoin particulièrement efficace, qui montre non seulement l'appartenance 
d'une discipline à la vérité, mais encore sa capacité de réduire le faux au vrai. 

Génériquement, discipline égale vérité93. Toute discipline est vraie en tant 
que dotée d'une structure : définitions, distributions, distinctions, inclusion ex
haustive du pertinent, exclusion totale du non-pertinent94. La grammaire, qui 
régit la parole articulée95, ne produit rien de faux en tant que telle. C'est la 
matière sur laquelle elle est obligée de s'exercer qui comporte des fictions. La 

91. Par «stylistique» je résume motus, integritas, iunctura, suivant la traduction de 
R. JOLIVET, BA IV, p. 427 : figures, pureté, assemblage des mots. Pour motus cf. J. DOIGNON, 
«Le De ordine, ses déroulements, ses thèmes», L'opera letteraria di Agostino tra Cassiciacum e 
Milano. Agostino nelle terre di Ambrogio, colloquio..., 1986, Palermo 1987, p. 138-9, citant 
Quintilien, Inst. IX, 1, 2 & I, 5, 68 ; pour integritas cf. Augustin, De doctr. chr. Ili, 3, 7 & IV, 
3, 5, 81, 45 & 119, 48 ; pour iunctura cf. Quintilien, Inst. IX, 4, 32. Les interprétations 
«varroniennes» de Pizzani, «Schema» (Note complémentaire III, p. 119), p. 408-9 -
motws/étymologie, inte g ritas/capacité d'expression (grâce à la declinatio au sens large), 
iunctura/syniaxc - hypothétiques de l'aveu même de l'auteur, n'emportent pas la conviction. 

92. Cf. De ord. II, 12, 37, 128, 38-47 : «... quia ipso nomine profiteri se litteras clamât... 
factum est ut, quicquid dignum memoria litteris mandaretur, ad earn necessario pertineret. 
Itaque unum quidem nomen, sed res infinita multiplex curarum plenior quam iocunditatis aut 
veritatis huic disciplinae accessit, historia non tam ipsis historicis quam grammaticis laboriosa. 
Quis enim ferat imperitum videri hominem, qui volasse Daedalum non audierit, mendacem 
illum, qui finxerit, stultum, qui crediderit, impudentem, qui interrogaverit, non videri... ?» ; cf. 
Marius Victorinus, Ars gramm. I, Keil VI, 4, 4-6 : «ut Varroni placet, 'ars grammatica, quae a 
nobis litteratura dicitur, scientia est eorum quae a poetis historicis oratoribusque dicuntur ex 
parte maiore.'» Augustin n'oublie pas la poésie comme matière pour grammairiens ; il en parle 
un peu plus loin (II, 14, 40, 129, 34-9), à propos de la musique. 

93. Cf. Solil. II, 11, 19, 71, 8-10 : «Disciplina enim a discendo dicta est ; nemo autem, quae 
didicit ac tenet, nescire dici potest et nemo seit falsa. Omnis ergo vera est disciplina.» - 11,21, 
74, 1-3 : «At, si eo verae sunt [sc. disciplinae], quo sunt disciplinae, negabitque quispiam 
veritatem ipsam esse, per quam omnes verae sunt disciplinae ?» - 13, 23, 79, 1-6 : «Omne, 
quod in subiecto est, si semper manet, ipsum etiam subiectum maneat semper necesse est. Et 
omnis in subiecto est animo disciplina. Necesse est igitur semper animus maneat, si semper 
manet disciplina. Est autem disciplina ventas et semper... Veritas manet.» 

94. Cf. Solil. II, 11, 20, 72, 17-73, 6 : «Inde [structure] enim vera est, unde [structure] 
disciplina est.» C'est ainsi que la dialectique est la discipline des disciplines, puisqu'elle 
contient definitionum, divisionum, partitionumque rationes - ibid. 21, 73, 9-11 ; cf. 11, 19, 
71, 1-6. 

95. Cf. Solil. II, 11, 19, 70, 17-18 : «Est autem grammatica vocis articulatae custos et 
moderatrix disciplina». 
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grammaire ne concourt nullement à leur fausseté, elle les présente telles 
quelles et, ce faisant, elle produit un effet de vérité {vera quaedam ratio)96. 
Elle y arrive en distinguant l'énoncé de renonciation, la "mise en lettres" qui 
est proprement de son ressort : s'il est faux que Dédale ait volé, la fable qui le 
raconte est vraie97. «Je vois maintenent, ajoute Augustin après un long 
développement, qu'il y a une grande différence entre ce que nous disons et ce 
de quoi nous disons quelque chose»98. 

Donc au niveau de la grammaire Augustin - à rencontre d'un Quintilien99 -
ne se soucie guère de Γ indistinction de l'histoire d'avec la fiction. Le partage 
entre le vrai et le faux se situe pour lui ailleurs. A propos de la rhétorique, le 
principal lieu de l'histoire, celle-ci n'est même pas mentionnée - conséquence, 
sans doute, de la réduction à la portion congrue de la rhétorique elle-même. 
En effet, dans cette «régression» de l'âme vers sa vraie nature, où chaque 
discipline doit marquer une étape dans la déprise d'avec les prestiges des 
sens100, la rhétorique, avec ses miroitements illusionnistes et son exploitation 
des passions humaines, trouve difficilement son compte. De fait, elle est à 
peine admise, et si elle l'est, c'est à titre de mal nécessaire. On ne lui reconnaît 
aucune vertu propre, elle n'est qu'une concession à la faiblesse du commun des 
hommes, incapable d'aborder la science des sciences, la dialectique, sans y être 
amené par des procédés douteux101. Il semble qu'Augustin, abominant ses 
anciennes prouesses de rhéteur, devenues, à la lumière de sa conversion, la 
figure même de son éloignement de Dieu102, n'ait pas vraiment accepté la 

96. Cf. Sol. II, 11, 19, 70, 14-22 : «... non per grammaticam falsa sunt, se per earn, 
qualiacumque sunt, demonstrantur... non ea falsa faciens [se. grammatica], sed de his veram 
quandam docens adserensque rationem.» Cf. De catech. rud. VI, 10, 5, 131, 19-23 : «Si enim 
fictas poetarum fabulas et ad voluntatem excogitatas animorum, quorum cibus nugae sunt, 
tarnen boni qui habentur atque appellante grammatici, ad aliquam utilitatem referre conantur...» 
cf. encore Confess. Ill, 6, 11, 32, 46-53 sur l'utilité des fables «des grammairiens et des 
poètes» en tant que non crues. 

97. Cf. Solil. II, 11, 20, 72, 5-10 : «Nam si volasse Daedalum verum esset et hoc pueri pro 
ficta fabula acciperent atque redderent, eo ipso falsa retinerent, quo vera essent illa, quae 
redderent. Hinc enim extitit illud... : de volatu Daedali veram fabulam esse non potuisse, nisi 
Daedalum volasse falsum esset.» 

98. Cf. Solil. II, 15, 29, 85, 14-15. Frayer avec la fiction n'entame nullement le statut de la 
grammaire : Augustin lui reconnaît une «force et une nature presque divines» - De ord. II, 17, 
46, 132, 21-2. 

99. Cf. Inst. I, 8, 18-21, cité ci-dessus, n. 86. 

100. «Du corporel à l'incorporel» - c'est ainsi qu'Augustin résumera son programme dans 
les Retractationes, pour le De ordine aussi bien que pour le projet de consacrer un traité à 
chacune des sept disciplines (I, 3, 2 ; I, 6, 12, 7-8 ; 17, 43) ; cf. l'excursus «The liberales 
disciplinae» de O'Donnell (n. 78 ci-dessus) II, p. 269 ss. 

101. Cf. De ord. II, 13, 38, 128, 12-19. Aucune trace dans ce système intellectualiste de 
l'idée de l'accommodation ou de la condescendance divines, pourtant énoncée déjà dans le 
Contra Académicos contemporain (III, 19, 42, 60, 16-19) et qui évincera l'approche 
intellectualiste à partir du De vera religione : la mise en discours temporel, adapté à la faiblesse 
des hommes ici-bas, du présent éternel de Dieu. 

102. Cf. Confess. IV, 1, 1-2, 3, 40, 1-41, 28 : Augustin, séduit lui-même et séduisant les 
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réhabilitation de la rhétorique effectuée par l'Académie et le moyen plato
nisme103, et qu'il s'aligne plutôt sur la dureté de Socrate dans le Gorgias104 et 
peut-être sur la critique de Sextus Empiricus105. 

Augustin connaît bien et accepte la conception rhétorique de l'histoire com
me fonds d'exemples, mais c'est pour lui un lieu commun auquel il ne s'arrête 
pas106. Il connaît également l'application à l'histoire de la notion de fides, lieu 
commun de l'historiographie romaine - dont l'évidence n'est pas sans receler 

autres par les prestiges de la parole. Il enseigne, pratique le manichéisme, se produit comme 
déclamateur au théâtre. Tout valables que sont ses mobiles, il est complice du mensonge. Dieu 
observe à distance son dévouement (fides) envers ses élèves lapsantem in lubrico et in multo 
fumo scintillantem - 2, 2, 40, 6-7.- VI, 6, 9-10, 79, 9-80, 50 : dégoût à l'idée de devoir 
prononcer un panégyrique devant l'Empereur avec les mensonges de circonstance qui allaient 
lui procurer des faveurs et nourrir son orgueil. - IX, 4, 7, 136, 2-3 : enfin il se démet de son 
métier : «Et factum est, eruisti linguam meam, unde iam erueras cor meum, et benedicebam 
tibi...» 

103. Cf. HADOT, Art libéraux (n. 89 ci-dessus), p. 88-94. 

104. Cf. Gorgias 462b6-466a3. La rhétorique n'est pas une technê mais une empeiria 
(462b8-c2) ; elle une espèce du genre kolakeia (463c 1-2) ; elle est un spectre, une fausse image 
{eidolon), d'une partie de la politique (463dl-2). 

105. adv. math. II. Le rapport avec Sextus E. reste hypothétique. On pourrait alléguer en sa 
faveur, mais c'est un indice faible, le parallélisme suivant : pour Sextus la rhétorique est non 
seulement une discipline fausse, une non-discipline, elle est aussi une discipline inutile, dans la 
mesure où l'on peut devenir bon orateur sans la moindre instruction en rhétorique, alors que 
souvent les rhéteurs professionnels sont nuls comme orateurs - adv. math. II, 10-19. 
Augustin, au IVe livre du De doctrina Christiana, livre consacré au modus proferendi, exclut 
d'entrée de jeu les préceptes de la rhétorique, tels que «je les ai appris et enseignés dans les 
écoles du siècle». Il ne les condamne pas, mais les considère comme oiseux (IV, 1,2, 116, 12-
117, 18). Dans le courant du livre il reconnaît une certaine valeur à l'éloquence, mais insiste sur 
l'inutilité de toute instruction en rhétorique. - Évidemment, le rejet de la rhétorique scolaire 
n'est qu'un versant du problème. L'autre, c'est la culture profondément rhétorique d'Augustin, 
dont il ne se séparera jamais, mais qu'il transformera. Son attachement à la hiérarchie 
traditionnelle des styles - et le tumor qui en résultait - détermina l'échec d'une première 
approche de l'Écriture (cf. Confess. Ill, 5, 9, 31, 5-10). Lorsque, sous l'influence d'Am-
broise, il s'appropriera la notion de l'autorité de l'Écriture, il s'apercevra de l'efficacité du dis
cours biblique (cf. Confess. VI, 5, 8, 78, 30-79, 44) - et concevra une rhétorique autre, à base 
de sermo humilis. Il en donnera un exposé nourri au dernier livre du De doctrina Christiana -
IV, 6, 9ss., 121, lss. Cette transformation a été mise en lumière d'une façon magistrale par 
E. AUERBACH, Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter, 
Bern 1958, p. 25-49. Par un autre biais, comme l'a montré Strauss, Schriftgebrauch (η. 31 ci-
dessus), p. 90ss., le passage d'une pensée à dominante métaphysique au biblicisme judéo-
chrétien, dans le cadre duquel s'élabore l'idée de l'histoire comme discours, amène Augustin à 
reprendre son héritage rhétorique à nouveaux frais. Cf. aussi la mise au point de J. PÉPIN, Saint 
Augustin et la dialectique, The Saint Augustine Lecture 1972, Villanova, Pa. 1976, p. 202-206. 

106. Cf. n. 4 ci-dessus. 
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quelque complexité107 - qu'il lui arrive d'exploiter avec une parfaite 
aisance108. 

Mais la réflexion propre d'Augustin sur la structure de la connaissance 
historique se situe ailleurs. Une première indication nous est donnée dans le De 
magistro, indication sommaire, s'insérant dans une autre thématique, mais qui 
n'en est pas moins intéressante, puisque, dès avant les grands développements 
sur la dispensatio temporalis (De vera religione, Contra Faustum Manichaeum, 
De civitate Dei), dès avant la transition de l'harmonie du cosmos (De musica) à 
l'harmonie de l'histoire (De vera religione), elle présente - toutefois sans les 
intégrer - les éléments essentiels de cette réflexion. 

Augustin parle du rapport cognitif entre les mots et les choses. Les mots en 
tant que signes des choses ne nous apprennent rien sur celles-ci que nous ne 
sachions déjà. Pour ce qui est du monde extérieur, nous en apprenons l'arti
culation par une saisie directe au moyen des sens et ce n'est que conjointement 
avec cette connaissance indépendante d'eux que les mots se mettent à signi
fier109. Pour ce qui est des idées, elles sont l'effet de l'illumination divine, dont 
l'âme est la bénéficiaire immédiate110. Les mots n'apprennent rien ; au mieux, 
c'est-à-dire sauf malentendu, fréquent, ils convoquent des connaissances 
acquises par d'autres voies, ou nous avertissent des lacunes éventuelles dans nos 
connaissances par leur incompréhensibilité111. 

A titre d'exemple, Augustin cite le récit des trois Hébreux dans la fournaise 
{Daniel III, 19-27/94), où figure la phrase : «Leurs sarabares ne furent pas 
endommagées»112. En l'alléguant, Augustin fait mieux qu'il ne pense pour 
montrer combien aléatoire peut être le rapport des mots à ce qu'ils sont censés 

107. Sauf erreur, fides histórica n'appelle pas de définition avant le XVIIe siècle. Cela étant, 
pour l'usage antique, tentons plutôt une description : métonymie de connotation/dénotation 
inachevée, où fidélité/fiabilité comme qualité morale dérive vers la vérité des faits, et partant, le 
domaine des faits (vrais), tout en conservant la nuance subjective d'honnêteté et d'exactitude 
propres à l'historien à la hauteur de sa tâche. D'après Cicerón, ad Quint.fr. I, 1, 23, le portrait 
de Cyrus dans la Cyropédie a été fait non ad historiae fidem sed ad effigiem iusti imperii - donc 
portrait idéal et non pas selon les faits, constatation non-valorisante ; Ovide, Amores III, 12, 
oppose les contraintes de fides histórica à la licence des poètes ; Sénèque, Consol. adMarciam 
I, 3, parle de la incorrupta rerum fides transmise à la postérité dans les écrits de Cremutius 
Cordus, historien aux sympathies républicaines, condamné sous Tibère ; incorrupta est une 
épithète formulaire de fides (cf. Horace, carm. I, 24, 6), mais dans le passage de Sénèque elle 
revêt une charge forte : l'intégrité de l'historien ; Tacite reprendra incorrupta fides dans l'énoncé 
inaugural de ses Historiae (I, 3). 

108. Voir Note complémentaire IV, «Augustin, méthodologue de l'histoire». 

109. Cf. De mag. X, 32-XI, 36 ; XII, 40, 190, 80-194, 18 ; 198, 40-199, 72. 

110. Op. cit. XII, 40, 197, 30-198, 40 ; cf. E. GILSON, Introduction à l'étude de saint 
Augustin, 2e éd., Paris 1943, p. 88ss. ; U. DUCHROW, Sprachverständnis und biblisches Hören 
bei Augustin, Tübingen 1965, p. 66-8 ; G. MADEC, Introd. à son éd. du De mag., ΒΑ VI, Paris 
1976, p. 34-38. 

111. Cf. De mag. XI, 36, 194, lss. ; GILSON, op. cit., p. 91-2 ; DUCHROW, op. cit., p.66 ; 
G. MADEC, «Analyse du De magistro», Rev. éts. aug. 21, 1975, p. 69. 

112. Cf. De mag. X, 33, 192, 119. 

http://Quint.fr
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désigner (pour ne rien dire d'une quelconque vertu cognitive)113. Le mot 
sarabara désigne un type particulier de couvre-chef - mais il ne le dit pas ; en 
fait, il ne dit rien. Pour que la désignation prenne effet, il faut avoir appris par 
l'observation à quoi correspondent les mots «tête», «couvre-chef» et 
sarabara114. 

Qu'en est-il de l'ensemble du récit ? Situé dans le passé, il ne permet aucun 
recours à l'observation directe, il n'y a que les mots qui le composent pour 
nous le communiquer. La communication passe dans la mesure où les signifiés 
de ces mots nous sont déjà connus. C'est le cas pour la plupart d'eux - trois 
enfants, fournaise, feu, roi, préservation du feu etc. Par contre les noms -
Ananias, Azarias, Misaël - inconnus et, contrairement à sarabara, restés tels, 
n'apportent rien115. Cette improductivité apparente des noms propres dans un 
contexte narratif nous introduit au cœur du problème. Elle marque les limites 
de la question d'intelligibilité et pointe vers un autre registre. En effet, les 
noms propres ont ceci de particulier, que, tout en étant susceptibles, en tant 
que «noms parlants», de convoquer leurs referents à travers des contenus 
intelligibles, des «sens», ils fonctionnent surtout à titre purement dénotatif, en 
dehors de tout sémantisme116 - et, ce faisant, signalent l'altérité de la situation 
de référence, de l'événement, par rapport à l'ordre de l'intelligible117. Un 
événement se constate, plutôt qu'il ne se comprend. 

113. D'après G.N. KNAUER, «sarabara (Dan. 3, 94(27) bei Aug. mag. 10, 33-11, 37», 
Gioita 33, 1954, p. 100-118, il s'agirait d'une réminiscence manichéenne d'Augustin (sarabara 
étant d'origine iranienne et signifiant «casque») qui lui aurait permis, sans qu'il s'en rende 
compte et en dehors de la tradition erudite, de rejoindre le sens de l'original araméen. 

114. Cf. De mag. X, 33-XI, 36, 192, 114-194, 18 ; XII, 39, 197, 25-29 : «... is enim qui 
audit, si ea sensit atque adfuit, non discit meis verbis, sed recognoscit ablatis secum et ipse 
imaginibus ; si autem illa non sensit, quis non eum credere potius verbis quam discere 
intellegat ?» 

115. Cf. De mag. XI, 37, 194, 19-195-31. 

116. Augustin évoque le problème des noms parlants à propos des traductions de l'Écriture 
- cf. De doctr. chr. II, 16, 23 ; 39, 59, 48, 3-49, 19 ; 72, 24-73, 27 ; Enarr. in Ps. XXXIII, 1, 
4, 276, 4-7 ; CXXXI, 11, 1916, 6-11 ; B. ALTANER, «Augustinus und die biblischen 
Onomastica» (1953), Kleine patristische Schriften, Berlin 1967, p. 312-315. Sauf erreur, il 
n'établit pas de lien entre ce propos et ce qu'il dit par ailleurs des noms propres - cf. note 
suivante. 

117. Pour Augustin les noms propres provoquent, par leur consonance, des associations 
(prêtant à des extrapolations arbitraires, du genre «dur/doux», du nom au personnage) et des 
identifications prosodiques, mais sinon ne donnent rien à comprendre, l'âme ne se portant que 
sur la «chose même», c'est-à-dire sur le réfèrent - cf. De dial. VII, éd. J. PINBORG, trad, 
(anglaise), introd. et notes B. D. JACKSON, Dordrecht 1975, p. 100 ; H. RUEF, «Die 
Sprachtheorie des Augustinus in De dialéctica», Sprachtheorien in der Spätantike, hrsg. von 
5. EBBESEN, Geschichte der Sprachtheorie III, Tübingen 1995, p. 7-8. Ceci à l'étape du De 
magistro et du De dialéctica. Plus tard, après le «tournant exégétique», les noms se mettront à 
parler - cf. e.g. Enarr. in Ps. XXXIII, 1, 2-8 (Achis/Abimelech - signification de chacun de 
ces noms ; la substitution, dans le Psaume, du second au premier comme signe de mysterium, 
d'une figura futuri). 
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Voilà le récit des Trois Hébreux rendu à l'historialité : ayant établi dans 
quelle mesure il peut être connu (compris/appris), bien qu'il ne le puisse être 
que par des mots, Augustin pose une question supplémentaire : «ce qu'on lit 
dans cette histoire» s'est-il «passé en ce temps-là comme c'est écrit ? Je le crois 
plutôt que je ne le sais»118. L'intelligibilité ne suffit pas pour établir la vérité 
de fait. Celle-ci relève d'un autre ordre de connaissance qui fait objet non pas 
de science119 mais de foi. Se trouve ainsi posée in nuce la conception augusti-
nienne de la connaissance historique. 

L'analyse du récit des Trois Hébreux s'achève par la citation à'Isaïe VII, 9 
(selon la LXX), Nisi credideritis, non intellegetis. Le texte est allégué ici pour 
marquer non pas les modalités d'une progression, mais une distance 
infranchissable. La foi est la condition préalable, en vigueur tant que dure ce 
monde temporel, de l'intelligence des réalités ultimes120. Ce monde étant 
précisément celui de l'histoire, à l'intérieur de celle-ci l'intelligence ou la 
science est hors d'atteinte121. Il n'y a qu'une méta-science qui consiste à com
prendre quelle utilité il y a à croire ce qui se soustrait à une connaissance 
certaine122. Nous verrons plus loin que cette utilité est d'ordre christo-
logique123. 

Un autre élément de cette conception de la connaissance historique, qui, dans 
le De magistro, affleure sous l'aspect de l'imperfection de la communication 
verbale, est la non-transparence des témoignages. Le passé, objet de foi et non 
pas de science, ne nous est accessible, nous le verrons, qu'indirectement, à 
travers le témoignage d'autrui, auquel nous pouvons «ajouter foi», mais qui se 
soustrait à une connaissance certaine. Car ce que dit l'autre, ou bien j'ignore si 
c'est vrai, ou bien je sais que c'est faux, ou bien je sais que c'est vrai. Dans le 
premier cas - et c'est de celui-ci que relèvent les témoignages historiques - j e 
crois, je me fais une opinion ou je doute ; dans le second je conteste et je re
jette ; dans le troisième j'affirme. Jamais je n'apprends124. La pensée de l'autre 
m'est inaccessible et par conséquent je ne peux savoir dans quelle mesure ses 
paroles s'y conforment. «C'est pourquoi, en ce qui concerne les choses vues 
par l'esprit, celui qui ne les voit pas écoute en vain les paroles de celui qui les 
voit, sauf qu 'il est utile de les croire tant qu On les ignore - nisi quia talia 
quamdiu ignorantur utile est credere»125. 

118. Cf. De mag. XI, 37, 195, 32-43. 
119. Science au sens large (ensemble de connaissances certaines) et non pas en tant 

qu'opposée à sagesse, où elle se range du côté du temps, de la grâce et de la foi contre l'éternité 
et la vérité du côté de la sagesse cf. De Trin. XIII, 19, 24, 416, 29-38. 

120. Cf. De doctr.chr. II, 12, 17, 43, 19-32 ; De Trin. IX, 1, 1, 292, 19-293, 26. 

121. Cf. De div. quaest. XLVIII, 75. 

122. Cf. De mag. XI, 37, 195, 34-43 et la note ad loc. de G. MADEC, BA VI, p. 549-551. 

123. Voir p. 154ss ci-dessous. 

124. Cf. De mag. XII, 40, 199, 67-69. 

125. Ibid. XIII, 41, 199, 1-3 ; trad, de G. MADEC, BA VI, p.145, modifiée. Pour l'utilité de 
croire ce qui se soustrait à une connaissance certaine, cf. p. 159-160 ci-dessous. 
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Pour ce qu'on pourrait appeler sa conversion à l'histoire, c'est-à-dire la 
contextualisation historique de sa réflexion sur le salut, l'œuvre d'Augustin 
présente des repères assez précis. C'est dans le De vera religione, donc vers 
390, qu'a lieu l'installation de l'histoire comme référence de base126. Augustin 
y énonce le rôle essentiel et conjoint de l'histoire et de la prophétie dans 
l'économie du christianisme : «Huius [se. christianae] religionis sectandae caput 
est historia et prophetia dispensationis temporalis divinae providentiae pro 
salute generis fiumani in aeternam vitam reformandi atque reparandi»127 -
énonciation que précède un développement faisant fond non pas sur la valeur 
intrinsèque du christianisme, mais sur sa situation de fait, sous forme d'un 
contraste entre le succès d'estime, sans prise sur le domaine public, de 
l'enseignement de différents philosophes païens, et l'adhésion massive, étendue 
au monde entier, bouleversant les pratiques sociales (notamment dans le 
domaine du culte), qu'a obtenue le christianisme128. Ceci pour l'histoire. Le 
volet «prophétie» - la venue à l'existence et la diffusion per omnes gentes de 
l'Église comme fait eschatologique - reste, dans le De vera religione, à l'état 
de mention. Il est développé, entre 390 et 400, dans le De catechizandis 
rudibus129 et, un peu plus tard, dans le De fide rerum invisibilium130. 

A ce recours thématique à l'histoire se joint un aspect structurel. Il s'agit de 
la transition du cosmos à l'histoire comme l'ensemble du mouvement rythmé, 
comme grandeur totalisante de numerositas131. En effet, dans le De musica, 
antérieur de deux ou trois ans au De vera religione, ce sont les mouvements 
des corps célestes qui constituent le grand tout cinético-temporel132. En subor-

126. Voir p. 118 ci-dessus. 

127. De vera rei. VII, 13, 196, 20-23 ; cf. ibid. XXV, 46, 216, 4-6 : «Quid autem agatur 
cum genere humano, per historiam commendare voluit [sc. Deus], et per prophetiam.» 

128. Cf. De vera rei. I, 1-IV, 7. 

129. Ill, 6. 

130. Ill, 5-V, 8. Les deux, histoire et prophétie, accolées l'une à l'autre dans un rapport 
dialectique indissociable, feront l'armature de l'argumentation d'Augustin dans la Cité de Dieu à 
partir du livre XI, réplique retentissante à l'agnosticisme de Porphyre quant à la cognitio 
historialis : non pas tel phénomène historique qui aurait échappé à Porphyre, mais le processus 
même de l'histoire doublée de prophétie - cf. B. STUDER, «La cognitio historialis di Porfirio nel 
De civitate Dei di Agostino (Civ. 10, 32)», La narrativa cristiana antica... XXIII Incontro di 
studiosi dell'antichità cristiana, Roma... 1994, Studia Ephemeridis Augustinianum 50, Roma 
1995, p. 529-553. 

131. Totalisation, dans le cas de l'histoire, que seul Dieu est capable de saisir, la progression 
numérique sans retour étant infinie - cf. De civ.D. XII, 20. Le remplacement du cosmos par 
l'histoire comme «grande catégorie» radicalise la différence entre Dieu et l'homme en 
confrontant ce dernier avec l'altérité à tout bout de champ. L'événement, et, à plus forte raison, 
son sens, ne sont connaissables que par l'autre. Ainsi l'histoire, milieu spécifique de l'homme, 
lui est extérieure, étrangère, et ne peut devenir «sienne» que par la condescendance divine 
qu'est l'Incarnation. 

132. Cf. De mus. VI, 7, 19, éd. cit. (n. 60 ci-dessus), p. 544 : «Sic habendo omnia, 
magnus est hic mundus, qui saepe in Scripturis divinis coeli et terrae nomine nuneupatur, cuius 
omnes partes si proportione minuantur, tantus est ; et si proportione augeantur, nihilominus 
tantus est : quia nihil in spatiis locorum et temporum per seipsum magnum est, sed ad aliquid 
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dination à celui-ci, s'intégrant par leur régularité au poème de l'univers -
carmen universitatis - ont lieu les séquences de mouvement rythmé terrestres -
musique, vers, mouvements du corps humain et animal - et même, par exten
sion métaphorique et paradoxale, les vicissitudes de l'existence de l'homme 
pécheur133. 

Le discours du De vera religione est à la fois plus abstrait et plus concret. 
D'une part la cohérence nombrée du tout n'est plus celle d'un cosmos phy
sique. L'unité supérieure des segments temporels - de la durée d'une syllabe 
brève aux périodes plus longues que le lustre - est la «totalité du temps» 
universum tempus et le tout que compose une numerosa successio et quaedam 
gradano sive localium sive temporalium spatiorum est purement relationnel, 
beau non pas par son extension dans l'espace {tumor), ou dans le temps {mora), 
mais par sa convenance réglée {ordinata convenientia)134. D'autre part, le 
cosmos comme macrotexte se trouve remplacé par la dispensado temporalis, 
c'est-à-dire l'histoire régie par la Providence. Le poème de l'univers devient 
celui de Y ordo saeculorum135. 

L'arrière-plan du De musica montre que la notion de l'histoire comme un 
tout rythmé n'est pas chez Augustin une métaphore de hasard. Elle se rattache 
à une structure de pensée persistante qui fraye le passage d'une métaphysique 
de teinture pythagoricienne au biblicisme et à la sotériologie chrétiens, et dont 
la figure «embrayante» sera le déroulement syllabique du discours136. Il s'agit 

brevius etc.» 
133. Cf. op. ciL VI, 11, 29-30, p. 574-578. Le thème de l'intégration, à l'insu des 

intéressés, des misères de l'existence pécheresse à l'harmonie du tout, thème majeur dans le De 
vera religione, occupe une place modeste dans le De musica (VI, 11, 30, p. 576-578). De plus, 
il y est concurrencé par deux autres conceptions d'une opposition récupérable des parties au 
tout, d'ascendance plutôt néoplatonicienne : 1) le détournement de l'âme par les délices du 
nombre que lui fournissent les perceptions des sens (VI, 13, 39, p. 600) ; 2) sans nuance 
péjorative, les limites "proportionnelles", de par sa nature, de la perception dont est capable 
l'être humain (VI, 7, 19, p. 544). Cf. encore Sol. I, 1,4, 8, 7-12, où les temporum ordines 
replicationesque et les circumeuntia[!] saecula assurent une magna rerum constantia et stabilitas 
cosmiques selon les lois divines. Pour le De mus. et le De vera rei. sous l'aspect qui nous 
intéresse, cf. J. GUITTON, Le temps et l'éternité selon Plotin et saint Augustin, 3e éd., Paris 
1959, p. 105-130. 

134. De vera rei. XLIII, 80, 241, 23-30 ; cf. quelques lignes plus haut (240, 13-14) : «... 
totumque istum mundum figurarum ratione pulchrum esse non mole». Ce caractère relationnel 
s'affirme également dans la description du principe dont dépend le tout spatio-temporel au 
niveau de l'éternité - cf. op. cit. XLIII, 81, 241, 31-36 : «Ipse autem ordinis modus vivit in 
ventate perpetua, nee mole vastus, nee protractione volubilis, sed potentia supra omnes locos 
magnus, aeternitate supra omnia tempora immobilis, sine quo tarnen nee ullius molis vastitas in 
unum redigi nee ullius temporis productio ab errore cohiberi et aliquid esse vel corpus, ut 
corpus sit, vel motus, ut motus sit.» 

135. Cf. De vera rei. XXII, 43, 213-214. La notion d'un «poème des siècles» reçoit, sauf 
erreur, le développement le plus fourni dans Ep. CXXXVIII, 1,5, 130, 3-13 - voir plus bas p. 
137-139. 

136. Cf. Confess. XI, 26, 33-28, 38 (expérience du temps, rythme d'une vie, rythme de 
l'histoire) ; De Gen. ad litt. XII, 16 ; 23, 402, 17-403, 3 ; 415, 7-12 («esprit de suite» dans les 
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d'un paradigme particulièrement efficace dans la mesure où il fait état d'un 
moyen de contenir mais non pas d'évacuer l'effet destructeur du temps, ce qui, 
appliqué à la dispensano temporalis, permet de rendre compte des modalités de 
celle-ci : à l'homme pécheur, déchu dans un temps dispersé, s'offre une voie de 
salut à travers ce même temps, pris en charge par Dieu qui en compose une 
histoire. 

La production en pure perte des syllabes se succédant l'une l'autre, l'effet 
sonore, c'est-à-dire le passage au présent, de chacune biffant la précédente et 
barrant la suivante, trouve son remède dans la mémoire qui en retient la suite 
et dans l'art qui en connaît l'articulation137. L'existence pécheresse souffre 
d'une façon semblable de la pure successivité du temps. Écartelée entre un 
passé mort et un futur qui ne sera pas, elle n'a aucune consistance, elle n'est 
que fuite, désarroi et misère138. Voilà pour la protase de l'analogie. L'apodose 
est plus complexe. La pensée d'Augustin ici se développe par étapes. 

Doué de mémoire et disposant de l'art de versification, l'homme est à même 
de saisir l'ensemble du défilé dont une suite donnée de syllabes constituent la 
piétaille. Par contre dans le déroulement des siècles il est lui-même le fantassin 
emboîtant le pas139, incapable de saisir le tout dont il fait partie140, ou bien le 

actions corporelles) ; Enarr. in Ρ s. LXXVI, 8, 1058, 17-34 (réduction à l'inexistence du temps 
présent) ; XXXVIII, 7-9, 410, 16-17 ; 409, 37-8 (succession par abolition interdisant toute 
construction de sens : syllabes, heures, jours, âges de la vie, générations s'expulsent les uns les 
autres ; rien n'est, même pas les trois lettres de la syllabe «est») ; CHI, 4, 1, 1521, 1-14 (non-
simultanéité, répartition sur plusieurs durées successives, de l'exposition d'un sujet) ; Contra 
adv. legis I, 6, 8, 40, 169-41, 188 (beauté que produit le déroulement temporel du monde 
terrestre) ; Confess. XIII, 15, 18, 251, 29-30 {syllabae temporum, à propos des anges qui s'en 
passent dans leur appréhension de la volonté divine dont leur vision de la face de Dieu permet 
une lecture instantanée). L'idée des suites syllabiques comme «paradigme du paradigme» 
remonte à Platon, Politique 277d-278d. 

137. Cf. De musica VI, 8, 21 {memoria... lumen temporalium spatiorum) ; De vera rei. 
XXII, 42. 

138. Cf. Enarr. in Ps. XXXVIII, 7-9, 408, 19-409, 49 ; 410, 15-18 ; CI, 2, 10, 1445, 15-
19 ; CXXVII, 15, 1878, 30-41 ; Sermo CCLXX, 3, 1240[B] ; Confess. IV, 10, 15, 48, 2-24 
(mise en parallèle de la successivité/dépérissement du discours avec l'incapacité du sensus 
carnis de retenir les transcurrentia) ; XI, 29, 39, 215, 12-14. A l'étape du De vera religione la 
note existentielle est encore latente. Augustin s'en tient aux termes de l'analogie : alors qu'il est 
à même de retenir et d'apprécier l'entièreté d'un vers ou d'un poème, l'homme est incapable 
d'une saisie synthéthique du déroulement des siècles parce que, de part sa condamnation de 
pécheur, il en fait lui-même partie, ses peines en sont le matériau - «ista [se. saecula] 
peragantur de labore nostro» {De vera rei. XXII, 43, 214, 23-28 ; cf. texte ci-dessous). 

139. Cette mise au rang est la conséquence non pas (comme elle pouvait encore l'être dans le 
De musica) des limites naturelles de l'homme, mais du péché. L'idée de l'homme sans péché 
capable d'embrasser de son regard l'ensemble des siècles n'ayant que faire dans la pensée 
d'Augustin même à titre d'hypothèse irréelle, faut-il conclure que, sans péché, il n'y aurait pas 
eu d'histoire ? Augustin en dit presque autant dans les Confessions (XIII, 20, 28, 257, 29-34) : 
«... a quo [sc. a te, o Deus meus] si non esset lapsus Adam, non diffunderetur ex utero eius 
salsugo maris, genus humanum profunde curiosum et procellose tumidum et instabiliter 
fluidum, atque ita non opus esset, ut in aquis multis corporaliter et sensibiliter operarentur 
dispensatores tui mystica facta et dicta.» Cette humanité en dérive, qui est une dérive 
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vaincu aux jeux du stade qui n'apprécie pas que son échec personnel s'intègre à 
la réussite de l'ensemble141. Le De vera religione en reste là. Il y est bien 
question de la dispensatio temporalis divine142 qui oriente vers le troisième et 
dernier terme de l'analogie, mais celui-ci n'est pas explicité et lorsqu'il le sera 
une dizaine d'années après, dans les Confessions, l'analogie elle-même s'en 
trouvera atteinte. En effet, dans une confrontation entre le néant de l'homme et 
la toute-puissance de Dieu sans l'intermédiaire d'une hiérarchie cosmique ou 
ontologique, un rapport de proportion n'est soutenable qu'en tant que nié. Au 
terme de sa réflexion sur le temps au XIe livre des Confessions, Augustin 
reprend l'analogie entre la succession des syllabes et la succession des siècles en 
lui donnant son plein développement - mais c'est pour en constater la caducité. 
Il y a analogie dans le déroulement temporel des segments courts ou longs - un 
chant, une syllabe qui en fait partie, une action plus longue dont le chant est 
une "particule", une vie d'homme, faite de toutes ses actions, le siècle entier 
(c'est-à-dire l'ensemble des siècles), que compose l'ensemble des vies humai
nes143. Mais ce qui devrait constituer l'achèvement de l'analogie, détermine son 
éclatement. Son dernier terme, qu'Augustin introduit ici, le parallèle entre la 
maîtrise, par l'homme (grâce à la mémoire), de la succession des syllabes dans 
un chant et celle, de par sa toute-puissance, de l'ensemble du passé et de 
l'avenir, par Dieu, débouche sur l'incommensurabilité du temps et de 
l'éternité. «Sed absit, ut tu [se. domine deus meus] conditor universitatis, 
conditor animarum et corporum, absit, ut ita noveris [se. sicut mihi unum 
canticum notum est] omnia futura et praeterita. Longe tu, longe mirabilius, 
longe secretius»144. Alors que l'homme arrive tout au plus à synthétiser des 
segments très limités de temps par un effort de l'âme, une distentio, qui fait 
échec, «d'ici jusque-là», à l'oubli instantané dont s'accompagne la successivité 
temporelle, Dieu, lui-même hors du temps, retient et ordonne tout le temps 
qu'il y a sans se départir de son immutabilité145. Sa domination du passé et du 

temporelle, et ces facta et dicta qualifiés de mystica, c'est-à-dire ayant une signification 
seconde, que réalisent des dispensatores de la volonté divine, ne laissent pas de rappeler la 
dispensatio temporalis, c'est-à-dire l'histoire et l'agencement rédempteur de celle-ci par Dieu. 
Dans le De vera religione la chute dans le siècle se place encore dans une perspective 
néoplatonicienne : «Est autem vitium primum animae rationalis voluntas ea faciendi, quae vetat 
summa et intima Veritas. Ita homo de paradiso in hoc saeculum expulsus est, id est ab aeternis 
ad temporalia... a bono aeterno ad bonum temporale, a bono spiritali ad bonum carnale, a bono 
intellegibili ad bonum sensibile...» (XX, 38, 210, 1-8). 

140. Nous importons cette image du De mus. VI, 11, 30, éd. cit. (n. 60 ci-dessus), p. 576 : 
«Nec universi exercitus ordinem miles in acie valet intueri. Et in quolibet poemate si quanto 
spatio syllabae sonant, tanto viverent atque sentirent, nullo modo illa numerositas et contexti 
operis pulchritudo eis piacerei, quam totam perspicere atque approbare non possent, cum de 
ipsis singulis praetereuntibus fabricata esset atque perfecta.» 

141. Cf. De vera rei XXII, 43, 214, 28-30. 

142. Cf. ibid. VII, 13, 196, 21. 

143. Cf. Confess. XI, 28, 38, 214, 14-27. 

144. Cf. Confess. XI, 31, 41, 215, 10-13. 

145. En cette fin du XIe livre des Confessions Augustin se borne à affirmer la domination de 
Dieu sur l'ensemble des siècles sans qu'il y ait variano affectus ou distentio sensus de sa part -
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futur s'exerce dans un éternel présent146. 

Cependant, la caducité du parallèle entre l'homme et Dieu dans la gestion de 
la successivité temporelle sous la figure d'un poème ou d'un chant laisse 
disponible la figure elle-même, notamment pour une transposition au plan 
divin. C'est ce que fait Augustin à l'époque de la Cité de Dieu, lorsque sa 
réflexion s'étend du schéma temporel de l'histoire à son contenu. Pour 
montrer que la diversité des ordonnances de Dieu à travers l'histoire ne porte 
pas atteinte à son immutabilité et se justifie par la différence des époques 
historiques, Augustin recourt à la notion de Yaptum. A rencontre du 
pulchrum, de valeur intrinsèque, s'opposant au turpe ac deforme, Yaptum, 
contraire de Yineptum, se définit par le contexte. Sa valeur, tel le signe de 
Saussure, est relationnelle et variable147. Dieu opère dans l'histoire sur le mode 
de Yaptum, c'est-à-dire par variation pertinente. Chaque changement ou 
innovation constitue une adaptation à une situation ou une époque donnée et 
dans leur succession ces changements s'adaptent les uns aux autres. Il en 
résultera, à la fin des temps, un tout ordonné, qui, lui, relèvera du pulchrum -
pulchritudo saeculi - et qu'Augustin nomme un magnum carmen dont l'auteur 

cf. XI, 31, 41, 215, 13-216, 19 (nous adoptons la leçon sine distentione au lieu de distinctione, 
216, 19, à la suite de P. HADOT, Annuaire de ΓΕΡΗΕ, Ve section, 1967/68, p. 182, l'éd. 
Verheijen [CC], que nous utilisons, et l'éd. O'Donnell [n. 78 ci-dessus]). Dans la Cité de Dieu 
(XII, 19), à propos de l'infinité des nombres, il étudie le problème d'une façon plus fouillée. 
L'infinité n'échappe pas à la science divine qui la comprend (aux deux sens du mot) et de ce fait 
lui impose une finitude (XII, 19, 375, 24-30 : «Infinitas itaque numeri, quamvis infinitorum 
numerorum nullus sit numerus, non est tarnen incomprehensibilis ei, cuius intelligentiae non est 
numerus. Quapropter si, quidquid scientia conprehenditur, scientis conprehensione finitur : 
profecto et omnis infinitas quodam ineffabili modo Deo finita est, quia scientiae ipsius 
inconprehensibilis non est.» Cf. XII, 18, 374, 40-43 : «... mentem divinam omnino 
inmutabilem, cuiuslibet infinitatis capacem et innumera omnia sine cogitationis alternatione 
numerantem...») Transposé au problème du temps, cela veut dire que le temps non-cyclique, 
non-répétitif, linéaire, toujours futur, n'échappe pas à la maîtrise divine - cf. XII, 19, 375, 30-
376, 41. 

146. En fait , on pourrait dire - sauf erreur, Augustin ne le dit pas - que, par un côté 
purement structurel, l'analogie entre l'homme qui maîtrise une séquence rythmée et Dieu qui 
régit l'ensemble des siècles reste valable : de part et d'autre il y aurait dispersion, perte et oubli 
s'il n'y avait pas l'instance d'une compréhension préalable - cf. (pour l'homme) De Gen. ad 
litt. XII, 23, 415, 10-13 : «omnes corporales motus, ut exeri possint, praeveniuntur 
similitudinibus suis intus in spiritu : neque enim ulla vel brevissima syllaba in ordine suo nisi 
prospecta sonuisset» - (pour Dieu) Confess. VII, 15, 21, 106, 7-9 : «... omnia spatia 
temporum, et quae praeterierunt et quae praeteribunt, nec abirent nee venirent nisi te operante et 
manente.» 

147. Cf. Ep. CXXXVIII, 1, 5, 129, 19-130, 2 : «pulchrum enim per se ipsum consideratur 
atque laudatur, cui turpe ac deforme contrarium est. aptum vero, cui ex adverso est ineptum, 
quasi religatum pendet aliunde nec ex semet ipso sed ex eo, cui conectitur, iudicatur ; nimirum 
etiam decens atque indecens vel hoc idem est vel perinde habetur.» Pour Yaptum comme 
principe d'articulation de l'histoire, cf. Strauss, Schriftgebrauch (η. 30 ci-dessus), p. 90, qui 
donne la définition suivante : «Kongruenz des bei Gott als gesamt-gegenwärtig gedachten 
Heilsplanes mit der faktischen Realisierung in der Zeit». 
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est un «modulateur ineffable»148. Cette harmonie ultime se construit par anti
thèse, procédé stylistique des plus élégants et des plus répandus, pratiqué par 
les hommes au niveau du langage, mais réservé à Dieu au niveau des choses149, 
et dont Dieu se sert notamment pour récupérer le mal et l'intégrer au dessein 
providentiel150. 

Le jeu de la figure de l'histoire comme poème montre que celle-ci relève de 
la gestion de Dieu et non pas des hommes. Augustin le dit en prose dans le De 
doctrina Christiana. Ayant distingué ce qui, dans les structures sociales, est 
d'institution humaine et ce qui est d'institution divine151, Augustin affirme que, 
même si la narration historique concerne des hominum instituía du passé, 
l'histoire elle-même n'est pas à mettre au compte de ceux-ci. Ce qui est révolu 

148. Ibid., 130, 3-13 : «aptum fuit primis temporibus sacrificium, quod praeceperat deus, 
nunc vero non ita est. aliud enim praecepit, quod huic tempori aptum est, qui multo magis quam 
homo novit, quid cuique tempori accomodate adhibeatur, quid quando impertiat, addai, auferat, 
detrahat, augeat minuatve inmutabilis mutabilium sicut creator ita moderator, donec universi 
saeculi pulchritudo, cuius particulae sunt, quae suis quibusque temporibus apta sunt, velut 
magnum carmen cuiusdam ineffabilis modulatoris excurrat atque inde transeant in aeternam 
contemplationem speciei, qui deum rite colunt, etiam cum tempus est fidei.» La lettre date de 
411/412 - cf. CSEL LVIII, p. 37. La même pensée de convenance selon les époques, sans que 
le mot aptum soit prononcé, dans Confess. Ill, 7, 13, 33, 17-34, 47. Pour le De pulchro et 
apto d'Augustin, cf. J.-M. FONTANIER, «Sur le traité d'Augustin De pulchro et apto : 
convenance, beauté et adaptation», Rev. sc. philos, et théol. 73, 1989, p. 413-421, qui donne 
la littérature précédente. 

149. A l'opération de Dieu dans l'histoire sur le mode de Y aptum, correspondent, du côté 
humain, les principes de l'herméneutique biblique qu'Augustin élabore au IIIe livre du De 
doctrina Christiana. 

150. Cf. De Civ. Dei XI, 18, 337, 1-24 : «Ñeque enim Deus ullum, non dico angelorum, 
sed vel hominum crearet, quern malum futurum esse praescisset, nisi pariter nosset quibus eos 
bonorum usibus commodaret atque ita ordinem saeculorum tamquam pulcherrimum carmen 
etiam ex quibusdam quasi antithetis honestaret. Antitheta enim quae appellantur in ornamentis 
elocutionis sunt decentissima... cum tarnen eisdem ornamentis locutionis etiam sermo Latinus 
utatur, immo linguae omnium gentium... Sicut ergo ista contraria contrariis opposita sermonis 
pulchritudinem reddunt ita quadam non verborum, sed rerum eloquentia contrariorum 
oppositione saeculi pulchritudo componitur. Apertissime hoc positum est in libro ecclesiastico 
[XXXIII, 14-15 LXX] isto modo : Contra malum bonum est et contra mortem vita ; sic contra 
pium peccator. Et sic intuere in omnia opera Altissimi, bina bina, unum contra unum.» Pour 
l'opération divine à l'égard du mal au moyen de l'antithèse, cf. encore XI, 17, 336, 8-337, 11 : 
«Sed Deus sicut naturarum bonarum optimus creator est, ita malarum voluntatum iustissimus 
ordinator ; ut, cum ille maie utuntur naturis bonis, ipse bene utatur etiam voluntatibus malis.» 
L'éloquence divine est d'autant plus efficace que l'éloquence humaine qu'elle se sert non pas 
des dicta mais des facta - cf. Ep. Cil, 33, 572, 23-573, 12. 

151. Cf. De doctr. christ. II, 19, 29, 53, 2-54, 5. 
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et ne saurait être révoqué, est à considérer comme appartenant à l'ordre des 
temps, dont Dieu est le créateur et l'administrateur152. 

La figure de l'histoire comme poème «modulé» par Dieu ne fait pas que si
gnaler la soustraction de celle-ci à la gestion des hommes : elle Y opère en 
installant l'histoire tant au propre qu'au figuré au niveau du récit. Dans la nar
ration historique les faits des hommes sont des «particules» du discours de 
Dieu 153. 

Mais cette mise à la réserve divine de l'histoire ne comporte aucune 
élévation ontologique, aucune idéalisation : l'histoire reste ce qu'elle est, le do
maine de l'humain grevé du péché. La gestion divine est un mystère sans 
contenu spécifique, elle est toute dans l'agencement, une mise en discours dont 
le fin mot est la venue du Christ, sacramentum ou dispensano suscepti hominis, 
comme l'appelle Augustin154. 

D'autre part, cette conception de l'histoire dont l'endroit est la part de Dieu 
et l'envers celle des hommes, où la présence de Dieu est directe et de premier 
plan, celle des hommes en quelque sorte différée et lointaine, est à l'œuvre 
dans les Confessions155. Augustin retrace les péripéties de son éloignement de 
Dieu. Il les reconnaît comme telles - defluxi abs te ego et erravi, deus meus, 
nimis devius ab stabilitate tua156 - à partir d'une proximité que Dieu a fini par 

152. Cf. De doctr. chr. II, 28, 44, 63, 40-44 : «Narratione autem histórica cum praeterita 
narrantur etiam hominum instituía, ipsa historia numeranda est, quia iam quae transierunt nec 
infecta fieri possunt, in ordine temporum habenda sunt, quorum est conditor et administrator 
deus» - cf. STRAUSS, Schriftgebrauch (η. 31 ci-dessus), p. 15ff. Par contre, les fables et les 
fictions sont - suréminemment - le fait des hommes - cf. De doctr. chr. II, 25, 39, 61, 25-29. 

153. Cf., en plus des textes cités aux nn. 148 et 150, Ep. Cil, 33, 572, 23-573, 12 : «Non 
sane absurde neque importune inquiritur, quid ista significent, ut, cum hoc expositum fuerit, 
non tantum gesta sed etiam propter aliquam significationem conscripta esse credantur. prius 
ergo non dubitet Ionam prophetam in alvo ingenti marinae beluae triduo fuisse, qui vult 
scrutari, cur hoc factum sit ; non enim frustra factum est, sed tarnen factum est. si movent ad 
fidem, quae figurate tantum dicta, non facta sunt, quanto magis movere debent, quae figurate 
non tantum dicta sed facta sunt, nam sicut humana consuetudo verbis ita divina potentia etiam 
factis loquitur et, sicut sermoni humano verba nova vel minus usitata moderate ac decenter 
aspersa splendorem addunt, ita in factis mirabilibus congruenter aliquid significantibus quodam 
modo luculentior est divina eloquentia.» Cf. STRAUSS, Schrift gebrauch (n. 31 ci-dessus), 
p. 109ss. 

154. Cf. Enarr. in Ps. VIII, 5, 51, 17-18 ; Ep. XI, 4, 28, 16-17. 

155. Pour l'assimilation de l'autobiographie à l'histoire cf. la lettre de Paulin de Noie à 
Alypius, III, 4, 16, 7-10 : «ut pro hac historia temporum [se. la Chronique d'Eusèbe 
qu'Alypius lui a demandée] referas mihi omnem tui sanctitatis historiam, ut qui genus, unde sis 
domo ...» ; cf. P. COURCELLE, Recherches sur les Confessions de saint Augustin, nouv. éd., 
Paris 1968, p. 29-31. D'autre part, pour Augustin il y a aussi équivalence entre confession et 
narration - cf. COURCELLE, op. cit., p.32. 

156. II, x, 18, 26, 6-7 ; cf. G.R. EVANS, Augustine on evil, Cambridge etc., 1982, p. 4-5. 
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lui octroyer157, Dieu très présent, praesentissimus15^, qui était déjà auprès 
d'Augustin alors que celui-ci n'était pas auprès de lui159, et qui connaît 
d'avance l'histoire dont Augustin lui fait le récit160 non seulement parce que 
l'éternel saisit le temporel, mais parce qu'il en a lui-même, à l'insu des acteurs, 
déterminé le déroulement161. 

L'actualité discursive des Confessions est tournée exclusivement vers Dieu, 
seule présence constante162, providentielle avant la conversion, interlocutoire à 
partir de celle-ci163, auteur de ce dont il a voulu aussi être le destinataire164. 
Augustin fait hommage du récit de son passé à qui de droit. 

Cependant, Augustin infléchit le schéma de destination : ce n'est pas tant à 
Dieu (tibi) qu'il adresse sa narration, que, devant ou auprès de Dieu (apud te), 
à son «genre» (generi meo), donc aux hommes ici-bas165. Il estime que son 

157. Octroi scandé par des désinences vigoureuses : «Vocasti et clamasti et rupisti surditatem 
meam, coruscasti, splenduisti et fugasti caecitatem meam, fragrasti, ...tetigisti me» - X, 27, 
38, 175, 5-9. 

158. I, 4, 4, 2, 4 ; cf. III, 6, 11, 33, 57-8 : «Tu autem eras interior intimo meo et superior 
summo meo» ; V, 2, 2, 57, 11-12 : «... et solus es praesens etiam his, qui longe fiunt a te.» 

159. X, 27, 38, 175, 4 : «Mecum eras, et tecum non eram.» 

160. Cf. XI, 1, 1, 194, 1-3 : «Numquid, domine, cum tua sit aeternitas, ignoras, quae tibi 
dico, aut ad tempus vides quod fit in tempore ? Cur ego tibi tot rerum narrationes digero ? Non 
utique ut per me noveris ea...» 

161. Cf. IV, 4, 7, 43, 13-14 : «Et ecce tu imminens dorso fugitivorum tuorum...» 

162. Cf. Ili, 6, 11, 33, 57-8 : «Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo» ; 
VII, 10, 16, 103, 14-17 : «tu asumpsisti me, ut viderem esse, quod viderem, et nondum me 
esse qui viderem... et inveni longe me esse a te in regione dissimilitudinis.» 

163. C'est le grand mérite de l'article de R. HERZOG (η. 77 ci-dessus) de dégager les étapes 
qui aboutissent à cette situation de dialogue. Dans la lecture du IVe Psaume à Cassiciacum (IX, 
4, 8-11) Augustin s'identifie au psalmiste, ce qui, comme le montre Herzog, art. cit., p. 233, 
actualise l'échange dialogique. La présence interlocutoire devient une présence familière : 
Augustin «cause» avec Dieu (IX, 1, 1, 133, 21-22 : «... et garriebam tibi... domino deo meo», 
cf. O'DONNELL [n. 78 ci-dessus] II, 472 & III, 75), parle «avec lui-même et à lui-même devant 
Dieu du sentiment intime de son âme» (IX, 4, 8, 137, 40-1 : «... mecum et mihi coram te de 
familiari affectu animi mei»), demande à Dieu qu'il lui parle, qu'il s'entretienne, qu'il bavarde, 
avec lui (XII, 10, 10, 221, 7-8 : «Tu me alloquere, tu mihi sermocinare») ; cf. HERZOG, art. 
cit., ρ. 214-215 ; 237 η. 98, qui relève les passages ci-dessus. Tout cela ne fait qu'augmenter 
l'effet de lointain quant aux autres, les destinataires humains. 

164. Cf. XI, 1, 1, 194, 13-14 : «Ecce narravi tibi multa..., quoniam tu prior voluisti, ut 
confiterer tibi» ; COURCELLE, Recherches (η. 155 ci-dessus), p. 14-15. 

165. II, 3, 5, 19, 6-8 ; cf.X, 3, 4, 156, 26 : «... hominibus coram te confiteor per has 
litteras.» Augustin distingue entre la confession sous forme de prière, qu'il adresse à Dieu, et la 
consignation de celle-ci par écrit destinée aux hommes - X, 1, 1, 155, 7-8 : «Volo earn [sc. 
veritatem] faceré in corde meo coram te in confessione, in stilo autem meo coram multis 
testibus". Cf. F.E. CONSOLINO, «Interlocutore divino e lettori terreni : la funzione-destinatario 
nelle Confessioni di Agostino», Materiali e discussioni per Γ analisi dei testi classici 6, 1981, 
p. 128-130. 
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expérience a valeur d'exemple166. Mais, dans la structure des Confessions, les 
lecteurs humains restent virtuels167, et les réactions, effectivement survenues 
ou possibles, dont Augustin fait état, annoncent un déficit de compréhension168. 
Il s'y ajoute une difficulté d'ordre épistémologique : pour Augustin il n'y a de 
communication que «verticale», entre l'homme et le maître intérieur (le 
Christ) ou Dieu ; la communication «horizontale», de conscience à conscience, 
n'existe pas169. Cela étant, comment, d'homme à homme, va-t-on savoir si un 
tel dit la vérité170 ? Augustin invoque / Cor. II, 11 : nul parmi les hommes ne 
sait ce qui se passe dans l'homme sinon l'esprit de l'homme qui est en lui171. 

166. Cf. VIII, 1, 1, 113, 3-6 : «Dirupisti vincula mea : sacrificem tibi sacrificium laudis. 
Quomodo dirupisti ea, narrabo, et dicent omnes qui adorant te, cum audiunt haec : Benedictus 
dominus in caelo et terra ; magnum et mirabile nomen eius.» Le récit d'Augustin, en tant qu'il 
s'adresse à Dieu, à qui il n'apprend rien, est un sacrifice de louange. Adressé aux hommes, il 
provoquera des louanges de Dieu de leur part par ce qu'ils en apprendront. 

167. La dialectique du proche et du lointain, de réception sûre et de réception indéterminée, 
est bien marquée dans le passage que nous venons d'évoquer à propos du schéma de 
destination Dieu/destinataires humains ; citons-le : «Cui narro haec ? Ñeque enim tibi, deus 
meus, sed apud te narro haec generi meo, generi humano, quantulacumque ex partícula incidere 
potest in istas meas litteras. Et ut quid hoc ? Ut videlicet ego et quisquís haec legit cogitemus de 
quam profundo clamandum sit ad te. Et quid propius auribus tuis, si cor confitens et vita ex fide 
est ?» (II, 3, 5, 19,6-20, 11). 

168. Moquerie - cf. I, 6, 7, 3, 2-4, 3 ; IV, 1, 1, 40, 13-14, et le texte cité ci-après ; 
interprétations malveillantes - cf. IX, 12, 33, 152, 74-79 (à propos de la façon dont A. a pleuré 
la mort de Monique) : «Et nunc, domine, confiteor tibi in litteris. Legat qui volet et interpretetur, 
ut volet, et si peccatum invenerit fie visse me matrem exigua parte horae... non inrideat, sed 
potius, si est grandi caritate, pro peccatis meis fleat ipse ad te...» 

169. Cf. J. PÉPIN, «Le problème de la communication des consciences chez Plotin et saint 
Augustin», Revue de métaphysique et de morale 55, 1950, p. 128-148 ; «Note nouvelle sur le 
problème de la communication des consciences chez Plotin et saint Augustin (fin)», ibid. 56, 
1951, p. 316-326 ; G. MADEC, «Analyse du De magistro» Rev. éts. aug. 21, 1975, p. 71. 
Augustin établit ce que l'on pourrait appeler le stemma épistémologique à propos des 
interprétations multiples, admissibles et conciliables, de l'Écriture, stemma qui pose une source 
commune et exclut des contaminations latérales - Confess. XII, 25, 35, 235, 29-41 : «Attende, 
iudex optime, deus, ipsa Veritas, attende, quid dicam contradictori huic, attende ; coram te enim 
dico et coram fratribus meis... Hanc enim vocem huic refero fraternam et pacificam : si ambo 
videmus vero esse quod dicis et ambo videmus verum esse quod dico, ubi, quaeso, hoc 
videmus ? Nec ego utique in te nec tu in me, sed ambo in ipsa quae supra mentes nostras est 
incommutabili ventate. Cum ergo de ipsa domini nostri luce non contendamus, cur de proximi 
cogitatione contendimus, quam sic videre non possumus, ut videtur incommutabilis Veritas, 
quando, si ipse Moyses apparuisset nobis et dixisset : 'Hoc cogitavi', nec sic earn videremus, 
sed credermus ?» Ce «stemma épistémologique» correspond au «schéma de destination» dont il 
est question plus haut (p. 138-9) : tous les deux ont une structure triangulaire : les côtés, 
verticaux, représentent une relation de connaissance ou de communication, tandis que la base, 
horizontale, représente une relation de foi. 

170. X, 3, 3, 156, 5-7 : «Et unde sciunt, cum a me ipso de me ipso audiunt, an verum 
dicam, quandoquidem nemo seit hominum, quid agatur in homine, nisi Spiritus hominis, qui in 
ipso est ?» 

171. Voir note précédente. 
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Omne cor omni cordi clausuni est172. Les bons lecteurs seront ceux qui, mus 
par la charité, sans demander de démonstrations, accepteront de croire, 
d'ajouter foi aux propos d'Augustin173. Même dans ce meilleur des cas, un 
homme qui s'adresse à un autre homme n'est-il pas l'abîme appelant 
l'abîme17* ? 

Nous voilà revenus h fide s comme instance épistémologique175. Avant d'en 
aborder l'étude, qui constituera la dernière partie de notre exposé, il nous faut 
évoquer brièvement une composante essentielle de la conception augustinienne 
de l'histoire, la composante christologique. La présence du Christ dans 
l'histoire se manifeste sous deux aspects : 1) le Christ comme vecteur, comme 
donateur de sens de l'histoire ; 2) le Christ comme celui qui désaliène 
l'histoire, qui fait que, soustraite à la compétence des hommes en tant qu'un 
ensemble porteur de sens, elle revient vers eux comme moyen et lieu de leur 
salut. 

Ces deux aspects sont d'ailleurs étroitement liés l'un à l'autre : le sens de 
l'histoire, l'occurrence même de celle-ci, sont à finalité salvatrice. La radi-
calité de ce postulat ressort de l'exégèse du récit de la Création. Cette exégèse 
est pour Augustin d'une difficulté inépuisable, toujours à reprendre176. A côté 
d'innombrables obiter dicta, il en traite ex cathedra dans trois ouvrages, ainsi 
que dans les trois derniers livres des Confessions et les livres XI et XII de la 
Cité de Dieu111. Au début du De Genesi ad litteram Augustin invoque les deux 
niveaux d'interprétation, l'allégorie - secundum figurarum intellectum - et le 
sens littéral - secundum fidem rerum gestarum™. Pour l'œuvre des six jours 
ce dernier pose des problèmes - entre autres celui de la transition «sans 
commutation» du Créateur éternel à la créature temporelle179 et, corré
lativement, de la diachronisation narrative d'un acte simultané, le ictus 

172. Enarr. in Ρ s. LV, 9, 684, 9 ; cf. De util, cred. X, 23, 29, 1-4 et la note ad Confess. X, 
2, 2, éd. O'DONNELL (n. 78 ci-dessus), III, p. 157. 

173. Cf. X, 3, 3, éd.cit., 156, 10-14 : «Sed quia caritas omnia credit (I Cor. XIII, 7), inter 
eos utique, quos conexos sibimet unum facit, ego quoque, domine, etiam sic tibi confiteor ut 
audiant homines, quibus demonstrare non possem, an vera confitear ; sed credunt mihi, 
quorum mihi aures caritas aperit.» 

174. Cf. Enarr. in Ps. XLI, 13, 470, 18-471, 48 ; Confess. XIII, 13, 14, 249, 1-6. 

175. Cf. p. 131-133 ci-dessus. 

176. Cf. n. Il ci-dessus. 

177. Cf. W.A. CHRISTIAN, «Augustine on the creation of the world», Harv. Theol. Rev. 
XLVI, 1953, p. 1-25. 

178. De Gen. ad litt. I, 1, 3, 10-13. 

179. Ibid., 4, 7-8. En fait, pour l'exégèse de l'œuvre des six jours Augustin se voit obligé 
de modifier l'opposition «propre»/«littéral»/«historique» versus «figuré»/«allégorique» en 
introduisant un sens qui n'est ni figuré ni historique mais propre et littéral - cf. IV, 28, 126, 
19-127, 11. Exemple explicatif : «lumière» et «pierre» comme prédicats du Christ - le premier 
l'est proprie [sans qu'on puisse dire qu'il le soit historice], le second figurate - ibid., 127, 10-
11. 
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condendi]%°. Car, comme le dit Y Ecclésiastique (XVIII, 1), que cite Augustin, 
«Celui qui vit éternellement a créé tout ensemble»181. La répartition sur six 
jours, qui temporalise la création même du temps, est le fait de la mise en 
récit. Augustin lui reconnaît plusieurs fonctions, dont il sera question plus 
longuement ci-dessous182, mais dont il est utile d'évoquer dès maintenant 
deux : 1) accommodement aux capacités de la créature temporelle qu'est 
l'homme183 ; 2) projection prophétique d'une histoire que Dieu ne déclenchera 
qu'après le repos du septième jour184 et qui sera, elle, véritablement structurée 
par le temps185. La correspondance avec les six âges de l'homme et les six âges 
du monde trouve ici son foyer186. 

Cette finalité pédagogique et prophétique fait ressortir le caractère 
incontournable du récit de la Genèse et donne lieu à une métaphore 
véritablement performative, qui opère la translatió qu'elle énonce : firma-
mentum auctoritatis in scriptura tua divinani. La vertu métaphorique de 
firmamentum, qui, d'ailleurs, donne non seulement firmamentum/auctoritas, 
firmamentum/scriptura tua divina (liber tuus), mais encore firmamen-
tum/pelles/scriptura (liber)188 , ne s'épuise pas dans une périphrase imagée de 
(l'autorité de) l'Ecriture sous les espèces du ciel fixe séparant les eaux au-
dessus des eaux au-dessous (Gen. I, 6-7) et s'interposant ainsi entre les anges et 
les hommes, ces derniers réduits, tant que dure leur pèlerinage ici-bas, à ne 
voir que dans la figure des nuées et à travers le miroir du ciel189 : elle 
transpose le registre de réalité de la Création pour l'intégrer à l'Écriture, 
instrument du dessein salvifique de Dieu. 

Ici le créationisme biblique apprivoise le pjocessionisme néoplatonicien : le 
jeu d'éloignement et d'approximation à l'Être ou à l'Un, comportant une 
hiérarchie immuable du réel, se trouve dépassé par une transcendance qui n'a 
cure de ses reflets dans le moins même et qui opère par altérité190 et 

180. IV, 33, 132, 12. 

181. Cf. ibid., 133, 13 ;18 ; VI, 3 ;6, 173, 2-3 ; 178, 8-9. 

182. Cf. p. 149-156 ci-dessous. 

183. Cf. p. 150-151 ci-dessous. 

184. Cf. p. 151-152 ci-dessous. 

185. Cf. p. 144 ci-dessous. 

186. Cf. p. 115 ci-dessus. 

187. Confess. XIII, 15, 16, 250, 1-2 ; cf. ibid, 251, 8 ; XIII, 20, 26, 256, 10 ; XIII, 34, 
49, 271, 20 : «firmamentum libri tui». 

188. Voir Note complémentaire I. 

189. Cf. Confess. XIII, 15, 18, 252, 45, utilisant / Cor. XIII, 12. 

190. Cf. Confess. XII, 28, 38, 237, 6-238, 14 : «... cuius voluntas, quia id est quod tu, ... 
fecisti omnia, non de te similitudinem tuam formam omnium, sed de nihilo dissimilitudinem 
informem, quae formaretur per similitudinem tuam recurrens in te unum pro captu ordinato, 
quantum cuique rerum in suo genere datum est, et fièrent omnia bona valde, sive maneant circa 
te, sive gradatim remotiore distantia per tempora et locos pulchras variationes faciant aut 
patiantur.» Selon Rom I, 20, texte très fréquenté d'Augustin, Dieu se manifeste dans la 
Création d'une façon évidente, pourtant la recherche de l'invisible par la ressemblance du 
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nouveauté191. C'est ainsi que la providence divine n'est pas astreinte à l'éternel 
retour. En récusant ce dernier, Augustin pose une ordinata dissimilitudo dans 
le déroulement des siècles que Dieu est capable de prévoir et de maîtriser192. 

Le dédoublement du récit inaugural de la Genèse conduit Augustin à con
struire une Création en deux étapes : la Création proprement dite, prima con
ditio, qui a lieu selon l'ordre des causes, et qui se termine par le repos du 
septième jour - et la mise en œuvre, administrado, selon l'ordre des effets, de 
ce qui a été créé, qui comporte l'animation de l'homme et le surgissement des 
plantes et des animaux au jardin du Paradis193. La première étape est intem
porelle, un jour sextuple instantané plutôt que six jours successifs194, la secon
de se déroule dans le temps195. L'enchaînement de la seconde étape à la pre
mière n'est pas explicité au niveau de l'événement, «car tout n'a pas été 
écrit»196, mais il l'est au niveau du récit. En effet, c'est la mise en récit de 
l'œuvre des six jours qui, en imposant un schéma de succession temporelle à 
l'acte de création simultanée, aplanit la transition au déclenchement du devenir 
dans le temps, signalé par la montée d'un flot qui assure l'irrigation de la terre 
entière (Gen. II, 6)197. Pour Augustin, Genèse II, 4 - il cite le verset sous une 

visible s'avère une voie royale à l'idolâtrie, comme le montre la suite du texte (vv. 21-25), 
qu'Augustin n'a pas manqué de relever - cf. G. MADEC, «Connaissance de Dieu et action de 
grâces. Essai sur les citations de YÉp. aux Romains I, 18-25 dans l'œuvre de saint Augustin», 
Rech. aug. 2 (Hommage Cayré), 1962, p. 273ss. 

191. Cf. De civ. Dei XI, 4, 324, 44-325, 65 (béatitude de l'âme - acquisition nouvelle et 
non pas récurrente ; nouveauté du monde en tant que création temporelle) ; XII, 18, 374, 55-66 
(Dieu fait du neuf sans changer lui-même) ; XII, 21, 378, 85-379, 91 («possunt fieri nova, 
quae ñeque antea facta sint nee tarnen a rerum ordine aliena sint») ; De Gen. ad litt. VIII, 1, 
230, 18-19 : «nam quid tarn sine exemplo et sine pari facto in rerum mundanarum constitutione 
quam mundus ?» 

192. Cf. De civ. D. XII, 19-20, 375, 27-376, 8. 

193. Cf. De Gen. ad litt. V, 4-5 ; VI, 11, 144, 18-146, 5 ; 184, 15-23. 

194. Cf. V, 5, 146, 1-5 : «... quemadmodum operatus est [sc. deus] omnia simul, praestans 
eis etiam ordinem non intervallis temporum, sed conexione causarum, ut ea, quae simul facta 
sunt, senario quoque illius diei numero praesentato perficerentur.» Ibid., 147, 6-13 : «Hunc 
omnem ordinem creaturae ordinatae dies ille cognovit [ce jour premier est assimilé aux anges] ; 
et per hanc cognitionem sexies quodammodo praesentatus tamquam sex dies exhibuit, cum sit 
unus dies, ea, quae facta sunt, in creatore primitus et in ipsis consequenter agnoscens nee in 
ipsis remanens, sed eorum etiam posteriorem cognitionem ad dei referens dilectionem, 
vesperam et mane et meridiem in omnibus praebuit, non per moras temporum, sed propter 
ordinem conditorum.» 

195. Cf. VI, 3, 173, 3-15 : «... non est dubium hoc, quod homo de limo terrae fictus est 
eique formata uxor ex latere, iam non ad conditionem, qua simul omnia facta sint, pertinere, 
quibus perfectis requievit deus, sed ad earn operationem, quae fit iam per volumina saeculorum, 
qua usque nunc operatur. Hue accedit, quod ipsa etiam verba, quibus narratur, quomodo deus 
paradisum plantaverit in eoque hominem, quem fecerat, conlocarit ad eumque adduxit 
animalia... satis nos admonent haec non ad illam operationem dei pertinere, unde requievit in 
die séptimo, sed ad istam potius, qua per temporum cursus usque nunc operatur.» 

196. Cf. V, 8, 152, 3-15. 

197. Cf. op. cit. IV, 33, 133, 11-19 : «de quo enim creatore scriptura ista narravit, quod sex 
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forme tributaire de la LXX et dont il est, dans la tradition latine, le seul 
témoin198 - se rapporte tout entier à ce qui précède199, ce qui a pour effet que 
le récit de la prima conditio reçoit non pas une simple formule de clôture -
«Hic est liber creaturae caeli et terrae» - mais une glose qui en modifie la 
portée : «Hic est liber creaturae caeli et terrae, cum factus est dies, fecit deus 
caelum et terram». En invertissant l'ordre de la création par rapport à Genèse 
I, 1-5 (le jour avant le ciel et la terre), cette glose signale Γ intemporalité de 
l'acte créateur200. 

Gen. II, 4 constitue pour Augustin une instance exégétique majeure, pré
sentant, au regard d'Ecclésiastique XVIII,1, l'avantage de figurer dans le récit 
même de la Création, d'être une preuve «avoisinante»201. Le livre V du De 
Genesi ad litteram lui est tout entier consacré. L'interprétation d'Augustin 
remonte à Philon et se retrouve chez Origene. 

Depuis les recherches de B. Altaner et P. Courcelle la cote d'Augustin 
grécisant a monté202. Peut-on supposer de sa part une connaissance dans le 
texte du Contra Celsum (pas de traduction ancienne connue) et des Homiliae in 
Matthaeum (traduction ancienne du Ve/VIe siècle203), les deux ouvrages où 
Origene traite de Genèse II, 4204 ? Laissons la question à d'autres205 et suivons 

diebus consummaverit opera sua, de ilio alibi non utique dissonanter scriptum est, quod 
creaverit omnia simul. ac per hoc et istos dies sex vel septem, vel potius unum sexies 
septiesque repetitum, simul fecit, qui fecit omnia simul. quid ergo opus erat sex dies tarn 
distincte dispositeque narran ? quia scilicet hi, qui non possunt videre, quod dictum est : 
«creavit omnia simul» (Eccli. XVIII, 1), nisi cum eis sermo tardius incedat, ad id, quod eos 
ducit, pervenire non possunt» ; V, 11, 155, 11-14 : «inter illa ergo opera dei, a quibus requievit 
in die séptimo, et ista, quae usque nunc operatur, quendam scriptura interponens suae 
narrationis articulum commendavit se illa explicasse et coepit iam ista contexere.» 

198. Cf. Vêtus Latina. Die Reste der altlat. Bibel ii Genesis, Freiburg/B 1951-4, p. 36 ; 
M. ALEXANDRE, Le commencement du Livre. Genèse I-V. La version grecque de la Septante et 
sa réception, Christianisme antique 3, Paris 1988, p. 225-8 ; BA XLVIII, p. 668. 

199. Augustin ne connaît pas la division II, 4a/II, 4b ; le récit de imprima conditio se termine 
pour lui à II, 5. 

200. Cf. De Gen. ad litt. V, 1, 137, 1-2 ; Β A XLVIII, p. 670. 
201. Cf. De Gen. ad litt. V, 3, 141, 13-16. 
202. Cf. G.J.M. BARTELINK, «Die Beeinflussung Augustins durch die griechischen Patres», 

Augustiniana Traiectina, Paris 1987, p. 9-24 ; M. LAMBERIGTS, «Augustine as translator of 
Greek texts : an example [Épiphane]», Philohistôr. Miscellanea in hon. C. Laga, ed. 
A. SCHOORS & P. VAN DEUN, Orientalia Lovaniensia Analecta LX, Leuven 1994, p. 151-161. 

203. Cf. R. GIROD, «La traduction latine anonyme du Commentaire sur Matthieu», Orige-
niana i, Quaderni di Vetera Christianorum XII, Bari 1975, p. 132. 

204. Voir η. 217 ci-dessous. Origene parle également de Gen. II, 4 dans les Selecta in 
Genesin, PG XII, 97B-C, mais c'est pour contester l'authenticité de la mention «βίβλος» ou 
plutôt de son équivalent hébreux : il s'agirait d'une interpolation de scribe par analogie à Gen. 
V, 1. Le thème de la création (in)temporelle n'est pourtant pas absent. Il est abordé à propos de 
Gen. II, 2 (achèvement de la création au sixième jour) : création simultanée (ύφ' εν πάντα 
γεγονέναι), répartition sur six jours par souci d'ordre (ένεκεν δε τάξεως οίονται τον 
κατάλογον των ήμερων είρήσθαι και των εν αύταίς γενομένων). D'autre part, à 
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B. Altaner en faisant fond sur la connaissance d'Augustin de la version latine 
des Quaestiones et solutiones in Genesim de Philon206. La partie qui nous 
intéresse est perdue207, mais elle se laisse reconstruire à partir des fragments 
grecs et de la version arménienne208. A lui seul, le commentaire de Genèse II, 
4 - le premier texte abordé par les Quaestiones - ne suffirait pas pour rendre 
compte de l'interprétation d'Augustin. Mais si l'on considère l'usage qu'en fait 
Philon ailleurs, la parenté d'idée devient évidente, quitte à rendre plus 
hypothétique l'emprunt textuel209. 

propos du «livre de la genèse de Jésus-Christ» de Matth. i, 1, Origene cite à titre de parallèle 
non seulement Gen. V, 1 mais également Gen. II, 4 - cf. Orígenes, Werke XII, 
Matthäus erklär un g III, 1, Griechische christliche Schriftsteller XLI, p. 15 (fragm. caténique 
4) ; il lui arrive aussi de fusionner les deux ! - cf. Contra Celsum VI, 50 : Αύτη ή βίβλος 
γενέσεως ανθρώπων, ή ήμερα έποίησεν ό θεός τον ούρανον και την γήν... 

205. Cf. en général Β. STUDER, «Zur Frage des westlichen Origenismus», Studia Patristica 
9, Berlin 1966, p. 270-287. 

206. Cf. B. ALTANER, «Augustinus und Philo von Alexandrien» (1941), Kleine patristische 
Schriften, hrsg. von G. GLOCKMANN, Berlin 1967, p. 181-193 ; J. PARAMELLE, Philon 
d'Alexandrie, Questions sur la Genèse II 1-7..., Cahiers d'orientalisme III, Genève 1984, 
p. 75-128 ; D.T. RUNIA, Philo in early christian literature..., Compendia rerum Iudaicarum ad 
Novum Testamentum III, 3, Assen 1993, p. 320-330. 

207. La partie conservée de la version latine des Quaestiones contient des allusions soit à 
l'entièreté, soit à d'autres parties de l'ouvrage (IV, 2* ;9*, Petit 1973, p. 67, 6 ; 71, 21 ; Petit 
1984, p. 520, 9 ; 536, 29-30 ) - cf. F. PETIT, L'ancienne version latine des Questions sur la 
Genèse de Philon d'Alexandrie, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen 
Literatur CXIII, Berlin 1973, I, p.7 ; II, p. 78, 89 ; Les œuvres de Philon d'Alexandrie, par 
R. ARNALDEZ & al., 34B Quaestiones et solutiones in Genesim III-VI e versione armeniaca... 
Complément de l'ancienne version latine... par F. PETIT, Paris 1984 ; ALTANER (voir note 
précédente), p. 192. 

208. Cf. Les œuvres de Philon d'Alexandrie, éd. cit., 34A : Quaestiones et solutiones in 
Genesim I et II e versione armeniaca, introd., trad, et notes par C. MERCIER, Paris 1979, p. 63 ; 
33 : Quaestiones in Genesim et in Exodum, fragmenta graeca, introd., texte... et notes par 
F. PETIT, Paris 1978, p. 41-2. Le débat qui a opposé P. Courcelle à B. Altaner quant au rôle 
médiateur d'Ambroise dans l'accès d'Augustin aux Quaestiones latines, débat longuement 
analysé par J. Paramelle (voir n. 206 ci-dessus), ne nous concerne qu'indirectement, étant 
donné qu'il s'agit d'une autre partie du texte. Mais, cette réserve faite, le cas qui nous occupe 
conforte la thèse d'une utilisation directe des Quaestiones latines par Augustin non seulement 
par la ressemblance Augustin/Philon mais par la dissemblance Augustin/Ambroise. En effet, ce 
dernier cite Gen. II, 4 dans une version différente {Expos. Ev. sec. Lucam VII, 222 - selon la 
Biblia patristica [VI, 1995] l'unique occurrence), et l'interprétation qu'il en donne ne 
s'apparente ni à celle de Philon ni à celle d'Augustin. Pour Ambroise aussi il s'agit d'un renvoi 
à ce qui précède mais le «jour de la genèse du ciel et de la terre» de Gen. II, 4 ne nie pas la 
réalité temporelle de l'œuvre des six jours. Il la résume selon l'idée que, au regard de Dieu, le 
temps entier de l'univers est comme un jour (les siècles sont comme des heures de ce jour). 

209. Cependant, l'hypothèse des connaissances directes du Philon grec par Augustin a, elle 
aussi, gagné du terrain - cf. Dictionnaire de spiritualité XII (1984), s.v. Philon d'Alexandrie, 
1372-3 (A. SOLIGNAC). 
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Pour notre propos les Quaestiones apportent trois éléments : 1) la citation -
partielle210 - de Genèse II, 4 selon la LXX : «Ceci est le livre de la genèse du 
ciel et de la terre, quand ils furent créés...»211 ; 2) le sens du renvoi - à ce qui 
précède : «Pourquoi, lorsqu'il réfléchit sur la création du monde, Moïse dit-il : 
[suit le verset]»212 ; 3) la remarque que «l'expression 'quand ils furent créés' 
semble indiquer un temps indéterminé», ce qui confond tout calcul de l'âge du 
monde213. 

Ad 1) : Philon cite Genèse II, 4 ailleurs et en donne une interprétation plus 
explicite. Dans le De posteritate Caini (LXV) - citation complète, donc 
comportant le membre de phrase «le jour où Dieu fit le ciel et la terre» - ce 
jour est rapporté au premier jour de la Création de Genèse I, 1-5. Celui-ci est 
la monade et, en tant que telle, le principe de l'univers (αρχή των όλων), non 
pas le premier jour mais le jour un, μία ήμερα {Gen. I, 5), à l'origine du 
nombre et du temps, lui-même non-nombré et intemporel214. 

Ad 2) : Dans le De opificio mundi (CXXIX) Philon qualifie Genèse 11,4 de 
récapitulatif (κεφαλαιώδει τύπω, ce qui précise la référence de «Voilà le livre 
(Αύτη ή βίβλος)» : le livre est le récit précédent de la première création, qui, 
pour Philon, est celle du monde intelligible215. 

Ad 3) : Alors que, dans les Quaestiones, Philon ne fait état que des 
conséquences de l'indétermination temporelle de la Création, il analyse celle-ci 
dans les Legum allegoriae (I, 20) (ayant cité Gen. II, 4). Il n'y voit pas un 
manque de précision mais une différence de nature : indéterminé dans le temps 
veut dire libre de toute contrainte temporelle, donc intemporel.Άπεριγράφως 

210. L'omission de la suite du verset - l'équivalent latin de ή ήμερα έποίησεν ό θεός 
τον ούρανον και τήν γήν - rend moins contraignant, notamment par l'escamotage du 
jour de la création, le rapport avec l'interprétation augustinienne, mais ne comporte pas, de la 
part de Philon, de variation ni dans le découpage du texte ni dans l'interprétation. Cela ressort 
de la quaestio suivante où «toute verdure de champ, avant qu'elle fut sur la terre, et toute herbe, 
avant qu'elle poussât sur la terre» de Gen. II, 5 sont rapportées à des idées incorporelles. Ainsi 
Gen. II, 5 relève de la première création. 

211. Nous citons la traduction française de C. MERCIER (voir n. 207 ci-dessus) plutôt que le 
latin (traduit sur l'arménien) d'Aucher pour éviter un faux air d'authenticité. 

212. De plus, ce sur quoi porte le «livre de la genèse» est précisé : «Mais l'expression : 
'Ceci (est) le livre de la genèse' désigne en vérité le livre que voici, lequel contient la création du 
monde ou le rapport entre le récit de la création du monde et ce qui s'est réellement produit.» 

213. Voir n. 216 ci-dessous. 

214. Cf. De opif. mundi XXXV. Pour la monade, elle-même non-nombre, mais principe du 
nombre, cf. Quis rer. divin, hères CLXXXIX-CXC et la note complém. 6 de Γ éd. de 
M. HARL, Les œuvres de Philon d'Alexandrie, éd. cit., XV, Paris 1966, p. 331. 

215. L'étendue et les gradations de cette intelligibilité à l'intérieur de l'œuvre des six jours ne 
nous concernent pas - cf. R. ARNALDEZ dans l'introd. à son éd. du De opif. mundi, Les œuvres 
de Philon dAlexandrie éd. cit., I, Paris 1961, p. 136-7 n. 1. Remarquons que la référence du 
«livre», qui fonctionne comme un renvoi textuel dans les cas que nous avons cités (Quaestiones 
et De opificio mundi), peut aussi porter sur un sens - cf. Leg. alle g. I, 19 : Βιβλίον δε 
είρηκε του θεού λόγον, ω συμβέβηκεν έγγράφεσθαι και έγχαράττεσθαι τας 
των άλλων συστάσεις... 
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γαρ γίνεται τα γινόμενα υπό του αιτίου. C'est cette incirconscribilité qui 
sert à réfuter l'idée d'une naissance temporelle de l'univers étendue sur six 
jours216. 

Quant à Origene, notons pour mémoire que, dans les textes invoqués plus 
haut, que nous supposons, jusqu'à plus ample informé, inaccessibles à Au
gustin, il utilise Gen. II, 4 (selon la LXX) dans le même sens que Philon : pour 
réfuter l'idée d'une Création étendue sur six jours217. 

Faisant face à des adversaires différents, Philon, Origene et Augustin 
partagent le même souci : faire admettre, à titre non pas de processus idéel 
mais d'événement, une création temporelle par un Dieu éternel. Mais des deux 
premiers au troisième l'accent se déplace et la hiérarchie des valeurs se 
modifie. Alors que Philon et Origene cherchent surtout à ne pas compromettre 
l'éternité de Dieu, Augustin s'intéresse tout aussi bien sinon davantage à la 
prise en charge par Dieu du déroulement temporel de la Création déclenché à 
partir des jalons posés en dehors du temps dans la prima conditio. De plus, 
pour Augustin le partage entre la prima conditio intemporelle et sa mise en 
œuvre dans le temps à partir de Gen. II, 6 ne recouvre pas l'opposition 
«monde intelligible/monde sensible». Les deux viennent à l'existence soli
dairement et sont là dès le principe, l'un aussi bien que l'autre en premier lieu 
sous forme de raisons causales, pour passer ensuite à l'actualité temporelle218. 
La survenue du temps s'assimile plutôt - assimilation de pure forme - au 
passage de la puissance à l'acte219. Ce modèle neutre sinon positif n'abolit 
certes pas l'infériorité du temps par rapport à l'éternité mais il la désamorce. 
Dans la perspective d'un créationisme volontariste, le fait que le temps sur
vienne prime toute question quant à sa valeur intrinsèque220. 

216. Voici le texte de Leg. alleg. I, 20 : Ί να δε μη καθ ' ώρισμένας χρόνων 
περιόδους ύπολάβης το θείον τι ποιέίν, αλλ ' είδης άδηλα και άτέκμαρτα 
και ακατάληπτα τω θνητω γένει τα δημιουργούμενα, επιφέρει το ότε 
έγένετο», το πότε κατά περιγραφήν ου διορίζων· άπεριγράφως γαρ γίνεται 
τα γινόμενα υπό τού αίτιου· άνήρηται τοίνυν το εν εξ ήμέραις γεγενήσθαι 
το πάν. 

217. Cf. Contra Celsum VI, 60 ; Horn in Matth. XIV, 9. Comme le montre VHexaple, 
Origene disposait d'autres versions de Gen. II, 4. D'autre part, on l'a vu (n. 204 ci-dessus), il 
contestait, à travers l'hébreu, la version de la LXX. Qu'il l'ait retenue serait peut-être un indice 
supplémentaire de ce que cette version (et ses équivalents latins) étaient solidaires du contexte 
argumentatif concernant la Création intemporelle. 

218. Cf. Β A XLVIII, p. 664, 667. 
219. Cf. De Gen. ad litt. VI, 5, 175, 21 : «aliter ergo tunc, id est potentialiter atque 

causaliter, sicut illi operi conpetebat, quo creavit omnia simul, a quibus in die séptimo requievit, 
aliter autem nunc, sicut ea videmus, quae per temporalia spatia créât, sicut usque nunc 
operatur» ; VI, 9, 182, 13-16 (la double création de l'homme) : «... cum adhuc in rebus simul 
creatis causaliter conditus [se. Adam] nec vita propria iam vivebat nee in parentibus erat sic 
viventibus. in illa enim prima conditione mundi, cum deus creavit omnia simul, homo factus 
est, qui esset futurus - ratio creandi hominis, non actio creati.» 

220. Le temps ne survient ni par nécessité ni par déchéance. Dieu installe les raisons cau
sales de la prima conditio, porteuses en puissance de leurs effets temporels, donc la réalisation 
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Le temps, on l'a vu chez Plotin221, survient en racontant son origine, en 
adoptant le mode de discours. On peut supposer qu'Augustin, pour qui la 
temporalité du discours est une donnée méthodologique fondamentale, n'est pas 
resté insensible à ce mythologème. Il le reprend sous une forme démy-
thologisée, qui permet de concevoir la mise en récit comme une modalité du 
passage de l'éternel au temporel. Dans les faits, le temps n'opère qu'à partir de 
Gen. II, 6, mais, en tant que fond narratif, il intervient dès l'énoncé inaugural 
de Gen I, l222 - de sorte que le récit de l'œuvre des six jours préfigure la mise 
au temps de la Création intemporelle tout en mettant en œuvre, de par le 
régime temporel du récit, la création, elle aussi intemporelle, du temps223. 

Pour Augustin l'explicitation temporelle de l'acte créateur fait droit aux 
conséquences qui découlent de l'hétérogénéité de la créature par rapport au 

de ceux-ci sera un parfaire et non pas un déchoir. Mais, d'autre part, Dieu réserve en sa volonté 
la spécificité de cette réalisation ; en elle-même elle n'est que possible. Nécessaire, elle le sera 
de par la volonté de Dieu - cf. De Gen. ad litt. VI, 15, 189, 25-190, 16 : «... in quibus [sc. sex 
dierum operibus] cum dicitur factus [se. homo], ipsam causam utique fecerat deus, qua erat suo 
tempore homo futurus et secundum quam fuerat ab ilio faciendus, qui simul et consummaverat 
inchoata propter perfectionem causalium rationum et inchoaverat consummanda propter 
ordinem temporum... si autem vim tantum ibi [se. in primis rerum causis] posuit possibilitatis, 
ut homo fieret, quoquo modo fieret, ut et sic et sic posset,... unum autem ipsum modum, quo 
erat facturus, in sua volúntate servavit, non mundi constitutioni contexuit,... ibi erat etiam sic 
fieri posse, quamvis non ibi erat ita fieri necesse esse, hoc enim non erat in conditione 
creaturae, sed in placito creatoris, cuius voluntas rerum est nécessitas» ; VI, 18, 192, 17-26 : 
«si autem non omnes causas in creatura primitus condita praefixit, sed aliquas in sua volúntate 
servavit, non sunt quidem illae, quas in sua volúntate servavit, ex istarum quas creavit 
necessitate pendentes... istas ergo sic condidit, ut ex illis esse illud, cuius causas sunt, possit, 
sed non necesse sit ; illas autem sic abscondit, ut ex eis necesse sit hoc, quod ex istis fecit, ut 
esse possit.» 

221. P. 120 ci-dessus. 

222. Cf. De Gen. ad litt. IV, 33, 133, 11-19 : «de quo enim creatore scriptura ista narravit, 
quod sex diebus consummaverit opera sua, de ilio alibi non utique dissonanter scriptum est, 
quod creaverit omnia simul. ac per hoc et istos dies sex vel septem, vel potius unum sexies 
septiesque repetitum, simul fecit, qui fecit omnia simul. quid ergo opus erat sex dies tarn 
distincte dispositeque narrari ? quia scilicet hi, qui non possunt videre, quod dictum est : creavit 
omnia simul [Eccles. XVIII, 1], nisi cum eis sermo tardius incedat, ad id quod eos ducit, 
pervenire non possunt.» Notons que, dans l'ordre du récit, la création simultanée vient après la 
création répartie sur six jours - cf.V, 3, 141, 6-9 : «... Deum simul fecisse omnia, 
quandoquidem narrationis illa contextio, cum sex dierum ordine creata cuneta et consummata 
memorasset, nunc [sc. Gen Π, 4-5] ad unum diem omnia rediguntur nomine caeli et terrae 
adiuncto etiam fruticum genere ?» D'autre part, si, comme le fait Augustin, on considère Gen. 
I, ì, In principio fecit Deus caelum et terram, comme l'énoncé générique de ce dont la suite 
spécifie le détail, cela aussi fait ressortir la temporalité du récit de la création - cf. De civ. Dei 
XI, 33, 354, 55-60 : «quibus nominibus [sc.caeli et terrae] universalis est significata creatura... 
ut primitus earn totam proponeret ac deinde partes eius secundum mysticum dierum numerum 
exsequeretur.» 

223. Cf. De Gen. ad litt. IV, 33, 132, 15-17 : «... nec ea mora sunt condita saecula, qua 
transcurrunt. hos enim numéros tempora peragunt, quos cum crearentur non temporaliter 
acceperunt.» 
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Créateur. Toutefois, la condescendance divine ne se limite pas à la palliation 
d'un état d'infériorité ; elle opère dans une perspective de salut. Ce qui, de pri
me abord, n'est qu'une concession au prix d'une déchéance de couleur néo
platonicienne, constitue en fait un complément de la prima conditio, qui 
apporte du nouveau et qui a sa valeur propre224. 

Indiquons rapidement les différents niveaux d'adaptation de la version tem
porelle selon une progression vers celui qui les intègre et leur donne leur sens, 
la constitution de l'Écriture. 

Premièrement, il y a le fait élémentaire que tout segment d'énonciation hu
maine aussi bref soit-il - et tout intemporel que soit son réfèrent225 - est 
astreint à la plus stricte consécutivité, ne peut pas ne pas «prendre du temps». 
Le récit de la prima conditio, l'instantané ictus condendi, prendra donc 
nécessairement la forme d'un discours où l'ordre des causes deviendra l'ordre 
des temps226. 

Ensuite, la raison humaine n'est pas en mesure de supporter l'intuition 
directe de la divinité. L'éclat de la lumière divine la fait défaillir et la refoule 
vers ses ténèbres coutumières. A cela il y a un recours : l'ombrage de 
l'autorité, opacitas auctoritatis, qui masque des clartés excessives non pas à la 
manière des ténèbres du vice mais par un enseignement tempéré, dont le 
matériel est le merveilleux des choses et les vocables des livres à titre des 
signes et des ombres de la vérité227. L'autorité s'exerce sur la tradition, 

224. Cf. n. 191 ci-dessus. 
225. L'intemporalité du réfèrent se produit chez Augustin à deux niveaux : celui du signifié, 

où il y intemporalité ou non selon le cas, c'est-à-dire selon la nature propre du réfèrent (voir 
note suivante) ; et celui de la signification qui est elle-même intemporelle n'étant ni «distensible» 
dans le temps ni divisible dans l'espace, alors que les sons et les lettres qui l'expriment le sont 
respectivement dans l'un et l'autre - cf. De quant, anim. XXXII, 65-68, 212, 14-216, 20. 

226. Cette traduction, au niveau du récit, de la connexio causarum en intervalla temporum 
dans Gen. I ressort e contrario de l'analyse de Gen. II, 4 à laquelle est consacré le livre V du De 
Gen. ad litt. Ce verset, qui signale Γ intemporalité de imprima conditio, se démarque du récit de 
celle-ci par sa structure non-narrative, ce que souligne Augustin en insistant sur la séquence : 
hic est liber creaturae caeli et terrae cum factus est dies, fecit deus caelum et terram - cf. op. 
cit., V, 1, 138, 3-139, 16. 

227. Cf. De mor. eccl. caîh. I, 2, 3, 5, 5-10 : «Sed quia caligantes hominum mentes 
consuetudine tenebrarum, quibus in nocte peccatorum vitiarumque velantur, perspicuitati 
sinceritatique rationis aspectum idoneum intendere nequeunt, saluberrime comparatum est, ut in 
lucem veritatis aciem titubantem veluti ramis humanitatis opacata inducat auctoritas» ; ibid. I, 7, 
11, 14, 9-18 : «At ubi ad divina perventum est, avertit sese [se. ratio] ; intuere non potest, 
palpitât, aestuat, inhiat amore, reverberatur luce veritatis et ad familiaritatem tenebrarum suarum 
non electione sed fatigatione convertitur... Ergo refugere in tenebros cupientibus per 
dispensationem ineffabilis sapientiae nobis illa opacitas auctoritatis occurrat et mirabilibus rerum 
vocibusque librorum velut signis temperatioribus veritatis umbrisque blandiatur.» Dans notre 
paraphrase nous avons substitué l'indicatif au subjonctif (occurrat, blandiatur) - en effet, le 
voeu qu'exprime ce dernier vise non pas la «dispensation ineffable de la Sagesse», dont, pour 
Augustin, l'existence est un fait, mais la volonté des hommes de s'en prévaloir. Cf. encore 
Enarr. in Ps. XXVIII, 9, 171, 3-5 : «'Et revelabit silvas'. Et tune eis revelabit opacitates 
divinorum librorum et umbracula mysteriorum ubi cum libértate pascantur.» Donc, opacitas, 
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l'enregistrement dans le temps, de l'œuvre providentielle de Dieu. Le docu
ment inaugural en est le récit de la Création, acte instantané dont, pourtant, la 
narration est répartie, distincte dispositeque, sur six jours, cela à l'intention de 
ses destinataires humains qui, à moins que le discours qui leur est adressé ne 
prenne du temps, ne seront pas à même de parvenir au but où il les conduit228. 

Troisièmement, ce récit, dont, d'ailleurs, l'adéquation à son réfèrent est 
sujette à de plus ou moins fortes réserves229, revêt une fonction typologique -
à double titre, rétrospectif et prospectif. Rétrospectivement, les six (avec le 
repos, sept) jours, jours tels que les connaissent les hommes, qui se succèdent 
et reviennent dans le temps en obéissant aux mouvements célestes, aiguillent 
l'esprit, par une «ombre de signification», vers ces jours autres, qui ne sont 
qu'un seul jour, sextuple et septuple, celui de la création simultanée230. 
Prospectivement, la répartition de l'acte créateur selon un ordre temporel lui 
donne la figure d'une historia rerum factarum - en prévision de ce qui, se 
développant dans le temps après le repos du septième jour, sera véritablement 
de l'histoire231. 

Ces renvois typologiques, surtout le deuxième, faisant état du récit 
hexaéméral à titre de synecdoque (brevis quaedam imago) en anticipation sur 
le «siècle entier»232, nous font accéder au domaine de l'Écriture, et cela préci-

ombre protectrice et rafraîchissante des feuillages, s'enrichit au figuré de l'élément 
mystère/révélation. 

228. Cf. De Gen. ad litt. IV, 33, 52, 16-19 : «Quid ergo opus erat sex dies tarn distincte 
dispositeque narrari ? quia scilicet hi, qui non possunt videre quod dictum est : «creavit omnia 
simul» [Eccli. XVIII, 1], nisi cum eis sermo tardius incedat, ad id quo eos ducit, pervenire non 
possunt.» - Pour le De Genesi ad litteram nous avons constamment consulté la traduction de la 
BA ; nous lui devons beaucoup, tout en ne la suivant pas textuellement. 

229. C'est dans le De Genesi contra Manichaeos que se manifeste le doute radical : «Nullo 
ergo modo verbis dici potest quemadmodum Deus fecerit et condiderit coelum et terram et 
omnem creaturam quam condidit» - I, 23, 41, 193. Dans le De Genesi ad litteram ce doute se 
mue en prudence méthodique - cf. notamment I, 18-21 et VIII, 1-2, 27, 12-31, 24 ; 229, 22-
233, 23. 

230. Cf. De Gen. ad litt. IV, 35, 56, 136, 12-18 : «Ac per hoc isti dies Septem, quos lux 
corporis caelestis circumeundo explicat atque replicat, secundum quandam umbram 
significationis admonent nos quaerere illos dies, in quibus lux creata spiritalis omnibus 
operibus dei per senariam numeri perfectionem praesentari potuerit, atque inde in septimum 
requiem dei mane habere...» 

231. Cf. De Gen. ad Manich. I, 23, 41, 193 : «... ista expositio per ordinem dierum sic 
indicat tanquam historiam rerum factarum, ut praedicationem futurorum maxime observet» ; II, 
1 (remarques introductives à Gen. II, 4ss.), 195 : «Post enumerationem et expositionem dierum 
septem, interposita est quaedam conclusio, et appellatus est liber creaturae coeli et terrae, 
quidquid superius dictum est, cum sit parva pars libri : sed ideo sic meruit vocari, quia universi 
saeculi a capite usque ad finem quasi brevis quaedam imago in his diebus septem figurata est» ; 
De Gen. ad litt. V, 8, 152, 7-8 : «quae [sc. ea quae scripta sunt de prima conditione] non solum 
ad factarum rerum notitiam, sed ad futurarum praefigurationem valerent» ; Enarr. in Ps. XCII, 
1, 1290, 13-15 : «non autem sine causa illi dies [sc. creationis] sic sunt ordinati, nisi quia et 
saecula sic cursura erant, antequam requiescamus in Deo.» 

232. Voir le deuxième texte dans la note précédente. 
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sèment sous son aspect performatif, instance non seulement d'enregistrement 
de la Création sub specie temporis, mais de l'intégration de celle-ci dans un 
projet de salut à travers le temps233. 

S'agissant de performativité, revenons à la métaphore qu'emploie Augustin 
pour l'autorité de l'Écriture que nous avons déjà évoquée : firmamentum libri 
tui234. Elle fait partie d'un répertoire d'équivalences entre les étapes de la 
Création et les composantes de l'Eglise, mis en œuvre par une exégèse «spi
rituelle» qui tend à montrer que la Création trouve son vrai sens, son accom
plissement, dans l'Église. Le texte maître de cette théorie est le dernier livre 
des Confessions235. On la trouve aussi dans une série de sermons prononcés à 
Hippone pendant l'octave de Pâques236. 

Parmi ces équivalences - la plupart d'entre elles se trouvent réunies sous 
forme de questions et réponses servant de péroraison au sermon qui achève la 
série mentionnée à l'instant237 - celle du firmament à (l'autorité de) l'Écriture 
joue, en quelque sorte, le rôle d'embrayeur qui donne effet à la transposition 
que détaillent les autres. Cela ressort en termes généraux du «tournant exé-
gétique» qui caractérise les trois derniers livres des Confessions13*, mais plus 
particulièrement de la thématisation de la procédure exégétique au cours de 
l'interprétation spirituelle du récit de la Création qui constitue la dernière 
partie de l'œuvre. Cette thématisation se produit à deux niveaux différents. 

233. On serait tenté de parler de dispensano temporalis, mais, en bonne méthode, il faut s'en 
abstenir : sauf erreur, la locution ne figure pas dans les commentaires d'Augustin sur la 
Genèse. Il semble qu'il la réserve à l'Incarnation - cf. Enarr. in Ρ s. II, 7, 5, 2-8 ; De div. 
quaest. octog. tr. LVII, 1, 98, 25-100, 78 ; voir aussi n. 40 ci-dessus. 

234. Voir p. 133 ci-dessus. 
235. Cf. Confess. XIII, 20, 27-8 : Augustin pose la question de la légitimité de ce qui risque 

de passer pour une extravagance de l'esprit allégorique, transpositions arbitraires laissant 
sombrer la fixité des clartés spirituelles célestes dans le foisonnement des œuvres corporelles 
que produisent les eaux inférieures. Or cette confusion apparente obéit au principe même de 
l'allégorie, qu'Augustin exposera un peu plus loin, à propos du Croissez et multipliez-vous 
(XIII, 23, 35-24, 37 - voir p. 153 ci-dessous), et dont l'opération est voulue par Dieu : la 
multiplicité des figurations corporelles des sens spirituels simples, à la fois reflet et remède 
(sous la forme de sacrements) à cette salsugo maris issue du sein d'Adam pécheur, genus 
humanum profunde curiosum et procellose tumidum et instabiliterfluvidum (XIII, 20, 28, 257, 
30-31) - donc la Création instrumentalisée en vue de l'édification de l'Église comme lieu du 
salut de l'homme. 

236. Cf. C. LAMBOT, «Une série pascale de sermons de saint Augustin sur les jours de la 
Création» (1963), Rev. bén. 79 (Mémorial Lambot), 1969, p. 206-214. 

237. Op. cit., serm. 5, p. 212, 58-213, 65 : «Quaeris in homine lucem ? Invenís fidem. 
Quaeris firmamentum ? invenís auctoritatem scripturarum. Quaeris segregationem aquarum ? 
Invenís fidelem segregatum a gentibus. Quaeris pullulare herbam et ligna fructífera ? Invenís 
opera bona, opera misericordiae. Quaeris luminaria caeli ? invenís evangelistas. Quaeris repulía 
animarum vivarum ? Invenís sacramenta. Quaeris animam vivam ? Invenís continentiam. 
Quaeris in homine hominem ? Invenís imaginem et similitudinem dei.» 

238. Cf. Confess. XI, 2, 2-3, 194, 5-195, 19 : «Et ohm inardesco meditari in lege tua... Et 
nolo in aliud horae diffluant... Sint castae deliciae meae scripturae tuae.» 
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1) Elle sert à marquer l'étape dans le déjà/pas encore, adhuc...sed lam23,9, du 
progrès vers le salut qu'Augustin signale comme un passage à la voix de 
l'Écriture. L'étape atteinte est celle de la foi, en-deçà de la vision. L'abîme -
l'âme toujours en proie au péché240 - appelle encore l'abîme, mais déjà «par la 
voix de tes cataractes» (Ps. XLI,8)241. C'est comme des charnels et non pas 
déjà des spirituels que Saint Paul se voit obligé d'exhorter les destinataires de 
ses épîtres, mais il le fait iam non in voce sua, in tua enim242. 

2) A propos de la bénédiction de fécondité de Genèse I, 22 et 28, «Croissez 
et multipliez-vous» - pourquoi est-elle accordée exclusivement aux créatures 
aquatiques et aux hommes ? - Augustin propose une interprétation qui dépasse 
l'allégorie vers le principe exégétique dont elle relève : la multiplicité des 
significations et des façons de les exprimer. D'une part, une conception 
unitaire de l'esprit peut recevoir des expressions par le corps d'une diversité 
infinie (signes matériels et linguistiques). De l'autre, un seul énoncé peut être 
compris de manières multiples, toutes valables. La multiplicité corporelle est le 
fait des créatures des eaux (carnalis profunditas comme principe générateur), 
l'intellectuelle celui des hommes (fécondité de la raison)243. La bénédiction de 
ces deux fécondités précises ratifie la diversité d'expression et de compré
hension dans la pratique de l'exégèse244. 

Firmamentum libri tui s'avère une métaphore forte. Tirant sa substance de 
ce dont elle signale la mise en récit, elle en fait une réserve de significations 
assujettie à l'instance exégétique qu'est l'Écriture. Ainsi l'articulation tem
porelle de la Création, effectuée en premier lieu par la mise en récit245, 
devient le moyen de l'intégrer dans une réalité ultérieure qui sera celle de 
l'Église. L'Église adviendra au sixième âge ; les cinq âges précédents sont ceux 
de l'histoire. 

Pour Augustin l'histoire est essentiellement l'histoire du peuple juif jusqu'à 
la venue du Christ. Jouissant d'une garantie de vérité, d'une autorité, qui pré-

239. Cf. G.N. KNAUER, Psalmenzitate in Augustins Konfessionen, Göttingen 1955, p. 128 
η. 2. 

240. Cf. Confess. XIII, 14, 15, 250, 3-5 : «Et adhuc tristis est [se. anima mea], quia 
relabitur et fit abyssus, vel potius sentit adhuc se esse abyssum.» 

241. Ibid. XIII, 13, 14, 249, 3-4. 
242. Ibid., 249, 4-16 (13-14) ; cf. HERZOG, «Non in sua voce» (n. 77 ci-dessus), p. 241-2. 
243. Cf. Confess. XIII, 24, 35-37, 262, 1-264, 60. 
244. Ibid. y 37, 264, 60-66 : «In hac enim benedictione concessam nobis a te facultatem ac 

potestatem accipio et multis modis enuntiare, quod uno modo intellectum tenuerimus, et multis 
modis intellegere, quod obscure uno modo enuntiatum legerimus. Sic implentur aquae maris, 
quae non moventur nisi varus significationibus, sic et fetibus humanis impletur et terra, cuius 
ariditas apparet in studio, et dominatur ei ratio.» 

245. Voir p. 143-144, 149-151 ci-dessus ; cf. Gen ad litt. V, 11, 27, 155, 11-14 : «inter illa 
ergo opera dei, a quibus requievit in die séptimo, et ista, quae usque nunc operatur, quendam 
scriptura interponens suae narrationis articulum [sc. Gen. II, 4] commendavit se illa explicasse 
et coepit iam ista contexere.» 
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jugent en sa faveur toute comparaison avec l'histoire des autres nations246, elle 
s'en distingue en outre par son caractère prophétique247, qui lui vaut un sup
plément de crédibilité248. 

De par cette structure prophétique la venue du Christ est bien plus qu'un 
point final. Elle est accomplissement et donation de sens. C'est là un principe 
fondamental de l'exégèse augustinienne, constamment énoncé et appliqué. 
Observons-le à l'œuvre dans deux exemples. 

1) Le miracle de Cana : six vases remplis d'eau ; ils symbolisent les six âges 
du monde d'Adam jusqu'à la fin du siècle. L'eau, c'est l'ensemble des pro
phéties dont ces âges ont été porteurs jusqu'à Jean-Baptiste. Tant que l'eau 
reste eau, les prophéties ne sont pas révélées. En changeant l'eau en vin, Jésus 
les révèle en les accomplissant : c'est lui le point de référence de la Loi, des 
Prophètes et des Psaumes - comme, se faisant lui-même exégète, il l'expliquera 
aux disciples désemparés sur le chemin d'Emmaüs et à Jérusalem (Luc XXIV, 
13-27 ; 44-47). Sans l'intervention du Christ, l'eau restant eau, les prophéties 
vétérotestamentaires se seraient vidées de sens, l'armature chronologique des 
six âges aurait été pour rien - vasa inania, vases vains249. 

246. Cf. De civ. Dei XVIII, 40, 635, 8-23 : «Cum enim ab ipso primo homine... nondum 
sex annorum milia compleantur, quo modo non isti ridendi potius quam refellendi, qui de spatio 
temporum tam diversa et huic exploratae ventati tam contraria persuadere conantur ? ... Nam et 
ipsa historicorum inter se dissonantia copiam nobis praebet, ut ei potius credere debeamus, qui 
divinae, quam tenemus, non répugnât historiae. Porro autem cives impiae civitatis diffusi 
usquequaque per terras cum legunt doctissimos homines, quorum nullius contemnenda videatur 
auctoritas, inter se de rebus gestis ab aetatis nostrae memoria remotissimis discrepantes, cui 
potius credere debeant, non inveniunt. Nos vero in nostrae religionis historia fulti auctoritate 
divina, quidquid ei resistit, non dubitemus esse falsissimum...» ; XVI, 37, 543, 52-4 (à propos 
de la supposition de Jacob dans la bénédiction d'Isaac, mais d'application à toute l'histoire de 
Γ AT) : «o res gestas, sed prophetice gestas ; in terra, sed caelitus ; per homines sed divinitus.» 

247. Voir η. 31 ci-dessus et Note complémentaire V, «Le sens second chez s. Augustin». 

248. Voir n. 31 ci-dessus et Note complémentaire V. Cf. De civ.Dei XXII, 6, 812-14 : 
Augustin compare le Christ et Romulus en tant que fondateurs divins des cités. D'une part, la 
venue de Γ homme-Dieu annoncée, pour ne rien dire des miracles, par des prophéties désormais 
accomplies ; la cité qu'il fonde vient à l'existence par la foi en lui. De l'autre, une cité existante 
qui aime à croire qu'elle a un fondateur divin et qui impose cette croyance à ceux qu'elle a 
conquis. Aucune prophétie pour préparer la venue de Romulus-dieu. Augustin cite Cicerón {de 
rep. II, 10, 18-20) - fondation de Rome à basse époque, en des temps éclairés où l'on ne 
croyait plus aux fables, pourtant on a cru à la divinité de son fondateur. Augustin là-dessus : 
l'indice porte sur la croyance, non pas sur le fait, et ce que l'histoire rapporte par ailleurs ne 
porte non plus que sur celle-là - creditum tenenî litterae, non factum docent (813, 48 ; cf. III, 
15, 78, 18-19). Donc, pour le Christ crédibilité historique confirmée - creduntur [sc.pro-
phetiae] implendae/demonstranîur impletae, pour Romulus crédibilité historique restreinte -
quia condidit Romam in eaque regnavit... factum, ... non antequam prophetatum ; quod 
receptus in deos, creditum, non factum (813, 42-8). 

249. Cf. In Ioh. ev. tract. IX, 3-6, 91, 1-94, 24 ; citons la péroraison (94, 18-24) : «Illa 
ergo tempora sex, quasi articulis distributa atque distincta, quasi vasa essent inania, nisi a 
Christo implerentur. Quid dixi, tempora quae inaniter currerent, nisi in eis Dominus Iesus 
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2) Précisions apparemment superflues dans le récit de l'Ancien Testament. 
C'est un point exégétique qu'Augustin aborde à plusieurs reprises. Prenons 
l'exemple de l'arche de Noé. Quel intérêt, dans une perspective d'édification 
religieuse, de signaler des coordonnées techniques - dimensions, porte de côté 
etc. ? Le fait qu'elles le sont nous avertit d'un surcroît de sens et, si nous 
cherchons à le déchiffrer, il s'avérera que seule la référence au Christ apporte 
une solution. Sinon, on tombe dans l'incohérence, comme il est arrivé à 
Philon, pourtant un exégète de grande classe, qui avait compris la nécessité de 
l'allégorie250. Philon avait voulu interpréter l'arche selon ses mesures comme 
une allégorie du corps humain, ce qui n'était pas déraisonnable - et ne portait 
pas préjudice à une interprétation christologique -jusqu'au moment où il en 
est venu à la porte latérale. Là, malgré toute son ingéniosité, il ne trouva 
mieux que de la rapporter aux orifices du bas du corps destinés à 
l'excrétion251. Il osa le croire, le dire et l'écrire. Or, s'il était passé au Christ, 
il aurait vu, le voile levé, les sacrements de l'Église se déversant du côté de cet 
homme252. 

Donc, pour Augustin, le Christ, et le Christ seul, est garant du sens de 
l'histoire. Et puisqu'il l'est par l'Incarnation, il réalise le projet providentiel de 
l'histoire comme histoire de salut. Soustraite, nous l'avons vu253, à la gestion 
des hommes - et de ce fait à une connaissance certaine de leur part - comme 
un ensemble de sens, l'histoire se met à leur portée, par l'humilité du Christ, 
comme objet de foi254. Nous voyons ici le joint entre fides histórica ti fides 
tout court. C'est à la première que sera consacrée la dernière partie de notre 
étude. 

praedicaretur ? Impletae sunt prophetiae, plenae sunt hydriae ; sed ut aqua in vinum convertatur, 
in illa tota prophetia Christus intellegatur.» - Augustin joue sur les deux sens de remplir. Il 
précise que Jésus ne vida pas les vases d'eau pour les remplir de vin, mais qu'il changea l'eau 
qui les remplissait en vin, donc qu'il ne rejeta pas les prophéties de Γ AT mais qu'il les remplit 
(93, 19-25). 

250. Cf. Contra Faustum M. XII, 39, 365, 19-366, 4. 
251. Cf. Philon, Quaestiones in Genesim II, 6. 
252. Cf. Contra Faustum M. XII, 39, 366, 5-19 ; même interprétation, sans référence à 

Philon, De civ. Dei XV, 26, 494, 23-26. 

253. Cf. p. 138-139 ci-dessus. 

254. La Passion, le Christ humilié, c'est notre temps, temps d'abjection, mais aussi temps 
de foi - cf. Sermo CCLIV, 4, 5, 1184[B-C] : «Domini passio tempus nostrum significat, in 
quo nunc flemus. Flagella, vincula, spinea corona, vinum fellitum, in spongia acetum, 
insultationes, opprobria, postremo ipsa crux, in ligno membra sacra pendentia, quid nobis 
significat nisi tempus quod agimus, tempus moeroris, tempus mortalitatis, tempus tentationis ? 
Ideo foedum tempus. Sed foeditas ista stercoris sit in agro, non in domo. Moeror sit de 
peccatis, non de cupiditatibus fraudatis. Foedum tempus : sed si bene utamur, fidèle tempus. 
Quid foetidius agro stercorato ? Pulchrior fuit ager, antequam cophinum stercoris haberet ; 
perductus est ad foeditatem, ut veniret ad ubertatem. Ergo foeditas huius temporis signum est : 
sed nobis sit foeditas tempus fertilitatis.» 
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Sauf erreur, la foi comme une instance épistémologique sui generis, 
distincte et de l'intellect et des sens, est une invention d'Augustin255. Son 
domaine propre n'est pas, comme on pourrait être tenté de le supposer, le 
surnaturel ni l'irrationnel, mais ce qui, ne s'offrant ni à la perception 
immédiate ni à l'introspection, vient à être connu par le témoignage des 
tiers256. «Des choses qu'il est souhaitable de ne pas ignorer, mais que nous 
sommes incapables de connaître par nous-mêmes», dit Augustin à propos de 
l'institution de la foi comme répondant idoine à la médiation du Christ, Dieu et 
homme, entre Dieu et l'homme, survenue pour remédier à l'incapacité de 
l'homme, après la Chute, de connaître Dieu directement, médiation com
muniquée dans une Écriture rendue canonique par une série des témoins en 
relais, les prophètes de l'Ancien Testament, le Christ lui-même et les apôtres -
toute une cascade des non-immédiatetés, se dérobant aux sens et à l'intellect, 
mais qu'appréhende la foi, cuifidem habemus251. 

La référence biblique de la conception augustinienne de fides comme 
instance épistémologique est essentiellement II Corinthiens V, 6-7 : Quamdiu 
sumus in corpore, peregrinamur a Domino ; per fidem enim ambulamus, non 
per speciem et Hébreux XI, 1 : Est enim fides sperantium substantia, convictio 
rerum quae non videntur. Le premier texte vise le futur - fides tant que dure 
le pèlerinage, species à la fin des temps - et Augustin l'applique dans ce 
sens258, mais le deuxième ne comporte pas de détermination temporelle et 
Augustin l'applique au passé259. Se trouve ainsi cautionnée une conception de 
connaissance historique qui, sous un aspect important, se démarque de celle de 
l'historiographie gréco-romaine. 

Ce qui se dérobe à notre perception directe, il nous faut l'apprendre des 
autres, ceux qui ont eu droit à une telle perception. C'est la distinction reçue 
entre ce que l'historien voit lui-même et ce qu'il entend des autres. Hérodote 
(II, 99) et Thucydide (I, 22) en font état et Polybe y consacre des analyses dé
taillées (IV, 2, 2-3 ; XII, 25e, 5-7). La connaissance par autopsie vaut plus que 
celle par ouï-dire (surtout pour Polybe). Augustin modifie le statut de cette 
dernière sous deux aspects. Primo, en tant que connaissance par le témoignage 

255. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à Monsieur Eugene TeSelle, Professeur à la 
Vanderbilt University, qui a bien voulu me communiquer, bien avant leur parution, ses articles 
sur credere, crede ut intellegas ti fides, destinés à Y Augustinus-Lexikon. 

256. Cf., sur la «non-irrationalité» alfides chez Augustin, F. ROMANO, «Fides/pistis in 
Agostino e Proclo», Hestíasis. Studi di tarda antichità offerti a Salvatore Calderone IV, Studi 
tardoantichi IV, Messina 1987, p. 111-121. 

257. Cf. De civ. Dei XI, 2-3, 322, 20-323, 20. 

258. Cf. p. ex. De civ. Dei XIX, 18. 

259. Notamment à la vie de Jésus : ses contemporains voyaient le Fils de l'homme ; le Fils 
de Dieu, caché sous l'enveloppe de la chair, n'était connaissable ni par les sens ni par l'intellect, 
mais par la foi - cf. Tract, in Ioh. LXXIX, 1, 525, 13-526, 31 ; XCV, 2, 566, 42-9. On 
pourrait estimer qu'ici fides est théologique plutôt qu'historique, mais cette distinction n'a pas 
grande portée : la structure cognitive est la même, et, qui plus est, par le biais du témoignage de 
l'Écriture, la divinité du Christ requiert la. fides histórica, comme nous le verrons à propos de la 
Résurrection - p. 160-161, ci-dessous. 
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d'autrui, elle n'est pas une parente pauvre de la connaissance immédiate, mais 
une connaissance sui generis, avec ses critères de validité propres, à base 
d'autorité260. Tout dépend de la qualité de celle-ci. S'agissant de l'Écriture 
canonique, instituée par le Christ, elle ne saurait être meilleure - eminen-
tissima auctoritas26{. Secondo, l'éloignement de l'origine n'est pas relatif mais 
absolu. Il n'est pas déterminé par la variation de distance spatiale ou tem
porelle, ni par le nombre de relais dans les témoignages, comme c'est le cas 
pour l'historiographie ancienne262, mais par le caractère irrévocable du passé. 
Présence et contemporanéité n'ont aucune fascination pour Augustin et il ne 
cherche pas à les ressusciter. Le témoin qui voit de ses propres yeux et entend 
de ses propres oreilles n'est pas forcément le meilleur. Trois disciples 
assistaient à la Transfiguration. Ils ont vu l'aspect changé de Jésus et ils ont 
entendu la voix de la nuée : «Celui-ci est mon fils bien-aimé ; écoutez-le». 
Pourtant, dit Augustin, en citant la récapitulation de l'événement par Pierre 
dans sa Seconde Épître (I, 17-19), certior est propheticus sermo. Les disciples 
auraient pu être victimes d'une supercherie magique. La vérité de l'épiphanie 
de la divinité du Christ trouve son attestation principale non pas dans le 
témoignage oculaire et auriculaire des disciples, mais dans la présence de 
Moïse et d'Elie - la Loi et les Prophètes - signe de l'accomplissement de 
l'Écriture263. De même pour l'apparition de Jésus aux disciples après la 
Résurrection. Ils l'ont non seulement vu mais touché de leurs mains. Pourtant, 
afin qu'ils n'aient pas à se fier à leurs sens, sujets à illusion, Jésus invoque le 
témoignage de l'Écriture : oportebat inpleri omnia, quae scripta sunt in lege 
Moysi et prophetis et psalmis de me {Luc XXIV, 44)264 . 

Un événement se produit une fois pour toutes. Passé, il l'est irrévo
cablement. En tant que tel, il n'est pas susceptible d'être compris, c'est-à-dire 
rendu présent à l'intellect. Il ne peut qu'être cru - «toujours cru, jamais 
compris»265. Soit la conjuration de Catilina : les participants, individus sans 

260. Cf. K.H. LüTCKE, Auctoritas bei Augustin..., Tübinger Beiträge zur Altertums
wissenschaft XLIV, Stuttgart [etc.] 1968, ti Augustinus-Lexikon (1990) s.v. (même auteur). 

261. De civ. Dei XI, 3, 323, 3-4 ; cf. XI, 1, 321, 1-5 : «... scriptura... quae non fortuitis 
motibus animorum, sed plane summae dispositione providentiae super omnes omnium gentium 
litteras omnia sibi genera ingeniorum humanarum divina excellens auctoritate subiecit.» 

262. Cf. Polybe IV, 2, 2-3 ; Sénèque, nat. quaest. IVb, 3 , 1 : témoin non-oculaire - testis 
secundae notae. 

263. Cf. Sermo XLIII, 5, 510, 79ss. ; LXXIX, 493 : Augustin rapporte le hune audite au 
Christ en tant que vox legis et lingua prophetarum, et résume : Ipse in Ulis sonuit, ipse in se 
ipso quando est dignatus apparebit. 

264. Cf. Contra Faustum IV, 2, 269, 13-19 : «... ne quid tarnen suis mortalibus et 
carnalibus sensibus fallaciter agi arbitrarentur, magis eos de veterum librorum testificatione 
firmavit, dicens...» 

265. Cf. De div. quaest. XLVIII, 75, 2-4 : «Alia sunt quae semper creduntur et numquam 
intelleguntur, sicut est omnis historia temporalia et humana gesta percurrens» ; De vera rei. 
XXV, 46 ; L, 99, 216, 6-7 ; 251, 12ss. 
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aveu, furent exécutés grâce au courage de Cicerón. Je le crois, je ne le sais pas 
- et je sais avec certitude que je ne puis aucunement le savoir266. 

Mais ce sont la mort et la résurrection du Christ qui ont ici valeur 
exemplaire. Evénements uniques à double titre, en tant que voulus tels -
εφάπαξ267 - et par leur caractère, ils se sont avérés plus accessibles à la 
postérité qu'aux contemporains, même les plus concernés268. Les disciples 
accompagnaient Jésus dans sa prédication, étaient témoins oculaires de ses 
miracles, entre autres la résurrection d'un mort de quatre jours. Pourtant ils 
ne voyaient en lui qu'un homme (la confession de Pierre n'ayant été qu'une 
lueur momentanée, vite éteinte) et ne comprenaient pas le sens et la portée de 
sa mission269. Sa mort fut pour eux une débâcle, la fin de l'espoir270. Après la 
Résurrection, ni sa présence en chair et en os auprès des deux disciples sur le 
chemin d'Emmaüs, ni son apparition parmi les Onze à Jérusalem, quand Jésus 
se laisse palper, montre ses mains et ses pieds et demande à manger, ne 
suffirent à leur faire comprendre ni à les convaincre. Ici et là, c'est l'appel à 
l'Écriture (Luc XXIV, 25 ; 31-32 ; 44-48) qui établit le vrai sens de l'événe
ment271. Celui-ci donc, en fin de compte, se communique aux contemporains 
de la même façon qu'à la postérité, sauf que cette dernière fait l'économie de 
l'étape initiale de confusion. On apprend ce qui a eu lieu après coup et 
indirectement, en ajoutant foi à une instance d'autorité. 

D'autre part, l'éloignement de l'origine devient absolu par le mécanisme de 
transmission. Il a été question plus haut de cor cordi clausuni, de l'impos
sibilité, que pose Augustin, de communication «horizontale» entre con
sciences272. Le témoin qui renseigne sur le passé, introduit l'écran impéné
trable de son for intérieur. J'entends un témoignage ou je l'examine dans un 
écrit, mais la volonté de témoigner de la part du témoin reste pour moi 
hypothétique. Je ne peux qu'y croire. 

Ces deux aspects du domaine at fides - l'irrémédiable non-présence du 
passé et la non-transparence des témoignages sur le passé - articulent la non-

266. Cf. De util cred. XI, 25, 32, 10-12. 

267. Cf. Rom. VI, 10 ; / Pet. III, 18 ; Hebr. VII, 27 ; IX, 12 ; X, 10 ; Theol. Wörterbuch 
zum NT I, 382, 27ss. 

268. «Nous autres [Augustin et son troupeau], nous sommes meilleurs que les disciples, 
nous en savons plus qu'eux sur le Christ, dit Augustin, nous croyons ce qu'eux ne croyaient 
pas encore» - cf. Sermo CCXXXIV, 2 ; CCXLIV, 3, 1115 ; 1149. Nous avons mis à profit le 
dossier, réuni in BA 73A, p. 323 n. 83, sur le thème de la méconnaissance du Christ par les 
disciples chez Augustin. 

269. Cf. Enarr. in Ps. CXXXVIII, 22, 2006, 1-2007, 43 ; Sermo CCXXXII, 2, 2, 1108. 

270. Cf. Luc XXIV, 19-21 : «Et dixerunt [se. les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs] : 
De Iesu Nazareno, qui fuit vir, propheta, potens in factis et dictis in conspectu Dei et universi 
populi, quomodo hune tradiderunt sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis, et 
cruci eum fixerunt. Nos autem sperabamus, quia ipse erat qui redempturus esset Israel.» 
Cf. Tract, in Ioh. IX, 4 ; CIX, 3, 92, 18-23 ; 620, 8-10. 

271. Cf. Tract, in Ioh. IX, 4-5, 92, 26-93, 4 ; Sermo CCXXXVII, 1, 1, 1122. 

272. Cf.p. 141-142, ci-dessus. 
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immédiateté de son mode d'appréhension. Comme le dit Augustin, fides a ses 
yeux à elle qui lui font voir en quelque sorte la vérité de ce qu'elle ne voit pas 
encore et voir avec la plus grande certitude qu'elle ne voit pas encore ce 
qu'elle croit273. Le pas encore, nondum, se rapporte à l'avenir. Epaulée par 
l'espérance et la charité, fides est une pédagogie purifiante dont le but est la 
vision intelligible que, tôt ou tard, elle atteindra. Il n'en va pas de même pour 
le passé. Intégré dans Y ordo temporum qui relève de l'administration divine et 
non pas humaine, il reste irrémédiablement au-delà de toute re-présentation ; 
fides l'a pour elle à tout jamais274. 

Il suffit de penser à l'expérience de tous les jours pour se rendre compte à 
quel point la connaissance que l'on a du monde, voire de soi-même, passe par 
le témoignage d'autrui. Des connaissances directes sont soit hors d'atteinte soit 
sans avantage sur celles que l'on accepte à base d'autorité. Pour que je sache 
qui sont mes parents, il faut que l'on me le dise : ma mère me dit qui est mon 
père et la sage-femme me dit qui est ma mère (ces renseignements peuvent être 
faux, mais il n'y en a pas de meilleurs - credimus tarnen et sine ulla dubi-
tatione credimus, quod sciri non posse confitemur)215 . La fondation de Rome 
et celle de Constantinople sont pour moi des faits d'un même degré de 
certitude - or j 'a i vu la première de mes propres yeux, tandis que pour la se
conde je m'en rapporte au témoignage d'autrui276. Je me rappelle Carthage que 
je connais, je m'imagine Antioche dont on m'a parlé, deux opérations mentales 
différentes, mais d'un même degré de certitude277. Dans mon existence quoti
dienne j 'ai constamment recours à ce que me disent les autres, sans quoi les 
relations entre personnes et la société humaine ne fonctionneraient pas278. Je 

273. Cf. Epist. CXX, 8, 711, 16-19 : «habet namque fides oculos suos, quibus quodam 
modo videt verum esse, quod nondum videt, et quibus certissime videt nondum se videre, quod 
credit» ; M. HUFTER, «Les yeux de la foi chez s. Augustin», Mél. se. rei 15, 1969, p. 57-66 ; 
105-114. 

274. Un cas extrême d'un passé révolu, incompréhensible, voire irreprésentable, et 
pourtant, de par l'autorité de l'Écriture, vrai : les trois premiers jours de la Création - quelle 
était cette lumière d'avant le soleil, faisant alterner le soir et le matin ? «... sed qualis ilia sit lux 
et quo alternante motu qualemque vesperam et mane fecerit, remotum est a nostris sensibus, nec 
ita ut est intellegi a nobis possit, quod tarnen sine ulla haesitatione credendum est» - De civ. Dei 
XI, 7, 327, 6-9. 

275. Cf. De util cred. XII, 26, 34, 1-9. 

276. Cf. De Trin. XIII, 3, 6, 388, 20-25 : «Sed aliud est videre voluntatem suam, aliud 
quamvis certissima coniectura conicere alienam. Nam conditam Romam tam certum habeo in 
rebus humanis quam Constantinopolim, cum Romam viderim oculis meis, de illa vero nihil 
noverim nisi quod aliis testibus credidi.» Nous comprenons comme suit : avoir vu Rome de ses 
propres yeux donne autant et pas plus de certitude quant à sa fondation qu'à celle de 
Constantinople, dont ce que nous savons est de seconde main. Dans les deux cas la volonté du 
fondateur, étant une volonté d'autrui, fait l'objet non pas de vision mais de conjecture, quamvis 
certissima. 

277. Cf. Epist. CXX, 10, 712, 22-6 : «nam et Antiochiam cogito incognitam sed non sicut 
Carthaginem cognitam ; illam quippe visionem cogitatio mea fingit, hanc recolit ; nequáquam 
tarnen dubito, sive quod de illa testibus multis sive de ista meis aspectibus credidi.» 

278. Cf. De util cred. XII, 26, 34, 16-17 : «... nihil omnino humanae societatis incolume 
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perçois des paroles, mais l'esprit qui décide de les émettre, n'étant pas le mien, 
est pour moi inconnaissable. Je ne peux que croire, ou ne pas croire, que des 
paroles amicales sont véritablement des paroles d'amitié279. 

L'adhésion à ce qui est communiqué à base d'autorité est libre, sauf pour 
l'Écriture, surtout en tant que canonique, déclarée telle par l'Église. Ici, 
d'après Augustin, on est obligé de croire inconditionnellement, sine ulla dubi-
tatione2*0. Pourtant, même cette exigence absolue n'a rien de transcendantal. 
Elle découle, nous le verrons à l'instant, de la logique de fides, voire de fides 
histórica. 

La Résurrection est un événement d'un passé lointain, hors de portée, sinon 
pour la foi281. Augustin analyse la teneur de l'appel à celle-ci. Il distingue ce 
qui est cru, c'est-à-dire connu par des intermédiaires, de ce qui est perçu 
directement, a) par les sens, b) par l'intellect (Augustin dit âme). La personne 
qui lance l'appel (le témoin) est vue, ses paroles (le témoignage) sont 
entendues. On peut faire des recoupements par d'autres témoignages, 
notamment en consultant l'Écriture - opération visuelle. Voilà pour les sens282. 
Quant à l'âme du croyant présomptif, il y voit ce que les lettres lues et les sons 
entendus lui ont transmis comme signification ; il y voit sa foi-même, ipsam 
fidem suam, qui le porte à croire sur-le-champ ; il y voit la pensée susceptible 
de lui fournir des raisons de croire ; il y voit sa volonté qui produit son 
assentiment ad suscipiendam religionem ; il arrive même à s'y faire une sorte 
d'image de la Résurrection, chose indispensable pour comprendre les 

remanere, si nihil credere statuerimus, quod non possumus tenere perceptum.» 

279. Cf. De fide rer. invis. I, 2, 2, 13-21 : «dici mihi, obsecro te, amici tui erga te 
voluntatem quibus oculis vides ? Nulla enim voluntas corporeis oculis videri potest. An vero 
etiam hos vides animo tuo, quod in animo agitur alieno ? Quod si non vides, quomodo amicali 
benevolentiae vicem rependis, si quod non potes videre non credis ? An forte dicturus es 
alterius voluntatem per eius opera te videre ? Ergo facta visurus et verba es auditurus, de amici 
autem volúntate id quod videri et audiri non potest, crediturus.» 

280. Cf. Epist. CXLVII (De videndo Deo), 4, 278, 10-20 : «quod autem non sic ostendero 
ut aut corporis aut animi sensu visum perceptumque teneatur, et tarnen dixero aliquid, quod aut 
verum quidem aut falsum esse necesse sit, sed nullo illorum duorum genere videatur, restât, ut 
tantum modo credatur vel non credatur. sed si divinarum scripturarum... quae canonicae in 
ecclesia nominantur, perspicua firmatur auctoritate, sine ulla dubitatione credendum est. aliis 
vero testibus, vel testimoniis, quibus aliquid credendum esse suadetur, tibi credere vel non 
credere liceat, quantum ea momenti ad faciendam fidem vel habere vel non habere perpenderis.» 

281. Cf. Epist. CXX, 9, 711, 26-712, 2 : «Et visibilium quidem rerum praeteritarum, quae 
temporaliter transierunt, sola fides est, quoniam non adhuc videnda sperantur, sed facta et 
transacta creduntur, sicut est illud quod 'Christus semel pro peccatis nostris mortuus est et 
resurrexit nec iam morietur et mors ei ultra non dominabitur' (Rom. VI, 9-10)». Un point 
connexe est la crédibilité des événements uniques par leur caractère, atypiques. Pour Augustin, 
le singulier, l'inédit n'a pas pour autant moins de chances d'être historiquement vrai - cf. Epist. 
CXLIII, 12, 262, 3-7 (il est question de la virginité de Marie) : «quod si propterea non creditur, 
quia semel factum est, quaere ab amico, quem hoc adhuc movet, utrum nihil inveniatur in 
litteris saecularibus, quod et semel factum sit et tarnen credi tum non fabulosa vanitate sed, sicut 
existimant, histórica fide.» 

282. Cf. Epist. CXLVII, 9, 282, 18-283, 1. 
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circonstances physiques de ce qui est censé s'être produit, que l'on y croie ou 
non. Voilà pour l'âme283. 

Ce qui n'est accessible ni à celle-ci ni aux sens c'est, au présent, la volonté 
du témoin, à laquelle, dans l'impossibilité de la connaître, on ajoute foi, et, au 
passé, la Résurrection en tant qu'événement qui a effectivement eu lieu. Même 
parmi les contemporains personne ne l'a vue. Les disciples y ont cru lorsqu'ils 
ont vu et touché vivant celui qu'ils savaient mort284. Quant à nous, générations 
postérieures, est pour nous objet de foi et que le Christ soit ressuscité, et qu'il 
ait été, à l'époque, vu et palpé par les disciples, et que, maintenant, il vive au 
ciel, qu'il ne meure plus, et que la mort n'ait plus domination sur lui. Rien de 
tout cela n'est présent ni à nos sens corporels, comme le sont le ciel et la terre, 
ni à la vision de notre esprit, comme l'est la foi par laquelle nous y croyons285. 

Ainsi, la perception directe permet de mettre en scène l'événement possible 
et de convoquer les instances, notamment celle de fides, qui, le cas échéant, 
auront à connaître de l'événement effectivement arrivé. Ce dernier échappe à 
la perception directe. Le fait pur et simple d'avoir lieu - le Dass bultmannien, 
pourrait-on dire, la quintessence de l'historicité - relève exclusivement de la 
foi, foi qui, toute théologique qu'elle est par son objet dans le cas d'espèce, 
n'en est pas moins foi historienne. 

Après cette analyse de la structure de fides (histórica), il reste à se 
demander comment elle se produit, d'en esquisser l'historique selon des cas 
donnés. Comment en vient-on à croire quel tel événement a eu lieu à tel mo
ment du passé ? 

Augustin s'est posé la question. Pour montrer l'inconsistance de la pré
tention des Manichéens d'opposer une version «rationaliste» de l'enseignement 
de Jésus à celle de l'Église, il analyse la formation de sa croyance à la vérité du 
récit biblique286. Il n'y est arrivé ni «par les sens du corps, ni par des 
révélations intérieures se produisant dans l'esprit»287 , mais par une réflexion 
d'ordre historique. Il constate d'une part la distance dans le temps qui le sépare 
de l'existence terrestre du Christ, et de l'autre, l'ampleur et la solidité de 
l'implantation de l'Église, et la notoriété de cet état de choses. L'Église prône 
la foi à base d'autorité, sans démonstration. Cela concorde avec l'expérience 
quotidienne : tout ce que l'on n'a pas pu ou voulu établir soi-même -
événements passés, lieux éloignés, maladies et même sa propre ascendance - et 
que l'on accepte sur l'autorité d'autrui. Or que vaut cette autorité de rencontre 
au prix de celle de l'Église, que lui apportent l'étendue et la notoriété de son 
rayonnement288 ? Il était donc de bon sens de s'adresser à l'Église plutôt qu'à 

283. Ibid.,2^3, 1-12. 
284. Encore fallait-il que Jésus corrobore leur foi par l'appel à l'Écriture - voir p. 158 ci-

dessus. 

285. Ibid., 10, 283, 13-284, 9. 

286. Cf. De util cred. VIII, 20-X, 24 ; XIV, 30-32. 

287. Cf. De Trin. IV, 17, 23, 190, 41-2. 

288. Cf. Confess. VI, 5, 7 et les notes ad loc. de Γ éd. O'DONNELL (n. 78 ci-dessus) II, 
p. 353-4, et celle de la Fondazione Lorenzo Valla, Sant'Agostino, Confessioni II, Milano 
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des maîtres privés ou sectaires, tels les Manichéens, pour connaître l'en
seignement du Christ. L'Église renvoie l'intéressé à l'Écriture. C'est le meil
leur témoignage qui existe. Encore faut-il le savoir et c'est l'Église qui le 
proclame. Proclamation d'autorité : le statut testimonial de l'Écriture s'en 
trouve validé289. On connaît la déclaration célèbre d'Augustin, faite à un autre 
moment de la controverse anti-manichéenne : «je ne croirais pas à l'Évangile, 
si l'Église ne m'y incitait»290. 

Dans cette approche du christianisme, qui livre des éléments d'une phéno
ménologie at fides histórica, deux points méritent d'être soulignés : 1) l'intérêt 
porte sur les attestations des états de choses plutôt que sur des états de choses 
eux-mêmes ; 2) il n'y pas d'intérêt, voire il y a opposition, à l'original, 
l'immédiat, le primitif. Si on ose dire, c'est la seconde main qui est la bonne. 

Nous avons évoqué plus haut les réserves d'Augustin sur le témoignage 
direct, par la vue et par l'ouïe291. Il relève, par ailleurs, les limites très 
étroites, effet surtout de la tendance du temps au non-être292, de la perception 
directe en général293. Une perception imparfaite ou limitée peut être 
éventuellement suppléée par la vraisemblance, où l'original, l'immédiat et le 
primitif trouvent leur place en tant que naturels. Or, s'agissant de l'histoire sub 
specie christianitatis, le recours au vraisemblable est sujet à restriction294. Une 

1993, p. 258-9. 

289. Cf. De util. cred. XIV, 31, 40, 5-11. 

290. Cf. Contra epist. Fundamenti V, 197, 22-3. 

291. Cf. p. 157 ci-dessus. 

292. Cf. Confess. XI, 14, 17, 203, 16-19 : «Si ergo praesens, ut tempus sit, ideo fit, quia 
in praeteritum transit, quomodo et hoc esse dicimus, cui causa, ut sit, illa est, quia non erit, ut 
scilicet non vere dicamus tempus esse, nisi quia tendit non esse ?» ; Enarr. in Ps. CI, 10, 1445, 
17-19 : «omnis enim dies in hoc tempore ideo venit ut non sit ; omnis hora, omnis mensis, 
omnis annus ; nihil horum stat, antequam veniat, erit ; cum venerit, non erit.» 

293. Cf. De lib. arb. III, 21, 60, 310, 26-9 : «... praesentia vero, quantum ad creaturam 
pertinet, in corporis et animi mutabilitate et mobilitate quasi transeuntia sentiuntur, in quibus 
quicquid non experimur cognitione qualicumque tenere non possumus.» A cette connaissance 
du présent, limitée, incertaine et fortuite, s'oppose Γor amatissima temporum series du passé et 
de l'avenir, articulation de la via de temporalibus, que Dieu a miséricordieusement ménagée à 
l'homme. Dérobée à notre perception immédiate, elle nous est communiquée par la fidei 
disciplina, dont l'autorité eminente invite à une adhésion sans réserve - ibid., 310, 21-6 ; 29-
37. 

294. La notion de vraisemblance a peu de crédit auprès d'Augustin. D'une part elle est hors 
de propos : le monde comme création inédite d'une volonté souveraine manque de critère 
d'(in)vraisemblance - cf. De Gen. ad lin. VIII, 9/24 ; VI, 13 ;15, 244, 2-3/263, 14-16 ; 188, 
23-5 ; 190, 16 (la nature, autonome, mais non pas souveraine, s'opposant au hors-nature et à la 
volonté au niveau du créé, est pour Dieu synonyme de sa volonté - [Deo] hoc est natura quod 
fecerit ;... cuius [sc.Dei] voluntas est rerum nécessitas) ; VIH, 1, 230, 13-19 (nouveauté du 
monde). D'autre part, le vraisemblable - qui comporte la méconnaissance de toute altérité 
radicale - masque la vérité révélée et en détourne, s'y substitue abusivement, plutôt qu'il ne 
s'en approche - cf. Contra Faustum M. XVI, 2 ; 6 ;27, 441, 25-7 ; 444, 10-13 ; 472, 15-473, 
4 (Fauste argumente selon la vraisemblance, Augustin réplique par la constatation de fait) ; XX, 
8, 542, 28 (figmenta verisimilitudinis) ; De bapt. II, 7, 12, 187, 18-19 : inruerunt in oculos 
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histoire dont Dieu compose le récit et qui s'achève par le paradoxe de Dieu 
devenu homme, qu'elle soit vraie ou non, est irréductible à la vraisemblance. 
Elle l'est, certes, par le caractère intrinsèque des événements qu'elle rapporte, 
mais surtout par sa composante prophétique, qui casse le jeu du vraisemblable 
en consentant une valeur autonome au fait d'avoir lieu. Répondant de la 
prédiction, la facticité devient preuve concluante de vérité. Ex incredibilibus 
constat fides nostra, dit Augustin295. Il faut donner sa pleine portée à Y ex 
...constat, y relever non seulement l'additionnement des contenus mais 
l'achèvement d'un processus, celui de la réalisation de ces incredibilia, 
constatable à base de l'Ecriture. 

Soit la résurrection de la chair. Comment convaincre ceux qui n'y croient 
pas que, promise, elle interviendra ? Augustin (Cité de Dieu XXII, 5) déve
loppe une argumentation dont le thème est la survenue de l'incroyable et 
l'incroyable qu'on y croie, argumentation selon la logique de la foi historienne 
- référence au passé, va-et-vient entre foi et constatation de fait, appel à 
l'Écriture, dont les prédictions réalisées confortent la foi en celles qui visent 
l'avenir. Premier argument : la Résurrection et l'Ascension, incredibilia de 
taille, qui pourtant ont eu lieu. Deuxième argument : incroyablement on y a 
cru, en grand nombre, à preuve l'existence et l'étendue de l'Eglise, dont les 
fidèles croient à la résurrecton de la chair, fait de croyance que l'Ecriture 
anticipe au même titre que son objet296. Troisième argument, encore un 
incredibile : ce ne sont pas des âmes d'élite, dont les propos pondérés auraient 
eu leur effet, mais des personnages incultes et obscurs, à peine capables de 
s'exprimer, qui ont propagé l'Evangile. Pourtant, leur message a porté. Leur 
force persuasive n'était pas que de parole, ils faisaient des miracles, autres 
incredibilia, recensés dans les Actes des Apôtres, que, si l'on tient la narration 
de ceux-ci pour conforme aux faits297, on peut ajouter aux trois incredibilia 

animae verisímiles rationes et intercluserunt iter pervestigandae veritatis ; IV, 5, 7, 230, 12 
(verisimilis sermo falsitatis) ; De nat. et gratia XXI, 23, 248, 14-15 {verisímiles rationes contra 
scripturae sanctae veritatem) ; De Trin. XII, 2, 2, 357, 9-12 (fictions composées par la mémoire 
à partir des «restes du jour» : dans la mesure où elles sont vraisemblables il s'agit de les 
distinguer de la vérité). Par contre, pour la pensée historique ancienne, le vraisemblable est du 
côté du vrai, historia, ce qui a eu lieu, et argumentum, ce qui pourrait avoir lieu, s Opposant de 
conserve afabula, ce qui ne pourrait pas avoir lieu ; ainsi c'est le naturel et non pas le factuel 
qui constitue le critère majeur - cf. Servius, aen. I, 235 : «et sciendum est inter fabulam et 
argumentum hoc est historiam, hoc interesse, quod fabula est dicta res contra naturam, sive 
facta sive non facta, ut de Pasiphae, historia est quicquid secundum naturam dicitur, sive 
factum sive non factum, ut de Phaedra.» 

295. Cf. Sermo Mai XXII, PL SuppL II, 467 : «Hoc solum si faceret Verbum deus, ut caro 
fieret, incredibilis est humilitas ; et beati qui credunt hoc incredibile ; ex incredibilibus enim 
constat fides nostra. Verbum dei factum est faenum, mortuus resurrexit, deus crucifixus est, 
incredibilia sunt.» 

296. Cf. De civ. Dei XXII, 5, 810, 8-12 : «Haec igitur duo incredibilia, resurrectionem 
scilicet nostri corporis in aeternum et rem tarn incredibilem mundum esse crediturum, idem 
Deus, antequam unum eorum fieret, ambo futura esse praedixit. Unum duorum incredibilium 
iam factum videmus...» 

297. «Quae si ut leguntur gesta esse concedunt» - ibid., 811, 63. 
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invoqués ci-dessus. Cela fait tout un recueil de testimonia incredibilium, 
allégués pour faire croire à cet incredibile qu'est la résurrection de la chair298. 
Mais les miracles des Apôtres, si les incrédules regimbent, on peut s'en passer. 
Suffit seul ce grand miracle que le monde ait cru à la résurrection et à l'ascen
sion du Christ sans miracle aucun299. 

Ainsi, c'est une constatation de fait, fait en lui-même nullement théologique, 
qui boucle l'argumentation. 

En réfléchissant à l'histoire et à la connaissance historique, et en faisant de 
la foi historienne l'idée portante de cette réflexion, Augustin n'a certes pas 
songé à faire œuvre de théoricien de l'historiographie. Le modèle que dégage 
sa pensée n'en est que plus intéressant. Né des préoccupations autres que celles 
de l'historien, il marque avec une netteté exceptionnelle la spécificité de son 
domaine. 

298. Ibid., Sil, 64-7. 
299. Ibid., 812, 68-72 : «Si vero per apostólos Christi, ut eis crederetur resurrectionem 

atque ascensionem praedicantibus Christi, etiam ista miracula facta esse non credunt, hoc nobis 
unum grande miraculum sufficit, quod earn terrarum orbis sine ullis miraculis credidit.» 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 

I. Ecriture, fait humain et temporel 

Cf. Enarr. in Ps. XLIV, commentaire du verset 6 Lingua mea calamus 
scribae velociter scribentis, 498, 46ss. Même les doigts de Dieu produisent une 
écriture d'ici-bas. En effet, à travers les équivalences doigt de Dieu/Saint 
Esprit - cf. De catech. rud. XX, 35 ; XXIII, 41, 159, 25ss. ; 166, 16ss. ; 
Contra Faustum M. XII, 30, 359, 2-4 ; De spiritu et littera XVI, 28, 182, lss. ; 
De civ. Dei XVI, 43, 549, 37-40 ; Epist. LV, 16, 29, 202, 20ss., faisant état de 
Luc XI, 20 et Matthieu XII, 28 - étendue céleste/Écriture, Augustin allegorise 
«tes doigts» dont les cieux sont l'œuvre du Psaume VIII, 7 en ministres 
«remplis» du Saint Esprit, qui ont «rédigé toute l'Écriture» - cf. Enarr. in Ps. 
VIII, 7, 52, 2ss. Les auteurs de l'Écriture sont également assimilés aux summa 
montium du Psaume LXXI, 16, où Dieu se manifeste comme firmament sur la 
terre, l'Écriture se rapportant à lui et s'adressant aux hommes, en attendant de 
s'accomplir en lui en tant que celui qui vient parmi les hommes : «Nam summa 
montium, scripturarum divinarum auctores, id est, per quos ministratae sunt, 
intellegere convenit ; in quibus utique ipse est firmamentum, quoniam ad illum 
omnia quae divinitus scripta sunt, referuntur. Hoc autem in terra esse voluit, 
quia propter eos qui in terra sunt, illa conscripta sunt ; unde et ipse in terrain 
venit, ut ea cuneta firmaret, id est, in se monstraret impleri» - Enarr. in Ps. 
LXXI, 18, 983, 4ss. Dieu fait rédiger les Écritures, donc par personne 
[humaine] interposée - «Neque enim frustra scribi voluisti tot paginarum 
opaca secreta», Confess. XI, 2, 3, 195, 27 ; cf. ibid. XII, 22,32, 233, 13-14 : 
accedamus simul ad verba libri tui et quaeramus in eis voluntatem tuam per 
voluntatem famuli tui [se. Moysi], cuius calamo dispensasti ea» ; XIII, 15, 16, 
250, 4-251, 9 : «sublimions enim auctoritatis est tua divina scriptum, cum iam 
obierunt mortem illi mortales, per quos earn dispensasti nobis... concordes... 
sermones tuos, quos per mortalium ministerium superposuisti nobis» ; XIII, 
29, 44, 268, 5-12 : «Cur ergo tu [sc. O domine] mihi dicis non esse in tua 
visione tempora, et ista scriptura tua mihi dicit per singulos dies quae fecisti te 
vidisse, quia bona sunt, et cum ea numerarem, inveni quotiens ?... Ό homo, 
nempe quod scriptura mea dicit, ego dico', et tarnen illa temporaliter dicit, 
'verbo tarnen meo tempus non accidit...' » ; De doctr. christ. II, 2, 3, 33, 7-9 : 
«quia et signa divinitus data, quae scripturis Sanctis continentur, per homines 
nobis indicata sunt, qui ea conscripserunt.» Enfin, à titre d'hypothèse irréelle 
mais non pas absurde, Augustin se voit à la place de Moïse, comme celui dont 
Dieu aurait pu requérir les services - services de cœur et de langue - pour 
dispenser «ces écritures», litterae Mae, destinées à atteindre un sommet 
d'autorité - cf. Confess. XII, 26, 36, 236, 1-14. Par ailleurs, le système 
métaphorique firmament/autorité, ciel/peau étendue/livre/Écriture - cf. 
Confess. XIII, 15, 16, 250, 24ss. ; Enarr. in Ps. XCIII, 6, 1305, 1-1306, 27 -
montre la solidarité de l'Écriture avec l'histoire : à la fin des temps le ciel sera 
plié, l'Écriture n'aura plus cours. Il est vrai qu'Augustin reprend l'idée du 
livre de vie, où Dieu consigne les élus avant la création du monde - cf. Enarr. 
in Ps. LXVIII, s.II, 13, 726, 3lss. Mais, mise en œuvre, cette notion d'une 
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écriture divine s'effrite - cf. De civ. D. XX, 14-15, 724, 26ss. ; 726, 45ss., à 
propos de l'ouverture du livre de vie au dernier jugement (Apoc. XX, 12) : 
carnaliter ce livre est inimaginable - quel en serait le volume et combien de 
temps faudrait-il pour le lire! - il faut plutôt penser à une force divine qui 
permet un recensement extrêmememt rapide de la vie de chacun : «qui 
nimirum vis divina libri nomen accepit». D'autre part, Dieu n'a pas besoin de 
lire dans ce livre pour s'informer - il sait d'avance ; le livre de vie se résorbe 
dans la prescience divine, tandis qu'y être inscrit s'efface dans l'équivalence à 
être «antépréconnu» - «Neque enim nescit eos Deus et in hoc libro legitur, ut 
sciât ; sed potius ipsa eius praescientia de illis... liber est vitae, in quo sunt 
scripti, id est ante praecogniti.» Cf. L. Koep, Das himmlische Buch in Antike 
und Christentum, Theophaneia VIII, Bonn 1952, pp. 52-3 & passim. Notons 
enfin qu'Augustin fait état de la facture matérielle du livre, encore un indice 
de mondanité, pour marquer l'inafférence de l'Écriture dans l'au-delà - cf. 
Confess. XIII, 15, 18, 251, 33 : pour les anges il n'y aura, à la fin des temps, 
ni codex à fermer, ni rouleau à plier, puisque, déjà et depuis toujours, ils 
voient la face de Dieu ; cf. D. Shanzer, «Latent narrative patterns, allegorical 
choices and literary unity in Augustine's Confessions», Vigiliae Christianae 
XLVI, 1992, p. 51. 

IL L'intentionnalité chez s. Augustin 

Par imaginaire (substantif) nous entendons un régime de représentation 
ayant trait à tel domaine, qui opère à un niveau autre que celui de la pensée 
thétique (à un autre propos nous appelons ces deux niveaux respectivement 
niveau de sens et de référence - voir p. 124 ci-dessous) tout en fournissant à 
celle-ci son outillage - paradigmes, topique, registre de réalité (l'imaginaire ne 
s'oppose pas ici au réel). Selon s. Augustin, c'est l'âme qui constitue des 
imaginaires en puisant dans les dépôts de la mémoire. Cet aspect volontaire ou 
intentionnel fait le prix de l'analyse augustinienne dans la mesure où est ainsi 
posé un niveau d'appropriation, qui, tout en restant en deçà de la logique du 
pour et du contre, admet une certaine cohérence orientée et, par conséquent, 
quelque contrôle dans la recherche des filiations. C'est la récupération du 
concept d'intentionnalité, opérée par Brentano et Husserl, qui a attirée 
l'attention sur sa présence dans la philosophie ancienne et médiévale, et 
notamment chez s. Augustin - cf. J. Rohmer, «L'intentionnalité des sensations 
de Platon à Ockam», Revue des sciences religieuses XXV, 1951, pp. 5ss. ; id., 
«L'intentionnalité des sensations chez Saint Augustin», Augustinus Magister. 
Congrès internat, augustinien, Paris... 1954, Communications I, Paris 1954, 
pp. 491ss. ; S. Vanni Rovigho, «La fenomenologia della sensazione in 
sant'Agostino» (1962), dans ses Studi di filosofia medioevale I, Milano 1978, 
pp. 3ss. Les travaux cités n'envisagent l'intentionnalité chez Augustin qu'au 
niveau des sensations, mais pour celui-ci l'intention de l'âme intervient 
également au niveau de l'imagination (voir p. 123 ci-dessus), et c'est évidem
ment à ce niveau-ci qu'elle devient pertinente pour une phénoménologie de la 
lecture et partant pour une herméneutique. Ces remarques bien sommaires 
s'inspirent des travaux de P. Ricoeur - cf. P. R., «Qu'est-ce qu'un texte ? 
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Expliquer et comprendre», Hermeneutik und Dialektik... H.G. Gadamer zum 
70. Geburtstag, hrsg. von R. Bubner & al., II, Tübingen 1970, pp. 181ss. ; 
«Appropriation», P. R., Hermeneutics and the human sciences, ed. & transi, by 
J.Β. Thompson, Cambridge etc., 1981 [réimpr. 1994], pp. 181ss. ; Temps et 
récit III, Paris 1985, pp. 244ss. Pour intentio chez Augustin, notamment à 
propos de l'imagination, cf. G.J.P. O'Daly, «Time as distentio and St. 
Augustine's exegesis of Philippians 3, 12-14», Rev. éts. aug. XXIII, 1977, p. 
271 ; Id., Augustine's philosophy of mind, London 1987, pp.84ss. et «General 
index» s.v. 

III. Historia comme partie de la grammaire 

D'après U. Pizzani, «Schema agostiniano e schema varroniano della 
disciplina grammaticale», Studi su Warrone, sulla retorica, storiografia e 
poesia latina. Scritti in onore di Benedetto Riposati II, Rieti 1979, p. 410, 
historia serait à prendre ici au sens non pas d'historiographie mais de 
recherche erudite portant «surtout sur les mythes et les légendes». Si on peut 
s'en fier au Thes.L.L., un tel usage n'est pas attesté et, de toutes façons, pour 
historia dans le sens de recherche ou d'enquête, on s'attendrait à une 
spécification d'objet ou de domaine - cf. Cic, Tuse. I, 118 : «Permulta alia 
[sc. coutumes funéraires] colligit Chrysippus, ut est in omni historia 
curiosus» ; Apul., De Plat. I, 4 : «[Plato] primo [se. adventu ad Siciliam], 
historiae gratia, ut naturam Aetnae intellegeret... profectus est» ; Aug., De civ. 
Dei XXI, 5, 765, 37-8 : «De his atque aliis innumerabilibus mirabilibus, quae 
historia non factorum et transactorum, sed manentium locorum tenet...» Le 
seul texte que P. cite à l'appui de son interprétation, Quintilien, Inst. I, 8, 21 
(qu'il faut lire d'ailleurs à partir du § 18), est pertinent, mais dit autre chose : 
pour le commentaire des récits historiques (enarrano historiarum), le 
grammairien devrait se limiter aux bons auteurs, et ne pas chercher des 
exemples dans des textes obscurs, où, surtout lorsqu'il s'agit de récits fabuleux, 
l'invention et le mensonge ont libre cours. L'étude des récits invérifiables est 
pédagogiquement contre-indiquée. Or, on trouve souvent dans les écrits des 
grammairiens de tels impedimenta. Ceci va tout à fait dans le sens de ce que dit 
Augustin, qui constate la pratique que Quintilien voulait réformer. L'exigence 
de vérité leur est commune, mais à des niveaux différents : Quintilien se soucie 
du matériel de la grammaire, Augustin de la grammaire en tant que telle, 
comme discipline. Historia(e) veut dire donc des récits de toute sorte, vrais, 
aussi bien que faux. 

IV. Augustin, méthodologue de l'histoire 

Cf. De civ. Dei XV, 9. Il s'agit d'établir l'historicité de ce que la Genèse 
rapporte sur le gigantisme des hommes d'avant le Déluge. Faisant se recouper 
des éléments hétérogènes, cumulativement d'autant plus probants, Augustin 
allègue successivement, (a) un texte poétique duquel il extrait un 
renseignement historique (voir aussi sous (c)) : Virgile, Enéide XII, 896-902, 



168 CHRISTOPHE LIGOTA 

Turnus, au combat avec Énée, attrapant à la course, faisant tournoyer et 
projetant une «pierre immense» qu'«à peine douze hommes», «de ceux dont 
maintenant la terre produit le corps», «pourraient charger sur leurs épaules» ; 
a fortiori à plus haute époque, avant le Déluge, quand le monde était plus 
jeune... (b) des données matérielles, particulièrement efficaces auprès des 
incrédules : grandeur «incroyable» des ossements que révèlent des sépultures 
anciennes ; trouvaille récente, sur le littoral d'Utique, d'une dent molaire qui, 
découpée en morceaux, donnerait une centaine de dents de notre époque, (c) 
Une théorie scientifique, empruntée à Pline l'Ancien (nat. hist. VII, 16, 73-
75), sur le déclin physique de la race humaine, que «déplore» déjà Homère 
(Iliade V, 304 ; XII, 383, 447-9), invoqué par Pline, ce qui donne l'occasion à 
Augustin de faire une remarque de méthode qui vaut également pour sa 
citation de Virgile et qui boucle la démonstration. Un texte poétique peut 
véhiculer des éléments non-fictifs : Pline n'a pas dédaigné le propos d'Homère 
comme un figmentum mais y a reconnu un témoignage historiquement valable, 
in historicam fidem tamquam miraculorum naturalium scriptor adsumens. Cet 
emploi at fides histórica en illustre parfaitement la bilatéralité, que nous avons 
essayé de dégager (voir n. 107 ci-dessus) : côté classification : assignation au 
domaine de l'histoire ; côté valeur : historicité en tant que véracité. - L'intérêt 
du texte qui nous occupe est d'autant plus grand que s'y trouvent mises en 
œuvre côte à côte la notion de fides histórica qu'Augustin reprend à 
l'historiographie antique et celle qui lui est propre. Le propos principal 
d'Augustin ne porte pas sur le gigantisme des hommes avant le Déluge mais 
sur leur longévité. La démonstration de celui-là sert de parallèle à la preuve de 
celle-ci. De toute évidence, pour Augustin, les deux raisonnements se valent ; 
or, ils sont fort différents. La longévité est moins bien attestée que le 
gigantisme : elle n'a pas laissé de traces. En fait, il n'y a que le récit de 
l'Ecriture, instance d'autorité d'autant plus contraignante que le compte rendu 
du passé qu'elle cautionne comporte des prophéties dont le présent voit 
l'accomplissement - cuius [sc. sacrae historiae] tanto inpudentius narrata non 
credimus, quanto implen certius praenuntiata conspicimus (XV, 9, 466, 39-
41 ; voir p. 116 ci-dessus). Elle appelle une adhésion inconditionnée -fides 
(cf. Epist. CXLVII, 4, 278, 10-21), dont Augustin cerne la structure : d'après 
le même Pline il existe à ce jour, en des lieux lointains et inconnus, des 
hommes qui vivent jusqu'à deux cents ans (en fait, Pline, hist. nat. VII, 154, 
cite, pour la longévité des Epéens en Etolie, Hellanicus de Mytilène et 
Damaste, donc des témoins qui lui sont antérieurs d'un demi-millénaire et qui, 
à leur tour, parlent d'un passé lointain [pour ne rien dire des trois siècles qui 
séparent Pline d'Augustin] - mais qu'à cela ne tienne : ce qui nous intéresse en 
premier lieu c'est le raisonnement d'Augustin et non pas la pertinence de sa 
documentation) : si, sur l'autorité de Pline, doctissimus homo, nous ajoutons 
foi à ce dont, à cause de l'éloignement dans l'espace, nous n'avons aucun indice 
direct, pourquoi n'accepterions-nous pas, sur l'autorité eminente de l'Ecriture, 
ce qui échappe à notre connaissance à cause de l'éloignement dans le temps ? -
an vero credibile est alicubi esse quod hic non est, et incredibile est aliquando 
fuisse quod nunc non est ? (ibid. 466, 45-7). 
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V. Le sens second chez s. Augustin 

Comme il le signale lui-même, c'est en combattant la thèse manichéenne de 
l'inafférence de l'Ancien Testament pour le christianisme, qu'Augustin a été 
amené à développer la notion, d'ascendance paulinienne, d'un sens second, en 
excès du contexte immédiat, de la plupart des faits et dits de Γ AT - cf. De civ. 
Dei XV, 26, 494, 31-4. Cette notion englobe et relativise la distinction entre 
sens littéral et sens figuré. En effet, l'affirmation de / Cor X, 11, «Haec enim 
omnia in figura contingebant illis [se. aux Israélites à la sortie d'Egypte]», 
reste en vigueur quelle que soit l'option exégétique dans un cas donné - cf. De 
Gen. ad litt. I, 1, 3, 13-16. La conséquence en est - le De Genesi ad littéraux, 
avec son parti pris de sens historique, est ici un texte capital - que, même en 
veilleuse, le sens figuré reste un co-efficient du sens littéral, ce qui, 
paradoxalement, donne plus de poids à la facticité de ce dernier, selon le 
raisonnement suivant : si les choses se sont passées de cette façon précise et non 
pas autrement, ce qu'elles auraient pu faire, c'est pour asseoir un sens figuré. 
Augustin conçoit le rapport entre les deux sens comme celui d'un fait, ou d'un 
dit, et sa signification. Celle-ci est la finalité de celui-là, mais, pour qu'elle 
s'instaure, il faut que celui-là ait lieu. D'où la formule récurrente (légèrement 
variée) : propter significationem aliquant factum, sed tarnen factum - cf. ΒΑ 
XLVIII, p. 37 ; De civ. Dei XV, 27, 495, 1-9 {rerum gestarum ventas et 
allegoricae significationes inconcevables l'une sans les autres). L'analyse 
d'Augustin est particulièrement lumineuse lorsqu'il met en parallèle le fait et le 
dit : pour l'un et pour l'autre on veut savoir 1) ce qui est arrivé/a été dit, 2) 
quelle en est la signification ; mais, pour le dit, qu'on le prenne au littéral ou 
au figuré, l'être dit ne saurait être que littéral. En transposant du dit au fait, on 
pourrait dire que le fait (historique) est non seulement le présupposé 
incontournable de la signification (allégorique) dont il est porteur, mais que, 
pour une part, il est irréductible à celle-ci : son occurrence même n'est 
susceptible d'aucune allégorisation. Ici se trouve dégagée la catégorie 
d'historialité - cf. De Gen ad litt. XI, 39, 373, 24-374, 5 : «hoc enim, quod 
saepe dixi nec me saepius piget dicere, a narratore rerum proprie gestarum 
exigendum est, ut ea narret facta esse quae facta sunt et dicta esse quae dicta 
sunt, sicut autem in factis quaeritur, quid factum sit et quid significet, ita in 
verbis, et quid dictum sit et quid significet. sive enim figurate sive proprie 
dictum sit, quod dictum esse narratur, dictum tarnen esse non debet putari 
figuratum.» Ainsi la composante prophétique de l'histoire sacrée est pour 
celle-ci non seulement un titre de gloire, mais un facteur de vérité : 
l'accomplissement des prophéties confirme par contre-coup l'historicité des 
faits dont elles constituaient la «signification». 
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RÉSUMÉ : Pour Augustin, l'instance épistémologique dont relève l'histoire est la foi. La foi 
connaît indirectement, par le témoignage d'autrui, dont la validité est à base d'autorité plutôt que 
de certitude objective. Ce mode de connaissance est adapté à la condition de l'homme en ce 
monde, sujet à dispersion temporelle que maîtrise la structure temporelle du récit, notamment 
celui de l'Ancien Testament, récit historique par excellence et par là instrument de salut. 
L'article développe trois propositions : 1) non coïncidence de Γ historial et du temporel - le 
sixième âge, instauré par la venue du Christ, reste soumis au temps, mais ne relève plus de 
l'histoire que la venue du Christ a achevée ; 2) cette histoire révolue est un magnum carmen 
composé par Dieu ; 3) la foi en tant qu'instance épistémologique, c'est-à-dire en tant que fides 
histórica, s'exerce en premier lieu sur ce produit de l'activité divine d'historien ; ce faisant, sans 
que cela soit le propos d'Augustin, elle fait ressortir la spécificité de la connaissance historique. 

SUMMARY : For Augustine history belongs to the domain of faith. Faith as an organ of 
knowledge operates indirectly, though the witness of others. The evidence it recognises is 
based on authority rather than on objective certainty. This kind of knowledge fits in with the 
condition of man in this world - dispersal i time which is countered by the temporal structure of 
narrative, notably that of the Old Testament, a historical narrative par excellence, and as such an 
instrument of salvation. The article explores three themes : 1) non coincidence of the historical 
and temporal - the sixth age, which begins with the coming of Christ, remains subject to time 
but is no longer part of history which the coming of Christ has brought to fulfilment ; 2) this 
fulfilled history is a magnum carmen composed by God ; 3) faith as an organ of knowledge, i. 
e. as fides histórica, concerns itself primarily with this product of divine historiography ; in 
doing so it offers the unintended side effect of delineating the specificity of historical know
ledge. 


