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 « Récit(s) et rencontres dans les Confessions, livre I à IV » 
 
T. 1 : Conf. IX, 6, 14 : « Car dans cet enfant, hormis le péché, il n’y avait rien à moi ;  sans 
doute nous le nourrissions de ton enseignement, mais c’est toi qui nous l’avait inspiré, pas un 
autre. Je te confesse tes dons. » (trad. Tréhorel et Bouissou, ‘Bibliothèque Augustinienne’, 14, 
1992) 
Nam ego in illo puero praeter delictum non habebam. Quod enim et nutriebatur a nobis in 
disciplina tua, tu inspiraueras nobis, nullus alius : munera tua tibi confiteor. 

 
T. 2 : De magistro 14, 46 : « Ad.- : Or, pour ma part, j’ai appris par l’avertissement de tes 
paroles que les mots ne font qu’avertir l’homme pour apprendre, et qu’il y a très peu de 
chances que le langage révèle quelque chose de la pensée de celui qui parle ; mais la vérité de 
ce qui est dit, celui-là seul nous l’enseigne, qui, lorsqu’il parlait à l’extérieur, nous a avertis 
qu’il habite à l’intérieur ». (trad. G. Madec, BA 6, 1976). 
Ego uero didici admonitione uerborum tuorum, nihil aliud uerbis quam admoneri hominem ut 
discat, et perparum esse quod per locutionem aliquanta cogitatio loquentis apparet: utrum 
autem uera dicantur, eum docere solum, qui se intus habitare, cum foris loqueretur, 
admonuit. 
 
T. 3 : De magistro 11, 38 : « Mais au sujet de toutes les réalités dont nous avons 
l’intelligence, ce n’est pas une parole qui résonne au dehors, c’est la Vérité qui préside 
intérieurement à l’esprit lui-même que nous consultons, avertis peut-être par les mots pour la 
consulter. Or, celui que nous consultons est celui qui enseigne, le Christ dont il est dit qu’il 
habite dans l’homme intérieur, c’est-à-dire la Sagesse de Dieu, immuable et éternelle ; c’est 
elle que consulte toute âme rationnelle, mais elle ne s’ouvre à chacune que selon sa capacité, 
en raison de sa volonté bonne ou mauvaise. »  
De uniuersis autem quae intellegimus non loquentem qui personat foris, sed intus ipsi menti 
praesidentem consulimus ueritatem, uerbis fortasse ut consulamus admoniti. Ille autem qui 
consulitur, docet, qui in interiore homine habitare dictus est Christus, id est incommutabilis 
Dei atque sempiterna Sapientia (cf. 1 Co. 1, 24). Quam quidem omnis rationalis anima 
consulit; sed tantum cuique panditur, quantum capere propter propriam siue malam siue 
bonam uoluntatem potest. 
 
T. 4 : Conf. XI, 8, 10 : « Là j’entends ta voix, Seigneur, tu me dis que celui-là nous parle qui 
nous instruit, mais que celui qui ne nous instruit pas, même s'il parle, ne nous parle pas. Or, 
qui nous instruit sinon l'immuable Vérité ? Oui, même lorsque c'est par une créature muable 
qu'un avertissement nous est donné, c'est à la Vérité immuable que nous sommes conduits, là 
où nous apprenons véritablement. » (trad. BA. 14). 
Ibi audio uocem tuam, domine, dicentis mihi, quoniam ille loquitur nobis, qui docet nos, qui 
autem non docet nos, etiam si loquitur, non nobis loquitur. Quis porro nos docet, nisi stabilis 
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ueritas ? Quia et per creaturam mutabilem cum admonemur, ad ueritatem stabilem ducimur, 
ubi uere discimus.  
 
T. 5 : Conf. I, 15, 24 : « Prends à ton service tout ce que j’ai appris d’utile dans mon enfance ; 
à ton service tout ce que je dis et j’écris et je lis et je compte, puisque, quand j’apprenais des 
vanités, c’est toi qui me donnais l’art d’apprendre. »  
Tibi seruiat quidquid utile puer didici, tibi seruiat quod loquor et scribo et lego et numero, 
quoniam cum uana discerem, tu disciplinam dabas mihi. 
 
T. 6 : Conf. I, 17, 27 : « Tes louanges, Seigneur, tes louanges à travers tes Écritures auraient 
servi d’échalas au sarment de mon cœur ». 
Laudes tuae, domine, laudes tuae per scripturas tuas suspenderent palmitem cordis mei.  
 
T. 7 : Conf. III, 12, 21 : « Et tu donnas entre temps une seconde réponse, qui me revient à 
l’esprit. (…) Tu donnas donc une seconde réponse par ton prêtre, un évêque élevé dans 
l’Eglise et rompu à l’intelligence de tes livres. (…) Il répondit en effet que j’étais encore 
incapabe d’être éclairé, du moment que j’étais tout enflé par la nouveauté de cette hérésie (…) 
‘Mais, dit-il, laisse-le là, prie seulement le Seigneur pour lui. De lui-même, par ses lectures, il 
découvrira la nature de cetet érreur et la grandeur de son impiété‘. (…) Et lui, un peu gagné 
déjà par l’impatience et l’ennui, de répondre : “Va-t-en, laisse-moi ; aussi vrai que tu vis, il ne 
peut se faire que le fils de ces larmes périsse” ; et de son côté, elle accueillit cette parole, dans 
ses entretiens avec moi, elle me le rappelait souvent, comme si elle eût retenti du haut du ciel. 
» 
Et dedisti alterum responsum interim, quod recolo. (…) Dedisti ergo alterum per sacerdotem 
tuum, quemdam episcopum nutritum in ecclesia et exercitatum in libris tuis. (…)Respondit 
enim me adhuc esse indocilem, eo quod inflatus essem novitate haeresis illius (…) “Sed - 
inquit - sine illum ibi. Tantum roga pro eo Dominum; ipse legendo reperiet, quis ille sit error 
et quanta impietas“. (…) Ille iam substomachans taedio: “Vade, inquit, a me; ita uiuas, fieri 
non potest, ut filius istarum lacrimarum pereat”. Quod illa se accepisse inter conloquia sua 
mecum saepe recordabatur, ac si de caelo sonuisset. 
 
T. 8 : De magistro 13, 41 : « En ce qui concerne également les réalités que l'esprit voit, celui 
qui ne peut les voir écoute en vain  les paroles de celui qui les voit (...) quiconque peut les 
voir est au-dedans le disciple de la Vérité, au dehors, le juge de celui qui parle, ou plutôt, de 
ses paroles. En effet souvent il a, lui, le savoir des choses qui sont dites, tandis que celui qui 
les dit ne l’a pas. Par exemple, quelqu’un, croyant à l’épicurisme et pensant que l’âme est 
mortelle, énonce des arguments élaborés par de plus sages en faveur de l’immortalité, en 
s’adressant à un auditeur capable de voir les réalités spirituelles : celui-ci juge qu’il dit vrai ; 
mais l’autre qui parle ignore s’il dit vrai, que dis-je ? il estime que c’est tout à fait faux. »  
Quamobrem in his etiam, quae mente cernuntur (...) Quisquis autem cernere potest, intus est 
discipulus Veritatis, foris iudex loquentis uel potius ipsius locutionis ; nam plerumque scit illa 
quae dicta sunt, eo ipso nesciente qui dixit ; Velut si quisquam Epicureis credens et mortalem 
animam putans, eas rationes quae de immortalitate eius a prudentioribus tractatae sunt, 
eloquatur, illo audiente qui spiritalia contueri potest; iudicat iste eum uera dicere ; at ille qui 
dicit, utrum uera dicat ignorat, immo etiam falsissima existimat.  
 
T. 9 : Conf. IV, 3, 6 : « Oui, voilà l’enseignement, venant de lui ou par lui, que tu as pris soin 
de me donner ; les premières lignes de ce qui ferait pour moi plus tard l’objet de recherches 
personnelles, tu les as tracées dans ma mémoire. » 
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Et hoc quidem ab illo uel per illum procurasti mihi, et quid ipse postea per me ipsum 
quaererem, in memoria deliniasti. 
 
T. 10 : Conf. VII, 6, 8 : « De fait, c’est toi, et toi seul – car quel autre nous rappelle de la mort 
où nous plonge tout erreur (…) sinon la sagesse qui illumine les intelligences dans le besoin 
sans avoir besoin d’aucune lumière, et gouverne le monde jusqu’aux feuilles qui s’envolent 
des arbres ? – (…) Tu suscitas donc, toi, l’intervention d’un ami : il ne manquait pas de zèle, à 
vrai dire, pour consulter les astrologues, sans être d’ailleurs bon connaisseur en cette matière, 
mais, comme je l’ai dit, il les consultait en curieux ; et pourtant il connaissait un fait qu’il 
avait, disait-il, appris de son père ; (…) or, toute la valeur qu’avait ce fait pour ruiner la 
confiance en cet art, il l’ignorait. » 
Tu enim, tu omnino  – nam quis alius a morte omnis erroris revocat nos nisi (…) sapientia 
mentes indigentes illuminans, nullo indigens lumine, qua mundus administratur usque ad 
arborum uolatica folia ? – (…) Procurasti ergo tu hominem amicum, non quidem segnem 
consultorem mathematicorum, sed, ut dixi, consultorem curiosum et tamen scientem aliquid, 
quod a patre suo se audisse dicebat : (…) quod quantum ualeret ad illius artis opinionem 
euertendam, ignorabat. 
 
T. 11 : Conf. VII, 6, 8 : « De sorte que chacun, quand il consulte, entende la réponse qu'il est 
avantageux pour lui d'entendre selon les mérites cachées des âmes, réponse venant de l’abîme 
de ton juste jugement.» 
(…) ut, dum quisque consulit, hoc audiat, quod eum oportet audire occultis meritis animarum 
ex abysso iusti iudicii tui. 
 
T. 12 : Conf. IV, 4, 8 : « Que fis-tu alors, mon Dieu ? (…) Mais lui me prit en horreur comme 
un ennemi, il m’avertit (admonuit) avec une liberté étonnante et inattendue que si je voulais 
être son ami, j’avais à cesser de lui parler ainsi. Pour moi, dans ma stupéfaction et mon 
trouble, je remis toutes mes réactions à plus tard ».  
Quid tunc fecisti, Deus meus ? (…) At ille ita me exhorruit ut inimicum admonuitque mirabili 
et repentina libertate, ut, si amicus esse uellem, talia sibi dicere desinerem. Ego autem 
stupefactus atque turbatus distuli omnes motus meos (trad. cit. modifiée). 
 
T. 13 : De magistro 12, 40 : «nous exprimons assurément ce que nous voyons présent dans 
cette lumière intérieure de la vérité qui illumine et remplit de joie ce que nous appelons 
l'homme intérieur ; mais alors notre auditeur aussi, s'il voit lui-même ces choses par cet œil 
secret et simple, connaît ce que je dis par sa propre contemplation, et non par mes paroles.» 
ea quidem loquimur, quae praesentia contuemur in illa interiore luce Veritatis, quae ipse qui 
dicitur homo interior inlustratur et fruitur ; sed tum quoque noster auditor, si et ipse illi 
secreto ac simplici oculo uidet, nouit quod dico sua contemplatione, non uerbis meis. 
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