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JE	Agrégation	8	janvier	22-	Sophie	Van	der	Meeren	(Université	Rennes	2/IUF)	

Les	exercices	spirituels	dans	les	Confessions,	livres	I	à	IV	:		
Tradition	et	renouvellement	

 
Introduction	

 
1. Quelques mots sur Pierre Hadot  
 
2. Littérature grecque et littérature latine ; Philosophie antique et christianisme 
Texte 1 Pierre Hadot, « L’histoire de la pensée hellénistique et romaine » (repris dans Exercices 
spirituels et philosophie antique, Préface d’Arnold I. Davidson. Nouvelle édition revue et augmentée 
(Première édition : Institut d’études augustiniennes, 1993), Albin Michel, Paris, 2002, p. 263-264) : 
« Sans Marius Victorinus, Augustin, Ambroise de Milan, Macrobe, Boèce, Martianus Capella, combien 
de sources grecques seraient totalement ignorées ! Deux démarches sont donc inséparables : d’une part 
expliquer la pensée latine par son arrière-plan grec, d’autre part retrouver, à travers les écrivains latins, 
la pensée grecque perdue ; il est donc tout à fait impossible de séparer, dans la recherche, le grec et 
le latin. » 
 
3. Les exercices spirituels : entre christianisme et philosophie antique 
Texte 2 Article « Exercices spirituels » (par J. Leclercq) Dictionnaire de spiritualité ascétique et 
mystique (Tome IV 1ère partie ; Beauschene, Paris, 1960 ; col. 1902-1949) : 
« Les termes exercitium et exercitia, et même exercitatio, pour désigner les pratiques de la vie 
spirituelle, appartiennent au langage chrétien depuis les premiers siècles. Leur histoire est très 
homogène. Au moyen âge, les termes exercitium spirituale, exercitia spiritualia seront peu à peu utilisés 
pour désigner des « exercices de piété ». » 
 
Texte 3 Pierre Hadot, « Exercices spirituels » (repris dans Exercices spirituels et philosophie antique, 
p. 21) : 
« Les Exercitia spiritualia ne sont qu’une version chrétienne d’une tradition gréco-romaine (…). Tout 
d’abord, la notion et le terme d’exercitium spirituale sont attestés, bien avant Ignace de Loyola, dans 
l’ancien christianisme latin et ils correspondent à l’askesis du christianisme grec. Mais à son tour, cette 
askesis, qu’il faut bien entendre, non pas comme ascétisme, mais comme pratique d’exercices spirituels, 
existe déjà dans la tradition philosophique de l’Antiquité. C’est donc à cette dernière qu’il faut 
finalement remonter pour expliquer l’origine et la signification de cette notion d’exercice spirituel, 
toujours vivante (…). » 
 
4. Pourquoi les exercices spirituels dans la philosophie antique ? 
Texte 4 Pierre Hadot, « Exercices spirituels et philosophie chrétienne » (repris dans Exercices spirituels 
et philosophie antique, p. 77) : 
« Ces exercices veulent réaliser une transformation de la vision du monde et une métamorphose de l’être. 
Ils ont donc une valeur, non seulement morale, mais existentielle. Il ne s’agit pas d’un code de bonne 
conduite, mais d’une manière d’être au sens le plus fort du terme. La dénomination d’exercices spirituels 
est donc finalement la meilleure, parce qu’elle marque bien qu’il s’agit d’exercices qui engagent tout 
l’esprit. »  
 
5. Augustin et les exercices spirituels  
Texte 5 Pierre Hadot, Compte rendu des conférences de l’EPHE (repris dans Études de patristique et 
d’histoire des concepts, L’âne d’or, Les Belles Lettres, Paris, 2010, p. 74) : 
« (…) les trois derniers livres des Confessions dans lesquels Augustin semble abandonner 
l’autobiographie pour se consacrer à l’exégèse, loin d’être étrangers au reste de l’œuvre, lui donnent au 
contraire tout leur sens et l’idée du passage de la créature d’un état informe à un état de formation et 
de conversion domine tout l’ouvrage. »  
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L’enjeu	des	exercices	spirituels	:		
Se	transformer	et	transformer	les	autres	

 
1. La transformation de soi, de sa manière de penser, d’être et de vivre 
1. a. Un moi qui ne se construit qu’en dialogue avec Dieu 
Texte 6 Augustin, Conf., I, iii, 3 : « Quand vous vous répandez sur nous, vous ne tombez pas à terre, 
vous nous relevez (sed erigis nos), vous nous rassemblez (colligis nos). » 
 
Texte 7 Conf., II, ii, 1 : « Délices heureuses et sûres, qui rassemblez en vous mon être dispersé (colligens 
me a dispersione), éparpillé, et qui, se détournant de votre Unité, se dissipait en mille vanités. »  
 
Texte 8 Conf., I, iv, 4 : « O très haut, très bon, très puissant (…) toujours actif, toujours en repos ; 
rassemblant (colligens) sans avoir besoin de rien ; portant, remplissant, protégeant, créant et nourrissant 
(creans et nutriens), parachevant (perficiens), cherchant bien que rien ne vous manque. »  
 
Texte 9 Conf., I, xx, 31 : « Je me précipitais ainsi dans les douleurs, les troubles, les erreurs. Grâces 
vous soient rendues, ô ma douceur, mon honneur, ma confiance, mon Dieu, grâces vous soient rendues 
pour vos présents, mais, vous, conservez-les-moi. Ainsi vous me conserverez moi-même ; et tout ce que 
vous m’avez donné recevra accroissement et perfection ; et je serai avec vous, puisque c’est vous qui 
m’avez aussi donné d’exister (ut sim tu dedisti me). » 
 
Texte 10 Conf., I, i, 1 : « C’est vous qui l’(scil. cet homme) engagez à chercher sa joie dans vos louanges, 
car vous nous avez faits orientés vers vous (quia fecisti nos ad te) et notre cœur est inquiet jusqu’à ce 
qu’il se repose en vous. » 
 
1. b. L’expression de la transformation 
Texte 11 Conf., IV, xiii, 20 : « Tout cela (scil. l’Incarnation et la rédemption), je ne le savais pas alors 
(tunc) ; j’aimais les beautés d’ordre inférieur et je marchais vers l’abîme. » 
xiv, 22 : « Ainsi, j’aimais les hommes d’après les jugements des hommes, non d’après le vôtre, ô mon 
Dieu, vous en qui personne n’est trompé. » 
xiv, 23 : « Voyez quelle faiblesse, quelle infirmité dans l’âme qui n’a pas encore (nondum) pris son 
point d’appui solide sur la vérité ! » 
xv, 24 : « Mais je ne savais pas encore (nondum) voir la racine de ces grandes idées dans votre art, ô 
Tout-Puissant ‘qui seul réalisez des merveilles’. Mon esprit parcourait les formes corporelles. Je 
définissais le Beau ‘ce qui plaît par soi-même’ ; le Convenable ‘ce qui plaît par son adaptation à autre 
chose’ et je justifiais cette distinction au moyen d’exemples empruntés au monde des corps. De là, je 
passais à la nature de l’esprit, mais sans l’apercevoir en sa vérité, à cause des préjugés que je nourrissais 
sur les choses spirituelles. » 
xv, 25 : « Je ne savais pas qu’une autre lumière devait l’(scil. mon âme) éclairer pour qu’elle participât 
à la vérité, n’étant pas elle-même essence de vérité. ‘C’est vous qui éclairez ma lanterne, Seigneur ; ô 
mon Dieu vous éclairerez mes ténèbres’. » 
xv, 26 : « Je ne revenais pas encore à vous (nondum reuertebar ad te) et ma course vagabonde me 
conduisait à ce qui n’existait ni en vous, ni en moi, ni dans le monde des corps. » 
xv, 27 : « Je voulais me tenir debout devant vous (…) ; et je ne le pouvais pas, parce que les voix de 
mon erreur m’entraînaient au dehors, et que le poids de mon orgueil me précipitait dans l’abîme. » 
 
2. La purification et le thème du Christ médecin  
Texte 12 Conf., I, v, 6 : « Trop étroit est l’habitacle de mon âme pour que vous y puissiez entrer : 
élargissez-le. Il est tout délabré : réparez-le. Certaines choses y pourraient choquer vos yeux : Je l’avoue, 
je le sais. Mais qui le purifiera ? À qui, si ce n’est à vous, crierai-je : ‘Purifiez-moi, Seigneur, de mes 
défauts cachés, épargnez à votre serviteur ceux dont l’occasion lui viendrait d’autrui’. » 
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Texte 13 Conf., II, vii, 15 : « Que celui que vous avez appelé et qui, docile à votre voix, a évité les fautes 
dont il lit ici le rappel et l’aveu, ne me raille pas pour avoir été guéri dans ma maladie par le médecin 
à qui il doit de n’être pas tombé malade, ou plutôt de l’avoir été moins gravement. » 
 
Texte 14 Conf., IV, iii, 4 : à propos de sa curiosité pour l’astrologie : « C’est à vous, Seigneur, qu’il est 
bon d’adresser ses aveux, de dire : ‘Ayez pitié de moi, guérissez mon âme, car j’ai péché contre vous’ ; 
et au lieu d’abuser de votre indulgence pour se donner licence de pécher, il faut se souvenir de la parole 
du Maître : ‘Voici que vous êtes guéri, ne péchez plus désormais de peur qu’il ne vous arrive quelque 
chose de pis’. » 
 
Texte 15 Conf., IV, xii, 19 : « C’est à lui que se confie mon âme et il la guérit (et sanat eam) parce 
qu’elle a péché contre lui. » 
 
Texte 16 Conf., IV, xi, 16 : (s’adressant à son âme) : « Confie à la vérité tout ce que tu tiens de la vérité, 
tu ne perdras rien. Ce qu’il y a en toi de corrompu reprendra sa fraîcheur, toutes tes langueurs seront 
guéries (sanabuntur omnes languores tui), tes éléments périssables seront restaurés, rénovés (fluxa tua 
reformabuntur et renouabuntur), étroitement unis à toi ; ils ne t’entraîneront plus là où ils descendent 
eux-mêmes ; ils resteront avec toi d’une façon permanente, auprès du Dieu éternellement stable et 
permanent. » 
 
3. La descente en soi-même et la concentration sur soi (pour y dialoguer avec Dieu) 
Texte 17 Conf., I, ii, 2 : « Cependant comment invoquerai-je mon Dieu, mon Dieu et mon Seigneur, 
puisque l’invoquer, cela implique que je l’appelle en moi-même ? Y a-t-il en moi une place où mon 
Dieu puisse venir ? »  
 
Texte 18 Conf., III, vi, 11 : « Dans ma laborieuse et haletante pénurie de vérité, je vous cherchais, mon 
Dieu (c’est à vous que je le confesse, à vous qui m’avez pris en pitié, alors que je ne vous le confessais 
pas encore), non pas avec le discernement de ma raison, par où, grâce à vous, nous l’emportons sur les 
bêtes, mais selon le sens de la chair ! Mais vous étiez plus intérieur en moi que mon fond le plus intime, 
plus élevé que les plus hautes parties de moi-même (interior intimo meo et superior summo meo). » 
 
Texte 19 Marc Aurèle, Pensées, XI, 1 : « L’âme humaine parcourt le cosmos tout entier et le vide qui 
l’entoure, et elle s’étend dans l’infinité du temps infini, et elle embrasse et pense la renaissance 
périodique de l’univers. » 
 
Texte 20 Sénèque, Questions naturelles, I Praef. : « La vertu à laquelle nous aspirons produit la 
grandeur, parce qu’elle libère l’âme, la prépare à la connaissance des choses célestes et la rend digne de 
partager la condition divine. » 
 
Texte 21 Sénèque, Lettre 102, 21 : « Dis-nous plutôt combien il est naturel à l’homme de déployer sa 
pensée dans l’infini. L’âme humaine est chose grande et noble. Elle n’admet de limites que celles qui 
lui sont communes avec Dieu même. (…) Sa patrie, c’est ce qui enserre par son mouvement circulaire 
le ciel et le monde. » 
 
Texte 22 Sentences Vaticanes, 10 :  
Métrodore : « Souviens-toi que, bien que tu sois mortel et que tu n’aies qu’une vie limitée, pourtant tu 
t’es élevé, par la contemplation de la nature, jusqu’à l’infinité de l’espace et du temps et que tu as vu 
tout le passé et le futur. »  
 
4. Le décentrement du moi et l’identification du moi personnel avec le moi supérieur du 
Christ 
Texte 23 Conf., I, i, 1 : 
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« ‘Vous êtes grand, Seigneur, et infiniment digne de louanges ; grande est votre puissance et incalculable 
votre sagesse.’1 
Et c’est vous que veut louer l’homme, chétive parcelle de votre création, ‘l’homme, qui porte partout 
avec soi sa mortalité’2, qui porte avec soi le témoignage de son péché et la preuve que ‘vous résistez aux 
superbes’3. 
Et pourtant il veut vous louer cet homme, chétive partie de votre création. 
C’est vous qui l’engagez à chercher sa joie dans vos louanges, car vous nous avez faits orientés vers 
vous et notre cœur est inquiet jusqu’à ce qu’il se repose en vous. » 
 
Texte 24 Pierre Hadot, « Patristique latine » (dans Problèmes et méthodes d’histoire des religions, PUF, 
Paris, 1968, p. 211-219) : 
« J’avais moi-même décidé tout d’abord d’étudier les Confessions pour y assister à la naissance du moi 
moderne, à cet instant solennel où (…) l’homme peut dire « Je » pour la première fois. Mais je me suis 
aperçu peu à peu du fait que la partie autobiographique des Confessions n’est pas aussi importante qu’on 
pourrait le croire. Tout d’abord, si Augustin dit « Je », c’est qu’il reprend le « Je » de Job, de David ou 
de Paul, c’est-à-dire qu’il s’identifie au moi qui parle dans l’Écriture. Finalement le moi humain qui 
parle dans la Bible, c’est Adam, pécheur sans doute, mais converti par Dieu et rénové dans le Christ. 
(…). Le moi des Confessions ne doit donc pas être compris comme la singularité incommunicable de 
l’homme Augustin, mais, au contraire, comme l’humanité universelle dont les événements de la vie 
d’Augustin ne sont que des symboles. » 
 
Texte 25 Charles T. Mathewes, “The Presumptuousness of Autobiography and the Paradoxes of 
Beginning”, dans A Reader’s Companion to Augustine’s Confessions, K. Paffenroth and R. P. Kennedy 
(éd.), Westminster John Knox Press, Louisville-London, 2003, p. 7-23: 
« Tout d’abord, le texte ne commence pas par les propres mots d’Augustin, mais par une citation d’une 
autre œuvre, les Psaumes ; ensuite, il ne commence pas en faisant entendre la propre voix d’Augustin, 
mais celle d’un autre — c’est-à-dire David. En troisième et dernier lieu, il ne parle pas du moi, mais de 
quelqu’un d’autre — à savoir Dieu. Selon trois perspectives, nos attentes au sujet de l’incipit 
égocentrique d’une autobiographie — nos attentes de « ce à quoi ressemblent les autobiographies » — 
sont subverties. Il se passe ici quelque chose de bien différent. » 
 
5. Transformer le lecteur  
Texte 26 Augustin, Retractationes, VI, 1 : « Les treize livres de mes Confessions louent le Dieu juste et 
bon pour mes bonnes comme pour mes mauvaises actions et ils excitent vers lui (in eum excitant) l’esprit 
et le cœur de l’homme. Tout au moins en ce qui me concerne, ils ont eu sur moi cette action (hoc in me 
egerunt) pendant que je les écrivais et ils l’ont encore lorsque je les lis. » 
 
Texte 27 Conf., II, iii, 5 : « À qui raconté-je ces choses ? Ce n’est pas à vous, ô mon Dieu, mais en 
m’adressant à vous, je m’adresse au genre humain, celui auquel j’appartiens, si minuscule que soit le 
nombre de ceux entre les mains de qui peuvent tomber ces pages. Et pourquoi ce récit ? C’est afin que 
quiconque le lira, et moi-même, mesurions les profondeurs de l’abîme d’où nos cris doivent s’élever 
vers vous. » 
 
Texte 28 Conf., X, 4, 6 : « Tel est le fruit que j’attends de ces Confessions, où je vais me montrer, non 
tel que je fus, mais tel que je suis. Je veux les faire non seulement devant vous, avec cette mystérieuse 
joie qui tremble, avec cette tristesse mystérieuse qui espère, mais aussi pour être entendu des fils des 
hommes, associés à ma foi, à mon allégresse, et qui participent à ma condition mortelle — mes 
concitoyens, voyageurs ici-bas comme moi, et qui marchent sur ma route soit devant moi, soit après 
moi, soit à côté de moi. » 
  

 
1 Ps. 47, 2; Ps. 95, 4; Ps. 144, 3; Ps. 146, 5. 
2 2 Cor. IV, 10. 
3 I Ep. Petr., V, 5 (cf. Pr. III, 34). 
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Texte 29 Conf., IV, xvi, 31 : « Tout notre bien vit en vous et c’est pour nous être détournés de vous que 
nous avons perdu le droit chemin. Retournons désormais à vous, Seigneur, pour n’être pas terrassés. 
Notre bien vit indéfectible en vous, car c’est vous qui êtes notre bien. Nous n’avons pas à craindre de 
ne pas retrouver au retour l’abri d’où notre chute nous a éloignés : car elle ne s’écroule pas en notre 
absence, cette demeure nôtre qui est votre éternité ! » 
 

Les	exercices	spirituels	dans	une	perspective	pragmatique	:		
Quelques	exemples	

 
1. La méditation et le commentaire méditatif 
Texte 30 Épicure, Lettre à Ménécée : « Ces enseignements donc, et ce qui s’y apparente, médite-les 
(μελέτα), en relation avec toi-même, le jour et la nuit, et en relation avec qui t’est semblable, et jamais 
tu ne seras troublé, ni dans la veille ni dans les rêves, mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes. » 
 
Texte 31 Conf., XI, ii, 2 : « Voilà longtemps que je brûle de méditer sur votre loi (inardesco meditari 
in lege tua). » 
 
Texte 32 Augustin, De doctrina christiana, IV, 6, 9 : « En outre, l’obscurité même des paroles divines 
porteuses du salut avait à être imprégnée de cette sorte d’éloquence, où notre intelligence allait trouver 
profit, non seulement grâce à ce qu’elle découvrait mais aussi grâce aux exercices exigés (uerum etiam 
exercitatione). »  
 
Texte 33 Conf., X, vi, 9 : « Qu’est-ce donc que ce Dieu que j’aime ? J’ai interrogé la terre et elle m’a 
répondu : « Ce n’est pas moi ton Dieu ». Tout ce qui vit à sa surface m’a fait la même réponse : J’ai 
interrogé la mer et ses abîmes, les êtres animés qui y évoluent et ils m’ont répondu : « Nous ne sommes 
pas ton Dieu ; cherche plus haut que nous ». J’ai interrogé les souffles aériens, et le royaume de l’air 
avec ses habitants m’a répondu : « Anaximène se trompe : je ne suis pas Dieu. » J’ai interrogé le ciel, le 
soleil, la lune, les étoiles : « Nous ne sommes pas non plus le Dieu que tu cherches », m’ont-ils affirmé. 
Alors j’ai dit à tous les êtres qui entourent les portes de mes sens : « Parlez-moi de mon Dieu puisque 
vous ne l’êtes point, dites-moi quelque chose de Lui ». Et ils m’ont crié de leur voix puissante : « C’est 
Lui qui nous a faits ». C’était par ma contemplation même que je les interrogeais (interrogatio mea 
intentio mea), et leur réponse c’était leur beauté. » 
 
Texte 34 Conf., II, iii, 5 : « Et pourquoi ce récit ? C’est afin que quiconque le lira, et moi-même, nous 
réfléchissions (ut cogitemus) sur les profondeurs de l’abîme d’où nos cris doivent s’élever vers vous. » 
 
2. L’exercice de la mémoire 
Texte 35 Conf., II, 1, 1 : « Je veux reporter ma pensée (recordari uolo) vers mes turpitudes de jadis, 
vers les charnelles corruptions de mon âme. Non que je les aime, mais afin de vous aimer, mon Dieu. 
Ce que j’en fais, c’est par amour de votre amour ; je reviens sur mes voies perverses dans l’amertume 
de mon ressouvenir (recolens uias meas nequissimas in amaritudine recogitationis meae), pour 
savourer votre suavité (…). » 
 
Texte 36 Conf., II, ix, 17 : « O mon Dieu, voici que s’ouvre devant vous la vivante souvenance de mon 
âme (uiua recordatio animae meae). » 
 
3. La prosochè (= attention à soi, appel à la vigilance) 
Texte 37 Conf., II, x, 18 : « Qui saurait débrouiller des complications à ce point tortueuses et 
inextricables ? À cette honte-là, je ne veux plus penser, je ne veux plus la voir. C’est toi que je veux, 
Justice, Innocence, belle et prestigieuse de ton pur éclat, et qui réserve des jouissances dont on ne se 
rassasie pas. » 
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4. L’examen de conscience 
Texte 38 Conf., IV, ix, 14 : « C’est tout cela qu’on aime dans les amis, et on l’aime à ce point que notre 
conscience (humana conscientia) se sent coupable quand on n’aime pas qui vous aime et qu’on ne rend 
pas amour pour amour, sans rien demander à l’être aimé que les gages de son affection. De là ce deuil à 
la mort d’un ami, ces ténèbres de douleurs, cette douceur qui se change en amertume pour le cœur tout 
noyé de larmes, et la perte de la vie de ceux qui meurent devenant la mort de ceux qui survivent. » 
 
Texte 39 Conf., I, xviii, 29 : « À coup sûr, il n’est pas de culture littéraire qui réside plus profondément 
en nous, que cette conscience qui y est inscrite (quam scripta conscientia) et qui nous défend de faire à 
autrui ce que nous ne voudrions pas qu’on nous fît à nous-mêmes. » 
 
Texte 40 Conf., V, vi, 11: « Est-ce bien cela, Seigneur mon Dieu, vous qui êtes l’arbitre de ma 
conscience (arbiter conscientiae meae) ? J’ouvre mon cœur et ma mémoire devant vous, qui me 
conduisiez dès lors selon les secrets mystérieux de votre providence, et qui me mettiez déjà sous les 
yeux mes honteuses erreurs, pour que, les voyant, je les prisse en haine. » 
 
Texte 41 Conf., VIII, vii, 18 : « Mais le jour était arrivé où je me trouvais tout nu devant moi, sous les 
reproches de ma conscience (increparet in me conscientia mea). » 
 
Texte 42 Conf., II, viii, 16 : « Quel bénéfice, hélas ! ai-je alors retiré de ces méfaits que je ne me rappelle 
pas sans rougir, surtout de ce vol où je n’aimai que le vol lui-même, rien d’autre ? Et qu’était-il en soi ? » 
 
Texte 43 Conf., II, ix, 17 : « Comment pénétrer cet état d’esprit ? À coup sûr il était tout à fait honteux, 
et tant pis pour moi qu’il dominait alors ; mais enfin en quoi consistait-il au juste ? » 
 
5. La recherche  
Texte 44 Conf., I, v, 5 : « Qui me donnera de me reposer en vous ? Qui me donnera de vous voir entrer 
dans mon cœur pour l’enivrer, pour que j’oublie mes maux, et que je vous étreigne, vous, mon unique 
bien ? Qu’êtes-vous pour moi ? Ayez pitié de moi, que je puisse parler. Mais que suis-je moi-même à 
vos yeux, pour que vous me commandiez de vous aimer, et, qu’à défaut de cet amour, vous vous irritiez 
contre moi, et me menaciez de terribles misères ? N’est-ce donc déjà qu’une médiocre misère de ne vous 
aimer point ? » 
 
Texte 45 Conf., II, viii, 16 : « Qu’est-ce donc qui m’induit à ces recherches, à ces discussions, à ces 
considérations (quaerere et discutere et considerare) ? » 
 
Texte 46 Goulven Madec « ‘In te supra me’. Le sujet dans les Confessions de saint Augustin », Revue 
de l’Institut catholique de Paris, 28, 1988, p. 45-63 (p. 60-61) : 
« Observez tous les points d’interrogation au long des pages, ce sont autant d’incitations à la 
réflexion personnelle, autant d’invitations à l’exercice spirituel, à la gymnastique qui se 
transformera en danse, le moment venu. Il n’y a pas de mauvaise graisse, pas de verbosité dans les 
Confessions ; tout y est mouvements de gymnastique : les points d’interrogations, les répétitions, les 
tours et détours, les subtilités d’observations et de raisonnement, l’accumulation des réminiscences 
psalmiques, les effets de style même, car, suivant le précepte de la rhétorique antique, il faut forcer les 
traits de l’image, pour la rendre frappante. (…) Je n’ai pas à vous montrer en détail que les 
Confessions sont des exercices spirituels, mais plutôt vous inviter à les lire ou mieux à les vivre 
comme tels, ce qui suppose que vous les relisiez en entier ; car on ne fait pas, on ne devrait pas 
faire des exercices spirituels sur morceaux choisis. » 
 
6. L’expérience de la dispersion et du retour 
Texte 47 Conf., I, xviii, 28 : « Quoi d’étonnant si je m’abandonnais ainsi aux vanités, et si loin de vous, 
mon Dieu, je me répandais au dehors ? » 
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Texte 48 Conf., II, ii, 4 : « Mais, hélas ! j’étais en pleine effervescence, je m’abandonnais à l’impétuosité 
du torrent intérieur qui m’entraînait loin de vous, et je transgressais tous vos commandements (…) Où 
étais-je, et dans quel lointain exil des délices de votre maison (…) ? » 
 
Texte 49 Conf., III, iii, 5 : « Votre main s’est appesantie plus lourdement sur moi, mais non à proportion 
de ma faute, ô mon Dieu, vous, mon immense miséricorde, mon refuge (refugium meum) contre ces 
terribles périls au milieu desquels je m’égarais (…). » 
 
Texte 50 Conf., IV, xi, 16 : « Ecoute, toi aussi : le Verbe lui-même te crie de revenir ; le lieu du repos 
que rien ne saurait troubler est là où l’amour ne souffre pas d’abandon, s’il n’abandonne lui-même. » 
 
7. Les exercices du « détachement » 
- le dédain 
Texte 51 Conf., I, vi, 7 : « Cependant, Seigneur, laissez-moi parler en présence de votre miséricorde, 
moi, terre et cendre ; laissez-moi parler puisque c’est à votre miséricorde que je parle, et non pas à 
l’homme, qui se rirait de moi. » 
 
- La méditation sur la mort : 
Texte 52 Conf., I, i, 1 : « L’homme qui porte partout avec soi sa mortalité (circumferens mortalitatemn 
suam). » 
 
Texte 53 Conf., IV, x, 15 : « Encore ces belles choses elles-mêmes n’existeraient pas, si elles ne 
procédaient de vous. Elles naissent et elles meurent ; en naissant elles commencent d’être, pour ainsi 
dire ; elles croissent pour arriver à leur perfection, et une fois cette perfection atteinte, elles vieillissent 
et meurent. Tout n’arrive pas à la vieillesse, mais tout arrive à la mort. »  
 
Texte 54 Sénèque, Sur la brièveté de la vie, I, 1 : « La majeure partie des mortels, Paulinus, se plaint de 
la nature, parce que nous venons au monde pour une courte durée : ces espaces de temps qui nous sont 
donnés, disent-ils, courent avec une rapidité dévorante, au point qu’à l’exception d’un très petit nombre, 
la vie abandonne tous les hommes au milieu des préparatifs de la vie. » 
 
Texte 55 Conf., IV, iv, 7 : « Et voici que, poursuivant de près ceux qui fuyaient ainsi devant vous, ô 
Dieu des vengeances, qui êtes aussi la source des miséricordes, vous qui nous tournez vers vous par 
d’étranges voies, voici que vous l’enlevâtes de cette vie, alors que cette amitié, plus douce pour moi que 
toutes les douceurs de la vie, avait à peine duré une année. » 
 
- L’analyse  
 
8. La transformation de la volonté 
Texte 56 Conf., IV, xii, 18 : « Revenez, pécheurs, à votre cœur, attachez-vous à Celui qui vous a créés. 
Restez auprès de lui, et vous aurez votre stabilité ; reposez-vous en lui et vous y trouverez votre repos. 
Où allez-vous, vers les lieux abrupts ? Où allez-vous ? Le bien que vous aimez vient de lui, mais il n’est 
bon et suave qu’en tant qu’on le rapporte à lui. Et il deviendra amer, et ce sera justice, car c’est 
injustement qu’après avoir abandonné Dieu, on aime ce qui procède de lui. Pourquoi marcher encore et 
toujours dans des voies difficiles et pénibles ? Le repos n’est point là où vous le cherchez. Cherchez ce 
que vous cherchez, mais cela n’est point où vous le cherchez. Vous cherchez la vie heureuse dans une 
région de mort : elle n’est pas là ! Comment la vie serait-elle heureuse, là où il n’y a même pas de vie ? » 
 
9. L’écriture thérapeutique et psychagogique 
 Le recours aux ressources de l’imagination 
- les métaphores : I, xvi, 25 : les structures métaphoriques de l’espace intérieur ; le « feu » des passions ; 
les « flots » de l’existence et du péché/la vérité est un flot limpide, etc. « Jusques à quand rouleras-tu les 
fils d’Eve vers la vaste mer redoutable que peuvent à peine traverser ceux qui la passent sur la croix ? » 
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- l’amplification : I, ix, 15 : l’évocation des instruments de torture du bourreau pour décrire les 
châtiments infligés aux élèves par les magistri 
- les personnifications : IV, iii, 4 : l’homme est une « pourriture orgueilleuse » (superba putredo) 
- la geminatio, expression du pathétique : III, iv, 8 : « quomodo ardebam, deus meus, quomodo 
ardebam » 
- les oppositions : I, iv, 4 : « Vous aimez, mais sans emportement ; votre jalousie est sans inquiétude, 
votre repentir sans douleur, etc. » 
I, xii, 19 : « si petit enfant et déjà si grand pécheur (tantillus puer et tantus peccator) ! » 
- les accumulations : I, iv, 4 : « O très haut, très bon, très puissant (etc.). » 
 Voir Constantin I. Balmus, Étude sur le style de saint Augustin dans les Confessions et la Cité 
de Dieu, Les Belles Lettres, Paris, 1930 ; J.-M. Fontanier, Lectures des Confessions I-IV de saint 
Augustin, Études Anciennes, PUR, Rennes, 1999.  
 
10. La lecture introspective et la lecture édifiante 
Texte 57 Brian Stock, Lire, une ascèse ? Lecture ascétique et lecture esthétique dans la culture 
occidentale, Collection Nomina, Jérôme Million, Grenoble, 2008, p. 78-79 : 
« Augustin pratique « une sorte de méditation intérieure qui recourt à des souvenirs personnels, et non 
à des maximes qu’on se remémorerait, pour favoriser l’examen de soi-même. Dans ce cas, le « texte » 
consiste dans la vie antérieure de l’évêque lui-même, sur laquelle il porte un regard critique comme s’il 
s’agissait d’un récit mis à l’épreuve d’un commentaire moral. (…) La confessio augustinienne est à la 
fois vita et exercice spirituel : elle était conçue comme ce qui succédait au récit des errances d’Énée 
dans l’Énéide, et peut avoir été lue à haute voix devant un public de convertis potentiels, tout comme 
les écoliers romains écoutaient déclamer le poème de Virgile pour leur plaisir et leur édification. »  
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