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INTRODUCTION 

La connaissance de la vie humaine apparaît à chacun de nous comme étant quelque chose 

de tout à fait naturel. car, en effet, quoi de plus naturel que la vie humaine, dont la 

connaissance semble dépendre essentiellement de son expérimentation? Or, cette 

connaissance de la vie physique qui, au premier abord, apparaît comme une vie 

essentiellement organique, c'est-à-dire qu'elle est organisée pour l'entretien d'un corps 

physique, nous paraît être en fait plus qu'une simple gestion du corps de la part de 

l'humain. Certes, nous savons posséder un corps qui occupe un espace dans le monde 

physique et qui nécessite des soins, qui exprime d'abord des besoins fondamentaux, et 

ensuite des désirs. mais ce corps qu'il faut entretenir ne semble pas être la base de la 

connaissance de la vie humaine elle-même. En effet, cette vie qui semble premièrement 

être une vie du corps, c'est-à-dire que la vie de façon théorique, est d'abord une idée 

directrice qui préside au développement et à la conservation des êtres, nous apparaît de 

façon intuitive comme étant une activité autre que la simple existence d'un corps dans le 

monde; la vie humaine possède presque naturellement une dimension du réel qu'il nous 

est difficile de définir surtout parce qu'elle paraît être du domaine de l'esprit, c'est-à-dire 

d'une réalité pensante, à l'opposé de la matière. Parce que non seulement l'homme 

possède l'existence comme tout ce qui existe, mais qu'il a aussi la conscience de vivre, 

c'est-à-dire cette connaissance plus ou moins claire que chacun a de son existence et de 

celle du monde extérieur, elle apparaît au-delà de la réalité physique elle-même, c'est-à

dire que cette réalité ne produit pas de façon immédiate cette intelligibilité qui permet la 

compréhension en générale. La compréhension se situe sur le plan de la réalité pensante 
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ou de l'esprit, et il faut nécessairement qu'un esprit se pose sur la dimension de 

l'intelligible du monde pour qu'il puisse y avoir connaissance du monde et de tous ses 

objets. C'est d'abord cette idée d'intelligibilité du monde, qui peut être comprise par 

l'esprit humain, qui nous a poussés à nous intéresser à la philosophie de saint Augustin. 

Chez saint Augustin, toute la visée de sa philosophie semble avoir été déployée surtout 

pour expliquer comment l'être humain comprend sa propre existence, mais 

essentiellement, il la présente comme étant une activité qui s'accomplit premièrement 

dans l'esprit, et c'est sous ce rapport que nous avons entrepris l'étude de la philosophie 

de saint Augustin. 

Pour saint Augustin, la nature est hiérarchisée en degrés de perfection. Ainsi, la nature 

qui existe seulement, sans '\ivre ni comprendre, est devancée par la nature qui non 

seulement existe, mais vit aussi sans comprendre, comme les bêtes; et, puisque celle-ci 

est devancée par celle qui tout ensemble existe, vit et comprend, comme l'esprit 

raisonnable de l'homme, il faut estimer que, parmi les éléments qui complètent la nature 

humaine, nous ne pouvons en trouver de plus dominant que celui que nous avons placé en 

troisième lieu, c'est-à-dire celui de la compréhension1
• Donc, cette compréhension elle

même, c'est-à-dire la faculté qu'a l'homme de comprendre par la pensée sa propre réalité, 

fait exister une dimension du réel qui apparaît autrement que celle qui frappe les sens ou 

la réalité de tout ce qui existe simplement, et cette dimension de la réalité qui est 

accessible à l'esprit humain est celle de la compréhension des objets du monde. 

Cependant, comment cette connaissance du monde extérieur et de ses objets peut-elle être 
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au-delà de la vie physique elle-même et créer chez l'humain une autre vie que celle qu'il 

occupe naturellement? Est-ce que la vie physique humaine est d'abord une vie 

consciente? Et si elle l'est, comment peut-on actualiser dans le monde physique une 

activité purement spirituelle? Comment la vie de l'esprit, qui semble être la forme ultime 

de connaissance chez saint Augustin, prend-elle forme? Essentiellement, voilà les 

questions auxquelles nous nous sommes proposés de répondre. Aussi, ce qui retient notre 

attention dans la philosophie de saint Augustin, c'est sa méthode qui prend son départ 

dans une expérience personnelle et concrète, c'est-à-dire celle du sens commun et non 

celle d'une métaphysique préconçue. C'est ainsi que la thèse que nous proposons est que 

la connaissance de la vie physique humaine est en fait un phénomène qui s'effectue 

essentiellement par l'esprit et c'est pourquoi nous l'appelons la vie de l'esprit. Elle 

apparaît fondamentalement comme une vie qui, tout en étant physique, s' appréhende 

principalement par l'esprit. 

La pensée qui, en même temps qu'elle se libère du doute par la cenitude de sa 

propre existence2, elle se saisit par l'esprit comme une activité vitale à la vie même, car 

penser, c'est vivre. Ainsi, la pensée, qui est un phénomène indéniable et commun à tous, 

est constituée d'idées éparses qui forment en l'homme comme un univers possédé par 

l'esprit; chez saint Augustin, c'est à cet endroit que la vie humaine se rencontre, en 

apparaissant comme un espace où la vie physique se déploie. L'esprit, par la pensée qui 

est son activité première, appréhende sa propre existence avec une évidence immédiate. Il 

se saisit d'abord comme une intelligence, c'est-à-dire cette faculté de connaître et de 

1 Saint Augustin. Œuvres de saint Augustin 4\J. Dialogues philosophiques. le maitre ( De Magistro) - le 
libre arbitre( libero arbitrio ). Introduction, traduction et notes de Goulvec Madec, 3è édition, Coll. 
Bibliothèque augustinienne». Éditions Desclée de Brouwer, Paris, 1976, 608 pages, libre arbitre. II. 6-13. 
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comprendre, car il sait ce qu'il est et qu'il vit, mais la vie qu'il saisit est essentiellement 

celle d'une conscience de la vie, c'est-à-dire que tout vivant ne sait pas nécessairement 

qu'il vit, mais tous ceux qui sont conscients de vivre, c'est-à-dire qui ont la pensée de la 

vie à l'esprit, sont nécessairement vivants3
. C'est ainsi que, indépendamment des 

croyances et des opinions que la pensée produit, il lui restera toujours cette certitude que 

l'esprit sait qu'il existe, et la seule chose dont l'esprit soit sûr, c'est qu'il est par la 

pensée. L'esprit humain se saisit donc par une vue intuitive de lui-même quand il est en 

état de penser, car il se voit lui-même exister, vivre et penser: c'est ce que nous pourrions 

appeler la conscience humaine. La conscience apparaît alors être le principe premier de 

l'âme ou de l'esprit humain, et la pensée est alors de l'ordre de l'âme ou de l'esprit. 

Chez Augustin, l'humain est composé d'une âme ou d'un esprit et d'un corps, et 

tous deux sont des substances, c'est-à-dire qu'ils possèdent une certaine réalité, et sans 

l'un et l'autre de ces deux éléments, l'humain ne serait pas humain; cette proposition est 

axiomatique chez Augustin et nécessaire au développement de sa philosophie. L'esprit 

est donc substance, tout comme le corps l'est, essentiellement parce qu'il accorde 

l'espace qui contient la capacité qu'a l'homme de comprendre ce qui existe et ce qui vit. 

Pour Augustin, bien qu'il soit clair que la vie humaine se compose de ces deux 

substances distinctes nommées ci-dessus, soit le corps et l'esprit, il semble néanmoins 

que notre philosophe place bien au-dessus de la vie du corps celle de l'esprit, et c'est 

pourquoi il s'intéresse davantage à celui-là même. D'ailleurs, il décrit l'âme ou l'esprit 

directement en lui-même c'est-à-dire comme une substance raisonnable faite pour régir 

:: libre arbitre, li, 3-7 « Il est donc évident que tu existes; et. puisque tu n'en aurais pas l'évidence. si tu ne 
vivais pas, il est évident aussi que tu vis. » 
3 libre arbitre, l, 7-16. 
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un corps4
• Essentiellement, l'esprit se découvre comme étant le principe incorporel de la 

vie, contrairement au corps qui, lui, en est le principe corporel. 

La raison de l'existence de l'esprit est basée surtout sur le fait qu'il doit servir 

d'intermédiaire entre le corps qu'il anime et les idées, c'est-à-dire l'essence intelligible 

des objets sensibles qui nous viennent à l'esprit naturellement et qui sont véritables. 

L'esprit, parce qu'il est spirituel, n'est alors séparé par rien de ces idées intelligibles qui 

le frappent et qui sont de même nature que lui. Or, le corps, au contraire, est incapable de 

participer directement à la nature de ces idées; un intermédiaire est donc nécessaire entre 

elles et lui, et cet intermédiaire est l'esprit même. C'est d'abord à la nature spirituelle de 

l'homme que saint Augustin s'applique en cherchant à la comprendre, et, sans nier son 

union au corps, il ne s'intéresse que par ricochet au problème métaphysique que pose 

cette union, et ce, surtout parce que c'est l'esprit qui entretient le corps. Pour notre 

philosophe, l'esprit est la partie supérieure de l'homme, et c'est de là qu'il importe de 

mettre en évidence la vie humaine. L'esprit est donc beaucoup plus excellent que le 

corps, puisque c'est lui qui soutient la vie du corps et qui l'anime, or, nul corps ne peut 

faire de même à l'égard d'un corps5
• C'est ainsi que l'esprit commande et 

remue comme il lui plaît les membres de ce corps; ( ... ) qui le rend capable de 
travailler avec an, et de considérer dans lui-même ce qu'il exécute au-dehors, 
et de tous ses sens corporels, par le moyen desquels ce qu'il fait passe de son 
imagination à son ouvrage, et qui lui rapporte ce 1u'il fait, afin qu'il consulte 
la vérité qui préside dans son âme, pour savoir( ... ) 

~ Saint Augustin. Œuvres de saint Augustin. Dialogues philosophiques. /-Contre les académiciens; le 
bonheur; Del 'ordre.-Traduc:tion et notes de R. Jolivet. //-Soliloques; L'immortalité del 'dme; la grandeur 
de l'âme.- Traduction et notes de P. de Labriolle. Ill- le maftre; le libre arbitre; La musique (livre Vl)
Traduction et notes de F.-J. Thonnard. Coll.« Bibliothèque augustinienne», Éditions Desclée de Brouwer. 
Paris. 1955, 749 pages. la grandeur de l'dme, XIII, 22. 
5 Saint Augustin. Confessions, Éditions Gallimard. Paris, Coll.« Folio», 1993, 599 pages; X. VI;« C'est 
donc grâce à l'âme que le corps subsiste. grâce à ce par quoi il est animé. soit dans un vaste ensemble tel 
que l'univers. soit dans l'individu. ( ... ) La conséquence est que l'âme ne peut devenir corps que par 
l'action de l'âme( ... )» L'immortalité de l'âme, XV, 24. 
6Confessions. XI. V. 
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si le travail exécuté est bien fait. 

Dans chacune de ses actions, l'homme semble agir d'abord par son esprit qui est 

le principe de la sensibilité et de la pensée. Il détermine ainsi ses actions surtout parce que 

l'esprit est ce fond d'idées, de sentiments qui orientent objectivement l'action dans le 

monde matériel. Par extension, l'esprit est le lieu où se retrouve la capacité à saisir le 

monde et ses objets et à se représenter ainsi la tâche à exécuter. Cette capacité de se 

représenter le monde par la pensée, elle produit à l'intérieur de l'esprit, la conscience, 

c'est-à-dire cette connaissance intuitive que chacun de nous peut avoir de son existence et 

de celle du monde extérieur. C'est alors que l'on peut affirmer que ce phénomène 

spirituel qu'est la conscience est essentiellement produit à l'intérieur de l'esprit. Peut-on 

affirmer alors que, selon saint Augustin, l'activité humaine dans le monde est d'abord 

produite par son esprit? Peut-être. Toutefois, une chose est sûre, c'est que saint Augustin 

n'accorde pas à l'homme la possibilité de disposer selon son vouloir des valeurs qui sont, 

pour notre saint, véritables; l'homme est contraint par la raison ou la vérité 

indépendamment de son enthousiasme à y participer. 

La thèse que nous proposons, suggérant que la vie humaine soit en fait une vie de l'esprit, 

se pose principalement de façon à pouvoir expliquer la distance qui existe entre la réalité 

existant en soi et la compréhension que nous en avons à l'esprit. Cette distance se dénote 

surtout lorsqu'il y a jugement d'objets qui diffère soit entre les personnes les jugeant ou 

même entre la compréhension que nous avons de l'objet et l'objet lui-même. Comment 

expliquer cette situation sinon en supposant que, puisque l'objet est le même pour tous, 

les différences se situent principalement dans l'esprit de chacun? Si nous admettons que 
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l'objet est le même pour tous ceux qui l'observent et, qu'en même temps, il existe des 

divergences de compréhension, nous devons nécessairement admettre qu'il y a entre 

l'objet et la vision que nous en possédons un fossé qui ne se traverse pas simplement par 

les sens; la traversée, puisqu'il y a compréhension à la fin, semble s'effectuer 

essentiellement par l'esprit qui comprend. Mais, comment expliquer le saut que nous 

effectuons chaque fois qu'il y a compréhension d'un objet quelconque, sinon en 

supposant l'existence de la présence dans l'esprit humain d'une idée générale, d'une 

appréhension de la réalité qui semble n'avoir qu'une corrélation faible avec le monde 

matériel tel qu'il existe. Et c'est cette idée, cette capacité de comprendre, qui n'est pas 

nécessairement l'intelligence, c'est-à-dire cette aptitude à résoudre des problèmes, qui 

semble produire une réalité plus intime que celle apparaissant physiquement à nos sens, 

et la vie de l'esprit est alors celle qui définit et qui soutient cette compréhension de la vie 

matérielle. La compréhension des objets qui existent, prend alors forme premièrement 

avec les sensations recueillies par les sens, ensuite l'esprit collige, grâce à la mémoire, les 

sensations qui lui viennent des sens et il lie par la volonté les connaissances entres-elles; 

la connaissance apparaît alors comme étant le créneau de la vie de l'esprit. 

Saint Augustin ne traite pas de la vie de l'esprit comme telle. ll préfère parler de la 

fonction de l'âme ou du sens intérieur chez l'homme qui se rencontre au moment où nous 

commençons à reconnaître des priorités autres que celles qui nous sont communes avec 

les animaux7
, c'est-à-dire surtout la capacité qu'a l'homme de comprendre. Et plus l'âme 

se dégage· du corps autant qu'elle le peut grâce à la raison et la science, elle jouit plus 

Saint Augustin. Trinité I. le mystère ( livres /-VII), -Texte de l'édition bénédictine, introduction de E. 
Hendrikx. traduction et notes de M. Mellet et th. Camelot, O.P, Éditions Descléc de Brouwer, Paris. 1955, 
616 pages. Trinité II- les images (livres VIII-XV )-Texte de l'édition bénédictine, traduction de P. AglM!sse, 
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volontiers des plaisirs intérieurs qui sont supérieurs aux sens; et plus elle incline vers les 

sens, plus elle rend l'homme semblable à la bête8
• Pour nous, il est apparu plus 

intéressant de traiter de la vie de l'esprit, qui semble décrire une attitude plus générale de 

la compréhension et de l'orientation de l'action humaine. 

Pour ce qui est du travail en lui-même, nous traiterons en première partie de la réalité 

physique dans laquelle l'humain est immergé. Tout d'abord, l'être humain ressent le 

monde extérieur exclusivement par ses cinq sens; ils sont les seules portes qui ouvrent 

vers la possibilité de connaître le monde matériel. Toutefois, pouvons-nous affirmer que 

ces mêmes sens qui nous font apercevoir le monde extérieur sont ceux qui nous font être 

et connaître de façon certaine? D'abord, il faut comprendre que non seulement nous 

avons conscience d'avoir un corps possédant des sens et que nous percevons les objets 

contenus dans le monde extérieur par l'intermédiaire des sens, mais, pour que ces mêmes 

objets puissent être jugés afin d'être compris, ils doivent se retrouver dans un endroit 

autre que dans les sens eux-mêmes. Puisque ces mêmes sens ne sont pas ceux pouvant 

comprendre, il faut alors que les sensations recueillies à partir des sens soient dans un 

sens nous étant plus intérieur et nous permettant de connaître et de qualifier ces 

sensations mêmes. Or, il semble que, chez Augustin, ces mêmes sensations, lorsqu'elles 

sont comprises, c'est-à-dire lorsqu'elles correspondent à une idée claire, elles sont alors 

comprises à l'intérieur de l'esprit. Sans cette opération, nous ne pouvons comprendre ou 

connaître ces sensations qui nous viennent des sens. Ainsi, non seulement nous 

recueillons par nos sens les sensations qui nous viennent du monde matériel, en plus, 

s.j. notes en collaboration avec J. Moingt. s.j, Coll.« Bibliothèque augustinienne», Éditions Desclée de 
Brouwer, Paris, 19SS, 710 pages; Trinité, Il, XII, vm, 13. 
8 la grandeur de l'âme, XXVIII, S4. 
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nous les jugeons pour savoir ce qu'elles sont et comment elles sont; or, ces questions, 

nous ne pourrions les poser sinon, par l'esprit qui connaît ces questions et qui se les pose. 

Ces sensations perçues par le biais des sens, pour qu'elles soient comprises - et il 

ne suffit pas de sentir pour comprendre immédiatement - doivent être recueillies par un 

sens plus intérieur. C'est à cet endroit que l'on situe la vie de l'esprit, c'est-à-dire celle 

donnant la profondeur à nos vies en nous permettant de la qualifier et de connaitre le 

monde extérieur qui nous entoure. Donc, puisque nous avons conscience des sens par 

lesquels les sensations viennent à nous, pouvons-nous affirmer que ces mêmes sens sont 

ceux qui forment la conscience de nous-mêmes? Peut-être. Cependant, il faut avouer que 

ces sensations recueillies par nos sens sont le début du processus de compréhension de la 

réalité physique et tangible du monde matériel, et, sans eux, nous ne pourrions pas avoir 

même le début d'une connaissance du monde physique qui est et qui nous enveloppe à 

l'intérieur de son existence. 

La deuxième partie du travail traitera surtout de la mémoire, qui non seulement 

nous donne un des éléments essentiels à la compréhension, mais qui accorde aussi à 

l'humain tout son histoire de vie. Sans la mémoire, il semble qu'il ne peut y avoir la 

conscience de l'existence d'une vie qualifiée, c'est-à-dire cette détemûnation de la nature 

qui définit nos existences et qui nous fait connaître l'existence; c'est la mémoire qui nous 

fait être ce que nous sommes, puisqu'elle contient nos goûts, nos préférences, nos 

histoires de vie, bret: tout ce qui fait notre individualité. Pour saint Augustin, la mémoire 

renferme d'abord l'ensemble des pensées de nos existences et elle offre à la vie humaine 

cette impression de profondeur en lui donnant le sentiment qu'elle possède une étendue 

dans le temps. Sans ce souvenir de l'étalage dans le temps de nos vies qui est 
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essentiellement produit par l'esprit, nous ne pourrions pas avoir cette impression de 

longitude ou de profondeur qui nous fait être ce que nous sommes. C'est ainsi que l'esprit 

semble créée les temps passé, présent et futur, afin qu'il puisse exister cette connaissance 

de nos vies, et par le fait même, la connaissance des objets du monde. Il nous paraît ainsi 

évident que chez Augustin et pour la raison en général, il doit exister une forme 

élémentaire de mémoire afin qu'il puisse y avoir apprentissage ou connaissance. Cette 

forme élémentaire de connaissance semble s'opérer premièrement parce que la mémoire 

fait exister un passé qui contient ce que nous savons déjà, un présent avec lequel il nous 

est possible d'associer le passé et un futur dans lequel nous pouvons prévoir des 

événements qui s'accompliront; de la même façon, nous appréhendons nos vies. Aussi, 

c'est grâce à la mémoire qu'il existe pour nous un temps: elle crée le souvenir d'un 

passé, elle fait durer l'instant présent qui passe en épaississant sa durée et elle projette 

aussi dans l'esprit un avenir incertain, mais tout à fait concevable. Or, pour Augustin, la 

mémoire qui donne un sens de profondeur à nos vies physiques se produit essentiellement 

sur le plan de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle est premièrement une réalité pensante qui 

s'oppose à la matière, et c'est pourquoi nous qualifions la mémoire comme étant une 

activité de l'esprit. 

En troisième partie, nous traiterons de la volonté qui est sans aucun doute un 

phénomène de l'esprit: elle semble être tout d'abord une force servant surtout à l'action 

humaine, c'est-à-dire ce par quoi on réalise une intention ou une impulsion. La volonté 

est cette disposition mentale qui se situe sur le plan de l'esprit ou de la réalité pensante, et 

elle traduit le vouloir d'une personne et qui tend à se traduire par une décision conforme à 

une intention première. Sans la volonté et l'intention, qui sont des activités de l'esprit, il 
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est clair qu'il ne pourrait y avoir d'actions choisies et conscientes orientées vers un but 

déterminé; sans la volonté, il n'y aurait probablement que des actions indéterminées, 

inconnues, qui relèveraient plus de l'instinct que de la volonté. 

En quatrième et dernière partie, nous traiterons de l'idée de vérité chez saint 

Augustin. Nous tenterons de comprendre comment Augustin conçoit la vérité comme 

étant la raison suprême qui justifie l'existence des objets qui sont. Elle est ce par quoi les 

objets existent et, s'ils existaient autrement, il serait vrai aussi qu'ils seraient autrement. 

La vérité apparaît donc comme celle qui exprime de façon absolue la réalité du monde, 

c'est-à-dire l'ensemble de ce qui existe, et aussi elle accorde à l'esprit la possibilité de 

comprendre et de coMaître, surtout parce que c'est par la vérité que les objets sont 

compréhensibles. Pour Augustin, la vérité est un bien qui nous est commun et qui est 

compris de la même façon par tous ceux qui appliquent leur esprit à comprendre, et, chez 

notre philosophe, cette capacité de comprendre ne peut être le résultat que de ce qui est 

véritable et vérité; autrement, il ne peut pas y avoir de compréhension. 

L'esprit paraît alors être ce fond de connaissance des idées qui détennine et oriente 

l'action dans le monde physique, et c'est à cet endroit que l'homme se représente lui

même dans son esprit. Cette représentation de soi-même dans l'esprit est ce que l'on 

nomme la conscience, elle apparaît alors comme étant celle capable de comprendre la 

raison existant en elle-même et expliquant l'existence en général. Pour conclure, disons 

simplement que l'âme recueille les sensations du monde et les contient en elle-même 

dans un sens intérieur, mais, pour ce qui est de les comprendre et de les juger, c'est à 

l'esprit que revient cette tâche. L'esprit n'est donc pas l'âme, mais la partie la plus noble 
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de l'âme9
, et c'est en l'esprit que résident la raison et l'intelligence humaine, c'est-à-dire 

la capacité qu'a l'homme de comprendre. Sous la catégorie« esprit», nous avons placé la 

capacité d'appréhension de tout ce qui n'a pas de forme physique dans le monde sensible 

et qui pourtant possède une certaine réalité; c'est ce que nous pourrions nommer la réalité 

pensante. La réalité pensante de la vie de l'esprit se compose essentiellement de la 

perception par les sens des sensations qui sont d'abord pensables afin que l'on puisse les 

comprendre, de tout le phénomène de l'attention et de l'intention, de la mémoire et du 

temps, de la volonté, et, finalement, de la raison et de l'intelligence en général. Peut-être 

serions-nous plus près du véritable si nous proposions que la vie de l'esprit produisant la 

conscience de soi est en fait un mélange du sens intérieur, de la mémoire contenant ces 

mêmes sensations, de l'intention et de la volonté, ainsi que de l'intelligence et de la 

raison qui juge de notre vie entière. 

l LES SENSATIONS 

1. La vie humaine 

En première partie, nous allons traiter du phénomène des sensations chez saint Augustin. 

Tout d'abord, il y a la vie humaine : elle apparaît d'abord comme une certaine 

spontanéité, un élan vital qui contient en lui la somme des activités humaines. Il est 

difficile de donner une explication claire de ce qu'est la vie, mais disons simplement 

qu'elle est une « idée directrice » semblant présider au développement et à la 

conservation des êtres. Cette vie physique s'inscrit invariablement à l'intérieur d'un 

9 Trinité, II, XV, VU. II. 
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monde, là où se retrouve tout ce qui existe et qui a la possibilité d'être perçu par les sens. 

Ces objets du monde, c'est-à-dire tout ce qui existe et qui affectent les sens, nous les 

connaissons parce qu'ils sont premiers par rapport aux sens; l'humain arrive à l'intérieur 

d'un monde préexistant, et ainsi, il semble exister un lien entre l'humain et le monde 

contenant tout ce qui à lieu, tout ce qui se fait et tout ce qui existe. Toutefois, pour ce qui 

est de l'être humain, nous pourrions croire qu'il existe également une autre vie qui n'est 

pas que physique ou qu 'organique, et cette autre vie s'inscrit aussi dans une réalité 

physique et tangible. Cette réalité physique, quoique contraignante, ne semble pas être 

celle qui fait cette « idée directrice » de la vie de l'homme. Bien que les réalités 

corporelles influent nettement sur la vie humaine, elles ne semblent pas être 

déterminantes à conditionner de façon certaine la vie de l'esprit chez l'être humain. 

1. a. Le monde et ses objets 

Au tout début de l'appréhension par l'esprit humain de la vie physique, il y a le 

monde extérieur, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui existe, la totalité des objets. C'est 

le monde où chacun des objets se retrouve et où les cinq sens s'exercent afin d'observer 

et de qualifier ces objets, et plus encore. Ces objets du monde, c'est-à-dire toute chose qui 

affecte les sens, ils possèdent une réalité qui leur est propre et ils sont premiers par 

rapport aux créatures dont ils sollicitent les sens. C'est eux qui, progressivement 

découverts et inventoriés, règlent les activités des sujets: « D'abord, la réalité que nous 

percevons, pierre, flamme ou tout autre objet visible; réalité qui évidemment pouvait déjà 

exister avant même que nous la percevions ( .. .)1°» Les objets, le temps, l'espace et le 

mouvement, bien loin de se manifester exclusivement à partir de notre conscience, sont 

10Trinilé, II. XI, I, l. 
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pour Augustin les conditions initiales du développement existentiel du monde, de son 

mode d'être et non pas seulement de son paraître; ces conditions sont le fondement 

ontologique de la création, c'est-à-dire ce qui fait exister en tant que tel le monde. Malgré 

ce déterminisme physique, il nous semble qu'il existe aussi un monde plus intérieur que 

nous portons en nous, nous rendant ainsi présents au monde extérieur, et nous permettant 

de connaître ce même monde. C'est le monde des personnes, la vie de l'esprit qui est la 

dimension spirituelle dans l'espace intérieur humain qu'il nous faut définir. Ces deux 

mondes, c'est-à-dire le monde extérieur et le monde intérieur des personnes, ne sont pas 

en opposition chez saint Augustin; plus exactement, ces deux mondes se copénètrent et, 

nous déplaçant à travers le monde extérieur, nous portons notre monde intérieur qui 

donne au premier la couleur du second 11
. Toutefois, il ne faut pas croire que saint 

Augustin concède à l'homme le pouvoir de créer le monde à partir de l'espace intérieur 

qu'il porte en lui, et, en même temps, il ne veut certainement pas nier le primat du sujet et 

de la conscience, mais, pas plus que la conscience humaine ne détermine par sa propre 

situation les relations spatio-temporelles, la conscience humaine ne peut non plus se 

soumettre à une hiérarchie de valeurs ou de significations qu'elle fixerait selon ses goûts 

et ses préférences. Il y a des correspondances, des chiffres que nous avons à retrouver, 

des mesures auxquelles nous devons nous soumettre, une réalité en soi que nous 

n'inventons pas. 

2. La conscience 

D'abord, la vie humaine semble pouvoir être connue essentiellement parce que l'homme 

est conscient, c'est-à-dire qu'il possède cette faculté de connaître sa propre réalité et ainsi 

11 Confessions, X. VI. « L'homme intérieur connait ces choses par l'homme extérieur : et c'est ainsi que 
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de la juger. Parce que non seulement nous existons et vivons de façon organique, nous 

avons aussi et surtout la conscience de vivre. La conscience n'est pas que la simple 

existence comme une pierre, ni que la simple vie organique comme une plante, elle est un 

cran au-dessus de la vie elle-même, car autre chose est de vivre, autre chose est de savoir 

que l'on vit12
. Assurément, la conscience de la vie est pour Augustin bien meilleure que 

la vie physique elle-même, puisque, sans cette conscience de vie, nous ne pourrions 

appréhender ni même avoir le début d'une certaine compréhension de cette même vie 

physique. La conscience se définirait alors comme étant celle qui permet de connaître par 

la pensée sa propre réalité et celle du monde extérieur, parce que, chez Augustin, 

l'homme ne sent qu'il possède telle connaissance que dans la mesure où il y applique sa 

pensée13
• Aussi, pour Augustin, il est certain qu'on ne peut douter de posséder la vie, car 

s'il y a doute, c'est nécessairement en vie que l'on doute14
• La certitude de l'existence du 

sujet pensant est donc immédiatement fondée sur la certitude de l'existence par 

opposition à toute autre certitude ultérieure, et cette vérité incontestable est aussi la 

première de toutes les certitudes. Puisque nous savons de façon certaine que nous vivons, 

c'est évidemment parce qu'il y a la conscience qui est première, c'est-à-dire une activité 

qui rend présente à l'esprit notre réalité individuelle. Voilà donc une évidence à savoir 

que l'on appréhende la vie, c'est-à-dire qu'on la saisit principalement par l'esprit, et 

puisqu'elle est une réalité qui se pense avant tout, pour saint Augustin, cette conscience 

moi qui suis cet homme intérieur, et un esprit élevé au-<lessus du corps. les ai connues par les sens de ce 
corps qui m'environne. » 
t:: Libre arbitre, Il, 3-7. 
13/mmortalité de l'âme, IV, 6. 
14 Libre arbitre, Il, 3-7. « li est donc évident que tu existes; et puisque tu n'en aurais pas l'évidence si tu ne 
, ivais pas, il est évident que tu vis. » 
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de vie est le meilleur des états de vie surtout parce qu'elle contient en elle-même tous les 

autres états de vie, soit l'existence et la vie organique15
. 

2.a. Les sens et les sensations 

Ainsi, si nous disons que nous vivons, c'est avant tout parce que la conscience 

nous faisant connaître notre propre réalité nous rend aussi présent au monde qui nous 

environne en l'éprouvant par nos sens. Vivre est donc inséparable des sens par lesquels 

nous arrivent les sensations. La sensation, pour qu'elle soit connue comme telle, est alors 

toute « impression subie par le corps, qui ( ... ) se révèle à notre âme; car toute sensation 

est cela; et tout cela, ce me semble, est sensation 16» Parce que la sensation est pour 

Augustin ce fait que ce que le corps éprouve n'échappe pas à l'esprit, il n'est pas certain 

que toutes sensations éprouvées par le corps soient connues par l'esprit, mais il est sûr 

que ce qui n'échappe pas à l'âme ou l'esprit n'échappe certes pas au corps17
. Or, lorsque 

l'esprit sent qu'il perçoit le corps, il paraît à Augustin non pas en subir l'influence, mais 

agir av'.!c plus d'attention dans les passions du corps, et ces actions, faciles ou difficiles 

suivant leur convenance ou non-convenance, ne sont pas ignorées par l'esprit, et c'est 

surtout cette activité de l'esprit sur le corps qu'Augustin appelle sentir18
, c'est-à-dire cette 

prise de conscience plus ou moins nette de la sensation. Il pense donc que le corps est 

animé par l'esprit, c'est-à-dire qu'il lui donne cette impression de vie, et que celui-ci ne 

subit rien du corps, mais plutôt il agit sur lui et en lui 19
. 

Lorsque l'esprit se tourne vers une certaine modification du corps qui lui vient des 

sens, il produit en lui-même à ce moment une sensation; c'est alors que nous passons du 

15libre arbitre. li, 3-7. 
16La grandeur de l'âme, XXV, 48. 
17 la grandeur de l'âme, xxm, 41. 
18La musique, VI, V, 10. 
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domaine du corps à celui de l'esprit. À ce moment, la sensation est jugée par l'esprit, et il 

semble qu'à ce moment seulement, cette modification corporelle prend un sens, c'est-à

dire une idée intelligible à laquelle l'objet peut être rapporté et qui sert à expliquer son 

existence. La sensation devient coMue surtout parce que les mouvements de l'esprit ou 

ses actions ou ses opérations ou de quelque autre nom qu'on puisse mieux les appeler, ne 

sont évidement pas cachés à l'esprit lorsqu'il ressent le monde physique20
. 

2.b. L'attention de l'esprit 

La sensation, qui est une forme élémentaire de la vie de l'esprit, n'est pas une 

action de la matière sur un esprit passif. Elle est au contraire l'effet d'une activité de 

l'esprit sur l'esprit lui-même; la sensation, c'est-à-dire la faculté d'éprouver les 

impressions que font les objets matériels sur les sens, elle est la conséquence de 

l'attention que l'esprit porte aux affections du corps qu'il anime. Pour saint Augustin, 

l'esprit ne sent que parce qu'il se saisit comme reproduisant une image dans son esprit de 

l'objet sensible et non pas comme la créant21
. À ce moment, Augustin pense donc que 

l'esprit, par son attention, met en mouvement et adapte une activité spirituelle propre à la 

vie végétative, activité qui serait la fonction organique des sensations22
. La sensation est 

alors l'acte d'attention exercé par l'esprit sur une modification du corps rapportée par les 

sens, et cette attention met en mouvement un certain esprit vital qui réside dans les 

organes sensibles, les rendant eux-mêmes plus attentifs. Et plus la difficulté de la 

19la musique. VL V, 9. 
'!
0La musique. VI, V, 11. 

11 Rohmer. Jean. « L'intentionnalité des sensations chez saint Augustin. », Augustinus magister, Congrès 
international augusûnien, Paris, 21-24 septembre, 19S4, p. 494. 
11/bid, p.492. 
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sensation est grande, plus grande est l'attention de l' esprit23
• À l'attention de l'esprit sont 

d'abord soumis : 

l'âme elle-même, et c'est pourquoi nous avons aussi la conscience de vivre; 
puis le corps qu'elle gouverne, et c'est pourquoi, en chaque action, elle meut 
les membres qu'il faut, quand il faut; quant aux sens du corps, ce sont tous 
les objets corporels qui leur sont soumis. 24 

Aussi, elle est cette même 

puissance par laquelle je communique non seulement la vie, mais le sentiment 
à ce corps ( ... ) et par laquelle je commande à mon oeil, et non pas d'entendre 
mais de voir; et à mon oreille non pas de voir, mais d'entendre; et ainsi ( ... ) 
car dans cette diversité d'action que produit chacun d'eux, c'est mon esprit 
seul qui agit par eux. 25 

Pour Augustin, il estime que l'esprit anime le corps par l'intentioMalité de ses actes, et 

qu'ainsi, l'esprit ne subit rien de la part du corps, mais plutôt agit en lui26
. 

2.c. L'intentionnalité de l'esprit 

La capacité qu'a l'homme de coMaître le monde apparaît d'abord, de façon tout à 

fait objective, à partir de l'objet extérieur que nous percevons et qui existait avant la 

vision; en second vient la sensation que l'objet imprime à nos sens et, enfin, l'acte 

d'attention de l'esprit qui dirige la sensation sur l'objet pendant toute la durée de la 

vision27
. Toutefois, saint Augustin remplacera bientôt le terme d'attention par celui 

d'intention, action spirituelle exercée par l'esprit, qui va devenir la source d'une 

coMaissance transcendante à l'égard des passions du corps. Il la chargera d'opérer la 

soudure entre le processus organique et sa détermination venue de l'objet extérieur, et de 

rendre celui-ci présent à l'esprit lui-même. L'intention résume donc la sensation dans son 

:?J La musique, VI, V, 13. 
24Libre arbitre, Ill, 2S-1S. 
25Confessions, X. VII. 
26La musique, VI, V, 9. 
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processus intérieur perçu par la conscience28
• Nous pouvons prétendre que la force de 

l'intention subsistant dans l'esprit en état de sommeil peut nous donner des illusions de 

vérité, mais, à l'état de veille, c'est d'une tout autre manière que nous prenons conscience 

de l'intention; elle infonne à ce moment un processus corporel et physique propre à 

chaque sens. Ce mode d'intentionnalité est une expérience spécifique incommunicable 

qui porte en elle-même sa certitude29
. L'intentionnalité est donc un acte spirituel qui 

remonte les avenues des sens et qui se projette au dehors, soudant un processus matériel 

qu'elle infonne à l'objet même d'où il procède30
. 

Cette transcendance quasi magique, saint Augustin et, à sa suite, saint Thomas 

l'ont expliqué par l'intentionnalité des sensations. Le caractère actif des sensations résulte 

du fait qu'elles impliquent l'exercice d'une lumière particulière que l'esprit projette dans 

toutes ses opérations et que nous pourrions nommer le désir. Le mérite de saint Augustin 

est d'avoir donné à l'intention, désignant primitivement l'acte de volonté libre, une portée 

universelle, signifiant l'acte par excellence que l'âme exerce dans toutes nos 

connaissances et avant tout dans nos sensations31
. L'âme en est la source et elle projette 

par tous nos sens comme par cinq petits robinets de valeurs ditférentes32
, et quoique 

l'âme, tout intérieure qu'elle soit à elle-même, elle peut en quelque sone sortir d'elle

même en projetant ses affections sur ces images, qui sont comme les vestiges de ses 

multiples actes d'attention. Ces vestiges se sont pour ainsi dire imprimés dans la mémoire 

au moment de la sensation, de sorte que, même en l'absence de corps extérieurs, ces 

210p. cit, l'intentionnalité des sensations, p. 495. 
28/bid, p. 492-493. 
29lb' td, p. -'96. 
30Loc. cil. 
31 Ibid, p. -'92. 
32/bid, p. -'93. 
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images sont présentes à ceux qui y pensent. L'esprit fixe sur lui l'attention de la volonté 

qui errait à l'aventure sur les autres objets, et qu'il se pense13
. Autre est donc la lumière 

matérielle que nous sentons par les yeux, autre est la lumière spirituelle que nous mettons 

en oeuvre par les yeux afin de comprendre les objets du monde. 

J. La connaissance des sensations 

L'activité de connaître débute en général par l'admission de l'existence d'un monde et de 

ses objets, c'est-à-dire toute chose qui affecte les sens; ces objets existent 

indépendamment du fait qu'ils soient ressentis ou non par des sens. Seulement, pour 

l'humain, le monde lui apparaît essentiellement lorsqu'il le ressent par ses sens. Ce même 

monde et ses objets, tout en restant les mêmes, sont ressentis par les sens en général, et 

ces objets du monde sont alors offerts à la connaissance humaine, mais cette même 

connaissance sensible ne peut vraisemblablement pas se passer d'un objet pour 

s'accomplir. D'abord, il ne faut aucunement douter que les objets sont exactement ce 

qu'ils doivent être14
; un corps, en effet, n'est ce qu'il est que par sa forme, l'ordre de ses 

parties et les relations numériques auxquelles il obéit. Toutefois, la sensation que l'esprit 

en possède paraît être de nature tout à fait différente de l'objet en soi. En effet, nous ne 

pouvons enlever l'objet de l'endroit extérieur où il se trouve et le placer à l'intérieur de 

notre esprit afin de le concevoir, et l'objet lui-même ne peut se retrouver à l'intérieur de 

l'esprit, pourtant, il est clair que nous en avons une représentation mentale quelconque. 

J. a. La connmsance par l'esprit 

Pour Augustin, la connaissance de la sensation d'un objet quelconque ne semble 

pas pouvoir venir des sens, puisque, même si les sens ont assez de force et d'activité pour 

33Trinilé, Il. X. VIII, 11. 
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recevoir les impressions des objets extérieurs et les rapporter à l'esprit qui les juge, ces 

sens n'ont pas la force pour les arrêter dans ce mouvement si rapide par lequel les 

sensations passent du point qui leur est marqué pour commencer d'être au terme qui leur 

est marqué pour n'être plus35
. Et de la même façon, puisque la forme des objets réels est 

matérielle et sensible, l'humain fait erreur lorsqu'il se figure que ces formes sont au 

dehors telles qu'il se les représente intérieurement. Soit, déjà disparues au dehors, elles 

demeurent encore dans la mémoire, soit même nous en formions une image autre que 

celle dont nous nous souvenons, substituant à la fidélité du souvenir le jeu de la 

représentation36
. Donc, lorsque nous posons un jugement sur les objets matériels afin de 

les coMaître, l'acte de compréhension ne peut certainement venir de ce que l'objet est 

dans le monde physique, d'abord parce que ces mêmes sensations, qui rendent compte de 

la réalité des objets extérieurs, sont beaucoup trop fugaces pour être compris 

instantanément et, même si ces sensations se prolongeaient, la représentation que nous 

nous en formons est loin d'être exactement ce que l'objet est à l'extérieur, surtout parce 

que la représentation que nous en avons se situe essentiellement dans de l'esprit. Il paraît 

alors évident qu'il ne suffit pas de sentir par les sens un objet quelconque pour le 

coMaître car, « ce qui est du ressort des sens corporels( ... ) il me semble qu'absolument 

persoMe ne le coMaît, car autre chose est sentir, autre chose connaître. >>17
• Ainsi, ce que 

les sens atteignent est en dehors de nous et contenu dans tel ou tel lieu, et même, il arrive 

souvent que nos sens physiques nous trompent, comme dans les illusions d'optique. 

Donc, puisque nos sens physiques peuvent être trompés sans que nous nous trompions 

34Contre les académiciens, I. 1. 
35Confessions, IV, X. 
36Trinitê, II, XI. VIII. 
37 Del 'ordre, l, II. 5 
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nous-mêmes38
, c'est-à-dire que nous savons que nos sens nous trompent, Augustin en 

déduit que ce que les sens perçoivent du monde et la connaissance qu'il nous est possible 

d'en avoir sont deux choses distinctes. C'est ainsi que, les objets que nous concevons, 

c'est-à-dire avoir l'idée de l'objet présent à l'esprit, il faut admettre qu'ils ne sont pas 

placés ailleurs que dans l'esprit qui les conçoit, et, en même temps, qu'ils ne sont 

contenus dans aucun espace physique39
. La vision de l'objet est alors cette conception 

étant dans l'esprit et s'achevant par le concours du sujet concevant et de l'objet conçu; 

supprimer l'un ou l'autre, impossible qu'il y ait vision40
, c'est-à-dire cette représentation 

par l'esprit du monde existant. 

J. b. La vision 

Chez Augustin, il existe deux sortes de visions. D'abord, il y a celle qui perçoit 

simplement un objet, c'est-à-dire qu'il n'est ce qu'il est que par sa forme, l'ordre de ses 

parties et les relations numériques auxquelles il obéit; cette vision, quoiqu'elle apparaisse 

naturellement à nos sens, n'a pas nécessairement de sens pour l'esprit. Et il y a l'autre 

vision, c'est-à-dire celle qui se représente mentalement dans l'esprit ce même objet afin 

de le connaitre. Or, pour que cette dernière soit possible, c'est-à-dire pour qu'il y ait 

compréhension de l'objet à connaitre, il faut que naisse dans l'esprit, issue de la première 

vision du sens, une sorte de reproduction de l'objet vers laquelle se tourne le regard 

intérieur de l'esprit dans la représentation afin de le connaitre, comme le regard des yeux 

se tourne vers l'objet à voir lors de la perception41
• Même si c'est l'objet du sens qui 

produit la vision intérieure, il faut admettre que le corps visible qui produit la vision dans 

38Soliloques, II. m. 3. 
39L 'immortalité de l'âme, VI, 10. 
40Soliloques, 1. VI. 13. 
41 Trinilé. II. IX. 15. 
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l'esprit est d'une tout autre nature que celui capté par le sens physique, et c'est 

spécialement cette rencontre du sens intérieur avec l'objet visible qui produit la vision de 

celui qui veut comprendre42
• Sans l'un et l'autre, c'est-à-dire sans l'objet et le sens 

intérieur qui rend compte de l'objet dans l'esprit, il ne peut y avoir le début de la 

connaissance pour l'homme. 

Chez Augustin, pour qu'il y ait vision, c'est-à-dire cette représentation par l'esprit 

du monde, il est clair qu'il doit exister un objet sensible qui s'engendre d'abord dans le 

sens physique. Seulement, la vision ne peut venir seule de l'objet sensible, et, en effet, 

pour qu'il y ait vision véritable telle que nous l'entendons précédemment, c'est-à-dire une 

représentation mentale de l'objet à connaître, il faut que la vision du sens engendre une 

forme qui est comme un double de l'objet sensible extérieur et qui se produit dans la 

connaissance du sens lorsque nous percevons quelque objet. Ce sens intérieur formant la 

vision engendrée par la forme, ne perçoit pas seulement les objets qu'il reçoit des cinq 

sens corporels, mais il perçoit aussi ces sens eux-mêmes, c'est-à-dire que, comme le sens 

corporel qui saisit des objets corporels ne peut pas être senti par lui-même, le sens 

intérieur, lui, en revanche, peut sentir les objets corporels par le sens corporel et le sens 

corporel lui-même43
• Il se forme alors dans le sens intérieur, lors de la perception, une 

image de l'objet perçu44
, et c'est cette forme dans l'esprit qui devient la vision même de 

l'objet senti à connaître·et non plus l'objet en lui-même existant dans le monde matériel45
• 

42Trinité. II. XI. II. 2. 
43lib,.e arbitre, II. 4-10 
44So/iloques. I. V. 11. 
45Trinité, XI. II, 3. 
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J.c. La connaissance du monde et de ses objets 

C'est ainsi que la capacité de connaître les objets du monde, chez saint Augustin, 

semble s'effectuer principalement à l'intérieur de l'esprit, car, comme nous l'avons 

précisé auparavant, nous ne savons que nous possédons telle connaissance que dans la 

mesure où nous y appliquons notre pensée 46
• Ainsi, on peut faire sur chaque objet trois 

sortes de questions: si il est, ce qu'il est et quel est-il. Pourtant, nous n'avons connu par 

aucun de nos sens les objets que ces questions signifient ni ne les avons jamais vues 

ailleurs que dans nos esprits, et ce ne sont point les images de ces connaissances que nous 

conservons dans nos esprits, mais bien ces connaissances en elles-mêmes que nous avons 

reçues et enfermées dans nos mémoires afin de les y conserver. C'est ainsi qu'Augustin 

demande donc qu'elles disent, si elles le peuvent, de quelle sorte ces connaissances sont 

venues, car, bien que nous fassions une revue de tous les sens corporels, nous ne saurions 

en trouver un seul par où elles soient entrées47
• Parce que, lorsque nous voyons ces 

mêmes objets de la connaissance sensible, nous ne les avons point enlevés avec les yeux 

pour les faire entrer dans nos esprits, et ils n'y sont point en effet, mais seulement leurs 

espèces et leurs images, nous ne savons par lequel de nos sens toutes ces impressions se 

sont faites à l'intérieur de l'esprit48
. Et pourtant, la connaissance de ces objets est 

certaine. Nous les connaissons non pas en elles-mêmes, mais bien elles-mêmes par notre 

esprit. Et lorsque nous portons un jugement sur un objet de connaissance, par exemple 

l'art dont nous apprécions l'harmonie, l'appréciation se juge à partir soit de la 

46/mmortalité de l'âme, IV, 6. 
47 

Confessions, X. X. « Donc la sensation est une chose, et la science en est une autte? E- C'est cela. A- Or 
ce n'est pas de la raison que nait la sensation, mais de la we, de l'ouïe, de l'odorat. du goût. du tact. E
D'accord. A- Et tout œ que nous savons. nous le savons par la raison. Donc aucune sensation n'est 
science.», La grandeur de/ 'âme, XXIX. S1. 
48Confessions, X. VID. 
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ressemblance des éléments symétriques, soit par la proportion des éléments 

dissemblables. En conséquence, qui donc 

pourrait découvrir entre des corps une égalité et une ressemblance parfaite et 
oserait dire, après mûr examen, que tout corps est vraiment un, à proprement 
parler? Tout corps change, passant d'un aspect à l'autre, d'un lieu à un autre 
et se compose de parties dont chacune occupe sa place, moyennant quoi ils 
se situent diversement dans l'espace. L'égalité et la ressemblance véritable 
ne se perçoivent pas avec les yeux de la chair ni aucun sens du même genre, 
mais bien par une intellection de l'esprit. 49 

S'il y a donc une loi qui sert à juger des objets du monde extérieur, soit de la parité, de la 

similitude ou de la proportion, et qu'elle sert à juger des dimensions plus ou moins 

grandes des objets et des mouvements, etc., cette loi même est plus grande que tous ces 

objets en soi, mais elle l'est virtuellement et non physiquement50
. 

Ainsi, de la forme du corps perçu naît la forme produite dans le sens physique du 

sujet percevant; de celui-ci naît la forme produite dans la mémoire, et de cette dernière se 

produit la forme dans le regard intérieur ou dans l'esprit de celui qui se représente 

l' objet51 
. Lorsque l'on évoque par la pensée la forme conservée de la sensation dans la 

mémoire, c'est-à-dire celle qui agit afin de retenir la sensation qui s'efface, cette forme se 

reproduit dans le regard de la pensée; la forme ainsi produite au terme de ce rappel est en 

quelque sorte engendrée par celle conservée dans la mémoire. Cette forme qui se produit 

dans le sens intérieur du sujet a beau venir de la forme immanente, c'est-à-dire la forme 

contenue dans la nature d'un être, il n'y a pas nécessairement pour Augustin de véritable 

paternité, non plus de véritable filiation entre l'objet à penser et la connaissance elle-

49Saint Augustin. Œuvres de saint Augustin 8. I'n série: Of)llscule Vlll. la foi chrétienne; - la vraie 
religion; l'utilité de croire; la foi ma choses qu'on ne voit pas; La foi et les œuvres. Texte de l'édition 
~nédictine, introduction. traduction et notes par J. Pegon s.j, Coll. « Bibliothèque augustinienne », 
Editions Desclée de Brouwer, Paris, 1951, 524 pages; la vraie religion, XXX, 56. 
50La vraie religion, XXX, S6. 
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même que nous avons. Toutefois, si nous cherchons à connaître ces objets de façon 

véritable, cette quasi paternité et cette filiation avec notre sens intérieur nous entraînent 

invariablement à voir avec plus de certitudes des réalités qui sont plus durables52
• 

J.d. Autres/ormes tk connaissance dans l'esprit 

Quoique la perception des réalités physiques soit la forme de connaissance 

privilégiée afin de coMaître le monde, pour saint Augustin, le fait d'apprendre d'autrui 

est également une forme de coMaissance. C'est ainsi que, saint Augustin a bien vu que 

les conversations entre interlocuteurs se réduisent souvent à des monologues parallèles; 

nous croyons échanger des idées, mais en fait, nous ne faisons qu'échanger des mots, et 

les mots que nous recevons d'autrui ne nous apportent pas les idées de ceux qui nous les 

doMent, mais ils réveillent en nous celles que nous possédions déjà53
. Pour affirmer que 

les idées nous vieMent des autres interlocuteurs, il faudrait soutenir que ces dernières 

nous viennent enfermées dans des mots, ce qui laisse supposer qu'il existe une 

correspondance rigoureuse et constante entre le langage et la pensée. Or, ce n'est pas le 

cas pour Augustin. Le contenu de la pensée n'est pas nécessairement déterminé par la 

présence des mots qui semblent véhiculer des idées et, si la pensée tire d'elle-même ce 

qu'elle semble recevoir, c'est d'abord parce qu'elle trouve déjà préformée en elle ces 

mêmes idées : soit qu'elle s'avère capable de les produire, soit qu'elle reçoit du dedans ce 

qu'elle ne saurait recevoir du dehors. Ainsi, pour notre philosophe, la capacité à 

comprendre est en fait déjà à l'esprit, et ce que l'on appelle «apprendre» n'est en fait 

51 Trinité, Il, XI, IX, 1S. 
52Trinité, II, XI, VII. 11. 
53Gilson, Étienne. Introduction à l'étude de saint Augustin, 3ème édition. Librairie philosophique J. Vrin. 
Paris, 1949, p. 91. 
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autre chose que de se rappeler ce que l'on comprend déjà 54, parce que ce que nous 

appelons savoir n'est rien d'autre que percevoir par la raison55
. Même dans 

l'apprentissage, c'est-à-dire la connaissance des techniques nécessaires à 

l'accomplissement d'un ouvrage, aucun élément de connaissance ne peut venir de 

l'extérieur. En effet, chez saint Augustin, jamais on ne peut nous enseigner une idée sans 

nous la faire d'abord découvrir en nous-même, ni une chose sans nous la faire voir, et, à 

ce moment, lors de la compréhension, nous ne trouverons non pas ce que nous ignorions, 

mais ce à quoi nous ne pensions pas, car que savons-nous, si nous ne savons pas ce qui 

est dans notre esprit, étant donné que ce que nous savons, nous ne pouvons le savoir que 

par notre esprit56? Ainsi, qu'il s'agisse de connaître l'un des objets de la raison ou l'un 

des objets du sens, toute la connaissance s'opère du dedans sans que jamais rien ne s'y 

introduise de l'extérieur57
• Puisqu'il existe autant de pensées que d'hommes et que nul ne 

peut voir la pensée d'autrui ni eux la nôtre, et pourtant, ces pensées hermétiques se 

trouvent à avoir des contenus identiques58
, comment supposer alors que les connaissances 

soient des vérités oeuvrées par chacun? Parce que, lorsque « ( ... ) je les ai apprises, je ne 

m'en suis pas rapporté à l'esprit d'un autre, mais je les ai remarquées dans le mien 

propre, et j'ai connu qu'elles étaient vraies ( ... )59 » En conséquence, les connaissances 

54La grandeur de l'âme, XX. 34. 
ss Libre arbitre, I, 7, 16. 
56Trlnité, II. XIV, VI, 8. 
5'0p. cil, Gilson. Étienne. /ntrod11clion à l'étude de saint Augustin. p.88; La musique, IV, V, 9. 
58libre arbitre. U, 9, 27: 10, 28. « Mais ces certitudes que nous avons: ( ... ) la vois-tu comme ta pensée que 
jïgnore totalement si tu ne me l'exprimes pas? Ou bien la vois-tu en comprenant que, moi aussi, je puis la 
voir. encore que tu ne m'en dises rien? As.wrément, c'est de telle sotte que, toi aussi, même malgré moi, tu 
~isses la voir.je n'en saurais douter.» 
9Confessions, X. X. 
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que perçoivent en même temps les esprits divers sont nécessairement distinctes de chacun 

d' e~ mais, en même temps, elles sont exactement les mêmes pour tous60
• 

saint Augustin ne rejettera pas complètement le concept d'iMéisme, c'est-à-dire 

que la connaissance des idées serait présente à l'esprit dès la naissance, et le monde 

sensible ne serait alors que des occasions de raviver ces connaissances obscurcies, mais 

en général, il le rejette sunout parce que, pour notre saint, il ne peut y avoir de 

réminiscence dans l'ordre du sensible61
• C'est plutôt l'idée de l'intelligibilité des objets 

du monde qui est compréhensible à l'intérieur de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit 

comprend naturellement la raison d'être qui justifie l'existence des objets, et ces objets 

sont intelligibles en tant qu'ils sont des réalités. Ces caractères sont fondés sur 

l'objectivité supposant que l'esprit atteint des objets indépendants de la pensée et 

s'imposant du dedans, dans l'esprit. Dans le domaine de l'intelligible, l'objet garde une 

indépendance plus grande que dans le monde sensible. D'abord, il doit être universel, 

c'est-à-dire que les objets sensibles s'offrent à tous, et c'est d'ailleurs grâce à ces données 

premières que l'esprit pénètre les objets corporels. L'esprit humain n'atteint la vérité dans 

la perception des objets sensibles qu'en faisant appel aux principes par lesquels il possède 

la vérité en lui-même. D'où la ponée universelle de celle-ci. En deuxième lieu, la 

nécessité de principes intérieurs, est nécessaire; ils s'imposent vraiment pour faire être les 

objets, et aucun esprit ne peut se soustraire à leur action. Enfin, il y a l'immutabilité, 

c'est-à-dire que ces principes ne sont pas soumis aux changements, n'étant eux-mêmes 

attachés ni au temps, ni au lieu, ni à aucun sujet quelconque capable de périr61
. Du 

(JO libre arbitre, Il, 9, 27; Il, 10, 28.12, 33. 
610p. cil. Gilson. Introduction à l'étude de saint Augustin, p.88. 
62Cayré, F. Initiation à la philosophie de saint Augustin, Éditions Desclée de Brouwer, Paris, 1947, pp. 191-
192. 
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moment où saint Augustin prenait le parti de considérer toute connaissance des objets 

sensibles comme étant de la nature d'une vision de l'intelligible, il lui fallait appliquer 

aussi cette théorie à la connaissance intellectuelle ou à celle des vérités63
. Ainsi, si les 

objets d'expérience sont réels, à plus forte raison les objets de la « vision » intellectuelle 

sont aussi des réalités. Il semble que saint Augustin distingue plusieurs formes de la 

connaissance intellectuelle. D'abord, le jugement porté sur les données des sens est une 

opération de la raison. Le sont aussi tous les jugements de nature plus générale qui 

revêtent la forme d'une règle ou d'une loi empirique. Il y a en outre la connaissance de 

certaines lois immuables, évidentes, que saint Augustin nomme les vérités étemelles64
• 

Conclusion 

En conclusion, lorsqu'on veut définir l'attitude adoptée par saint Augustin à l'égard de la 

connaissance sensible, on peut la réduire aux deux thèses suivantes : considérée comme 

une simple apparence, c'est-à-dire prise pour ce qu'elle est réellement, la connaissance 

est infaillible, car les sens perçoivent ce qu'ils perçoivent comme ils le perçoivent. 

Seulement, érigée en critérium de vérité intelligible dont elle est différente, elle nous 

induit nécessairement en erreur. En fait, le seul tort est de passer au-delà de la donnée 

sensible pure et d'affirmer que les objets sont telles qu'elles nous apparaissent65
. Pour 

saint Augustin, le monde intelligible est vrai, et le monde sensible, semblable au monde 

vrai, est fait à son image. Ainsi, toute vraie pensée est la pensée d'une vérité, et de même 

que dans un vrai cheval, un vrai arbre, nous découvrons la vérité qui est son être 

authentique, dans nos pensées authentiques, il y a aussi une vérité ontologique par 

63 Allers. Rudolf. « Illuminations et vérités éternelles. », Aùgustinus magister, Congrès international 
augustinien, Paris, 21-24 septembre, 1954. p.489. 
64/bid. p. 479. 
650p. cit. Gilson. Étienne. Introduction à l'étude de saint Augustin, p. 52 
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laquelle elles participent à la vérité subsistante, source de tout ce qui est vraiment. Les 

corps ne sont pas causes des sensations, mais c'est 1 'esprit qui les tire de lui-même; 

l'esprit est de la même façon, cause de ses idées. Pour l'instant, il faut constater 

seulement que nous retrouvons les mêmes caractères dans l'acte de percevoir et dans 

l'acte de penser. Qu'il s'agisse de connaître l'un des objets des sens, toute la 

connaissance s'opère de dedans à partir de l'objet qui s'imprime dans l'esprit. Et lorsque 

l'homme pourra réfléchir sur la nature de son âme et trouver la vérité qui fait exister les 

objets tels qu'ils sont, il ne la trouvera pas ailleurs qu'en lui-même. Or, il ne trouvera pas 

non plus ce qu'il ignorait, mais ce à quoi il ne pensait pas. D'ailleurs, « que savons-nous 

en effet, si nous ne savons pas ce qui est dans notre âme, étant donné que, ce que nous 

savons, nous ne pouvons le savoir que par l'âme? »66
, car l'esprit ne sent qu'il possède 

telle connaissance que dans la mesure où il y applique sa pensée67
. Il se peut aussi que, 

dans 1 'esprit, il puisse y avoir quelque chose dont il ne sente pas la présence, mais, pour 

Augustin, lorsque nous raisonnons avec nous-mêmes ou habilement interrogés, nous 

trouvons de quoi répondre, c'est dans notre esprit et non ailleurs que nous le trouvons. 

Pour Augustin, tous les vrais rapports des objets subsistent dans les replis de l'esprit, 

encore que, par le fait de l'ignorance ou de l'oubli, il paraisse ne plus les posséder ou les 

avoir perdus. 68 

66Trinité, II, XIV, VI. 8. 
61 l 'immortalité de l'âme, IV, 6. 
68L 'immortalité de l'âme, IV, 6. 
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IL U MÉMOIRE ET LE TEMPS 

En deuxième partie, nous allons étudier le phénomène de la mémoire et du temps chez 

saint Augustin. Tout d'abord, comme nous l'avons vu dans la première partie, la vie 

humaine est d'abord appréhendée par l'esprit qui perçoit les sensations découlant des 

sens qui capte le monde extérieur et ses objets. Ces mêmes sensations nous venant des 

sens sont à leur tour comprises à l'intérieur du sens intérieur qui rend compte des sens 

eux-mêmes et des sensations. Nous avons démontré aussi que ces sensations provenant 

du monde sont alors appréhendées par l'esprit, et c'est alors seulement qu'elles peuvent 

devenir objets de connaissance immédiate. Or, ce premier mouvement des sensations vers 

l'esprit n'est qu'une des prémisses au processus de compréhension de la vie de l'esprit 

chez Augustin. Pour que la réalité physique ait du sens pour l'esprit humain, il doit 

s'ajouter quelque chose d'autre pour que ces sensations puissent être connues, et ainsi, 

permettre à l'homme de saisir par l'esprit la raison d'être des objets existants. Cette 

seconde étape de la compréhension est alors l'existence d'une mémoire dans laquelle on 

peut enfouir ces sensations et qui donne par-là même la profondeur aux sensations, c'est

à-dire une durée qui les fait être momentanément. 

1. La mémoire comme élément constituant tk la conscience 

D'abord, pour que la mémoire puisse apparaître comme une réalité, il faut admettre qu'il 

existe dans l'esprit humain une conscience par laquelle l'homme se dit sans cesse qu'il 

existe; cette force consciente qui, dans le désir de connaître a suscité la conscience, par 

cette même conscience, elle s'affirme elle-même. Cette conscience de soi, c'est-à-dire la 

faculté qu'a l'homme de connaitre et de juger sa propre réalité, s'accomplit par le biais de 
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la mémoire qui est active et qui se représente alors comme une identité permanente de 

l'esprit humain avec lui-même dans le temps. La mémoire humaine est alors comme une 

émission de lumière qui nous aide à embrasser les intervalles de lieu et de durée. Elle 

embrasse ces espaces dans la mesure où elle peut s'étendre dans son domaine69 et elle fait 

être, de façon significative, la vie physique. Par la mémoire, une coexistence tend à se 

réaliser entre la conscience du sujet pensant et le monde; la pensée, appuyée sur la réalité 

que la mémoire reconstitue et sur « l'intemia visio » qui en prolonge l'image et en saisit 

la signification, s'affirme comme « cogitatio », c'est-à-dire comme effort pour surmonter 

la dispersion et le changement, et ce, afin de s'atteindre dans ce qui est, et non plus 

seulement dans la simple existence. 

Pour saint Augustin, la mémoire est le lieu où nous nous rencontrons nous-mêmes 

et où nous nous représentons afin de connaître le temps, le lieu, les autres circonstances 

de ce que nous faisons et les dispositions dans lesquelles nous étions lorsque nous 

faisions ces actions. C'est là que nous conservons les images des objets que nous avons 

connues par les sens et où nous conservons la mémoire des objets que nous connaissons 

sans les avoir éprouvés juste par le rapport qu'ils ont avec ceux que nous avons déjà 

éprouvés. En colligeant par l'esprit la mémoire des expériences passées les unes avec les 

autres, nous formons un jugement de ce qui peut arriver dans l'action et de l'espérance 

que nous devons en avoir ; et comme si toutes ces choses nous étaient présentes, nous 

nous disons en nous-mêmes dans cet espace de notre esprit rempli de tant d'images 

diverses : « Nous ferons ceci ou cela : il en arrivera ceci ou cela » Et, lorsque nous 

parlons de cette sorte, les images de toutes les choses dont nous parlons s'offrent à nous 

69 La musique. VI. vm. 21. 
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dans ce riche trésor de la mémoire, et nous ne pourrions rien dire du tout si elles n'étaient 

présentes à l'esprit dans la mémoire70
. D'une manière générale, la mémoire est la faculté 

par laquelle l'esprit se garde présent à lui-même en se souvenant des sensations que 

produit le monde extérieur afin de les connaître, et, il fabrique aussi en quelque sorte 

l'histoire de vie dans laquelle nous nous inscrivons invariablement. 

2. La mémoire qui permet de connaitre 

La mémoire en tant que telle joue le rôle essentiel d'intermédiaire entre le monde 

extérieur et l'esprit humain qui cherche à comprendre ce même monde. Premièrement, 

pour Augustin, sans la mémoire, toute perception est impossible. Notre saint met en 

valeur cette vérité fondamentale en analysant l'audition d'une hymne ambroisienne: 

( ... ) pour entendre même la plus brève syllabe, il nous faut l'aide de la 
mémoire : pour que, au moment où résonne, non plus le début, mais la tin de 
la syllabe, le mouvement, produit dans l'âme par le début, persiste; sinon, 
nous pouvons dire que nous n'avons rien entendu.71 

Il en est de même pour les formes corporelles qui concernent la vue; ainsi, nous ne 

pourrions ni apprécier ni savoir aucunement leurs formes si nous oubliions ce que nous 

avons vu dans une autre partie, et c'est en vain que nous voudrions porter un jugement. 

Pour assurer la connaissance corporelle, il faut nécessairement recourir à la vigilance de 

la mémoire72
• La mémoire qui permet la compréhension des objets du monde est alors 

formée d'images qui, au moment de la perception, se sont imprimées en elle, et, lorsque 

nous faisons appel à notre mémoire afin de qualifier les sensations, ces images viennent 

de la représentation conçue dans la mémoire et qui prend forme lorsque, par le 

'° Confessions, X. VIII. 
71 la musique, VI, VIII, 21. 
12 la musique, VI, VIII, 21. 
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phénomène du rappel, le regard intérieur se tourne vers ces images 73
• La moindre 

sensation reflète en fait la triple structure d'une conscience qui s'affirme au-dessus du 

temps : mémoire, imagination anticipatrice ou mémoire composite et pensée cogitante. 

Lorsque la mémoire se représente par l'esprit l'image d'un objet matériel, on suppose 

nécessairement qu'il y ait eu effectivement perception de l'objet en soi parce que le 

souvenir d'un objet matériel suppose lui-même la perception; cependant, il faut admettre 

que c'est la mémoire qui est la mesure même de cette représentation, comme l'objet l'est 

de la perception. Ainsi, si le sens tient sa forme de l'objet perçu, la mémoire, elle, la tient 

du sens et du regard intérieur de celui qui se la représente74
• En conséquence, de la forme 

du corps perçu naît la forme produite dans le sens du sujet percevant, de celle-ci se 

produit la forme dans la mémoire, et de cette dernière se produit la forme dans le regard 

intérieur de celui qui se représente cet objet 75
. 

Lorsque l'image de quelque chose s'imprime dans la mémoire, il est nécessaire 

que l'objet même nous soit présenté afin que l'image s'y imprime. Toutefois, il faut 

admettre que, quand tous ces objets étaient présents, la mémoire en a conçue des images 

pour que nous puissions les considérer et les repasser dans notre esprit lorsque nous 

voudrons nous ressouvenir de ces objets dans leur éloignement et dans leur absence 76
. 

C'est ainsi que, lorsqu'on évoque par la pensée la forme conservée dans la mémoire, elle 

se reproduit dans le regard de la pensée; la forme ainsi produite au terme du rappel est en 

quelque sorte engendrée par celle qui est conservée dans la mémoire. Dès lors, la forme 

produite dans l'esprit n'implique pas de véritable filiation entre la forme de l'objet en lui-

73 Trinité, II. XIV, VIIl. 11. 
74 Trinité. II, XL Vlll, 14. 
,s Trinité, II, XI, IX, 15. 
76 Confessions, X. XVI. 
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même et la représentation que nous en possédons dans l'esprit71
; l'image de l'objet 

s'appuie certes sur la forme en soi de l'objet à comprendre, mais elle n'a pas 

nécessairement de lien direct avec cette dernière surtout parce qu'elle est principalement 

produite par le souvenir que nous en possédons dans la mémoire. Aussi, ces 

représentations mentales des objets que nous considérons dans l'esprit, c'est-à-dire la 

connaissance et l'intelligence de l'objet en lui-même, il n'y a aucune part de leur 

apparition ou de leur compréhension dont nous nous souvenons autrement que par la 

mémoire78
. En d'autres termes, la mémoire garde présente à l'esprit les images de ses 

visions passées afin de les tenir présentes, suivant les occasions, au regard de l'esprit. 

Pour saint Augusti~ il ne faut aucunement douter que toutes ces connaissances que 

l'esprit acquiert aussi bien par lui-même grâce à ses propres sens corporels ou par le 

témoignage d'autrui, il les tient enfouies dans le trésor de sa mémoire 79
• 

J. La mémoire comme principe th connaissance 

Pour saint Augusti~ il est certain que nous ne pourrions connaître ces objets du monde 

s'ils n'étaient d'abord contenus dans notre mémoire, qui est un phénomène de l'esprit. 

Seulement, nous pouvons nous demander par où ces objets sont-ils entrés dans la 

mémoire afin que nous puissions les connaître. En effet, lorsque nous avons appris ces 

objets du monde, nous ne les avons pas remarqués dans l'esprit d'un autre, mais plutôt 

dans le nôtre, et nous les avons donnés en dépôt à notre mémoire pour qu'elle les garde et 

les rendre toutes les fois que nous voudrons80
• Il faut comprendre que d'abord, les objets 

sont eux-mêmes présents et nous les percevons par les sens, mais lorsque nous voulons 

71 Trinité, U, XI, VII, 11. 
'
8 Trinité. U, XV, VII, 12. 

19 Trinité, U, XV, XIIl, 22. 
8° Confessions, X. X. 
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les coMaître, il nous faut nous rappeler leurs images qui sont conservés dans la mémoire 

ou d'après leur ressemblance, nous en imaginons de nouvelles. Toutefois, il faut noter 

que autre chose est l'imagination corporelle nous venant à l'esprit par la mémoire et autre 

chose est la vision corporelle objective des choses corporelles81
. En conséquence, 

quiconque se représente dans l'esprit des objets matériels à connaître, « soit que lui

même se forge l'image de quelque objet, soit qu'il entende ou lise le récit de la chose 

passée ou l'annonce de chose à venir, celui-là recourt à sa mémoire pour y trouver la 

mesure et la règle de toutes formes qu'il se représente.82 » À ce moment, il faut admettre 

avec Augustin que ce n'est plus directement le corps extérieur qui informe le sens 

corporel, mais la mémoire qui informe le regard de l'esprit une fois que s'est fixée en elle 

la forme du corps extérieurement perçu83
. Pour saint Augustin, ces objets de connaissance 

ne sont pas eux-mêmes dans la mémoire, mais il demande alors comment donc et 

pourquoi reconnaissons-nous ces évidences quand nous disons : « cela est ainsi : ce que 

vous dites est véritable » sinon parce que les coMaissances des objets sont déjà dans la 

mémoire, mais si à l'écart et si reculées que, si quelqu'un ne nous avait avisé de les tirer 

du fond de la mémoire, probablement que nous n'y aurions jamais pensé84
• 

La mémoire semble posséder deux entrées par lesquelles elle peut appréhender le 

monde par 1 'esprit : une inférieure, par laquelle s' introduisent les images provenant des 

sens, et l'autre supérieure par laquelle pénètrent les jugements, les raisonnements et les 

recherches de l'esprit. Cependant, le mot « mémoire» n'aura pas la même signification 

selon le niveau de vie de l'esprit où nous nous plaçons. Au plus bas degré, la mémoire 

81 Trinité, IL IX. VI, 11. 
82 Trinité, Il, XI. VIII, 14. 
83 Trinité, IL XI, VU, 11. 
84 Confessions, X. X. 
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sera l'habitude qui naît de la répétition; elle sera surtout la faculté qu'a l'esprit de se 

rendre présente la sensation venant de s' abolir. Au dernier degré, la mémoire désignera la 

vie de l'esprit ressaisie dans ses profondeurs, c'est-à-dire l'effort que l'âme fait pour se 

rendre présente à elle-même85
. Pour saint Augustin, ce n'est pas du dehors que la 

mémoire a reçu ce qu'elle doit retenir ni au-dehors que l'intelligence a trouvé ce qu'elle 

doit regarder. et ces deux principes, la volonté ne les unit pas du dehors comme elle unit 

la forme du corps extérieur à la forme qui se reproduit dans le regard de celui qui voit86
. 

La mémoire contient en elle le regard du sujet percevant qui est informé par un corps 

extérieur au moment où il le voit; comme le corps est situé dans un lieu déterminé, la foi 

que nous en avons est située dans la mémoire; elle informe la pensée de celui qui s'en 

souvient, comme le corps informe le regard de celui qui voit. À ces deux moments, la 

volonté rapproche et relie la foi présente dans la mémoire de ce qui passe et ce qui en est, 

comme le décalque imprimé dans le regard du souvenir87
• 

4. Le conten" de la mémoire 

Dans le trésor de la mémoire, on conserve 

( ... )toutes les espèces qui selon leurs divers genres y sont entrées, chacune 
par la porte qui lui est propre, comme la lumière, toutes les couleurs et toutes 
les figures des corps pas les yeux; tous les sons par les oreilles; toutes les 
odeurs par le nez; toutes les saveurs par la bouche; et par l'attouchement 
répandu dans tout le corps tout ce qui est dur ou mol, chaud ou froid, ( ... )88

. 

Chacune des sensations y entre par le sens qui lui est particulier, et la mémoire les 

conserve dans ses divers plis et replis. Ainsi, cette dernière contient en elle les images des 

ss Guitton. Jean. le temps et l 'étemité chez Plotin et Augustin, Bibliothèque d'histoire et de philosophie. 
3ane édition. Paris. Librairie philosophique J. Vrin. 19S9. p. 244. 
86 Trinité, Il. XIV, Vlll. 11. 
87 Trinité, Il, XIV, Ill. 5. 
88 Confessions, X. VIII. 
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objets du monde, elle contient aussi tout ce que nous apprenons des sciences; seulement, 

elle ne conserve pas seulement les images de ces connaissances, mais elle contient les 

coMaissances elles-mêmes, c'est-à-dire la compréhension du mode d'être des objets du 

monde89
. Pour saint Augustin, ces connaissances dont nous n'avons pas nécessairement 

reçu les images par les sens et qui pourtant, nous sont connues, ne sont pas autre chose 

que le rassemblement par l'esprit du souvenir de ces mêmes connaissances qui étaient 

éparses, sans aucun ordre dans notre mémoire90
• Et c'est par la collection par l'esprit des 

images des objets du monde que l'esprit rassemble ces différentes informations afin de 

permettre à l'homme de comprendre les raisons d'être des objets existants. Sans cette 

collection même de l'esprit qui s'effectue essentiellement par la mémoire, il est peu 

probable que l'humain puisse connaître et comprendre les objets du monde. 

Dans la mémoire, nous ne trouvons pas seulement les images que le son des mots 

exprimant les connaissances y ont imprimées par le moyen de nos sens, nous y trouvons 

aussi les notions des objets mêmes qui n'y sont entrées par aucune des portes de ces sens 

corporels91
, mais que notre esprit même, par l'expérience qu'il a tiré de ses propres 

passions, a confié à notre mémoire ou qu'elle a retenu par elle-même sans qu'elles lui 

aient été confiées92
• De même, lorsqu'à partir des images corporelles, puisées par les sens 

et versées dans la mémoire, nous nous formons des représentations imaginaires des objets 

que nous n'avons pas wes - que ces représentations soient telles que la réalité ou non

e' est encore d'après des règles tout autre que nous prononçons sur ces représentations un 

jugement d'approbation ou de désapprobation, quand nous les approuvons ou les 

89 Confessions, X. IX. 
90 Confessions, X. XI. 
91 Confessions. X. Vlll. 
92 Confessions. X. XIV. 
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désapprouvons selon la raison93
. À la mémoire appartiennent également les connaissances 

intellectuelles, mais elles sont présentes d'une autre manière que celles qui viennent du 

sensible. Pour Augustin, ces connaissances intellectuelles étaient en nous avant que nous 

les apprenions, et l'enseignement des maîtres n'aura servi qu'à les retrouver. À cette 

mémoire, saint Augustin rattache encore la perception des rapports et celle des lois, des 

nombres et des mesures qui ne sont pas des opérations des sens corporels. Ces 

connaissances intellectuelles ne sont nullement des images de celles sensibles aux yeux 

physiques, et, pourtant celui qui connaît ces mêmes connaissances les comprend 

intérieurement en se les représentant dans son esprit94
, et nulle part ailleurs ne peut-il les 

comprendre. 

5. Le s011venir 

Le souvenir est encore un phénomène de l'esprit. Non seulement la mémoire range « les 

images avec une incroyable promptitude et elle les place comme dans des cellules avec 

un ordre admirable, d'où par une manière qui n'est pas moins merveilleuse, nous les 

retirons en nous en ressouvenant. »95 Pour que le souvenir réapparaisse, il faut d'abord 

que l'image cachée dans la mémoire revienne sous le regard de l'esprit. Or, elle ne saurait 

le faire s'il n'y avait dans l'esprit soit une intuition globale du passé, soit le souvenir 

précis de certaines circonstances de ce passé. Il existe alors un lien de voisinage entre le 

passé et le présent qui sert d'appui à la volonté de se souvenir, et le souvenir s'opère 

lorsque la mémoire lie l'image cachée qu'elle contient avec la vision de cette image qui 

se forme dans la pensée sous le regard de l'esprit. De l'image inconsciente et de l'image 

93 Trinité, Il, IX. VI. 10. 
94 Confessions, X. XII. 
95 Confessions, X. IX. 
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réfléchie se forme alors cette image recoMue que nous appelons un souvenir96. C'est 

ainsi que la mémoire conserve les diverses passions de l'esprit, non pas de la même 

manière qu'elles sont en elle lorsqu'elle les ressent, mais d'une manière différente et 

conforme au pouvoir qu'elle a de conserver les images et les espèces des objets. C'est 

pourquoi nous nous souvenons 

sans être gai, d'avoir été dans la joie; sans être triste, d'avoir été dans la 
tristesse; sans être touché de crainte, d'avoir été dans la crainte; et sans rien 
désirer, d'avoir eu des désirs très violents. Et au contraire il arrive quelquefois 
que je me souviens avec joie d'avoir été triste; et avec tristesse d'avoir été 
dans la joie97

. 

De la même façon, on peut se souvenir aussi d'avoir oublié. Pour Augustin, l'oubli est un 

phénomène qui révèle la grandeur de la mémoire, c'est-à-dire que, même dans l'oubli, il 

subsiste le souvenir de l' oublié. Ainsi, nous ne pouvons pas dire avoir du tout oublié ce 

que nous nous souvenons d'avoir oublié, et nous ne pourrions pas chercher ce que nous 

aurions perdu si nous l'avions entièrement oublié98
. D'ailleurs, lorsque la mémoire même 

perd quelque chose, comme il arrive quand nous l'oublions et que nous le cherchons pour 

nous en ressouvenir, où le cherchons-nous sinon dans notre mémoire?99. 

Pour saint Augustin, l'esprit ne peut pas se passer de la mémoire pour connaître le 

monde qui l'enviroMe. Non seulement la mémoire recueille et retient les traces des 

sensations corporelles sitôt que s'est évanouie l'intuition possédante, mais elle conserve 

96 Confessions, X. xvm. « Je me souviens d'avoir cherché plusieurs choses que j'avais perdues, et de les 
avoir retrouvées. Mais comment ai-je pu savoir que je les avais retrouvées, sinon parce que quand j'en 
cherchais quelqu'une, et que l'on me disait : « Est-œ cela? Où est-œ ceci?», je répondais toujours : « œ ne 
l'est pas »,jusqu'à œ que l'on me présentât œ que je cherchais? De sone qu'il est visible, que si je n'en 
eusse conservé la mémoire, on me l'aurait en vain présenté, puisque je ne l'aurais pas retrouvé pour cela, 
~ que je ne l'aurais pas reconnu. » 

7 Confessions, X. XIII. 
98 Confessions, X. XIX. 
99 Confessions, X. XIX. 
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aussi toutes les idées qu'elle a elle-même formées; en elle résonne cette parole intérieure 

qui accompagne la pensée et qui la fixe concrètement. 

6. La mémoire et le temps 

Le temps nous paraît être aussi un phénomène de l'esprit, et, si nous avons décidé de 

traiter de la question en même temps que celle de la mémoire, c'est qu'il nous semble que 

la mémoire fait d'abord exister le temps humain tel que nous le concevons, c'est-à-dire 

constitué d'un passé, d'un présent et d'un futur. Non pas que le temps ne soit pas, il 

existe plutôt dans l'esprit humain sous une forme bien particulière. D'abord, il est 

important de distinguer deux ordres de temps qui coexistent tout en ne se limitant pas l'un 

l'autre: il existe premièrement un temps objectif, c'est-à-dire un intervalle d'espace où le 

temps paraît susceptible d'ordonner des expériences et de les relier mathématiquement100 

et, en second, il y a le temps de l'être humain, c'est-à-dire celui de l'existence ne 

comportant ni juxtaposition ni succession et qui ne peut se projeter que dans l'espace où 

s'écoule le temps. 

D'abord, supposons que le temps humain soit principalement le mouvement des 

corps. Évidemment, tout corps se meut dans l'espace et le temps. Or, le mouvement des 

corps n'est point le temps, car bien que le corps se meuve quelquefois diversement, et 

qu'il demeure quelquefois immobile, nous ne mesurons pas seulement son mouvement, 

mais aussi le temps qu'il a cessé de se mouvoir. Le mouvement des corps n'est donc pas 

le temps101
• Néanmoins, il est clair que nous mesurons le temps par le secours des 

phénomènes qui s'accomplissent en lui. Or, est-ce à dire que l'on doit subordonner le 

temps aux mouvements et le réduire ainsi à la quantité de phénomènes qui se produisent 

100 Klein. Étienne. le temps, Coll. « Dominos», Éditions Flammarion, 199S, p. 2S. 
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en lui? Certes, non. Le temps apparaît alors comme un espace en quelque sorte absolu, 

qui est donné confusément à l'intuition et qui permet de concilier la multiplicité des 

temps locaux avec l'unité de la conscience102
. 

6. a. Le temps présent, passé et /lllllr 

Premièrement, le temps humain et 1' espace sont les cadres où est contenu tout ce 

que perçoivent nos sens ou si on veut dire autrement, le temps est celui qui circonscrit 

naturellement nos perceptions103
. Il semble donc que le temps n'est autre chose qu'une 

certaine étendue. Ainsi, si le temps est une certaine étendue, voyons donc quelle étendue 

occupe le temps présent. D'abord, une définition du temps présent est qui ne peut être ni 

le passé ni le futur. Il doit donc être un instant qui ne peut être divisé en aucune partie, et, 

quelque petit que l'instant puisse être, c'est là seulement que l'on doit nommer un temps 

présent. Or, ce temps présent, qui passe du futur au passé avec une extrême rapidité, ne 

doit pas comporter le moindre retardement, car si l'instant devait posséder une certaine 

étendue, on pourrait alors le diviser en passé et en avenir. En conséquence, l'instant 

présent paraît comme n'avoir aucune étendue104
. C'est ainsi que le temps présent dans 

lequel nos vies physiques se déroulent n'apparaît alors être qu'un temps parce qu'il 

s'écoule pour devenir rapidement un temps passé. Or, comment pouvons-nous dire 

qu'une chose soit, laquelle n'a d'autre cause de son être, sinon qu'elle ne sera plus? En 

conséquence, nous pouvons affirmer que le temps présent existe seulement parce qu'il 

tend à n'être plus105
• C'est ainsi que, de façon paradoxale, l'instant ne s'explique que 

101 Confessions. XI, XXIV. 
102 Op. cit, Guitton. J. le temps et l 'étemité chez Plotin et Augustin, p. 229. 
103 La grandeur de l'âme, XXXII. 68. 
104 Confessions, XI, XV. 
105 Confessions, XI, XIV. 



parce qu'il n'est pas, et il serait plus exact de dire que le moment présent est une limite 

sans étendue et que son passage est un point infinitésimal. 

Puisque l'instant ne semble pas être, comment pouvons-nous mesurer le temps 

présent, puisqu'il n'a point d'étendue? Pour Augustin, nous pouvons le mesurer lorsqu'il 

passe et nous ne le mesurons point lorsqu'il est passé, puisqu'il n'est plus pour pouvoir 

être mesuré106
• Alors, si l'instant ne possède pas de temps, c'est-à-dire de durée, comment 

le temps pourrait-il être fait d'instants? Par quelle magie ces infinis instants pourraient-ils 

s'épaissir en durée? Et pourtant, si nous devions penser que le temps n'est pas, il faudrait 

d'un seul coup nier la totalité de notre expérience humaine. Or, ce ne semble pas être le 

cas. Nous avons une connaissance certaine que la vie humaine possède une certaine 

durée, une histoire qui s'étend invariablement dans le temps et qui doMe par là même 

une certaine profondeur, c'est-à-dire une durée dans laquelle nous pouvons apparaître de 

façon durable. Cependant, cette durée, comment pouvons-nous la qualifier? Comment un 

espace de temps comme l'instant, qui n'est pas par définition, peut-il avoir l'apparence de 

s'étendre dans le temps et être soit long ou court? Si c'est le passé qui est long, comment 

le peut-il puisqu'il n'est plus? Et si c'est l'avenir, il n'est pas encore. Toutefois, le temps 

passé qui nous semble être long ou court, l'a-t-il été lorsqu'il était déjà passé ou quand il 

était encore présent? Or, comment pourrions-nous mesurer les temps passés puisqu'ils ne 

sont plus. Il faut alors admettre avec saint Augustin que ce que nous mesurons du temps, 

c'est celui qui passe, mais aussitôt qu'il est passé, nous ne saurions plus le mesurer, 

puisqu'il n'est plus107
• Or, le passé n'étant déjà plus, il ne pouvait aussi plus être long, 

puisqu'il n'est plus du tout. En conséquence, on ne peut dire « le passé a été long» 

106 Confessions. XI. XXI. 



puisqu'il n'est plus. Il faut alors affirmer que la durée du temps présent a été longue parce 

que lorsque ce dernier était présent, il n'était pas encore passé, et, qu' ainsi, ce pouvait 

être un espace de temps qui pouvait être long. Et, lorsqu'il a passé ce présent, il a cessé 

d'être long en cessant d'êtrel08
. Néanmoins, nous savons mesurer de combien un temps 

est plus long ou court qu'un autre. Cependant, nous ne mesurons que les temps qui 

passent et à mesure que nous les voyons passer, c'est-à-dire dans l'instant. 

6. b. Le temps tk l' actÏOII 

Sans la mémoire présente dans l'esprit, le temps ne saurait non plus articuler nos 

actions, c'est-à-dire ce par quoi nous réalisons une intention ou une impulsion, inclus 

dans un passé, un présent et un futur, et qui trace en quelque sorte une direction à la vie 

humaine. Le temps de l'action apparaît donc comme un phénomène de l'esprit, d'abord 

parce que, dans l'action, l'esprit semble se séparer comme en deux parties, dont l'une est 

la mémoire au regard de ce que nous avons fait et l'autre est comme une préparation et 

une attente au regard de ce que nous en ferons. C'est ainsi que, l'attention de l'action par 

laquelle doit traverser ce qui est encore à venir et ce qui devient passé, est toujours 

présente et plus nous avançons dans l'action, plus ce qui n'était que dans l'attente 

diminue, et ce qui doit être dans la mémoire augmente jusqu'à ce que cette attente qui 

regardait l'avenir étant finie, il ne reste plus rien dans toute cette action que pour la 

mémoire, laquelle garde le passél09
• 

Le temps est ainsi donné tout entier; si le passé n'est plus et le futur n'est pas 

encore, il ne reste alors que le présent, qui apparaît comme un passage sous le regard de 

la conscience d'une réalité déjà existante. C'est ainsi que la connaissance du passé et du 

101 Confessions, XI. XIV. 
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futur n'est pas, pour Augustin, une connaissance qui est passée ou future, mais elle est 

présente, puisque si elle était passée, elle ne serait plus, et si elle était future, elle ne serait 

pas encore. Ainsi, en quelque lieu que soit cette coMaissance, elle n'y est que présente. 

C'est ainsi que, lorsque nous nous remémorons les sensations passées, nous les tirons de 

la mémoire, non pas les objets mêmes, mais les paroles que nous avons conçu des images 

de ces mêmes objets, qui en passant par nos sens, ont imprimés dans notre esprit leurs 

traces. C'est ainsi que « ( ... ) mon enfance, laquelle n'est plus, est dans le temps passé 

qui n'est plus. Mais lorsque je m'en souviens, et que j'en raconte quelque chose, c'est 

sans doute dans le temps présent que je considère son image, parce qu'elle est encore 

dans ma mémoire. »110 Il semble en être de même avec le futur. Tout en ignorant le futur, 

il paraît évident qu'il nous est possible de prédire certains aspects de l'avenir. Or, l'image 

de ce que contient le futur semble en fait se présenter à notre esprit, non pas dans le futur, 

mais bien dans l'instant présent. Par conséquent, nous prévoyons souvent par notre 

pensée nos actions à venir, et c'est cette préméditation qui est présente, quoique l'action 

que nous préméditions ne le soit pas. L'action future n'existera que lorsque nous aurons 

entrepris et commencerons à faire l'action que nous avions préméditée; à ce moment, 

l'action ne sera plus future mais bien présente111
• Pour saint Augustin, il est peu probable 

de prédire l'avenir. Néanmoins, lorsque nous disons que nous voyons les événements 

futurs, ce n'est pas eux que nous voyons, mais plutôt leurs causes et leurs signes, lesquels 

sont déjà. En conséquence, ce qui donne le moyen de prédire les sensations à venir n'est 

108 Confessions, XI. XV. 
109 Confessions, XI. XXVIII. 
11° Confessions, XI. xvm. 
111 Confessions, XI, xvm. 
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pas à venir, mais présent à l'esprit de ceux qui les voient et qui s'en servent pour 

· l' • 112 concevoir avenir . 

Ainsi, l'humain est entraîné par le temps où ses actes se déroulent, et, grâce au 

souvenir et à l'attente, l'esprit maintient la permanence d'une intention directrice et 

organisatrice de notre histoire de vie. C'est dans l'esprit que s'opère la connexion et la 

synthèse des trois modes du temps: le passé, le présent et l'avenir. La longueur du temps 

apparaît alors lorsque nous rencontrons dans l'esprit le souvenir et l'attente qui, introduits 

dans l'instant par une pensée qui le transmet, les maintient sous le regard de l'esprit; ils 

font ainsi un présent jamais le même et toujours autre puisqu'il passe, mais qui peut être 

rappelé, mesuré et confronté avec d'autres présents. Nos vies physiques se déroulent alors 

comme une suite d'événements qui ont ou non de lien entre eux. Toutefois, il est certain 

que l'histoire que nous comprenons de nos vies, apparaît à saint Augustin comme une 

certaine activité de l'esprit. 

6. c. La tblrée 

Saint Augustin ne nie pas que la durée du temps constituée par le passé et le futur 

soit, car, si le futur n'est pas encore, où peuvent les avoir vu ceux qui le prédisent? Et 

ceux qui racontent le passé ne pourraient pas non plus le raconter s'ils ne le voyaient 

quelque part. Or, si ces temps, soit le passé et le futur, n'étaient point du tout, nous ne 

pourrions du tout les apercevoir. Il faut donc que le passé et l'avenir soient en quelque 

sorte, sinon nous ne pourrions les voir113
• Seulement, s'ils existent, c'est présentement 

qu'ils sont. Ils sont à l'intérieur de l'esprit qui se remémore actuellement le passé et qui 

11
: Confessions, XI. xvm. « Par conséquent les choses futures ne sont point encore; et si elles ne sont point 

encore. elles ne sont point; et si elles ne sont point, elles ne peuvent en aucune sone être vues; mais elles 
ric;uvent être prédites par les choses présentes qui sont déjà, et qui sont vues. » Confessions, XI. xvm. 

13 Confessions, XI. XVD. 



articule un futur qui n'est pas encore, sauf peut-être à l'intérieur de l'esprit qui le planifie 

présentement. Et si le temps s'écoule, c'est-à-dire qu'il présente une durée dans laquelle 

nous pouvons nous inscrire, c'est avant tout parce que l'esprit opère cet effet. L'esprit 

opère cet effet essentiellement parce que se rencontre en lui trois choses, à savoir 

l'attente, l'attention et le souvenir, de sorte que ce que l'esprit attend ne devienne l'objet 

de son attention présente, pour n'être ensuite que l'objet du souvenir. 11 semble alors que 

le futur, qui n'est pas encore, se maintient dans l'esprit grâce à l'attente, et que le passé, 

quoiqu'il ne soit plus, n'existe que par le souvenir dans la mémoire qui fait exister ce 

même passé. Et le temps présent, qui ne semble avoir aucune étendue, maintient par 

l'attention de l'esprit cette suite de temps, c'est-à-dire le passé et le futur, qui fait que ce 

qui n'est pas encore se hâte d'arriver pour n'être plus114
• Bref, on ne saurait dire qu'il y a 

trois temps distincts chez saint Augustin. Peut-être pourrions-nous dire qu'il y a 

effectivement trois temps, mais ils sont tous présents, c'est ainsi qu'il y a le présent des 

choses passées, le présent des choses présentes et le présent des choses futures. C'est à 

l'intérieur de r esprit que nous retrouvons ces trois temps que nous ne trouvons nulle part 

ailleurs : un souvenir présent des choses passées, une attention présente des choses 

présentes et une attente présente des choses futures115
• En conséquence, la durée du temps 

humain qui se présente alors en passé, présent et futur, apparaît essentiellement à 

l'intérieur de l'esprit même116
• Or, il n'est pas quelque chose qui s'ajoute à l'esprit du 

dehors; il apparaît plutôt comme un état qui n'existe qu'en fonction de l'esprit pour lui 

pennettre d'accomplir certaines étapes spirituelles. 

114 Confessions, XI, XXVIII. 
115 Confessions. XI, XX. «( ... )que l'on dise si l'on veut( ... ) qu'il y ait trois temps( ... ) je ne m'en soucie 
point ( ... ) pourvu ( ... ) qu'on entende ce que l'on dit. et qu'on ne s'imagine pas que ce qui est à venir est 
déjà. ni que ce qui est passé soit encore. » 
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6.d.Le temps l,,,main dans l'esprit 

Dans notre vie physique, nous avons l'intuition profonde que le temps possède 

une certaine longueur dans laquelle nous inscrivons nos actions. Or, si l'instant n'est pas 

et que le passé et le futur non plus, comment peut-on alors inférer au temps une certaine 

longueur dans laquelle nous pouvons nous inscrire de façon durable. Chez saint Augustin, 

c'est d'abord l'attention de l'esprit qui fait durer l'instant qui vient d'être. Son étendue est 

alors une extension, une distance qui enveloppe en elle l'attention transformée par la suite 

en intention. L'instant se retrouve par là, intimement lié à l'action dont il est comme la 

forme spirituelle. Il est le point critique où, sous l'effet de l'espace, la tension de l'esprit 

se brise et s'éparpille. C'est d'abord un événement de la conscience, puisque l'instant ne 

saurait exister sans une conscience qui se remémore et qui retient l'instant, et une 

conscience expectante pour le prévoir. De la conscience, l'instant est à la fois la condition 

et l'effet117
. 

Quoique la conscience de l'esprit produise l'instant, il est certain qu'à l'intérieur 

de nos vies personnelles, nous avons la certitude de posséder un temps plus intime, une 

histoire de vie qui s'étend du passé au présent et dans un avenir certain; un temps allant 

de l'enfance jusqu'à aujourd'hui et contenant en lui toute notre histoire de vie. Or, ce 

temps que nous connaissons est plutôt, pour Augustin, une impression de temps dans 

l'esprit que nous mesurons et qui est présente lorsque nous nous en remémorons les 

événements. Ainsi, c'est dans l'esprit que nous mesurons les temps118
• Nous ne mesurons 

donc pas les événements qui sont passées, mais plutôt nous mesurons l'impression que 

les objets qui passent font en nous et qui demeure après qu'ils soient passés. C'est cette 

116 Confessions. XI, XXVI, 
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impression-ci que nous mesurons et qui est actuellement présente, et non pas les objets 

qui sont passés et qui l'ont formée: « ( ... ) c'est elle que je mesure lorsque je mesure le 

temps; et par conséquent ou je ne mesure point les temps ou ces temps ne sont autre 

chose que ces impressions qui se forment dans ma mémoire. 119 » 

Conclusion 

Le temps se présente ainsi, à l'origine, discontinu, comme une pure extériorité d'instants 

successifs qui doit à la pensée et à la mémoire l'interprétation de ses moments et l'unité 

synthétique de plus en plus vaste qui les rassemble. Loin de décomposer et de dissocier 

les temps, l'esprit les unit et les ordonne; la mémoire lui fournit alors un matériau dont les 

éléments ont été prélevés par elle. Par sa double intentionnalité, c'est-à-dire la reprise du 

passé et l'anticipation d'un avenir immédiat ou lointain, la mémoire fait exister un 

présent réel et durable. La mémoire ne nous sert alors pas seulement à évoquer notre 

passé et, par là, à relier les uns aux autres nos moments successifs, elle confère aussi à la 

sensation la densité sans laquelle elle ne serait pas signifiante; elle est cette lumière des 

intervalles de durée qui fait coexister, sous le regard de l'esprit, une succession d'instants 

qui se dissiperaient sans lui120
• L'instant devient alors un acte de l'esprit qui n'est pas 

immobile comme serait celui de la pensée séparée, mais un acte réel formé par la 

superposition d'une tension et d'une détente de l'esprit. Quant à la continuité du temps, 

elle n'est un flux, un devenir, un écoulement qu'en apparence. Elle est faite non pas 

d'une suite linéaire de temps, mais du chevauchement de plusieurs courants spirituels 

réglés selon trois modes de temps: le souvenir, l'attention de la sensation et l'intention 

117 Op. cil, Guitton. le temps et/ 'éternité chez Plotin et Augustin, p. 235. 
118 Confessions, XI, XXVD. 
119 Confessions, XI, XXVII. 
l:?o la musique. VI, NIII, 21. 
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ou la volonté. La continuité du temps est ainsi formée par le renouvellement d'unités 

indivisibles de temps, de périodes rapides et complètes, divisées par la triade immanente 

du passé, du présent et du futur. Pour trouver une prise dans le temps, il faut d'une 

cenaine manière en sonir et le dominer; il faut se hausser vers l'éternité en s'étirant dans 

la durée. L • éternité apparaît alors comme une présence permanente à soi-même, un état 

. 1 . 1 • . • 121 ou a conscience sera p eme puisque nous y senons tout ce que nous sommes . 

Ill LA VOLONTÉ, LE LIBRE ARBITRE ET LA LIBERTÉ 

En troisième partie, nous allons étudier le phénomène de la volonté chez saint Augustin, 

qui semble être aussi un phénomène de l'esprit. Pour commencer, une définition partielle 

de la volonté paraît essentiellement comme étant la faculté de vouloir, de se déterminer 

librement à agir ou à s'abstenir dans l'action. La volonté est première chez saint 

Augustin, car sitôt que nous sommes assurés d'être en vie, sitôt nous sommes assurés 

d'avoir une volonté, surtout parce que, lorsque qu'il y a l'acte de vouloir, il ne faut 

aucunement douter que d'abord, nous soyons en vie et ensuite, que ce fùt nous qui 

voulons ou ne voulons pas122
• 

1. L'intention 

Comme nous l'avons fait remarquer auparavant, le monde et ses objets qui existent sont 

d'abord captés par le sens physique produisant la sensation qui est ensuite saisie par 

121 « ( ... ) et que me détachant de cette multiplicité des jours dans lesquels je vivais selon le vieil homme, je 
me rejoigne à l'unité souveraine, et oublie toutes les choses passées, non pour me poner à celles qui sont à 
venir et qui passeront comme ont fait les autres, mais pour m'attacher à celles qui sont devant moi et qui 
subsistent toujours, afin que demeurant ferme dans elles, au lieu de m'écouler avec elles je poursuive sans 
cesse ma course, non par une vague dissipation d'esprit, mais par une application stable ( ... ) » 
Confessions, XI, XXIX. 
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l'attention que notre esprit met en route afin de signifier cette sensation qui procède du 

monde extérieur. Par la suite, l'attention se changera en intention, c'est-à-dire l'acte 

spirituel exercé par l'esprit qui va lier la sensation à la connaissance, et, ainsi, l'intention 

deviendra la source d'une connaissance transcendante à l'égard des passions du corps. 

C'est l'intention qui opérera la soudure entre le processus organique et sa détermination 

venue de l'objet extérieur et qui rendra celui-ci présent à l'esprit lui-même123
• Elle 

opérera alors la fusion entre l'image subjective de la forme de l'objet présente à l'esprit et 

la forme objective qui est et que nous voyons ou sentons par les sens, et elle les 

maintiendra si fortement soudées qu'il nous paraîtra impossible de les discerner l'un de 

l'autre. La sensibilité qui nous vient alors du monde extérieur, c'est-à-dire ce qui est 

capable d'être senti et perçu, ne devient connaissance que lorsque l'intention de l'esprit 

qualifie cette même sensation. L'intention est alors comme une lumière connue projetée 

par l'esprit, parce que l'esprit exerce en lui-même ses actes intentionnels, et, ainsi, l'esprit 

ne subirait rien de la part du corps, mais plutôt agirait en lui afin de connaître. Quant à la 

mémoire, la volonté la détourne du sens en fixant ailleurs l'attention et en ne lui 

permettant pas de s'attacher aux objets présents124
• De même que l'intention applique le 

sens à 1 'objet, de même, elle applique la mémoire au sens et le regard intérieur de la 

représentation à la mémoire125
• Il n'est pas dit ici que l'intention crée l'objet sensible par 

son attention. Il est vrai que l'intention ne peut se passer d'un objet visible pour se 

former, seulement elle ne crée pas ces objets du monde; ils existaient bien avant que 

l'intention de l'esprit ne les qualifie. C'est ainsi qu'il faut comprendre que l'intention 

1 
:2 Confessions, VII, m. 

'~Op. cil, Rohmer, J. « L'intentionnalité des sensations chez saint Augustin.», p. 492-493. 
iz,1 Trinité, Il, XIV, VI, 8. 
125 Trinité, II. XI, Vlll, 1S. 
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n'agit d'abord que parce qu'il y a l'existence d'un objet extérieur qui est premier, ensuite 

il y a la sensation produite et finalement, l'acte intentionnel de l'esprit qui dirige la 

sensation sur l'objet pendant toute la durée de la vision. 

1. La volonté 

On peut prétendre que l'intention ou la volonté est active surtout parce qu'elle possède un 

lien avec le monde et ses objets, car celui qui veut, veut assurément quelque chose et, s'il 

n'en est pas averti extérieurement par les sens corporels ou si cela ne lui vient pas à 

l'esprit d'une manière quelconque, il ne peut le vouloir, précise Augustin. C'est ainsi 

qu'il distingue deux espèces de représentations pouvant solliciter la volonté: les unes 

proviennent de la volonté de celui qui fait la suggestion, les autres proviennent des objets 

qui sont soumises soit à l'attention de l'esprit, soit aux sens du corps126
• Or, la volonté 

n'apparaît pas comme une force indépendante, elle est plutôt un appétit tiraillé en sens 

souvent contraires par des forces attractives, et l'humain ne se décide à agir et n'agit que 

par ce qui le captive, et s'il se laisse captiver, cette délectation sera alors la force qui 

l'entraînera à agir127
• La science, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances et des 

expériences, nous indique en principe les moyens d'obtenir ce que nous voulons, mais 

c'est essentiellement de la volonté que dépend la mise en jeu des moyens propres pour 

assurer le but visé par elle. 

Pour Augustin, on ne fait rien volontairement qu'on ne l'a dit d'abord dans son 

cœur128 ou dans son esprit, et c'est l'amour, c'est-à-dire cette disposition favorable de 

l'affectivité ou de la volonté à l'égard de ce qui est senti, qui unira dans une sorte de 

t:?
6 libre arbitre. m. 2S-1S. 

1 
:?'7 Huftier. M. « Libre arbitre, libené et péché che"z saint Augustin. », Recherches de théologie ancienne et 

médiévale, tome 33, 1966, p. 251. 
128 Trinité, ll. IX, VII, 12. 
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paternité et de filiation la vision qui est présente dans la mémoire et la vision de la pensée 

qui se forme sur elle129
• Il faut donc la force de la volonté qui se retrouve dans l'esprit 

pour vouloir. Toutefois, la décision qui oriente l'agir de la volonté dépend dans une 

grande mesure de l'accueil que nous faisons à l'idée qui se présente à nous ou qu'on nous 

propose. On peut s'ouvrir ou se fermer aux suggestions qui s'offrent, et cette attitude 

commandera toute la suite du déroulement de l'action volontaire. La volonté peut aussi 

ne pas vouloir ces objets du monde. C'est ainsi qu'il faut comprendre que le monde et ses 

objets n'engagent pas la volonté; certes, le monde agit comme objet de dilection, car, 

pour Augustin, il est peu probable que la volonté ne soit attirée au moins par quelque 

ombre et quelque image de joie130
, mais cette dilection se situe déjà en l'esprit sans 

jamais engager la volonté tout à fait. Les différentes suggestions, tout en provenant du 

monde extérieur, peuvent rester étrangères à l'esprit humain, mais la volonté n'est 

sollicitée à un acte quelconque que par une représentation par l'esprit de l'objet de 

dilection. C'est ainsi que, si chacun a le pouvoir de choisir ce qu'il prend ou rejette, il n'a 

nullement le pouvoir de déterminer la représentation qui le frappera et il faut alors 

reconnaitre que l'esprit qui est frappé par ces représentations, prend des unes et des autres 

ce qu'il veut 131
. 

La volonté qui procède de ces suggestions nous venant du monde extérieur forme 

la pensée sans pour autant en être l'image; c'est ainsi que voir par la pensée n'est pas la 

même chose que désirer ou même jouir par la volonté132
• Aussi, quelle pourrait être, 

l::9 Trinité, IL XV. 41. 
13° Confessions. X. XXII. 
131 libre arbitre, m. 25-74. 
132 Trinité. Il, XV, XXVII, SO. 
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antérieurement à la volonté, la cause de la volonté si ce n'est la volonté elle-même133? 

C'est ainsi que lorsque l'esprit veut tel ou tel objet du monde, il appartient à la volonté de 

chacun de choisir ce qu'il doit rechercher et embrasser, et rien hormis la volonté elle

même ne peut détrôner l'esprit de la citadelle où il règne134
• 

2.a. La volonté et le pouvoir comme principe de l'action 

La volonté nous paraît être en fait toute tournée vers l'action; en canalisant 

l'attention des sens, en réglant les images imprimées dans la mémoire et en fournissant à 

l'intellect le matériau nécessaire à la compréhension, la volonté prépare le terrain à 

l'action. Or, il faut deux choses pour que l'activité de la volonté soit effective: vouloir et 

pouvoir ce que l'on veut. Vouloir n'est pas suffisant, il faut surtout choisir de pouvoir ce 

qu'il faut pour que l'activité de la volonté puisse s'accomplir effectivement. Or, faire et 

pouvoir faire sont deux choses différentes. Nous pouvons faire parce que nous voulons et 

que nous pouvons, nous pouvons aussi vouloir faire et ne pas pouvoir le faire: il faut 

donc conclure que, dans plusieurs actions, le vouloir et le pouvoir ne sont pas une même 

chose135
• Dans l'action, lorsque la volonté commande à l'esprit de vouloir une chose, 

celui qui commande n'est point différent de celui qui obéit et, néanmoins, il arrive qu'on 

ne lui obéisse pas 136
• Comment donc peut se produire un tel prodige qui fait en sone que 

nous commandions par la volonté à notre esprit de vouloir et qu'il semble qu'il ne puisse 

pas faire ce qu'il commande? Pour Augustin, il ne fait aucun doute que, si la volonté 

faillit à l'exécution d'un acte quelconque, c'est surtout parce que, même si nous voulons, 

nous ne le pouvons pas encore. Assurément, nous ne pouvons nier que nous ayons la 

133 libre arbitre, III, 17-49. 
134 libre arbitre, 1, 16-34. 
135 Confessions, vm, VIll. 
136 Confessions. VIII, IX. 
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capacité de faire par la volonté, mais lorsque nous voulons et que la volonté qui nous 

appartient au plus propre nous manque, c'est que nous ne voulons évidemment pas. Et, 

s'il ne peut se faire qu'en voulant, nous ne voulions pas, la volonté est évidemment 

présente à ceux qui veulent, et rien d'autre n'est en notre pouvoir que ce qui est présent à 

ceux qui veulent. Par conséquent, notre volonté ne serait même plus une volonté si elle 

n'était pas en notre pouvoir137
. 

2. b. La f ail/ibilité de la volonté 

Pour Augustin, il n'y a pas d'autre cause efficiente à la volonté que la volonté 

elle-même. Or, si elle semble déficiente à certains moments, c'est essentiellement par elle 

qu'elle l'est. La faillibilité intrinsèque du vouloir est causée principalement par une 

volonté qui ne veut qu'à demi et, ainsi, elle ne commande qu'à demi. Le commandement 

n'a de force égale que la volonté a de plénitude, et autant que la volonté est imparfaite 

autant l'exécution de son commandement est défectueux. Puisque ce n'est pas une 

volonté étrangère qui veut mais bien la« mienne», c'est elle-même qui commande à elle

même de vouloir. Il s'ensuit que la volonté ne commande pas pleinement lorsque ce 

qu'elle commande ne s'accomplit pas, car si la volonté était pleine et entière, elle n'aurait 

pas à se commander de vouloir puisqu'elle voudrait déjà 138
• Ainsi, au sens pratique, 

lorsqu'un esprit délibère, ce n'est qu'un seul esprit qui est agité par des volontés 

différentes. Et lorsque nous ne savons pas ce que nous voulons, ce n'est qu'un même 

esprit qui veut l'un des deux, mais qui ne le veut pas d'une volonté pleine et entière. 

Voilà pourquoi l'homme est déchiré par de cuisants déplaisirs, et les mauvaises habitudes 

137 libre arbitre, Ill, 3-8. 
138 Confessions, Vlll. IX. 
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l'empêchent de pouvoir se séparer de ses volontés contraires139
• Par conséquent, ce n'est 

plus un prodige que la volonté ne veuille qu'en partie, et qu'en partie, elle ne veuille pas. 

Pour Augustin, rien ne peut asservir l'esprit à la passion si ce n'est sa propre volonté; ni 

un être supérieur ni un égal ne peuvent la contraindre. Il reste donc que c'est par son 

propre mouvement qu'elle s'asservit140
. Nous pourrions certes admettre que cërtains 

obstacles se dressent immanquablement contre notre volonté, mais peut-être pourrions 

nous avancer que 1 'obstacle est si intimement lié à la volonté et la volonté à l'obstacle 

qu'on ne saurait les séparer l'un de l'autre; ils ne font qu'un. En fait, il serait plus exact 

d'affirmer que la volonté apporte avec elle la catégorie « obstacle», et elle est ainsi 

nécessaire afin que la volonté puisse apparaître. 

En se détournant, la volonté se prive d'un grand bien, car qu'y a-t-il qui 

appartienne à la volonté davantage que la volonté elle-même? Quiconque ne la possède 

pas est sans nul doute privé de la chose qui lui donnerait elle-même sa volonté seule141
. 

La volonté est donc ce qu'il y a de plus mien; c'est ce que nous ressentons comme nous 

appartenant le plus profondément : « Car je n'éprouve rien aussi fermement et aussi 

intimement que le sentiment d'avoir une volonté et d'être mû par elle vers la jouissance 

de quelque chose. Or je ne trouve vraiment pas ce que je pourrais appeler mien, si la 

volonté, par laquelle je veux et ne veux pas, n'est pas mienne. 142 » Puisque c'est par elle 

que nous pouvons faire ce que nous voulons, en conséquence, rien n'est plus en pouvoir 

139 Confessions, VIII, X. 
140 libre arbitre, m. 1-2. 
141 libre arbitre, l. 12-26. 
14

;? libre arbitre, m. 1-3. 
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que la volonté elle-même143
• C'est dans une perspective d'efficacité qu'Augustin 

distingue la bonne volonté d'une mauvaise volonté144
• La volonté bonne sera alors celle 

qui nous fera préférer toutes les choses dont la possession ne dépend pas de notre vouloir. 

Logiquement, l'esprit sera habité par la raison et les vertus dont la possession dépend 

effectivement de l'homme 145
• 

J. Le libre arbitre de la volonté 

Essentiellement, le libre arbitre apparaît comme étant la faculté de se déterminer sans 

autre cause que la volonté seule; il est le pouvoir donné à chacun de choisir tout à fait 

librement. C'est dans une perspective d'efficacité que saint Augustin en est venu à 

s'intéresser à la question du libre arbitre de la volonté chez l'humain. Pour que le libre 

arbitre de la volonté puisse s'exercer pleinement et librement, il faut d'abord que la 

volonté humaine ne soit pas aliénée, c'est-à-dire qu'elle ne voudrait pas ce qui est 

étrangère à elle-même. Or, la volonté s'aliène principalement lorsqu'elle s'attache aux 

objets de ce monde par amour, c'est-à-dire cette disposition favorable de la volonté, et 

que cette orientation affective qu'elle a pour eux la soumet et fait que, leur étant soumise, 

la volonté ne peut plus en juger avec discemement146
. La volonté, en se soumettant à ce 

qui normalement devrait lui être soumis, garde une certaine liberté à l'égard de la justice 

en voulant ceci et cela, mais elle entretient aussi à l'égard de ses passions corporelles une 

condition d'esclave. Elle devient alors faible, aisément brisée et bouleversée par ces 

143 Saint Augustin. Œwvres de saint Augustin J 2. les révisions. Texte de l'édition bénédictine. introduction. 
traduction et notes de J. Bardy. Coll.« Bibliothèque augustinienne», Éditions Desclée de Brouwer, Paris. 
1950, 663 pages. les révisions, XXII. Contre adimante, disciple de manichée. p.409. 
144 Trinité, II, Xlll, XIIl. 17. 
145 libre arbitre, l, 13-29. 
146 Confessions, X, VI. 
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embarras temporels147 parce qu'elle néglige la réalité, c'est-à-dire la vérité de ce qui est et 

ce dont l'esprit jouit par lui-même en l'atteignant par lui-même et qu'il ne peut perdre s'il 

les aime, en s'attachant aux réalités temporelles qui sont perçues par l'intermédiaire du 

corps et qui sont des biens qui ne peuvent jamais être assurés 148
• 

Pour Augustin, il est impératif de ne pas aimer ni d'accorder une grande valeur à 

ces objets qui ne sont pas en notre pouvoir et que nous pouvons perdre malgré nous, car 

c'est d'une volonté mauvaise que nous les aimons. En fait, il faut plutôt nous tenir bien 

au-dessus de ces objets, d'être prêts à les gouverner, mais aussi être prête à les perdre et à 

s'en passer s'il le faut 149
. Si nous n'aimons pas ces objets que nous pouvons perdre 

malgré nous, nous ne pouvons en pleurer la perte. Or, c'est là l'œuvre de la force de la 

volonté150
. La force de la volonté sera alors cette disposition de l'esprit par laquelle nous 

méprisons tous les désagréments et la perte des objets qui ne sont pas établies en notre 

pouvoir151
; la volonté ne sera jamais plus libre que lorsqu'elle ne pourra plus être esclave 

de ses passions corporelles. 

J.a. Le péché 

Pour tout esprit raisonnable, tout le désir de la connaissance se rapporte à l'unité 

de tout ce qu'il perçoit, et dans l'erreur, l'esprit ne fuit rien d'autre que la confusion 

provoquée par une équivoque inconcevable. Or, le malaise provoqué par toute équivoque, 

c'est qu'elle n'a pas d'unité assurée152
. Les conséquences d'un esprit qui est dans l'erreur, 

147 libre arbitre, II, 10-28. 
148 libre arbitre, l. 16-34. 
149 libre arbitre, l, 14-33. 
150 libre arbitre, l. 13-27. «( ... )car je ne vois pas qui je pourrais appeler fon ( ... ) que celui qui accepte 
avec égalité et tranquillité d'âme la privation de biens dont ni l'acquisition ni la possession de dépendent de 
nous( ... )» 
151 libre arbitre, l. 13-27. 
152 libre arbitre, m, 23-70. 
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c'est-à-dire qui pèche en prenant le faux pour le vrai153
, sont alors l'ignorance et la 

difficulté de l'erreur; de l'ignorance naît la honte de l'erreur, de la difficulté naît la 

souffrance de l'épreuve; nous voyons le bien que nous devons faire, le voulons, mais 

nous ne pouvons plus l'accomplir. La peine est alors la perte de la connaissance de ce qui 

est vrai et la perte de pouvoir agir conformément à ce qui est; prendre le faux pour le vrai 

malgré soi. et, par suite de la résistance et de la souffrance qu'inflige le lien charnel, ne 

pouvoir réfréner les actions passionnelles, voilà ce qu'est le péché pour Augustin154
. 

Notre philosophe en est venu à la découverte de la puissance de la volonté qui ne pèche, 

c'est-à-dire qui commet une erreur en prenant le faux pour le vrai, parce qu'elle ne veut 

plus aller jusqu • au bout de sa propre puissance. 

Ce pouvoir pécher, qui est inséparable du libre arbitre, ne définit aucunement ce 

dernier. Au contraire, le libre arbitre de la volonté apparaît plutôt comme un pouvoir à 

dominer le destin, les événements et tout ce qui pourrait conditionner son activité. Le 

libre arbitre en son essence, apparaît alors comme la volonté dans la libre disposition 

d'elle-même; vouloir. c'est donc décider librement, et pouvoir ne pas pécher, voilà le vrai 

sens du libre arbitre. De la même manière, le libre arbitre nous est donné pour nous 

permettre essentiellement d'être libre155
, et c'est par une défaillance de la volonté du libre 

arbitre et non pas une preuve de liberté de choisir le mal, c'est-à-dire de prendre le faux 

pour le vrai156
• Puisqu'on ne peut bien agir que par le libre arbitre de la volonté, ne pas 

153 Contre les acadêmiciens. 2.11. 
154 libre arbitre. m. 18-52. 
155 Confessions, X. xxm. « ( ... ) parce que la vie bienheureuse consiste à se réjouir de la vérité. » 
156 la vraie religion, XXXVI. 67. 
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bien agir est en fait une diminution du libre arbitre de la volonté157et, par le fait même, 

une diminution de la liberté en soi. 

J. b. La liberté 

Saint Augustin ne nie pas que l'humain garde le pouvoir de choisir entre le bien et 

le mal et qu'il conserve une certaine« liberté» de ce genre, mais ce n'est pas à ce genre 

de « liberté» auquel il s'intéresse. Être libre, c'est surtout d'avoir quelque chose au 

pouvoir de la volonté~ non pas que la volonté pourrait vouloir ceci ou cela, mais elle 

pourrait ce qu'elle veut au plus profond d'elle-même, c'est-à-dire que rien ne viendrait la 

contrarier de l'extérieur et prétendre lui imposer une direction et une finalité différente de 

la sieMe propre. Or, cette volonté est évidemment présente à ceux qui veulent, et rien 

d'autre n'est en leur pouvoir que ce qui est présent à ceux qui veulent car notre volonté 

n'en serait plus une si elle n'était pas en notre pouvoir. C'est ainsi que puisque la volonté 

est en notre pouvoir, elle est libre pour nous, car ce qui n'est pas libre pour nous, c'est ce 

qui n'est pas en notre pouvoir158
. La liberté apparaît alors comme la condition même de la 

volonté, et plus la volonté a de plénitude, plus la liberté qu'elle entretient est vaste159
. 

Pour l'esprit qui cherche naturellement à fuir la douleur et qui recherche spontanément le 

plaisir, en évitant le mal, il ne fait que fuir le déchirement de l'erreur lorsqu'il recherche 

l'unité de la vérité. En effet, telle est notre liberté, c'est-à-dire de nous soumettre à la 

vérité, car l'esprit ne jouit de rien avec liberté s'il n'en jouit avec sécurité160
. 

157 libre arbitre. Il. 18-47. 
158 libre arbitre. Ill. 3-8. 
159 libre arbitre. II. 3-7. «( ... )car tu ne pourrais rien qui soit en notre pouvoir, si ce n'est ce que nous 
faisons quand nous le voulons. C'est pourquoi rien n'est si pleinement en notre pouvoir que la volonté 
même; car. sans délai aucun. dès que nous voulons. elle est à notre disposition. » 
160 libre arbitre. n . .13-37. 
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Ainsi, la volonté n'est vraiment libérée que lorsqu'elle n'est plus esclave de ses 

passions. Pour notre philosophe, la notion de liberté qu'il propose est celle s'opposant 

non pas à la nécessité, mais plutôt à la notion de servitude, c'est-à-dire du service plus ou 

moins forcé d'un maître étranger. En effet, la servitude se traduit sous deux aspects: du 

point de vue de la volonté, celle-ci est atteinte, débilitée, elle perd de la vigueur et est 

désormais incapable de résister à la tentation161; du point de vue de la liberté, c'est 

l'emprisonnement et la dépravation de cette même liberté. D'abord, la volonté, en se 

déréglant, s'engage dans les diverses passions du corps; en s'abandonnant à ces passions, 

on s'engage dans l'habitude et, en s'engageant dans l'habitude, on s'engage à la 

nécessité162
• C'est ainsi que la volonté n'arrive plus à surmonter sa propre incapacité163

, 

car, cette suite de désordres qui se maintient dans l'esprit forme cette chaîne avec laquelle 

on nous maintient dans la servitude164
. Sans nous faire perdre le libre arbitre de la 

volonté, c'est-à-dire la capacité de s'orienter selon la volonté seule, la servitude nous fait 

néanmoins perdre la liberté de bien agir. C'est d'aller contre le sens et l'usage efficace du 

libre arbitre que de s'en servir pour choisir le mal. Faire le mal, c'est-à-dire se soumettre 

aux objets qui devraient normalement nous être soumit, est en fait le meilleur moyen de 

perdre sa liberté; c'est une défaillance de la volonté et non une expérience de liberté que 

161 libre arbitre, m. 18-52. « ( ... ) il voit le bien qu'il doit faire, le veut et ne peut l'accomplir. Telle est, 
en effet. la peine très juste du péché, qu'on perde ce dont on n'a pas voulu faire bon usage, quand on 
l'aurait pu sans aucune difficulté, si on l'avait voulu;( ... )» 
162 Confessions, VID, V. 
163 Confessions, VID, IX. 
164 Confessions, VIII, V. Dans le libre arbitre, l, 11-22, saint Augustin décrit bien les peines que l'esprit 
subit lorsqu'il s'attache aux passions du corps.« Quoi donc? Faut-il juger que c'est une petite peine pour 
l'esprit que d'ëtre dominé par la passion et. dép>uillé des richesses de la venu, pauvre et misérable, d'ëtre 
tiré par elle en tous les sens? Tantôt il prend le faux pour le vrai, ( ... ) ici la crainte, là le désir; ici 
l'angoisse, là la vaine et fausse joie; ici le tourment d'avoir perdu ce qu'on aimait, là l'impatience 
d'acquérir ce qu'on avait pas; ici la brûlure d'une injure subie, là les feux de la vengeance; de tous côtés 
l'avarice l'enserre, la luxure le dissipe, l'ambition l'asservit, l'orgueil l'enfle, l'envie le tonure, l'oisiveté 
l'enterre, l'opiniâtreté l'excite, l'humiliation l'abat; et combien d'autres agitations innombrables 
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de choisir de faire le mal. Si saint Augustin parle de servitude, à aucun moment, il n'est 

question de fatalisme. Il est toujours possible à la volonté de se rénover et de se libérer de 

ses passions, mais non pas par elle seule. Le pouvoir de choisir le bien ne devient efficace 

que si la volonté est d'abord libérée, c'est-à-dire délivrée de ses maîtres étrangers; elle 

aura besoin de ce qu'Augustin appelle la grâce pour se relever et récupérer ainsi ses 

forces avec lesquelles l'homme fut créé165
• La grâce, qui semble être la capacité qu'a 

l'esprit humain d'entrevoir les vérités qui existent, viendra non pas abolir la volonté, mais 

plutôt la libérer et accomplir le libre arbitre. 

Saint Augustin n'ignore pas non plus que la liberté est distincte du libre arbitre. 

Seulement, le libre arbitre est celui qui offre à l'humain la possibilité de se libérer par 

l'esprit. Évidemment, il faut admettre qu'il existe une certaine nécessité objective qu'il 

nous est impossible d'écarter. Néanmoins, ce n'est pas n'importe quelle nécessité qui 

contrarie la volonté; seule s'oppose à elle la nécessité qui viendrait de l'extérieur. 

Toutefois, le déterminisme matériel n'entraîne pas nécessairement un déterminisme de 

l'esprit, car même si la matière est rigoureusement déterminée, nous pouvons nous libérer 

de ce déterminisme par l'esprit. En fait, les seuls déterminismes ne pouvant être esquivés 

par l'esprit viennent, non pas de l'action des forces extérieures, mais de celle des 

considérations d'ordre rationnel. C'est ainsi que, pour que l'esprit puisse faire une 

véritable expérience de la liberté, il doit être guidé par ces mêmes considérations d'ordre 

raisonnable qui libèrent véritablement la volonté. C'est ainsi qu'Augustin conclut que, ce 

augmentent et renforcent le règne de la passion! Pouvons-nous donc tenir pour nulle cette peine que 
subissent nécessairement( ... ) tous ceux qui ne s'unissent pas à la sagesse?» 
165 libre arbitre, llI. 18-52. 

63 



n'est pas de désirer ce qui est confonne à sa volonté qui libère, mais plutôt de confonner 

sa volonté à la réalité des choses qui sont166
, c'est-à-dire à la vérité. 

IV. LA VÉRITÉ 

La vérité est chez saint Augustin, la pierre angulaire de toute sa philosophie. Nous ne 

pourrions certainement à aucun moment nier cet a priori, parce que le nier reviendrait à 

le valider. En effet, affirmer que la vérité n'est pas, c'est en même temps exprimer une 

proposition qui doit s'avérer exacte. Or, cette aftinnation reste néanmoins véritable, donc 

vérité. On comprend alors qu'il est impossible que la vérité ne soit pas167
• Malgré cet 

axiome que nous ne saurions contester, il reste que la notion de vérité est difficile à 

expliquer de par sa nature idéale. En effet, qu'est-ce que la vérité? Et d'abord, selon quels 

principes manœuvre la vérité? Finalement, comment tranchons-nous entre le vrai et le 

faux? On ne peut nier une telle réalité, mais comment est-elle définie chez saint 

Augustin? Essentiellement, chez Augustin, on ne nie pas le primat de la vérité parce 

qu'elle s'avère fondamentale et première, mais la question est de savoir comment elle 

s'articule. 

D'abord, il est vraisemblable, comme nous l'avons vu auparavant dans le présent 

travail, que le monde extérieur est essentiellement connu à l'intérieur de l'esprit humain. 

Que ce soit par l'appréhension que l'esprit a du monde, l'attention de l'esprit, la mémoire 

et la volonté qui en découle, nous pourrions effectivement croire qu'Augustin suggère 

166 Confessions, X. XXVI. 
16

ï Soliloques. li, XV, 28. « Voici, au&ant que je me souviens. comment nous avons démontré que la vérité 
ne peut périr. Si le monde entier, ( ... ) et la vérité même périssait. il serait vrai que le monde et la vérité ont 
péri. Or rien ne peut être « vrai » sans la vérité: donc la vérité ne saurait périr. » Soliloques, li, XV, 28. 
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que la vie humaine n'est en fait qu'une pure activité de l'esprit, une réalité pensante 

n'ayant qu'un lien fragile avec la réalité sensible, puisque l'homme semble produire cette 

même réalité à l'intérieur de son esprit afin de la comprendre. Or, d'après nos diverses 

lectures, il nous semble que de formuler une telle hypothèse est de ne pas rendre justice à 

la philosophie de saint Augustin. Bien que l'esprit recueille les diverses manifestations 

des sens qui lui vieMent du monde extérieur, notre philosophe ne veut en aucune façon 

concéder à l'humain le pouvoir de créer le monde. L'humain ne produit pas le monde 

dans son esprit, il en reproduit seulement un duplicata intelligible rendant possible la 

compréhension en général. Ainsi, puisque l'humain ne crée pas le monde, il ne peut se 

soumettre alors à une hiérarchie de valeur ou de significations qu'il fixerait selon ses 

goûts et ses préférences; il y a des correspondances, des mesures auxquelles nous devons 

nous soumettre, une vérité en soi que nous ne pouvons inventer168
. 

1.La vision da objets qMi sont 

Pour commencer, il est essentiel de comprendre comment saint Augustin définit le 

concept de vérité. Au début de l'appréhension par l'esprit du monde existant, nous 

constatons qu'il y a la réalité que nous percevons: pierre, flamme ou tout autre objet 

visible. Évidemment, ces réalités existaient bien avant que nos regards se posent sur 

elles169
, et, pour notre philosophe, la réalité est telle qu'elle se présente: « ( ... ) ce dont il 

ne faut aucunement douter, crois-moi, les choses sont pour toi ce qu'elles doivent 

êtres 170 » En fait, avant même que l'esprit humain ne puisse qualifier le phénomène 

physique, ce même phénomène est entier et défini, et la saisie compréhensive de l'objet 

est la garantie de la véracité de nos sens. Ensuite, la vision même de l'objet à comprendre 

168Chaix-Ruy, Jules. Saint Augustin- Temps et histoire, Études augusûniennes, Paris 1956, p. 120. 
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est d'abord l'objet lui-même, mais c'est surtout cette conception de l'objet présente dans 

l'esprit et s'achevant par le concours du sens qui recueille la sensation. Sans le concours 

du sujet concevant et de l'objet conçu, il ne peut y avoir de « vision»; supprimer l'un ou 

l'autre, il est impossible qu'il y ait vision171
. Puisque cette dernière semble ne pas venir 

seule et qu'elle doit nécessairement être accompagnée d'un objet senti, elle semble donc 

être asservie aux conditions sensibles et temporelles. Or, pour Augustin, ces objets qui 

produisent la « vision » subsistent plus véritablement en eux-mêmes que lorsque notre 

pensée nous les représente; ainsi, nous nous rapprochons plus près de la vérité en les 

représentant tels qu'ils sont172
. Par conséquent, pour ressentir un objet quelconque, il doit 

y avoir d'abord apparition du monde et de ses objets aux sens physiques qui est alors le 

début du processus de compréhension par l'esprit. Seulement, pour avoir une 

connaissance certaine de ces objets, il faut, en allant par degrés, monter de la première 

apparition des objets matériels à celle de l'âme sensitive qui exerce ses fonctions par le 

moyen des organes corporels. De là, nous passons à la puissance à laquelle les sens 

rapportent les objets extérieurs dans le sens intérieur, pour finir jusqu'à cette partie 

supérieure de l'esprit l'humain qui, par le raisonnement et le discours, juge de tout ce 

que les sens lui rapportent afin de connaître de façon certaine173
• En conséquence, pour 

Augustin, autre est la vision des objets corporels qui nous vient des sens physiques et 

autre est la compréhension par l'esprit des objets corporels174
. C'est évidemment par les 

sens corporels que l'humain perçoit le monde qui l'entoure, mais ce n'est pas 

169Trinité, Il, XI, I, 1. 
170Contre les académiciens, 1, 1. 
171 Soliloques, 1, VI. 13. 
11::c rfi · m VI on ess,ons, , . 
173Confessions, VIL XVII. 
174Trinité. Il, IX. VI. Il. 
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nécessairement par eux que procède la compréhension elle-même; la sensation de l'objet 

est un phénomène certain, mais la connaissance que nous possédons du monde et de ses 

objets est un tout autre phénomène, et cette activité connaître se situe bien au-delà de la 

simple sensation recueillie des sens. 

1. a. L'appréhension par l'esprit des objets et leur connaissance 

Dans un premier temps, il faut admettre que c'est d'abord l'appréhension de 

l'esprit qui nous fait connaître le monde, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui existe. 

Cette appréhension par l'esprit des sensations qui nous viennent des sens qui perçoivent 

les objets du monde physique, elle nous fournit un premier sens aux objets. Toutefois, il 

faut admettre que ce que nos sens atteignent est situé en dehors de nous et contenu dans 

tel ou tel lieu, et la perception même n'en est pas absolument sûre. En conséquence, 

puisqu'il semble exister un fossé entre le senti par les sens et l'appréhension par l'esprit 

de ces mêmes objets, nous devons admettre avec saint Augustin que les objets que nous 

nous représentons, c'est-à-dire avoir à l'esprit l'idée d'un objet quelconque, ne sont pas 

placés ailleurs que dans l'esprit qui les conçoit, et, en même temps, ces mêmes 

représentations ne sont contenues dans aucun espace physique175
, mais bien à l'intérieur 

de l'esprit qui les connaît. En conséquence, malgré son apparente extériorité, la 

représentation physique du monde matériel est comprise à l'intérieur de l'esprit sans que 

jamais rien ne puisse s'introduire de l'extérieur176
, essentiellement parce que, comme 

nous l'avons exprimé précédemment, l'esprit ne sent qu'il possède telle connaissance que 

dans la mesure où il y applique sa pensée 177
. 

175 Immortalité de l'âme, VI, 10. 
116/mmortalité de l'âme, IV, 10. 
mlmmortalité de l'qme, IV, 6. 
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La connaissance qui peut être alors recueillie de la représentation des objets 

matériels qui se situe dans l'esprit n'est pas, pour saint Augustin, quelque chose qui nous 

viendrait de l'extérieur, c'est-à-dire qui existe d'une façon physique et palpable. 

D'abord, parce que l'âme ne sent qu'elle possède telle connaissance que dans la mesure 

où elle y applique sa pensée, et quand, « raisonnant avec nous-mêmes ou habilement 

interrogés( ... ) nous trouvons de quoi répondre, c'est dans l'âme et non ailleurs que nous 

le trouvons. 178 » Ces connaissances que les sens corporels soumettent au jugement de 

l'esprit179 te font « chercher d'où cela vient, et rentrer en toi-même, et comprendre que tu 

ne pourrais approuver ou réprouver ce que tu atteins par les sens corporels, si tu n'avais 

en toi certaines lois ( ... ) auxquelles tu puisses référer toutes les beautés que tu perçois à 

l'extérieur. 180 » C'est ainsi que lorsque l'on juge un objet quelconque, un carré par 

exemple, on se le met devant les yeux pour le voir, mais pour l'esprit qui veut voir le vrai, 

il doit se tourner plutôt, si cela est possible, vers le principe même d'après lequel on juge 

que toutes ces figures sont des carrés181
, et c'est ainsi qu'il est possible à l'esprit de 

reconnaître l'objet de par sa ressemblance avec d'autres objets connus. En conséquence, 

ce qui fait la ressemblance et l'égalité des objets que l'on juge afin de les connaître et de 

les catégoriser, c'est certainement ce principe par lequel on juge de ces objets pour les 

connaître, et non pas les objets en soi. Pour Augustin, si on découvre entre des corps une 

égalité et une ressemblance parfaites, personne n'oserait dire, après mûr examen, que tout 

corps est vraiment un, surtout parce que tout corps change, passant d'un aspect à un autre, 

d'un lieu à un autre et se composant de parties dont chacune occupe sa place. L'égalité et 

118/mmortalité de l'âme. IV, 6. 
179 Trinité, IL XV, XXVII, 49. 
180Libre arbitre, Il, 16, 41. 
181 Soliloques, Il, XX. 35. 

68 



la ressemblance véritables qui servent à connaître les objets de ce monde ne se perçoivent 

pas avec les yeux de la chair ni aucun sens du genre, mais bien par une intellection de 

l'esprit182
. Et cette même loi de parité, de similitude ou de proportion qui sert à juger des 

dimensions, cette loi même est plus grande qu'elles toutes, mais virtuellement183
• 

1. b. Le jugement 

Le jugement que porte ainsi l'esprit afin de comprendre les objets du monde, 

Augustin demande quelle est la règle présente à l'esprit lorsque l'on juge ces mêmes 

objets qui sont sujets au changement et que l'on dit : « cela doit être ainsi, et ceci doit être 

d'une autre sorte», sinon par la raison qui juge de ces représentations physiques; non 

seulement la raison juge des objets du monde afin de les comprendre, mais elle juge aussi 

le sens intérieur ou l'esprit. Ainsi, « pour toutes ces choses qui sont en dessous d'elle, les 

corps, les sens corporels et le sens intérieur, qui donc si ce n'est la raison qui nous déclare 

comment l'un est meilleur que l'autre ( ... ) Et elle ne le pourrait assurément d'aucune 

manière, si ce n'était elle qui les jugeait. 184 » Quelle que soit cette faculté capable de 

sentir tout ce que nous savons, elle est nécessairement au service de la raison à laquelle 

elle est présente et rapporte tout ce qu'elle atteint, de sorte que les objets sensibles 

puissent être distingués et saisis, non seulement par la sensation, mais surtout par le 

savoir185
• 

1. c. La raison 

Bien que les sensations naissent de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du 

tact, tout ce que nous savons, nous le comprenons par la raison et seulement par elle. 

18
:: La vraie religion, XXX. S6. 

183 La vraie religion, XXX. S6. 
184 Libre arbitre, II, 6-13. 
185 Libre arbitre, II, 3-9. 
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Ainsi, aucune sensation ne peut être savoir ou science186
, c'est-à-dire une connaissance 

rationnelle des réalités temporelles117
, parce que, pour Augustin, aucune sensation n'est 

savoir188
, car ce que nous appelons savoir n'est rien d'autre que ce que nous percevons 

par la raison189
• En conséquence, aucune sensation n'est savoir dans le sens de raison. 

Pour saint Augustin, l'esprit qui connait le monde, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui 

existe, se saisit comme produisant une image de l'objet sensible, mais c'est seulement par 

la raison que nous inférons l'existence d'une similitude engendrée dans l'organe que nous 

pouvons qualifier de vision. La raison sera alors cette faculté pensante qui permet de 

connaître et de juger tous objets en distinguant et liant ce que nous apprenons entre 

eux190
, et tout ce que nous apprenons, nous le tenons pour l'avoir appris par la raison191

• 

Ces objets à connaitre de la vision sont alors ws par la raison qui est le regard de l'esprit, 

et le raisonnement qui en découle est la recherche conduite par la raison, c'est-à-dire le 

mouvement du regard de la raison sur les objets à examiner. 

C'est ainsi que la raison nomme et détermine le monde sensible; elle est en 

quelque sorte le regard de l'esprit. Elle est cette lumière nous faisant voir qu'autre chose 

est l'image immatérielle des objets matériels, qu'autre chose est la vérité que nous 

saisissons par l'esprit une fois les images écartées192
. Quand ce regard de l'esprit, que 

l'on appelle raison, se tourne vers l'objet à voir et qu'il en saisit la profonde vérité, c'est

à-dire la raison qui justifie l'existence de l'objet, Augustin appelle cette activité 

« science» : « ( ... ) quand l'esprit ne voit pas, quoique appliquant son regard, on dit qu'il 

186 La grandeur de l'âme. XXIX, S1 
187 Trinité, II. XII. XV, 2S. 
188 La grandeur de l'âme, XXIX, S1. 
189 Libre arbitre, 1, 7. 16. 
190 De l'ordre, Il, IV, XI, 30. 
191 La grandeur de l'âme, XXIX, S1. 
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y a défaut de science ou ignorance. Car même avec les yeux du corps, il ne suffit pas 

toujours de regarder pour voir: ( ... ) 193 » Il est donc évident, pour Augustin, que regarder 

est une chose et que voir en est une autre, et ces deux actes, quand il s'agit de l'esprit, 

Augustin les nomme« raison» et« science »194
. 

C'est d'un tout autre phénomène que l'intelligence dont nous entretient Augustin. 

Nous saisissons parfaitement que l'intelligence a la capacité de regarder et de comprendre 

par la pensée le monde, mais ce n • est pas par elle que l'esprit humain comprend; elle est 

en quelque sorte le sens de la raison. « Moi la raison, je suis aux intelligences ce que le 

regard est aux yeux. Avoir des yeux est autre chose que regarder, regarder est autre chose 

que voir. 19'» C'est essentiellement parce qu'il y a de l'intelligibilité exprimant la raison 

d'être qui justifie l'existence des réalités physiques, que l'intelligence humaine peut les 

comprendre; sans cette intelligibilité, malgré l'intelligence, on ne pourrait comprendre 

parce qu'il n'y aurait rien à comprendre. Il y a donc dans l'esprit humain une sorte de 

lumière intelligible autre que l'intelligence, qui semble provenir de la raison grâce à 

laquelle nous voyons et comprenons les réalités qui sont intelligibles et certaines. 

2. L 'intelligibiliti da monü et ,ü ses objets 

Le monde est essentiellement intelligible chez saint Augustin, c'est-à-dire que la raison 

d'être qui justifie l'existence de l'ensemble de tout ce qui existe peut être principalement 

connu dans l'esprit et non par les sens. Or, l'intelligibilité est l'expression du vrai monde, 

et le second, le monde sensible, il est semblable au monde vrai parce qu'il est fait à son 

image; le monde intelligible est principe de vérité pure, tandis que le monde sensible, 

192 Trinité, U, XV, XXVIl. 50. 
193 La grandeur de/ 'âme, XXVII, 53. 
194 _La grandeur de l'âme, XXVII. S3. 
195 Soliloques, l, VI, 12. 
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celui qui frappe nos sens, existe à cause du principe de l'intelligibilité. Le monde qui est 

principalement intelligible se situe bien au-delà de sa simple apparition, et découvrir son 

intelligibilité n'est alors, pour Augustin, que de découvrir dans le monde et ses objets leur 

être authentique. Ces objets existent essentiellement par l'intelligible, c'est-à-dire que la 

raison d'être qui justifie leur existence est principalement une réalité pensante, et c'est 

ainsi qu'Augustin n'hésite pas la considérer comme une réalité connue; si les objets 

d'expérience sensible sont réels, les objets de la « vision » intellectuelle le sont 

cenainement. 

Pour saint Augustin, les objets qui ne sont que leur nature, 

ne paraissent point d'une manière différente à celui qui ne fait que les voir et 
à celui qui en les voyant les interroge; ( ... ) ou pour mieux dire, elles leur 
parlent à tous, mais elles ne sont entendues que de ceux qui consultent la 
vérité ( ... ) sur ce qu'ils apprennent d'elles au-dehors par l'entremise de leurs 
sens; ( ... )196

. 

Nous voyons que le monde et ses objets, dont les connaissances sont cenaines et bornées, 

sont exprimés et figurés en diverses manières par des signes corporels tous différents, 

mais la façon qu'a notre esprit de les comprendre, n'est pas différente les unes des autres. 

C'est ainsi que, l'esprit qui les comprend, c'est-à-dire qui en saisit l'idée intelligible, il les 

conçoit que d'une sorte197 surtout parce que, chez saint Augustin, cette capacité de 

connaître par l'esprit l'intelligible qui fait exister les objets est enfouie au fond de l'esprit, 

et c'est par l'étude que l'esprit les découvre198
• Notre philosophe croit alors que l'esprit 

possède en lui-même cette capacité de connaître l'intelligible, c'est-à-dire la raison d'être 

qui justifie l'existence des objets, et que ce que l'on appelle « apprendre » n'est pas autre 

196 Confessions, X. VI. 
197 Confessions, XIII. XXIV. 
198 Soliloques, n. XX. 35. 
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chose que se la rappeler et se souvenir d'elle199
. C'est ainsi que, l'intelligible n'a pas 

commencé à exister parce que l'esprit la découvre, mais plutôt, cette intelligibilité existe 

de façon absolue200
, c'est-à-dire qu'elle est l'expression ultime de la raison d'être qui 

justifie l'existence de tout ce qui existe. 

Non seulement Augustin considère-t-il que le monde, c'est-à-dire l'ensemble de 

tout ce qui existe, subsiste d'abord par cette raison d'être qui justifie son existence et qui 

peut être comprise par l'esprit, il admet aussi facilement qu'il doit exister en l'humain 

une sorte de lumière grâce à laquelle nous voyons cette raison intelligible et par laquelle 

il nous est possible de comprendre le monde qui nous environne. Effectivement, ce qui 

rend un phénomène intelligible à l'esprit n'est pas l'intelligence incluse dans l'esprit 

humain, mais plutôt l'intelligibilité inhérente aux objets qui, bien qu'elle ne se voie pas 

avec les yeux de la chair ni aucun sens du même genre, elle se voit plutôt par une 

intellection de l'esprit201
. Ne prenons que les mathématiques par exemple. Nous 

percevons par tous nos sens corporels le nombre des choses que nous comptons, mais ces 

nombres dont nous nous servons pour compter ne sont pas les images des nombres 

sensibles, mais beaucoup plus excellents qu'eux202
. Si on réfléchit par exemple à l'unité, 

on découvre à coup sûr qu'elle ne peut être perçue par les sens corporels. Et, en même 

temps, si nous ne connaissions pas l'unité, nous ne pourrions dénombrer le multiple. 

Cependant, où que nous ayons appris l'unité, nous ne l'avons assurément pas apprise pas 

les sens corporels, mais bien par l'intelligible203
• Et, même si nous ne sentons pas par les 

sens l'unité ou le principe mathématique, il ne faut nullement douter qu'ils existent et 

199 La grandeur de l'âme, XX. 34. 
200 De l'ordre, Il, V, XIX. 
201 La vraie religion, XXX. SS. 
:oz Confessions, X, XII. 
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bien plus excellemment que beaucoup de choses physiques. Non seulement l'unité et les 

mathématiques existent-elles, mais elles font de leurs résultats des solutions tout à fait 

possibles, sinon véritables~ que tout cela se passe dans notre esprit ou par notre esprit, 

saint Augustin en est absolument sûr204
. 

Pour Augustin, la manière dont la pensée atteint l'intelligible, c'est-à-dire· cette 

capacité de connaître par l'esprit, et non par les sens, la raison d'être qui justifie 

l'existence de tout ce qui est, elle ne permet pas que l'humain en soit l'auteur. Supposons 

d'abord que la connaissance de l'intelligible nous vienne des sens. Pour Augustin, cette 

hypothèse est peu plausible, puisque tout ce qui existe dans le monde matériel passe et est 

en continuel changement205
, ne permettant pas aux sens d'y trouver un appui solide. 

Ensuite, l'intelligibilité ne semble pas pouvoir venir non plus de la pensée elle-même 

parce qu'elle n'est pas l'effet de la raison individuelle puisqu'elle apparaît comme 

s'articulant de la même façon à tous ceux qui l'entrevoient, elle se présente aussi de la 

même façon à ceux qui la comprennent. D'ailleurs, si l'esprit était capable de produire 

lui-même ces connaissances de l'intelligible, il adviendrait alors que tout ordre de faits 

deviendrait inintelligible, et la communication entre les humains se changerait en un 

profond mystère, incapables qu'ils seraient de saisir la pensée d'autrui, et autrui la nôtre. 

Parce que, lorsque«( ... ) je les ai remarquées, je ne me suis pas rapporté à l'esprit d'un 

autre, mais je les ai remarquées dans le mien propre, et j'ai connu qu'elles étaient vraies, 

( .•• )
206 », il doit donc exister nécessairement une certaine objectivité commune aux idées 

individuelles. Ainsi, qu'il s'agisse de connaître l'un des objets des sens ou toute autre 

:0
3 libre arbitre. n. 8-22. 

:o.i Trinité, Il. XV. VII. 13. 
:os Confessions. IV, X. 
206 Confessions, X. X. 
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idée, toute la connaissance s'opère du dedans, dans l'esprit qui trouve les vérités qui sont 

communes à tous, sans que jamais rien de l'extérieur ne s'y introduise207
. 

Dans le domaine de l'intelligible, l'objet garde une indépendance plus grande que 

dans le monde sensible. En effet, trois caractères le distinguent. D'abord, il y a 

l'universalité, c'est-à-dire que les objets sensibles s'offrent à tous, et c'est grâce à ces 

données intelligibles premières que l'esprit peut pénétrer les objets corporels. L'esprit 

humain n'atteint la vérité dans la perception des objets sensibles qu'en faisant appel aux 

principes qu'il possède dans son esprit. Ensuite, la nécessité des principes intérieurs et 

intelligibles est impérative; aucun esprit ne peut se soustraire à leur action. Finalement, 

c'est l'immuabilité, c'est-à-dire que les principes intelligibles ne sont pas soumis au 

changement, n'étant eux-mêmes attachés ni au temps, ni au lieu, ni à un sujet quelconque 

capable de périr. Ainsi, de façon ultime, c'est par la vérité que les objets ont été rendus 

intelligibles et ils sont compréhensibles par l'ordre qui reluit dans l'établissement et la 

conservation de toutes les choses208
. 

J. La vérité 

La vérité n'est pas, chez Augustin, un objet, c'est-à-dire une chose qui affecte les sens et 

sur laquelle on peut distinguer une qualité de vérité comme on distingue des qualités de 

couleurs, de formes et de textures sur les différents objets du monde. Elle semble plutôt 

être un a priori rationnel qui se fonde en partie sur des données factuelles. Or. la 

compréhension des objets du monde ne s'exerce pas seulement qu'à partir de la simple 

apparence des objets dans le monde. Certes, l'apparence est le début de l'appréhension 

par l'esprit de l'objet à concevoir, mais elle n'est certes pas sa finalité. La vérité des 

:o7 Immortalité de l'âme, IV, 6. 
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objets matériels se situe bien au-delà de leur apparence. Il faut comprendre que, d'abord, 

les objets du monde frappent nos sens qui forment alors les sensations, elles sont alors 

rapportées à l'esprit qui les comprend et les juge. Or, la compréhension que l'esprit 

possède des objets qui se présentent aux sens, elle ne vient pas absolument de l'objet en 

soi, mais bien de la vérité qui lui est intérieur et qui lui don.r1e la raison qui justifie son 

existence. Cette vérité n'apparait pas spontanément lors de la perception de l'objet par les 

sens, au contraire, il faut souvent chercher au-delà de la simple apparence afin de 

comprendre la raison d'être qui justifie son existence. La vérité se situe plutôt au-delà de 

l'objet et agit à travers lui afin de lui donner sa raison d'être, et elle se découvre alors par 

l'esprit qui les cherche et qui les comprend; c'est ce qu'Augustin appelle la science . 

.J. a. La science 

La science telle qu'Augustin la conçoit est la compréhension en général faite de 

définitions, de divisions et de raisonnements. Elle détermine la nature propre de chaque 

élément, elle met « chaque chose à sa place sans que ces éléments se confondent, ne rien 

omettre d'essentiel et ne rien incorporer d'hétérogène, voilà l'objet fondamental de toute 

science; et aussi tout ce qui lui vaut le nom de vraie.209 » C'est ainsi que la science 

subsiste toujours, puisqu'elle n'est autre chose que la vérité, et la vérité subsiste à jamais. 

D'abord, Augustin distingue plusieurs formes de la connaissance intellectuelle. Le 

jugement porté sur les diverses données des sens est une opération de la raison; le sont 

aussi tous les jugements de nature plus générale qui revêtent la forme d'une règle ou 

d'une loi empirique. Il y a aussi la connaissance de certaines lois immuables telles que le 

principe d'identité, c'est-à-dire « ce qui est, est; ce qui n'est pas, n'est pas», le principe 

:os Confessions, VII, XVII. « Car vous êtes cette lumière immuable que je consultais sw toutes les choses. 
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de non-contradiction et le principe de causalité, c'est-à-dire que tout phénomène a une 

cause210
. Augustin nomme ces lois immuables et évidentes, les vérités éternelles. Il y a 

aussi les principes axiomatiques, et, en général, les principes mathématiques où leurs 

applications entraînent des démarches absolument nécessaires pour l'esprit. En 

conséquence, on peut supposer que toute coMaissance implique un élément iMé dans la 

philosophie de saint Augustin, dans la mesure que ces coMaissances sont vérité. 

L'iMéisme n'est pas un don original fait à l'esprit, il signifie plutôt que, dans toute 

coMaissance vraie, il se rencontre un élément dont l'origine n'est pas dans les objets ni 

dans nous-mêmes, mais dans une source qui nous est néanmoins intérieure. En effet, 

lorsque l'homme pourra réfléchir sur la nature de son âme et trouver la vérité, 
il ne la trouvera pas ailleurs qu'en lui-même. Or, il trouvera non pas ce qu'il 
ignorait, mais ce à quoi il ne pensait pas. Que savons-nous en effet, si nous ne 
savons pas ce qui est dans notre âme, étant doMé que, ce que nous savons, 
nous ne pouvons le savoir que par l'âme?211

. 

L'esprit ne passe par lui-même que pour se dépasser, pour arriver à la vérité qui ne naît 

pas avec nous et qui ne vient pas de nous, mais qui vient du principe même de vérité; elle 

est à la fois la cause de tout ce qui existe, la raison explicative de tout ce qu'il faut 

comprendre et l'ordre de toute vie. La vérité n'est pas parce qu'elle devrait en être ainsi, 

mais on recoMaît qu'elle est ainsi211
. La vérité est donc indépendante des esprits qu'elle 

règle et transcende à son égard113
. 

e:?ur savoir si elles étaient, quelles elles étaient, et l'estime que j'en devais faire. » Ibid, X. XL. 
-
09 Soliloques, li, XI, 20. 

210 Garrogou-Lagrange, 0.P. Réginald. « L'équilibre supérieur dans les questions de grâce.», Augustinus 
Magister, Congrès international augustinien, Paris, 21-24 sep1embre 19S4, p. 763. 
::

11 Trinité, II, XIV, VI, 8; «Au lieu d'aller dehors, rentrè en toi-même : c'est au azur de l'homme 
~u'habite la vérité.» la vraie religion, XXXIX, 72. 
:: ::: libre arbitre, II, 12-34. 
213 libre arbitre, II, 12-34. 
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Pour notre philosophe, la « science » et la « sagesse » sont équivalentes et 

similaires, quoiqu'elles aient des définitions différentes. D'abord, la science paraît être la 

connaissance intellectuelle des réalités temporelles, et la sagesse est plutôt la 

connaissance intellectuelle des réalités étemelles214
. Cependant, il nous assure que nous 

ne devons pas prendre ces mots dans une acceptation si précise qui nous interdirait de 

parler de sagesse à propos des choses humaines ou de science à propos des choses 

divines. Lorsque l'on prend les mots au sens large, on peut parler, dans les deux cas, de 

sagesse, et dans les deux cas, on peut parler de science215
. En fait, prises dans leurs 

extensions, la science et la sagesse sont la somme des connaissances certaines; « choses 

vraies à coup sûr, sans quoi elles ne seraient connues216 » Pour Augustin, il est évident 

qu'il ne s'agit pas de produire une liste exhaustive des vérités de ce monde, seulement, 

comme intérêt premier, il s'agissait plutôt de trouver une assurance dans l'intelligibilité 

des choses du monde aussi grande que celle que nous retrouvons dans les sciences 

exactes; 

car je voulais être aussi assuré des choses que je ne voyais pas, comme je le 
suis que trois et sept font dix; ( ... ) mais désirant seulement de comprendre 
toutes les autres choses avec la même certitude, soit qu'elles fussent 
corporelles et éloignées de mes sens, soit qu'elles fussent spirituelles, 
( 

217 ... ) . 

C'est ainsi que, les démonstrations que nous livre la science ou la sagesse, quiconque les 

comprend ne peut douter de leur vérité. Cependant, il faut croire qu'on ne saurait les 

comprendre si elles ne recevaient leurs raisons d'être d'une vérité absolue qui les fait 

114 Trinité. Il. XII. XV, 25. « ( ... )fai voulu distinguer la science. qui est du domaine de l'action, de la 
sagesse. qui est du domaine de la contemplation. » Trinité, O. XIII, XX. 25. 
::ls Trinité, Il. XIII. XIX. 24. 
::
16 Trinité, II. XV. X, 17. 

::
17 Confessions, VI. IV. 
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exister211
. Bien qu'elle ne relève pas de la compétence des sens corporels, elle se 

maintient invariable et pure et elle s'offre en commun, pour être we dans l'esprit par tous 

ceux qui raisoMent219
. 

J. b. Les vérités intelligibles 

Nous ne jugeons pas des vérités intelligibles, nous les trouvons, et c'est par elles 

que nous jugeons tout le reste. Les vérités ne sont pas parce qu'elles doivent être ainsi, 

mais plutôt qu'elles sont ainsi220
. Elles sont des objets intelligibles dans la mesure où 

elles sont des réalités qui exprime la raison d'être qui justifie l'existence de tout ce qui 

est, et, lorsque l'esprit atteint ces objets indépendants de la pensée, ceux-ci s'imposent 

alors du dedans par l'intelligence, grâce à la vérité qui rend intelligible l'objet à penser. 

Or, cette intelligibilité n'est pas la simple apparence de l'objet physique. Certes, cet objet 

est véritable mais non vérité, et c'est par la vérité même que ce même objet est véritable. 

Il l'est par une vérité qui est transcendante, indirecte et médiate que l'on peut appeler 

«vision». La grande ressemblance qu'il y a entre la vérité des objets directement perçus 

par l'esprit et la vérité suprême, c'est qu'elle permet de considérer la première comme un 

miroir où elle se retrouve ainsi que toutes les autres vérités du monde physique. Le miroir 

dans lequel se retrouve cette vision est alors l'esprit, dont la mission propre est de saisir 

indirectement la vérité. Ainsi, c'est d'après une rewe générale de toute la nature et de 

soi-même qu'il faut comprendre que ce que nous en saisissons par l'esprit afin de 

comprendre, c'est essentiellement par l'intelligibilité et le véritable que procède la 

compréhension221
; sans cette vérité qui est absolue et qui fait exister les objets tels qu'ils 

::ts Soliloques. 1, VIII. 1S 
219 libre arbitre. rr. 8-24. 
2:o libre arbitre, U, 12-34. 
~.,1 
- Confessions. X. XL. 
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sont, il est impossible qu'il y ait compréhension certaine; la vérité est alors impérative et 

définitive à la compréhension assurée. 

J. c. La vérité dans l'esprit 

L'esprit et le vrai, qui fait exister l'intelligibilité du monde, sont deux substances 

qui existent indépendamment tout en entretenant un lien étroit de voisinage222
• C'est ainsi 

que, dans l'esprit on retrouve comme élément pouvant saisir la vérité, la raison. La raison 

humaine est alors cette réminiscence de la connaissance naturelle des vérités intelligibles 

permettant de pouvoir répondre avec pertinence à d'habiles interrogations223
, et si elle 

possède cette capacité, c'est essentiellement parce qu'elle peut entrevoir la vérité qui est 

de même nature qu'elle. En même temps, la vérité qui existe de façon suprême, elle ne 

doit pas à la raison son existence; elle est, tout simplement, et elle fait être de telle façon 

tout ce qui existe. C'est essentiellement d'après la vérité, qui n'est pas individuelle ni 

personnelle, puisqu'elle se présente à chacun de la même façon, que la raison prononce 

sur les objets physiques un jugement d'approbation ou de désapprobation224
• Elle est alors 

cette règle immuable qui transcende l'esprit afin de le faire connaître de façon certaine. 

Bien que ce soit par la raison humaine, qui est sise à l'intérieur de l'esprit humain, que 

l'on qualifie et que l'on juge le réel, c'est d'après un tout autre rapport, que la raison 

humaine se rapporte afin de juger de ces réalités corporelles. Ainsi, c'est à une fonction 

plus haute de la raison qu'il appartient de juger de ces réalités corporelles d'après des lois 

incorporelles et éternelles, et, si celle-ci n'était pas au-dessus de l'esprit humain, elle ne 

serait pas immuable; mais, dans un même temps, si elle n'avait aucun lien avec l'esprit 

humain, nous ne pourrions pas, d'après elle, juger des réalités corporelles. Or, 

~L'immortalité de l'âme, VI, 11. 
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invariablement, nous jugeons des réalités corporelles d'après cette loi dont notre esprit 

connaît la persistante immutabilité225
; immuable surtout parce qu'elle se doit de rester 

ferme, sinon nous ne saurions où retourner lorsqu'il y a égarement. Ainsi, lorsque nous 

revenons d'un égarement, c'est-à-dire de ce détournement de la vérité, c'est par la 

connaissance de la vérité que nous reconnaissons I' erreur226
• 

La raison est ce regard de l'esprit grâce auquel il considère le vrai par ses propres 

moyens, non à l'aide du corps227
, et c'est lorsque la pensée de l'esprit rejoint notre savoir, 

lorsqu'elle s'informe sur lui, que la pensée s'avère véritable228
• Ainsi, c'est d'après une 

vérité immuable et absolue que nos esprits se rapportent afin de bien juger, et, sans cette 

même vérité qui est absolue, la raison humaine ne peut avoir de références, de jalons, sur 

lesquels la pensée s'appuie afin de porter un jugement juste et vrai. Cette référence est 

alors la vérité par laquelle l'esprit doit juger le monde physique afin de le connaître de 

façon certaine; par vérité, on entend ici ce qui rend les choses véritables. Augustin la 

trouve au-dessus de la raison et de l'esprit, dans une vérité immuable qui est l'éternité 

même229
. 

Concl•sion 

En conclusion, l'esprit trouve la vérité, c'est-à-dire la raison d'être des objets qui sont, 

bien plus qu'il ne la fait; il la trouve dans des conditions telles qu'elle s'impose de la 

même manière et dans le même sens à tous ceux qui la comprend. Que l'humain ne sache 

pas au début de son exploration ce qu'il trouvera ne veut pas dire que la vérité cachée ait 

::J Trinité, Il. XII, XV, 24. 
::

4Trinité. Il. IX. VI, 10; Il, XIV, XV, 21. 
~ Trinité, Il. XII. Il, 2. 
226 Confessions, XI, VIII. 
::2

7 L'immortalité de l'âme, VI, 10. 
=~ Trinité, Il, XV, XVI, 2S. 
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été inactive ou inerte, car c'est bien cette vérité qui rend possible toute autre vérité. Bien 

qu'inconnue, elle est le principe de toute activité intellectuelle vraie. Cette vérité montre 

tous les biens qui sont de vrais biens, parmi lesquels les hommes, selon leurs moyens de 

comprendre, en choisissent un ou plusieurs pour en jouir. La vérité, chez Augustin, est 

l'être et ses propriétés qui se produisent dans l'ordre de l'immuable, où elles sont 

pleinement réelles et existantes, mais identiques à l'essence très simple de Dieu qui « est 

tout ce qu'il y a » et qui existe au suprême degré230
. Peut-être serions-nous plus juste si 

nous disions simplement que, pour Augustin, la vérité est cette raison d'être par quoi 

toute chose existe véritablement231
• 

Bien que, pour notre philosophe, la vérité soit une, c'est-à-dire que tout en ayant 

des parties, elle forme un ensemble harmonieux, il admet facilement qu'il peut exister 

plusieurs sens à une même« idée» et qu'ils soient tous néanmoins véritables232
• L'idée 

n'est pas d'affirmer que la vérité n'apparaît dans l'esprit que d'une seule et même façon; 

c'est plutôt d'affirmer que de la vérité est le principe absolu, la référence ultime par 

laquelle elle fait exister les objets tels qu'ils sont; puisque les objets sont, ils sont 

nécessairement par la vérité qui les fait exister. Et, s'il existe des distinctions entre les 

divers biens qui sont tous vrais, c'est essentiellement parce que la différence se situe dans 

les objets mêmes, et non dans l'intelligence233
• C'est alors que lorsque l'esprit a considéré 

d'une raison assurée de nombreuses vérités immuables, il se dirige vers la vérité elle-

~-.9 
-- Confessions, VII. XVII. 
~° Confessions. VII. X;«( ... ) comme vous êtes l'éternelle vérité, vous rend&2 panout vos oracles à tous 
ceu.x qui vous consultent:( ... ) tous ont recours à vous pour savoir ce qu·ils désirent apprendre;( ... )» Ibid, 
X. XXVI; « ( ... ) de même dans ce Dieu très caché que tu veux comprendre, on peut distinguer trois 
annl:Juts. Il est. Il est intelligible, n rend tout le reste intelligible.» Soliloques, 1, vm, 1S. 
~, Confessions. X. xxm. 
~ .. 

- Confessions, XII. XXXI. 
~3 . Soliloques. 1. V. 11. 
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même par laquelle toutes se manifestent, car, pour Augustin, il est évident que tout ce 

qu'il y a d'agréments dans les vérités particulières tient évidemment ses agréments de la 

vérité elle-même234
. 

La vérité est comme une lumière possédée par chacun et, elle agit de la même 

façon chez tous ceux qui perçoivent au même moment les mêmes vérités immuables235
. 

Elle transcende le monde physique et fait être ce par quoi les objets sont véritables236
, et 

les objets qui sont véritables le sont nécessairement par la vérité, c'est-à-dire qu'elle 

donne aux objets leur raison d'être qui justifie leurs existences. Or, la vérité n'est pas les 

objets eux-mêmes, mais c'est évidemment par la vérité que ces mêmes objets sont 

véritablement. Et si l'objet n'était véritablement pas de telle façon, il serait véritablement 

autre. Ainsi, la vérité a pour objet principal de produire l'ordre, et en produisant l'ordre et 

l'unité, elle engendre l'être. Pour Augustin, il est clair que pour tout esprit raisonnable, 

tout le désir de la connaissance où sa nature trouve sa joie ( on ne peut se réjouir que de ce 

que l'on connaît) rapporte à l'unité tout ce qu'il connaît, et dans l'erreur, il ne fuit rien 

d'autre que la confusion provoquée par une équivoque inconcevable. Or d'« où vient le 

malaise provoquée par toute équivoque, sinon de ce qu'elle n'a pas d'unité assurée?237 » 

La fausseté de l'équivoque n'apparaît alors que lorsque l'esprit a la créance qu'un objet 

est tel alors qu'il ne l'est point; la vérité reste une et immuable, et la façon dont l'esprit 

traite de la vérité est un tout autre problème. Une chose est sûre dans la philosophie 

d'Augustin, c'est qu'il faut fuir le faux qui plonge l'esprit dans la confusion de par son 

n 4 libre arbitre, U, 13-36. 
m Op. cit, Gilson. Étienne. Introduction à l'étude de saint Augustin, p.19. 
n 6 Confessions, X. XXIII.« Ne sera-t-il donc pas heureux lorsque sans qu'aucun déplaisir le trouble. il se 
réjouira seulement de cette vérité par qui toutes choses sont véritables. » Soliloques. I. XV, 27, « De même 
quand une chose est vraie, c'est naturellement par la vérité qu'elle l'est.»; Ibid. U, XV, 29, « La vérité, 
o·est-œ pas ce qui fait vrai tout ce qui est vrai? C'est cela. et rien d'autre.» 
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manque d'unité et d'hégémonie, et il faut chercher le vrai par quoi on connaît de façon 

assurée. 

Finalement, pour Augustin, la vérité 

avenit au-dehors, elle enseigne au-dedans; elle rend meilleurs tous ceux qui 
la voient et personne ne la rend moins bonne; personne ne la juge et 
personne, sans elle, ne juge bien. ( ... ) elle est incontestablement supérieure à 
nos esprits dont chacun lui doit, à elle seule, sa propre sagesse et le don de 
juger, non pas elle, mais par elle tout le reste.238

• 

Lorsque le regard de l'esprit, quand il a considéré d'une raison assurée de nombreuses 

vérités immuables, se dirigera vers la vérité elle-même par laquelle toutes se 

manifestent, 239 et qui est nécessairement Dieu240
• Saint Augustin est vraiment imprégné de 

cette idée que Dieu est en nous source de toute vérité, quelle qu • elle soit, et que l'humain 

ne fait qu'y participer. En fait, on ne saurait distinguer chez Augustin le problème de 

l'existence de Dieu du problème de la connaissance; c'est une seule et même question de 

savoir comment nous connaissons la vérité et l'existence de Dieu. Toutefois, Augustin 

exclut l'idée que Dieu ait déposé en nous des idées toutes faites qu'il nous suffirait de 

chercher en nous-mêmes pour les trouver. C'est plutôt en usant de la raison humaine qui 

comprend l'intelligible que nous trouvons le véritable, c'est-à-dire la raison d'être de tout 

ce qui existe, et la connaissance découlant du mouvement de l'esprit rationnel n • est en 

fait que le mouvement par lequel notre esprit collige, assemble et recueille toutes les 

connaissances latentes qu'il possède sans les avoir encore discernées. En effet, selon saint 

m libre arbitre, Ill, 23-70. 
:?Js libre arbitre, II, 14-38 
:?J

9 libre arbitre, Il, 13-36. 
~

40 libre arbitre. II. 15, 39. « En effet. s'il y a une réalité plus excellente. c'est elle plutôt qui est Dieu; s'il 
n'y en a pas. c'est la vérité elle-même plutôt qui est Dieu; dans un cas comme dans l'autre, tu ne saurais 
nier que Dieu existe.( ... ) 
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Augustin, toute réalité où on trouve la mesure, le nombre et l'ordre, il ne faut pas hésiter 

à l'attribuer à l'art de Dieu241
. 

CONCLUSION 

En conclusion, nous pouvons fortement supposer qu'il doit se trouver une activité 

quelconque permettant de qualifier afin de comprendre de façon certaine le monde et tout 

ce qu'il contient, car, comme nous l'avons démontrer précédemment, il ne suffit pas que 

de percevoir le monde et ses objets afin de les comprendre. Or, cette activité, puisqu'elle 

ne semble pas pouvoir s'accomplir essentiellement à partir des objets, non plus à partir 

des sens qui perçoivent le monde et tout ce qu'il contient, il nous est apparut alors évident 

que le phénomène de la compréhension devait apparaître à un endroit quelconque; c'est là 

où nous retrouvons la vie de l'esprit comme principe permettant de connaître et de 

comprendre tout ce qui est. Elle apparaît alors comme constituée d'un sens intérieur qui 

capte les sensations qui nous viennent du monde afin de la connaître, d'une mémoire qui 

nous inscrit dans le temps afin que nous puissions connaître aussi nos vies, d'une volonté 

qui donne une ligne directrice à nos activités et enfin, une vérité qui accomplit 

parfaitement l'activité de compréhension. 

Puisque le monde et ses objets semblent apparaître à l'intérieur de l'esprit qui les 

conçoit, il nous est apparu intéressant de traiter de la question du bien et du mal chez 

saint Augustin. En général, nous avons tendance à donner une substance, c'est-à-dire une 

certaine réalité physique, à ce que l'on qualifie de bien et de mal et on laisse facilement 

241 libre arbitre, II. 20-S4. «( ... )encore qu'il ne connaisse pas seulement le cours des étoiles qui sont à 
l'entoure du pôle,( ... ) vous qui avez disposé et anangé toutes les parties de l'univers avec poiœ, nombre et 
mesure. >> Confessions, V, IV. 
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supposer que le monde physique les produit invariablement. Or, il nous semble que cette 

définition ne semble pas suffisante pour expliquer la question du bien et du mal dans le 

monde, car, en général, il n'est pas si facile de trancher de façon claire entre le bien et le 

mal selon la raison droite, et, ainsi, tout le problème reste entier. 

Premièrement, il faut noter que, de façon générale, la philosophie de saint 

Augustin s'intéresse peu ou pas du tout à l'élaboration d'un système où le social, c'est-à

dire un groupe d'individus conçu comme une réalité distincte, jouerait un rôle primordial 

dans le développement et l'orientation de l'individu. Pour notre philosophe, la société 

humaine est composée d'abord d'individus qui possèdent en propre une vie de l'esprit qui 

oriente l'agir dans le monde, et ce, indépendamment du groupe dans lequel il évolue. En 

conséquence, au lieu de développer la « science du monde», Augustin a préféré 

développer la« science de soi », déplorant que les hommes se laissent trop souvent eux

mêmes de côté, c'est ainsi qu'il en est venu à s'appliquer à la question du bonheur chez 

l'humain plutôt qu'à une forme de système social qui régirait, selon la morale, l'agir 

humain. 

Pour notre philosophe, chacune des actions conscientes de l'homme est faite 

essentiellement dans le but de posséder non seulement la vie, mais à une certaine vie, une 

vie meilleure242
, et c'est dans cette perspective qu'Augustin a développé toute sa 

philosophie; c'est un a priori que tous les hommes veulent être heureux241
. C'est ainsi 

que une philosophie augustinienne interpelle l'individu uniquement dans une recherche 

du bien-être, c'est-à-dire cet état de conscience qui manifeste une certaine satisfaction, et 

c'est à cet endroit qu'il fait apparaître la problématique du bien et du mal. Premièrement, 

:
42 libre arbitre, l, 7-16. 
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une définition sommaire du bien apparait essentiellement comme ce qui est avantageux, 

agréable et ce qui est utile à une fin donnée, et le mal a pour définition ce qui est mauvais, 

nuisible et pénible pour un individu. C'est ainsi que d'une manière plus objective, l'être 

humain qui veut être heureux devra alors, selon ces définitions, rechercher le bien qui 

accomplit efficacement le but visé, et nécessairement fuir le mal qui l'en détourne. Or, 

cette activité de recherche, c'est-à-dire chercher le bien et fuir le mal, elle ne semble pas 

être déterminée par des objets qu'il nous suffit d'éprouver ou de posséder physiquement; 

elle prend plutôt sens à l'intérieur de l'esprit. 

C'est ainsi que, de façon générale, nous pouvons affirmer que l'apparition du bien 

et du mal ne semble pas pouvoir prendre forme dans les objets contenus par le monde 

physique, d'abord parce que comme nous l'avons démontré plus haut, Augustin conçoit 

que l'existence des objets du monde est indépendante du regard humain; les objets sont 

pleinement réels et existants, identiques à l'essence très simple de Dieu qui « est tout ce 

qu'il y a », et qui existe au suprême degré. En second, ces objets qui existent en soi, ils ne 

sont ni malheureux ni heureux : 

Qu'il réfléchisse attentivement; si l'éclat de la lumière n'est pas 
malheureux, l'éclat du soleil non plus n'est pas heureux; car tout en étant 
des corps célestes, ce sont pourtant des corps, ( ... ). Or jamais les corps, pour 
ce qui les concerne, ne peuvent être heureux ou malheureux, bien qu'ils 
puissent être les corps d'êtres heureux ou malheureux.244

. 

Ainsi, les corps ne peuvent être ni heureux ni malheureux, car ils sont, tout simplement. 

D'ailleurs, pour Augustin, toute nature, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui existe, est 

bonne; aussi la nature est ce qu'on peut nommer également substance245
, c'est-à-dire ce 

:.o Confessions, X. XX. 
244 libre arbitre, m. 9-2S. 
:

4s libre arbitre, m. 13-36. 
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qui est pennanent dans un sujet susceptible de changer. Donc, puisque la nature qui 

subsiste est bonne et que tous les objets qu'elle contient le sont aussi, le mal dont 

Augustin cherchait l'origine avec tant de soin n'était nullement une substance, parce que, 

si c'en était une, elle serait un bien et non un mal246
• 

C'est ainsi que notre saint fait apparaître la question du bien et du mal 

essentiellement dans l'usage que chacun fait des objets du monde. Ainsi, on use 

différemment des mêmes objets, l'une mal, l'autre bien; et celui qui en use mal s'y 

attache par amour : « Puisqu'il en est ainsi, crois-tu qu'il faille accuser l'argent et l'or à 

cause des avares, la nourriture à cause des gloutons, le vin à cause des ivrognes, les 

channes de la femme à cause des coureurs et des adultères et ainsi de suite, ( ... ) » 247
• Ce 

fait de s'attacher d'amour au sensible, il fait naître dans l'esprit un dérèglement qui 

l'éloigne de ce qui est véritable en portant son affection vers les objets extérieurs248
• Cette 

affection en elle-même n'est pas ce qui fait le mal, c'est plutôt l'attachement de l'esprit à 

un objet physique déterminé qui l'est, c'est-à-dire que le mal semble apparaître lorsque 

l'esprit porte son affection sur ces objets sensibles spécifiques qui ne dépendent pas de 

nous et que nous pouvons perdre malgré soi. En vue d'atteindre les objets qui sont par les 

sens et par désir d'en faire l'expérience, l'esprit agit en mettant la fin de son bien en ces 

objets249
• L'esprit, en s'attachant à ces objets du monde, devient sa propre source de peine 

en se jetant dans un réseau d'ennuis par la prétention qu'il a de se gouverner par sa propre 

loi, ainsi il est précipité dans le souci du particulier, négligeant l'universel; par désir de 

:-16 Confessions, Vll, XII. 
247 libre arbitre, 1, 15-33. 
248 Confessions, vn. XVI. 
:

49 Trinité, II, XII, X. 15. 
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posséder plus, l'esprit se trouve en fait diminué250
. En se souciant du particulier, c'est-à

dire en préférant les biens inférieurs comme objets de jouissance, l'esprit perd sa liberté, 

d'abord parce que l'attachement par amour aux biens matériels enclenche un processus 

où l'habitude et même la nécessité emprisoMent l'esprit qui désire au fond être libre, et 

c'est cette perte de liberté ou plutôt cette direction de la volonté pour vivre selon soi et 

non selon la vérité et l'intelligible, qui fait naître le péché de l'humain251
. En usant d'une 

mauvaise façon des objets qui sont, c'est-à-dire en portant son affection vers eux, l'esprit 

s'altère parce qu'il crée un lien charnel qui passe de l'habitude à la nécessité, le privant 

ainsi de sa liberté. La peine qu'il subit, puisque l'esprit devient esclave de ses passions 

corporelles, c'est la difficulté à la suite de l'altération. L'esprit veut, mais il ne peut plus, 

et voilà en quoi consiste tout le mal chez Augustin. Or, agir et subir, ce n'est pas la 

substance; par conséquent, la substance n'est pas un mal252
. 

Au contraire, celui qui en use avec droiture montre que ces objets sont bons, non 

pour lui, car ils ne le rendent ni bon ni meilleur, mais plutôt ils devieMent bons grâce à 

lui. Aussi, son amour ne s'y attache pas, mais il se tient au-dessus d'eux, prêt à les 

posséder et à les gouverner, s'il le faut, et plus encore à les perdre et à s'en passer. Le fait 

de s'attacher d'amour à ces objets que nous pouvons peut perdre malgré nous, rend la 

peine ou le regret de la perte réel. C'est ainsi qu'Augustin écrira: « Tu vois donc aussi 

que la peine infligée aux hommes, ( ... ) ne serait pas une peine s'ils n'aimaient pas ces 

choses dont ils peuvent être privés contre leur gré. »253 Le regret n'a alors de réalité que 

lorsque nous nous attachons d'affection à ces objets que nous pouvons perdre malgré 

::so Trinité, II. XII. IX. 14. 
251 libre arbitre, m, 1-2. 
25' - La vraie religion, XX. 39. 
253 libre arbitre, I, 15-33. 
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nous, essentiellement parce que nous voudrions qu'on ne nous enlevions rien de tout ce 

que nous possédons254
. Certes, il faut aimer et reconnaître qu'ils sont beaux en leur genre, 

mais non pas les aimer dans le but de trouver dans les jouissances qu'ils nous procurent le 

bonheur. Puisqu'ils sont temporels, semblables à une planche sur les flots, ce n'est pas en 

les rejetant comme un fardeau ni en nous y cramponnant comme à un ferme appui que 

nous parviendrons à nous en dégager; c'est en en faisant bon usage255
. Et la seule chose 

qui rende mauvaise ou coupable la vie humaine, c'est le mauvais usage ou la mauvaise 

jouissance des objets qui ne sont ni bons ni mauvais, mais. qui sont, simplement256
. Ainsi, 

le mauvais usage ou la mauvaise jouissance apparaît dans l'esprit qui appréhende les 

objets du monde d'une autre façon que celui qui les fait être. 

Entre l'apparition des objets du monde à nos sens et l'idée que nous en possédons 

à l'esprit, c'est là où se situe la possibilité du mauvais usage qui s'apparente au péché. 

Les objets qui sont exactement ce qu'ils sont, devraient en principe laisser peu de place à 

l'interprétation. Or, il nous arrive souvent d'interpréter ses mêmes objets en leur attachant 

une qualité de bien ou de mal. Cette qualification, qui est tout à fait subjective et qui 

relève du monde de l'opinion, appartient en propre à l'esprit qui les juge selon lui, et non 

pas nécessairement selon la raison. Entre les objets qui sont et qui apparaissent ou non 

aux sens physiques et l'intelligibilité qui les fait être, il existe un monde qui les saisit et 

les comprend, et ce monde est celui de la personne intérieure. C'est à cet endroit que l'on 

rencontre la vie de l'esprit. La vie de l'esprit est alors ce monde possédé par l'esprit qui 

saisit le monde et qui cherche à le comprendre. Or, cette appréhension par l'esprit du 

monde à connaître, elle se situe essentiellement dans l'esprit, et dans cet espace qu'est 

:S4 Confessions, II, VI. 
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l'esprit, nous y déposons l'ensemble de nos idées, fausses et vraies. Seulement, 

l'émission de faussetés advient essentiellement lorsque nous affirmons que les objets sont 

tels qu'ils nous apparaissent. D'abord, il faut comprendre que les objets du monde 

apparaissent en premier aux sens pour être ensuite perçus par la sensation qui informe 

l'esprit; à ce moment, l'apparition, qui est sensation, se transforme en compréhension. À 

ce stade de la compréhension, on émet un jugement, une opinion qui peut être véritable 

ou fausse. mais l'opinion que l'esprit évoque ne fait pas être les objets vrais ou faux; c'est 

ainsi que, lorsque nous voulons connaître de façon certaine cette même sensation qui fait 

apparaître à l'esprit l'objet, il faut alors confronter l'opinion que nous avons de la 

sensation à la vérité qui fait être tel l'objet duquel la sensation est manifestation. C'est 

ainsi que l'on peut comprendre que les objets du monde sont tels qu'ils sont, 

indépendamment de l'opinion émise, et c'est par la vérité qu'ils sont, c'est-à-dire que la 

vérité leur donne la raison d'être qui justifie leur existence, ainsi, la fausseté et l'erreur ne 

sont alors que la créance que nous avons que les objets sont tels qu'ils se présentent à 

nous alors qu'ils ne le sont point. 

Pour saint Augustin, quoique l'esprit humain possède une façon bien particulière 

d'appréhender le monde et ses objets, il possède cette façon de comprendre le véritable 

universellement, c'est-à-dire que ceux qui comprennent que trois et sept font dix le 

comprennent exactement de la même façon. On pourrait croire que cette façon qu'a 

l'esprit de comprendre le véritable n'est en fait qu'un échange d'idées entre interlocuteurs 

et que les idées et concepts nous viendraient enfermés dans des mots. Or pour Augustin, 

il est peu probable que nous échangions ainsi les idées; pour notre saint, l'échange 

~s . . la musique, VI, XIV, -IS; VI. XI, 31. 
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d'idées n'est en fait constitué que de mots qui ne sont pas les idées en elles-mêmes et qui, 

pourtant, éveillent dans notre esprit les idées qui s'y trouvaient déjà. Or, ce que l'esprit 

trouve préexistant en lui-même est l'intelligible même de ces idées qui expriment des 

connaissances certaines. 

Ces idées, qui nous viennent essentiellement des sensations, n'offrent pas 

spontanément leurs raisons d'être; quoique la raison de leur être leur soit inhérente, si 

nous voulons les comprendre, nous devons impérativement les comprendre à l'intérieur 

de l'esprit. Essentiellement, chez Augustin, le chemin qui va des corps à la vérité passe 

par la pensée; alors même que la compréhension part du monde extérieur, son itinéraire 

va du monde à l'esprit et de l'esprit à Dieu, raison d'être suprême de tout ce qui est. Saint 

Augustin n'a pas cherché à traiter à fond le problème tout entier de la connaissance et à 

développer ainsi une philosophie de telle sorte que toute l'intelligence humaine serait 

conquise par 1' évidence de l'argumentation; c'était une entreprise trop difficile et trop 

longue pour qu'elle puisse être entreprise par un seul homme257
. Disons simplement que 

chaque objet est compréhensible par l'intelligible qui peut être compris par l'esprit, et elle 

devance de loin la compréhension humaine en étant beaucoup plus excellente qu'eux; 

c'est à cet endroit qu'Augustin rencontre Dieu comme étant celui qui fait être tout dans 

un ordre parfait, et même si ce tout devait être autrement, c'est encore par Dieu qu'il 

serait vrai que tout est autrement. 

Saint Augustin en est venu à découvrir que le bien se définirait alors comme la 

réalité des objets qui sont vrais dans la mesure où ils sont, et la fausseté n'est autre chose 

:..~ Trinité, II, X. X. 13. 
::s

7 libre arbitre, fil; 21-60. 
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que la créance qu'on a qu'un objet est alors qu'il n'est point258
• Le mal apparaît donc 

dans ce créneau, c'est-à-dire dans la créance que l'on a qu'un objet est alors qu'il n'est 

point; le mal est ainsi la privation du bien des objets qui sont vrais en étant, et cette fausse 

créance que possède l'esprit n'est à proprement parler que le néant259
. Le mal est alors ce 

qui trompe l'esprit quand il cherche le vrai tout en délaissant et en négligeant la vérité. 

Préférer ainsi le sensible et s'attacher d'amour aux objets du monde, est ce qu'Augustin 

nomme le péché; le péché est alors la source du mal et non pas la substance dont l'amour 

est péché260
• Ces mêmes biens qui sont désirés par les pécheurs ne devieMent nullement 

mauvais et non plus la volonté, mais le mal est l'action par lequel l'âme se détourne du 

bien immuable pour se tourner vers les biens muables; puisque ce détournement n'est pas 

forcé, il doit nécessairement être volontaire261
. Ce qu'Augustin impute comme faute, ce 

n'est pas d'ignorer malgré nous, mais plutôt de négliger de rechercher ce que nous 

ignorons262
• C'est ainsi que, en négligeant de rechercher la vérité qui est fait être les 

objets tels qu'ils sont, l'humain oriente son esprit vers son contraire, c'est-à-dire vers le 

sensible qui illusioMe l'esprit en ne lui permettant pas de saisir l'intelligibilité qui le fait 

être. Or, d'où vient donc que l'esprit peut être rempli d'illusions? Où est le vrai objet du 

regard de l'esprit? Pour Augustin, le vrai regard de l'esprit est alors celui qui nous fait 

voir l'idée d'après laquelle nous ponons un jugement juste et vrai sur tout objet des sens. 

Le bien est alors l'appréciation par l'esprit de l'intelligible qui exprime la raison d'être 

qui justifie l'existence de tout ce qu'il y a et par laquelle il nous est possible de coMaître 

le monde et ses objets. 

:.ss Confessions, VU. XV. 
:S

9 Confessions, III. VII. 
:
60 la vraie religion, XX. 38. 

:
61 libre arbitre. ll, 19-S3. 
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