
L’augustinisme politique 

 

1)Biographie 

Saint Augustin est né le 13 novembre 354, à Thagaste (aujourd’hui Souk Ahras, aux confins 

de l’Algérie et de la Tunisie). Il fit d’excellentes études et devint professeur de lettres à 

l’université de Carthage. Sa mère, la future sainte Monique, était une bonne chrétienne. Son 

père, Patrice, était quant à lui un païen qui ne fit pas obstacle à ce qu’elle lui donna une 

éducation chrétienne. Ainsi, Augustin reçut le sacrement des catéchumènes. Il fut ensuite 

séduit par le manichéisme, religion orientale qui professait un dualisme radical entre le Bien 

et le Mal. En 383, il obtient une chaire à l’université de Milan. Il fut attiré par la pensée 

chrétienne grâce à l’évêque de Milan, Ambroise. Vint un jour où dans le jardin de sa 

résidence à Milan, il entendit une voix d’enfant qui chantonnait : "Prends, lis ! prends, lis !" Il 

se saisit du livre des lettres de Paul, l’ouvrit au hasard et lut : "Pas d’orgies et de beuveries, 

pas de coucheries et de débauches, pas de disputes et de jalousies ; mais revêtez-vous du 

seigneur Jésus-Christ ; et n’ayez souci de la chair pour en satisfaire les convoitises". Au cours 

de la nuit pascale du 24-25 avril 387, Augustin fut baptisé par Ambroise. En automne 387, 

alors qu’ils étaient à Ostie, Augustin et Monique, accoudés à une fenêtre, connurent ensemble 

un moment de bonheur mystique, l’"extase" ou la "contemplation" d’Ostie. Cinq jours après, 

Monique fut prise de fièvre et mourut au bout de neuf jours, à l’âge de cinquante-six ans. De 

retour au pays, en 388, Augustin embrassa la prêtrise et devint évêque d’Hippone. Il lutta 

contre les manichéens, contre les donatistes qui refusaient la validité des sacrements délivrés 

par les évêques qui avaient renié leur foi lors des persécutions et contre les pélagiens qui 

prétendaient que l’homme pouvait parvenir au salut par lui-même en faisant un bon usage de 

sa liberté et de sa volonté. Pour Augustin, à cause du péché originel, ni la liberté ni la volonté 

ne pouvaient assurer le salut. Il fallait la grâce donnée par Dieu. Il donna corps et cohérence à 

la doctrine du péché originel et fut à l’origine de la grande ombre culpabilisatrice qui planera 

sur l’histoire du christianisme.  

Le 24 août 410, les troupes Wisigoth d’Alaric envahirent Rome. Les païens accusèrent les 

chrétiens d’être responsables de ce désastre du fait qu’ils enseignaient l’amour des ennemis et 

encourageaient à servir une patrie céleste. Les chrétiens eux-mêmes étaient troublés. Il 

prononça alors une série de discours dans lesquels il répondit aux païens qu’obéir aux 

autorités civiles est un devoir pour le chrétien ; le christianisme est compatible avec n’importe 

quel régime car il n’impose pas un mode de vie propre ; les seules pratiques qu’il condamne 

sont les vicieuses et les immorales ; il n’ordonne pas au soldat de rendre les armes mais lui 

recommande d’agir avec droiture et vertu ; ce qu’il réprouve ce n’est pas la guerre mais les 

maux de la guerre comme l’amour de la violence, la cruauté vengeresse, les haines 

sauvages…Les guerres sont justes si elles sont défensives et menées en vue de la paix. Si 

Rome a été prise par les barbares, c’est la faute de l’immoralité du paganisme et de la 

corruption des mœurs. Aux chrétiens, il répondit qu’il s’agissait d’une épreuve salutaire en ce 

qu’elle rappelait le peu de valeur des biens terrestres. Tout est mortel y compris les 

civilisations. Le bonheur n’est pas de ce monde. Les chrétiens doivent surpasser les vertus 

romaines.  

Augustin mourut en 430, pendant le siège de sa ville Hippone par les Vandales.  

 

 



2)Sa doctrine politique. 

a)Elle est une théologie inspirée de la philosophie de Platon mais adaptée aux exigences de la 

foi. Il est platonicien en ce qu’il reconnait la pure spiritualité de l’âme, l’existence des idées 

éternelles et la doctrine de l’illumination intérieure. Mais au démon intérieur de Platon, il 

substitue le Christ, reproche à Platon de ne pas croire à l’incarnation du Verbe et pour lui, la 

foi précède l’intelligence qui n’est pas que rationnelle. L’histoire de l’humanité répond à un 

plan divin avec la création, la chute, la rédemption, le jugement dernier et la parousie, la 

seconde venue du Christ. Au temps cyclique des grecs, il oppose le temps linéaire des 

chrétiens.  

b)Elle contient trois concepts : 

-La Paix qui est le but poursuivi par la Cité idéale. Sans elle aucune société ne peut subsister.  

-L’Ordre. Il est la première condition de la paix. Il est établi par Dieu et existe quand chacun 

est à la place qui lui convient. Un ordre injuste est préférable au désordre.  

-La Justice. Elle est la deuxième condition de la paix. Elle est la vertu qui attribue à chacun ce 

qui lui revient. Sans justice, pas de concorde et sans concorde, pas de cité et la politique n’est 

que brigandage. Il est nécessaire de compléter la justice humaine par une forme de justice plus 

haute et plus authentique qui est la justice divine. C’est pourquoi la justice ne peut exister 

dans une cité païenne. 

3)La loi 

Il distingue la loi éternelle ou naturelle qui est la norme suprême de la justice et la loi 

temporelle ou humaine qui adapte les principes de la loi éternelle aux besoins des sociétés.  

La loi éternelle est seule capable d’engendrer la vertu. Dieu l’a imprimée dans l’esprit 

humain. Il en résulte que le droit naturel est absorbé par le droit de Dieu que dicte l’Eglise.  

La loi temporelle peut varier selon les circonstances de temps et de lieu. Elle est juste si 

établit en vue du bien commun. Mais, elle reste une loi imparfaite car elle existe en vue des 

imparfaits qui n’agissent justement que par la contrainte. Elle est un moyen terme entre ce qui 

est désirable et ce qui est possible.  

4)La doctrine des deux cités 

Au sein de la société humaine, il distingue deux cités : la cité terrestre et la cité de Dieu. Elles 

ne sont pas séparées. La distinction correspond à celle entre la vertu et le vice. Ce qui fait 

qu’une personne appartient à l’une ou à l’autre c’est la fin qu’elle poursuit.  

La cité de Dieu est une cité mystique dont l’accomplissement sera à la fin des temps.  

Il décrit les deux cités enchevêtrées. Le peuple est un ensemble d’hommes qu’unit leur amour 

commun pour un même objet. Deux amours font la différence des cités : amour de soi et des 

biens terrestres et amour de Dieu. Les cités seront partagées au jugement dernier. Les 

événements prennent sens en fonction de cela. Il existe deux modes de vie antagonistes 

déterminés par les deux amours. La cité de Dieu vit selon l’esprit, la cité terrestre selon la 

chair. Avec le péché, les hommes se sont divisés en bons et méchants. Caïn fut le premier 

fondateur de la cité terrestre avec le meurtre d’Abel. 

 


