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SAINT AUGUSTIN (354-430) CHAPITRE 15-B 
Description philosophique Père de l’Eglise. Philosophe chrétien et platonicien 

Vie.  
Trajectoire  vitale et 
intellectuelle. 
 

Saints Augustin, qui vécut de 354 à 430.  La vie de résume à elle seule la transition de 
l'Antiquité au Saint Augustin natif dans la petite ville de Thagaste en Afrique du Nord, mais à 
l'âge de seize ans il partit étudier Carthage.  Il voyagea plus tard à Rome et Milan et fut les 
dernières années de sa vie évêque dans la ville d'Hippone, situé à quelques kilomètres à l'ouest 
de Carthage. Mais il ne fut pas chrétien toute son existence.  Saint Augustin connut de 
nombreux courants religieux et philosophiques avant de se convertir au christianisme. Eh 
bien, il fut un temps manichéen. 
 

Oeuvres De la Cité de Dieu. 
 

Contexte historique La fin de l’Empire Romain. La transition de l’Antiquité au Moyen Âge 

Apports fondamentaux de sa 
philosophie. 

Il a contribué à comprendre mieux la foi en utilisant les catégories philosophiques 

Influences plus importantes Platonisme et manichéisme. 

Le rôle de la raison et de la foi 
dans la connaissance. 

Il a néanmoins clairement indiqué qu'il y a des limites dans le domaine religieux que 
la raison ne peut franchir. Il ne faut pas oublier que le christianisme est un mystère 
divin que seule la foi permet d'approcher.  Par la foi; Dieu " éclaire " notre âme et 
nous permet d'accéder à une connaissance quasi surnaturelle de Dieu. 

Choisissez et copiez une phrase 
de Saint Augustin. 

" Notre coeur est inquiet tant qu'il ne trouve le repos Toi "~, écrit-il. 
 

A) LE MANICHÉISME. .  Leur conception du salut était mi-religieuse mi-
philosophique.  Le monde était selon eux divisé en deux, le bien et le mal, l'ombre et 
la lumière, l'esprit et la matière.  Grâce à son esprit, l'homme pouvait s'élever au-
dessus de la matière et trouver le salut pour son âme. 
B) LE NEOPLATONISME. Pour le néoplatonisme le mal était, comme l'avait dit Plotin 
avant lui, une " absence de Dieu ".  Il n'existe pas de manière indépendante, 
existence véritable 

Résumez la position philosophique 
sur le problème du mal proposée 
par  

C) SAINT AUGUSTIN. Le mal provient, d'après saint Augustin de la désobéissance 
des hommes.  Ou, pour reprendre sa bonne volonté est l'oeuvre de Dieu, la mauvaise 
volonté est de s'éloigner de l'oeuvre de Dieu. " 
 

Sa conception de l’homme. 
 

Il souligne que l'homme est un être spirituel : il a un corps matériel, ce en quoi il 
appartient au monde physique, soumis aux mites et à la rouille mais il a aussi une 
âme qui, elle, peut  
reconnaître Dieu. 

Expliquez la position de Saint 
Augustin sur la question de la 
liberté et la prédestination 

Aucun homme ne mérite le salut de Dieu.  Et pourtant Dieu de sauver quelques hommes de la 
perdition.  Lui sait parfaitement qui sera sauvé et qui sera perdu.  Tout est décidé à l'avance. 
Nous sommes comme de l'argile dans la main de Dieu.  Nous dépendons entièrement de sa 
grâce. Mais saint Augustin n'ôte pas à l'homme la responsabilité de sa propre vie.  Son conseil 
était que nous devons vivre de façon à prendre conscience par le cours de notre vie que nous 
faisons partie des élus.  Il ne nie pas que nous ayons notre libre arbitre.  Mais Dieu a " établi à 
l’avance" comment nous allons vivre. 

Sa théorie de l’Histoire L'expression " la Cité de Dieu " ou encore " le Royaume de Dieu " vient de la Bible et 
du message de Jésus. L'histoire, selon saint Augustin, se résumait au combat entre 
la " Cité de Dieu " et la " Cité terrestre ".  Ces deux " États " ne sont pas des États 
politiques bien distincts entre eux.  Ils luttent au sein de chaque être humain. 
Néanmoins la " Cité de Dieu " est plus ou moins présente dans l'Église et " la Cité 
terrestre " est présente dans les formations politiques comme l'Empire romain par 
e 
xemple qui s'effondra justement l'époque de saint Augustin. 

 


