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Présentation de la série « Les paradigmes de la liberté. Un paradigme impossible ? ». 

 

Introduction 

 

I/ La réflexion augustinienne sur la liberté en son contexte historique 

 

A/ L’arrière-plan patristique et philosophique 

Jérôme, Dialogus aduersus Pelagionos, III, 7, PL XXIII, 576b : Quod Graeci dicunt 

αὐτεξούσιον, et nos liberum appellamus arbitrium. 

 

Origène, De principiis, III, 1, 1 (SC 268, p. 16) : ἵνα δὲ νοήσωμεν τί τὸ αὐτεξούσιον, τὴν 

ἔννοιαν αὐτοῦ ἀναπτύξαι δεῖ, ἵνα ταύτης σαφηνισθείσης ἀκριβῶς παρασταθῇ τὸ ζητούμενον. 

Origène, De principiis III, 1, 1 trad. Rufin d’Aquilée (ibid.) : Vt autem facilius quid sit libertas 
arbitrii cognoscamus, quid sibi velit natura ipsius arbitrii voluntatisque requiramus. 

 

Tertullien, De anima, 21, 6 (SC 601, p. 271) : Haec erit uid diuinae gratiae, potentiot utique natura, 

habens in nobis subiacentem sibi liberam arbitrii potestatem quod αὐτεξούσιον dicitur, quae cum sit 

et ipsa naturalis atque mutabilis, quoquo uertitur, natura conuertitur. Inesse autem nobis τὸ αὐτεξούσιον 
naturaliter iam et Marcioni ostendimus et Hermogeni. 

Ce sera la force de la grâce, plus puissante, en tout cas, que la nature, ayant sous ses ordres la 
puissance en nous du libre arbitre, que l’on appelle autexousion et qui, dans la mesure où elle est 
elle-même naturelle et changeante, où qu’elle se tourne, se tourne selon la nature. Or, que 
l’autexousion se trouve naturellement en nous, nous l’avons déjà montré et à Marcion1 et à 
Hermogène2. 

 

Ambroise, De Iacob et uita beata, I, 3, 10 (SC 534, p. 362-363) : Non est quod cuiquam nostram 
adscribamus aerumnam nisi nostrae uoluntati. Nemo tenetur ad culpam, nisi uoluntate propria deflexerit. Non 
habent crimen quae inseruntur reluctantibus, uoluntaria tantum commissa sequitur delictorum inuidia : quid in 
alios deriuemus ? (…) Affectus igitur, non caro auctor est culpae, caro autem uoluntatis ministra. 

Il n’y a pas lieu de rendre qui que ce soit responsable de notre misère sinon notre propre volonté. 
Personne n’est assujetti à la faute s’il n’y est pas enclin par sa volonté propre. Sont exemptes de 

 
1 Tert., Marc. II, 5, 5. 
2 Tert., Herm. 40,2 (???). Selon J. H. WASZINK, Quinti Septimi Florentis Tertulliani De anima, éd. et comm. J. H. 
WASZINK, Amsterdam, 1947, p.295, Tertullien ferait ici allusion à son traité perdu De censu animae. 
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crime les tendances implantées en nous, si nous luttons contre elles ; seuls des actes volontaires 
entraînent le reproche d’avoir péché : pourquoi en imputer la responsabilité à d’autres ? (…) C’est 
donc la disposition de l’âme qui est instigatrice du péché, et non la chair, car la chair est servante 
de la volonté. 

 

Plotin, Ennéades III, 2, 10, 1-3 : Ἀλλ´ εἰ ἄνθρωποι ἄκοντές εἰσι κακοὶ καὶ τοιοῦτοι οὐχ 

ἑκόντες, οὔτ´ ἄν τις τοὺς ἀδικοῦντας αἰτιάσαιτο, οὔτε τοὺς πάσχοντας ὡς δι´ αὐτοὺς ταῦτα 

πάσχοντας  

« Mais si les hommes sont méchants malgré eux et sans le vouloir, nul ne peut les déclarer 
responsables des torts qu’ils font, pas même celui qui en est victime ». 

 

Plotin, Ennéades VI, 8, 6, 26-30 : ὡς τὸ ἄυλόν ἐστι τὸ ἐλεύθερον καὶ εἰς τοῦτο ἡ ἀναγωγὴ 

τοῦ ἐφ´ ἡμῖν καὶ αὕτη ἡ βούλησις ἡ κυρία καὶ ἐφ´ ἑαυτῆς οὖσα, καὶ εἴ τι ἐπιτάξειε πρὸς τὰ 

ἔξω ἐξ ἀνάγκης. Ὅσα οὖν ἐκ ταύτης καὶ διὰ ταύτην, ἐφ´ ἡμῖν, ἔξω τε καὶ ἐφ´ αὑτῆς· ὃ αὐτὴ 

βούλεται καὶ ἐνεργεῖ ἀνεμποδίστως, τοῦτο καὶ πρῶτον ἐφ´ ἡμῖν, 

« Ce qui est libre est chose immatérielle, vers quoi tend la partie élevée de ce qui dépend de nous, 
c’est-à-dire la volonté, maîtresse d’elle-même, qui ne dépend que d’elle-même, même si elle est 
contrainte de décider d’une chose extérieure. Tout ce qui vient d’elle et se fait par elle, c’est ce qui 
dépend de nous, qu’il s’agisse de choses extérieures ou de choses qui dépendent d’elle ; ce qu’elle 
veut et accomplit librement, c’est cela d’abord ce qui dépend de nous ». 

 

Philon d’Alexandrie, De fuga et inuentione 86 éd. STAROBINSKI-SAFRAN p. 165 : « Tous 
ceux qui ont appris à distinguer les actes volontaires des actes involontaires (…) sont dignes 
d’éloges s’ils restent dans le droit chemin, mais ne méritent pas véritablement de blâme s’ils 
s’égarent sans le vouloir ». 

 

Philon d’Alexandrie, De migratione Abrahami 225 éd. CAZAUX p. 243 : « (…) les actes 
involontaires ne méritent aucune colère de la part de celui qui les subit, de même que celui qui 
commet un délit sans en avoir l’intention n’est pas l’auteur de son acte ». 

 

Augustin, Confessions, VII, 3, 5 (BA 13, p. 584) : Et intendebam, ut cernerem quod audiebam, 
liberum uoluntatis arbitrium causam esse, ut male facemus et rectum iudicium tuum ut pateremur, et eam 
liquidam cernere non ualebam. 

« Et je fixais mon attention pour saisir ce que j’entendais : à savoir que le libre arbitre de la 
volonté est la cause du mal que nous faisons, et ton juste jugement celle de nos souffrances ; et 
cette cause, je n’étais pas capable de la saisir clairement ». 

 

Augustin, De libero arbitrio III, 22, 63 (BA 6, p. 502) : Quae peccata, ut iam diu disserimus, non 
nisi propriae uoluntati earum tribuenda sunt nec ulla ulterior peccatorum causa quaerenda. 

« Et ces péchés, nous l’avons déjà longuement exposé, ne doivent être imputés qu’à leur propre 
volonté ; et il n’y a pas à chercher aux péchés de cause ultérieure ». 

 

B/ Deux polémiques sur la volonté, le libre arbitre et la volonté : le manichéisme et le 
pélagianisme 

 

II/ Lectures contemporaines de l’interprétation augustinienne de la liberté. 
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A/ Augustin, premier penseur de la volonté ? L’interprétation d’A. Dihle et d’H. Arendt 

H. ARENDT, La Vie de l’esprit, trad. fçse, PUF, p. 400-401 : « C’est un premier aperçu de 
certaines conséquences que Duns Scot tirera, bien plus tard, du volontarisme augustinien : la 
rédemption de la Volonté ne peut-être d’ordre mental et ne résulte pas, non plus, de 
l’intervention divine ; elle provient de l’acte qui (…) suspend le conflit qui dresse face à face uelle 
et nolle. Et le prix de cette rédemption est, nous le verrons, la liberté (…). En d’autres termes, la 
Volonté se rachète en cessant de vouloir et en se mettant à agir, et si elle s’arrête ce n’est pas par 
un acte de la volonté-de-ne-pas-vouloir qui ne serait qu’une autre volition ». 

 

B/ La pensée augustinienne de la liberté : libertarianisme ou compatibilisme ? 

 

1/ Libertarianisme et compatibilisme : définitions. 

Définition du libertarianisme 

PAP (= Principle of Alternate Possibilities) : A person is morally responsible for what he has 
done only if he could have done otherwise. 

 

Principes du libertarianisme selon Eleonore STUMP :  

(L1) An agent acts with free will, or is morally responsible for an act, only if the act is not casually 
determined by anything outside the agent. 

(L2) An agent acts with free will, or is morally responsible for an act, only if he could have done 
otherwise. 

(L3) An agent acts with free will, or is morally responsible for an act, only if her own intellect and 
will are the sole ultimate source or first cause of her act. 

 

Définition du compatibilisme 

Frankfurt’s Principle (noté *PAP par A. de Libera) : A person is not morally responsible for what 
he has done if he did it only because he could not have done otherwise.  

 

2/ Une interprétation libertarienne d’Augustin : Elenore Stump 

• (L1) trouverait un écho direct par exemple en lib. arb. III, 1, 1 : 

Augustin, De libero arbitrio, III, 1, 1 (BA 6, p. 382) : Si enim nautura uel necessitate iste 
motus existit, culpabilis esse nullo pacto potest. 

« En effet, si ce mouvement naît par nature ou par nécessité, il ne peut absolument pas 
être coupable ». 

• (L3) trouverait un écho direct par exemple en lib. arb. III, 10, 29 : 

Augustin, De libero arbitrio, III, 10, 29 (BA 6, p. 438-440) : Cum enim duae sint origines 
peccatorum, una spontanea cogitatione, alia persuasione alterius (…) utrumque uoluntarium est quidem 
– nam sicut propria cogitatione non peccat inuitus, ita dum consentit male suadenti non utique nisi 
uoluntate consentit. 

« Il y a, en effet, deux sources des péchés, l’une est la pensée spontanée, l’autre la 
suggestion d’autrui (…). L’une et l’autre sont assurément volontaires ; car, si la pensée 
spontanée ne fait pas pécher malgré soi, de même le consentement à la suggestion 
mauvaise ne se fait que volontairement ». 
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• En revanche, (L2) serait a priori rejeté par Augustin, car dans la perspective post-
adamique, les alternatives de la volonté sont limitées non par une nécessité causale, mais 
parce que l’agent lui-même veut ardemment, comme il le note en lib. arb. III, 1, 2 : 

Augustin, De libero arbitrio III, 1, 2 : Credo ergo meminisse te in prima disputatione satis esse 
compertum nulla re fieri mentem seruam libidinis nisi propria uoluntate. 

« Je pense donc que tu te souviens que, lors de la première discussion, il a été 
suffisamment établi que rien n’asservit l’esprit à la passion si ce n’est sa propre 
volonté ». 

 

E. STUMP, « Augustine on free will », 2001, p. 142 : « In that case, I don’ see how Augustine 
can suppose that his view of the will in the Pelagian controversy is already contained in his De 
libero arbitrio ». 

 

3/ Augustin lu à travers H. Frankfurt : Augustin, un compatibiliste qui s’ignore ? 

 

a/ L’interprétation de Johannes Brachtendorf 

Augustin, De libero arbitrio III, 3, 8 (BA 6, p. 398) : Quod si fieri non potest ut dum uolumus non 
uelimus, adest utique uoluntas uolentibus, nec aliud quidquam est in potestate nisi quod uolentibus adest. 
Voluntas igitur nostra nec uoluntas esset nisi esset in nostra potestate. Porro, quia est in potestate, libera est nobis. 
Non enim est nobis liberum quod in potestate non habemus, aut potest non esse quod habemus. 

« 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 leur pouvoir que ce qui est présent à ceux qui veulent. 
Par conséquent notre volonté ne serait même plus volonté si elle n’était pas en notre pouvoir. 
Mais, puisqu’elle 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 pouvoir ; et ce qui l’est ne peut pas ne pas être libre ». 

 

Augustin, Confessions, VIII, 10, 22 (BA 14, p. 54) : Ego cum deliberabam, ut iam seruirem domino 
deo meo, sicut diu disposueram, ego eram, qui uolebam, ego qui nolebam ; ego eram. Nec plene uolebam nec plene 
nolebam. Ideo mecum contendebam et dissipar a me ipso. 

« Pour moi, quand je délibérais en vue de servir enfin le Seigneur mon Dieu, comme je m’y étais 
depuis longtemps disposé, c’était moi qui voulais, moi qui ne voulait pas, c’était moi. Et je n’étais 
pas pleinement à vouloir, ni pleinement à ne pas vouloir. C’est pourquoi, j’étais en lutte avec moi-
même et dissocié d’avec moi-même ». 

 

Augustin, Confessions VIII, 9, 21 (BA 14, p. 52) : Nam in tantum imperat, in quantum uult, et in 
tantum non fit quod imperat, in quantum non uult, quoniam uoluntas imperat, ut sit uoluntas, nec alia, sed ipsa. 
Non itaque plena imperat ; ideo non est, quod imperat. 

« Car (l’esprit) commande dans la mesure où il veut ; et ce qu’il commande ne se fait pas, dans la 
mesure où il ne veut pas, puisque la volonté commande à la volonté d’être, et ce n’est pas à une 
autre volonté, mais à elle-même. Elle ne commande donc pas pleinement ; c’est pourquoi, ce 
qu’elle commande n’arrive pas à être ». 

 

Augustin, De correptione et gratia 12, 33 (BA 24, p. 344) : Quapropter, bina ista quid inter se 
différant, diligenter et uigilanter intuendum est : posse non peccare, et non posse peccare, posse non mori, et non 
posse mori, bonum posse non deserere, et bonum non posse deserere. Potuit enim non peccare primus homo, potuit 
non mori, potuit bonum non deserere. Numquid dicturi sumus : Non potuit peccare, qui tale habebat liberum 
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arbitrium ? aut : Non potuit mori, cui dictum est : Si peccaueris, morte morieris ? aut : Non potuit bonum 
deserere, cum hoc peccando deseruerit, et ideo mortuus sit ? Prima ergo libertas uoluntatis erat, posse non peccare ; 
nouissima erit multo maior, non posse peccare. 

« C’est pourquoi on doit regarder avec attention et avec soin la différence qu’il y a entre ces deux 
choses : pouvoir ne pas pécher, et ne pas pouvoir pécher, pouvoir ne pas mourir et ne pas 
pouvoir mourir, pouvoir ne pas abandonner le bien, et ne pas pouvoir abandonner le bien. Le 
premier homme pouvait ne pas pécher, ne pas mourir, ne pas abandonner le bien. Mais dirons-
nous que celui qui avait un tel libre arbitre ne pouvait pas pécher ? Ou que celui à qui il avait été 
dit : Si tu pèches, tu mourras (Gn 2, 17), ne pouvait pas mourir ? Ou bien qu’il ne pouvait pas 
abandonner le bien, alors qu’en péchant, il l’a abandonné, et à cause de cela est mort ? La 
première liberté de la volonté fut donc de pouvoir ne pas pécher ; la dernière sera beaucoup plus 
grande ; ne pas pouvoir pécher ». 

 

J. Brachtendorf, « Augustine’s Notion of Freedom », 2006, p. 230 : Does this make 
Augustine a compatibilist ? Perhaps we have to call him a semi-compatibilist. For in contrast to 
modern compatibilists, Augustine does not reject libertarianism as a wrong or even nonsensical 
theory of freedom, but he restricts it to the situation of humans before sin. According to 
Augustine, encompassing freedom of choice was once real, but it is not any more. After sin there 
is only compatibilistic freedom. 

 

b/ Mise à l’épreuve de l’interprétation compatibiliste : le cas du De duabus animabus 

 

Kephalaion 138 (trad. I. GARDNER, Leiden, Brill, 1995) : This one who sin sis no other than 
the living soul, which [dwells] in the body of sin, since it finds itself in mixture. Another, namely, 
the ‘old man’, dwells with it in the [body] and causes it to stumble, in that it compels it to do 
[what] is not [proper]. As soon as it causes it to sin, however, [the] mind immediately bestows the 
awareness of its sin, which it has begun. Through the awareness of the min, [it is able] to turn 
itself from the sin, and consequently it asks the Light-Mind for a forgiveness of sin, and [its] sin is 
forgiven it (…). 

 

L’argumentation d’Augustin en De duabus animabus 10, 12 :  

Cas 1 : Un homme pèche-t-il si, pendant son sommeil, quelqu’un se servait de sa main pour 
écrire quelque vilaine chose ? 

Réponse de l’opinion commune : L’homme ne pèche pas. 

Cas 2 : Soit un homme conscient, et dont tous ses autres membres sont attachés et garrottés 
(nommons le A) : si un autre homme plus fort (nommons le B) se serve de sa main pour faire 
quelque mauvaise action, A pèche-t-il pour avoir eu connaissance de ce qui arrivait, bien qu’il ne 
l’ait pas voulu ? 

Réponse de l’opinion commune : A ne pèche pas, car « celui à qui l’on a fait commettre quelque chose 
de mal sans qu’il le sache ou sans qu’il soit en état de résister, ne peut d’aucune façon être 
condamné sans injustice » (Quia de quo nesciente, uel resistere non ualente quisquam quidpiam mali fecerit, 
iuste damnari nullo modo potest). 

Cas 3 : Soit le cas du dormeur qui sait par avance ce que l’on doit faire de sa main et qui se laisse 
aller au sommeil en ayant bu plus que d’ordinaire afin de tromper quelqu’un par un serment. Le 
sommeil peut-il être ici évoqué en faveur de son innocence ? 

Réponse de l’opinion commune : Non, l’homme est coupable. 
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Cas 3’ : Et si ce même homme se fait lier les membres à dessein pour tromper également, afin de 
prétexter cet état pour sa défense, est-il coupable ou innocent ? 

Réponse de l’opinion commune : L’homme est coupable. 

 

Conclusion : « C’est dans la volonté seule qu’il peut y avoir péché » (Nusquam scilicet nisi in 
uoluntate esse peccatum) 

 

PAP : A person is morally responsible for what he has done only if he could have done 
otherwise. 

Frankfurt’s Principle (noté *PAP par A. de Libera) : A person is not morally responsible for what 
he has done if he did it only because he could not have done otherwise.  

 

Augustin, De duabus animabus 10, 14 (BA 17, p. 90) : Non igitur nisi uoluntate peccatur. Nobis 
autem uoluntas nostra notissima est ; neque enim scirem me uelle, si quid sit uoluntas ipsa nescirem. Definitur 
itaque isto modo : uoluntas est animi motus cogente nullo ad aliquid uel non amittendum uel adipiscendum. Cur 
ergo ita tunc definire non possem ? An erat difficile uidere inuitum uolenti esse contrarium, ita ut contrarium 
sinistrum dextro esse dicimus, non ut nigrum albo ? Nam eadem res simul et nigra et alba esse non potest ; 
duorum autem in medio quisque positus ad alterum sinister est, ad alterum dexter ; simul quidem utrumque unus 
homo, sed simul utrumque ad unum hominem nullo modo. Ita inuitus et uolens simul esse quidem unus animus 
potest, sed unum atque idem nolle simul et uelle non potest. Cum enim quisque inuitus aliquid facit – si enim 
roges, utrum id facere uelit, nolle se dicit ; item si roges, utrum id uelit non facere, uelle respondet – : ita inuitum ad 
faciendum, ad non faciendum autem uolentem reperies ; id est enim unum animum uno tempore habentem 
utrumque, sed ad aliud atque aliud singulare referentem. Cur haec dico ? Quia si rursum quaeramus, quam ob 
causam id inuitus faciat, cogi se dicat. Nam et omnis inuitus faciens cogitur et omnis qui cogitur, si facit, nonnisi 
inuitus facit. Restat, ut uolens a cogente sit liber, etiamsi se quisquam cogi putet. Et hoc enim modo omnis, qui 
uolens facit, non cogitur, et omnis, qui non cogitur, aut uolens facit aut non facit. 

« On ne pèche donc que par la volonté. Or notre volonté nous est tout à fait manifeste, car je ne 
saurais pas ce que je veux si je ne savais ce qu’est la volonté elle-même. Celle-ci se définit ainsi : la 
volonté est un mouvement de l’âme exempt de toute contrainte, tendant soit à retenir, soit à 
acquérir quelque chose. Pourquoi donc ne pourrais-je pas la définir ainsi ? serait-il difficile de voir 
que le contraint est le contraire du volontaire, dans le sens où nous disons que la gauche est le 
contraire de la droite, mais non dans le sens où le noir est le contraire du blanc ? En effet, la 
même chose ne peut pas être en même temps noire et blanche ; mais le même homme placé entre 
deux autres est à la gauche de l’un et à la droite de l’autre : le même homme occupe donc bien 
simultanément l’une et l’autre positions, mais il n’occupe nullement l’une et l’autre par rapport au 
même homme. De même, un même esprit peut être à la fois contraint et voulant, mais il 
ne peut à la fois ne pas vouloir et vouloir une seule et même chose (nous soulignons). 
Aussi lorsqu’un homme fait quelque chose malgré lui, demandez-lui s’il veut faire cette chose, il 
vous répondra : non ; de même, demandez-lui s’il ne veut pas la faire, il vous répondra : oui. C’est 
ainsi que vous le trouverez contraint à agir et voulant ne pas agir, c’est-à-dire que vous trouverez 
une âme ayant simultanément les deux directions, mais dont chacune se rapporte à un objet 
différent. Pourquoi dis-je tout cela ? Pour montrer que si nous lui demandons pourquoi il a agi 
malgré lui, il dira qu’il a été contraint. Car quiconque agit malgré lui est contraint, et quiconque 
est contraint, s’il agit, n’agit que malgré lui. Reste le cas où celui qui veut est libre de contrainte, 
même s’il pense subir quelque contrainte. Dans ce cas, quiconque agit volontairement, agit sans 
contrainte et quiconque est exempt de contrainte, ou agit volontairement ou s’abstient d’agir ». 
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Augustin, De duabus animabus, 11, 15 (BA 17, p. 92) : Ergo peccatum est uoluntas retinendi uel 
consequendi quod iustitia uetat et unde liberum est abstinere. Quamquam si liberum non sit, non est uoluntas. Sed 
malui grossius quam scrupulosius definire. Etiam ne hic libri obscuri mihi scrutandi erant, unde discerem neminem 
uituperatione subplicioue dignum, qui aut id uelit, quod iustitia uelle non prohibet, aut id non faciat, quod facere 
non potest ? Nonne ista cantant et pastores in montibus et in theatris poetae et indocti in circulis et docti in 
bibliothecis et magistri in scholis et antistites in sacratis locis et in orbe terrarum genus humanum ? Quodsi nemo 
uituperatione uel damnatione dignus est aut non contra uetitum iustitiae faciens aut quod non potest non faciens, 
omne autem peccatum uel uituperandum est uel damnandum, quis dubitet tunc esse peccatum, cum et uelle 
iniustum est et liberum nolle ? Et ideo definitionem illam et ueram et ad intellegendum esse facillimam et non modo 
nunc, sed tunc quoque a me potuisse dici: peccatum est uoluntas retinendi uel consequendi, quod iustitia uetat et 
unde liberum est abstinere ? 

« Le péché est donc la volonté de retenir ou d’obtenir ce que la justice défend et dont on peut 
librement s’abstenir. Il est vrai que si cette liberté manquait il n’y aurait pas volonté. Mais j’ai 
préféré donner une définition un peu large plutôt que trop étroite. Aurais-je dû scruter encore ces 
livres obscurs pour apprendre que personne ne mérite blâme ou châtiment par le fait de vouloir 
ce que la justice ne défend pas de vouloir, ou de n’avoir point fait ce qu’il ne peut pas faire ? 
N’est-ce pas ce que chantent les pâtres dans les montagnes, les poètes dans les théâtres, les 
ignorants aux carrefours, les savants dans les bibliothèques, les maîtres dans les écoles, les 
évêques dans les églises et le genre humain dans tout l’univers ? Mais si l’on ne mérite ni blâme ni 
châtiment quand on ne fait rien de contraire à la justice ou quand on ne fait pas ce qu’on ne peut 
pas faire, si d’autre part tout péché mérite blâme ou châtiment, comment douter qu’il y ait péché 
chaque fois qu’il y a à la fois vouloir d’une chose injuste et liberté de ne pas vouloir ? Par suite, 
ma définition est vraie et très facile à comprendre, et non seulement je puis maintenant, mais 
j’aurais pu dire autrefois aussi que le péché est la volonté de retenir ou d’obtenir ce que la justice 
défend et dont on peut s’abstenir ». 

 

Augustin, De duabus animabus 13, 19 (BA 17, p. 104-106) : At si de duobus istis generibus 
animarum delirare illos et errare docuissem aut certe ipse didicissem, quid remanere poterat, cur mihi iam de ulla re 
audiendi uel consulendi uiderentur ? An ut discerem hinc ostendi animarum duo esse genera, quod in deliberando 
nunc in malam partem, nunc in bonam nutat adsensio ? Cur non magis hoc signum est unius animae, quae libera 
illa uoluntate huc et huc ferri, hinc atque hinc referri potest ? Nam mihi cum accidit, unum me sentio utrumque 
considerantem alterutrum eligentem ; sed plerumque illud libet, hoc decet, quorum nos in medio positi fluctuamus. 
Nec mirum ; ita enim nunc constituti sumus, ut et per carnem uoluptate adfici et per spiritum honestate possimus. 
Quare non duas animas hinc fateri cogor ? Possumus enim melius et multo expeditius intellegere duo genera rerum 
bonarum, quorum tamen neutrum ab auctore deo sit alienum, animam unam ex diuersis adficere partibus, 
inferiore ac superiore, uel quod recte ita dici potest, exteriore atque interiore. Ista sunt duo genera, quae sensibilium 
et intellegibilium nomine paulo ante tractauimus, quae carnalia et spiritalia libentius et familiarius nos uocamus. 
Sed factum est nobis difficile a carnalibus abstinere, cum panis uerissimus noster spiritalis sit. Cum labore namque 
nunc comedimus panem. neque enim nullo in subplicio sumus peccato transgressionis mortales ex inmortalibus 
facti. Eo contingit, ut cum ad meliora conantibus nobis consuetudo facta cum carne et peccata nostra quodam modo 
militare contra nos et difficultatem nobis facere coeperint, nonnulli stulti aliud genus animarum, quod non sit ex 
deo, superstitione obtunsissima suspicentur. Neque enim nullo in subplicio sumus peccato transgressionis mortales 
ex inmortalibus facti. 

« Mais si j’avais pu prouver que les Manichéens propose une erreur insensée avec leurs deux 
espèces d’âmes, me serait-il resté quelque raison de les écouter ou de les consulter encore sur un 
sujet quelconque ? Eût-ce été pour les entendre prouver qu’il y a deux espèces d’âmes par le fait 
que dans la délibération l’assentiment se porte tantôt du mauvais côté, tantôt du bon côté ? Mais 
pourquoi ne serait-ce pas plutôt le signe qu’il n’y a qu’une seule âme, qui par sa libre volonté peut 
se porter dans un sens ou dans l’autre, s’écarter de telle ou telle direction ? Car lorsque cela 
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m’arrive, je perçois que c’est le même moi qui considère l’un et l’autre partis et qui choisit l’un ou 
l’autre. Mais le plus souvent, l’un nous plaît, l’autre est convenable et, placés entre les deux, nous 
hésitons. Rien d’étonnant à cela, car nous sommes ainsi faits que nous pouvons être, en raison du 
corps, sollicités par le plaisir et, en raison de l’esprit, par l’honnêteté. Qu’est-ce qui m’oblige ici à 
refuser d’admettre deux âmes ? C’est ce que nous pouvons comprendre beaucoup mieux et 
beaucoup plus simplement qu’il y a deux sortes de biens, qui ne sont ni les uns ni les autres 
étrangers au Dieu créateur et qui peuvent affecter la même âme par divers côtés, par sa partie 
inférieure ou sa partie supérieure, ou (comme on peut s’exprimer encore correctement) par sa 
partie extérieure et par sa partie intérieure. Ce sont là les deux espèces de biens dont nous avons 
traité un peu plus haut sous les noms de choses sensibles et intelligibles et que nous nommons 
volontiers et familièrement choses charnelles et spirituelles. Mais il nous est devenu difficile de 
nous abstenir des charnelles, quoique notre vrai pain soit spirituel, et c’est avec peine que nous 
mangeons maintenant de ce pain et ce n’est pas sans tourment que d’immortels nous sommes 
devenus mortels par le péché de transgression. Voilà pourquoi, lorsque, nous efforçant de tendre 
au meilleur, les habitudes charnelles et nos péchés se mettent en quelque sorte à nous faire la 
guerre et à nous créer des difficultés. Voilà pourquoi quelques sots supposent par une grossière 
erreur qu’il y a une espèce d’âmes qui ne vient pas de Dieu ». 

 

NB : Ces textes du De duabus animabus ont fait l’objet d’une relecture critique d’Augustin à la fin 
de sa vie dans ses Retractationes I, 15, 3-4, dans un texte très important pour notre sujet, que nous 
n’aborderons pas lors de notre communication pour des raisons de temps, mais qui, espérons-
nous, fera l’objet d’un prochain article. 

 

Conclusion 
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