
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étapes de la vie d’Augustin sont bien connues : sa naissance à Thagaste 

(354), sa conversion à Milan (387), son épiscopat à Hippone (395-430).  

Mais ce qui compte surtout, c’est le rayonnement de sa pensée et le témoignage 
d’une vie toute consacrée à la recherche de Dieu et au service de l’Eglise qui est à 
la fois, pour lui, la communauté des chrétiens d’Hippone et le Corps du Christ 
répandu à travers le monde. 

Parmi les urgences pastorales auxquelles il dut faire face durant son épiscopat, 
figure en bonne place les multiples déviances religieuses de son époque : 
dualisme manichéen, pélagianisme, etc. qui expliquent, en partie, une production 
littéraire considérable. « Les Confessions », « la Cité de Dieu », ses « Sermons » et 
« Lettres » et de nombreux autres ouvrages continuent aujourd’hui encore à 
nourrir la réflexion théologique et spirituelle de l’Eglise. 

Mais Augustin est avant tout un Pasteur dont la sollicitude s’étend à toutes les 
catégories du Peuple qui lui est confié à commencer par son presbyterium à qui il 
impose la vie communautaire. C’est dans sa « Lettre 211 » qu’on lit ce qui est 
devenu la « Règle de Saint Augustin » adoptée plus tard par les Ordres de 
Chanoines réguliers (Prémontrés par ex.), les Ordres mendiants (Dominicains) et 
bien d’autres Instituts de vie consacrée (Augustins de l’Assomption).  

Cette Règle s’adresse non à des moines mais à des hommes et des femmes 
engagés dans l’action pastorale ayant choisi la vie commune dans la ligne des 
premières communautés chrétiennes des Actes des Apôtres qui n’avaient « qu’un 
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seul cœur et une seule âme. ». Elle insiste sur le partage plus que le détachement, 
sur la communion fraternelle et l’harmonie davantage que sur la chasteté et 
l’obéissance. 

Le choix de Saint Augustin comme Protecteur de la Congrégation, ne semble pas 
être motivé par sa Règle qui pourrait nous paraître plus adaptée à leur projet 
missionnaire que ne l’était la Règle des Moines de St Benoît.  

Il est vraisemblable qu’elle ne faisait pas partie de la bibliothèque de la première 
communauté picpucienne. Il semblerait plutôt que nos Fondateurs aient été 
fascinés par la figure de cet Evêque authentique chercheur de Dieu en même 
temps que combattant vigoureux des hérésies et schismes de son époque.  

Dans la période tourmentée où nait la Congrégation, il est 
aisé de comprendre combien sa vie et son enseignement 
pouvait être stimulants. 

C’est, sans doute, ce que veut exprimer la Mère Henriette 
lorsqu’elle écrit au Bon Père dans un de ses billets à propos 
de Saint Augustin qu’elle a « vu » en compagnie des Saints 
Pacôme, Bernard et Dominique : «  … c’est la prédication, sa 
facilité à recevoir et à convertir les pécheurs, ceux qui ont 
erré dans la foi (que nous devons imiter) ».  

 

(Correspondance de la Mère Henriette, n° 48, Billet au P. Coudrin, octobre 1801) 

 

 

 


