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Société civile : recherches sur la genèse et l’actualité d’un concept. 
Bruno Bernardi 

 
Séminaire Paris. Séance 4. 6 mai 2008 

« Civitas terrena, civitas dei : la voie augustinienne » 
 

  

 

0. 1. J’engagerai mon propos, une fois encore, en revenant sur des questions de 

méthode qui, je l’ai déjà dit, seront constamment présentes tout au long de cette recherche. En 

ouvrant ce séminaire, j’avais défini mon objet comme étant le concept de société civile. 

J’avais précisé le contenu de cette réponse 1° par l’hypothèse que je me suis donnée, que 

l’histoire de ce concept sur la longue durée pourrait éclairer ses usages contemporains et la 

problématique contemporaine, en retour, cette histoire, 2°. par la caractérisation, reprise de 

Koselleck, du concept comme structuration d’un champ d’expérience et ouverture d’un 

horizon d’attente, l’histoire conceptuelle consistant à identifier et interroger les déplacements 

qui affectent ce champ et cet horizon. Une telle problématique interdit évidemment de 

supposer un concept normal qui serait, dans leur diversité et leur variation, l’étalon des 

conceptions de la société civile. Mais la question devient alors d’autant plus cruciale de savoir 

ce qui légitime de parler, au singulier, du concept de société civile comme quelque chose dont 

on pourrait faire l’histoire. C’est sur cette question que je voudrais rapidement revenir. 

 Une métaphore va me servir, par son inadéquation même, à montrer comment je 

l’appréhende. Soit un randonneur se déplaçant dans une région dont le relief est accidenté. On 

peut considérer qu’à chaque étape, le chemin qu’il a parcouru constitue son champ 

d’expérience et que le point qu’il occupe dans l’espace fixe le cadre dans lequel il peut former 

son horizon d’attente. Un observateur extérieur qui suivrait ses déplacements, par exemple à 

l’aide d’un système GPS, pourrait repérer les points d’inflexion de sa marche et, les inscrivant 

sur une carte, les mettre en rapport avec la nature du relief. Il pourrait aussi, en supposant que 

la marche du randonneur n’est pas une errance, conjecturer la direction dans laquelle il se 

déplace. Cet observateur pourrait même suppléer le défaut de carte en déduisant la 

topographie des inflexions d’orientation, de vitesse, dans la progression observée. Mais 

précisément, pour que cette métaphore soit pertinente, il faudrait confondre la géographie, 

dont le cadre est donné, et l’histoire, dont le cadre est ouvert ; il faudrait surtout adopter une 

conception providentialiste et téléologique de l’histoire. Ces hypothèques levées, que reste-t-il 

de ma métaphore ? Très peu de chose et beaucoup à la fois. Soit les trois idées suivantes : 
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1° L’idée, pour commencer, que le chemin parcouru est constitutif du cadre dans 

lequel va se former un nouvel horizon d’attente. Ce qui signifie que l’approche historique 

prend toujours le train déjà en mais marche et doit se défaire de l’idée de commencement.  Ce 

qui est sans doute vrai de l’histoire en général, l’est certainement de l’histoire conceptuelle. 

Là réside une des différences avec l’histoire des idées qui est toujours en quête de sources. 

C’est la raison pour laquelle (même s’il m’arrive d’employer ce terme par ma commodité) ma 

recherche ne relève pas de la généalogie : je ne vise pas à fixer les lieu et date de naissance du 

concept de société civile mais à discerner dans quelles conditions, à partir d’un certain 

moment, on voit fonctionner un concept de société civile.  

2° L’idée, en second lieu, que les inflexions de trajectoire dans l’histoire d’un concept 

sont à mettre en rapport avec les difficultés rencontrées dans la réalisation de l’horizon 

d’attente dont il est porteur. C’est pourquoi l’histoire conceptuelle, en tout cas celle des 

concepts juridiques et politiques auxquels je m’intéresse spécifiquement, n’est pas fermée sur 

ellle-même : c’est dans les conditions historiques données, relevant de ce que Koselleck 

appelle histoire sociale, qu’une reconstitution du champ d’expérience, une reconfiguration de 

l’horizon d’attente, deviennent nécessaires, donnant lieu à la formation ou à la transformation 

d’un concept. Mais, cette articulation n’est pas une consécution : comme l’observation d’une 

inflexion dans la démarche du randonneur sera l’indice d’une vraisemblable modification du 

relief, c’est des changements observables dans l’histoire conceptuelle que je serai amené à 

remonter aux éventuels mouvements corollaires dans l’histoire sociale, et non l’inverse. 

 3° L’idée, enfin, que l’unité de l’objet ne saurait être trouvée en aucun point de la 

trajectoire du concept considéré (ni son hypothétique origine, ni sa fin escomptée, ni une 

apogée décrétée) mais plutôt dans la façon dont les reconfigurations successives de l’horizon 

d’attente se mettent en œuvre comme autant de restructurations du champ d’expérience. Si 

nous devons nous méfier, comme dans toute démarche historique, de la projection sur une 

époque donnée de schèmes de représentations postérieurs, il faut reconnaître aussi que ce 

mécanisme de projection est réellement à l’œuvre à chaque tournant historique : chaque 

époque fait parler dans sa propre langue celles qui l’ont précédée. C’est la raison pour 

laquelle, l’histoire conceptuelle est en partie une histoire de la tradition entendue non comme 

transmission mais comme réception interprétative. De là découle encore que l’unité d’un 

concept ne sera pas à chercher dans un invariant qui le définirait mais dans son aptitude à 

accueillir et articuler les transformations successives dont il est l’objet. C’est en ce sens que 

j’ai parlé de champ conceptuel. Je propose donc de préciser la définition de mon objet, en 

disant que c’est l’histoire du champ conceptuel dont le nom propre est société civile. 



  3 

0. 2. Ces considérations générales peuvent aussi servir à clarifier le statut particulier de 

l’étape présente de mon programme de recherche (les cinq séances de cette première année). 

En un sens, je m’y livre à une entreprise, purement négative, de démolition : je dégage le 

terrain pour construire ensuite sur des bases solides. Une vulgate historiographique 

aujourd’hui incontestée veut en effet que la notion de société civile ait été formée par Aristote 

sous le vocable de koinônia politikê, traduite en latin par Cicéron sous celui de societas civilis, 

et transmise à la pensée médiévale par l’usage qu’en ferait Saint Augustin dans la Cité de 

Dieu. Je tente de montrer que cette généalogie est un artefact. Cette filiation est controuvée : 

Cicéron ne parle pas de societas civilis pour traduire le concept aristotélicien de koinônia 

politikê, Saint Augustin ne s’inscrit sur ce point (nous allons le voir) dans la continuité ni de 

l’un ni de l’autre. Plus radicalement, on ne peut rigoureusement parler dans aucun de ces trois 

cas d’un quelconque concept de société civile. Je montrerai de plus, dans la prochaine séance, 

que, si la pensée juridique et politique du premier Moyen-Âge développe autour du concept 

d’universitas une pensée riche et novatrice sur le statut des collectivités humaines, le concept 

de societas civilis en est absent, et que celui même de societas n’y joue de rôle que marginal. 

Mais cette première étape ne se limite pas à récuser cet artefact interprétatif. Dire que 

la koinônia politikê aristotélicienne, la societas cicéronienne, la civitas terrena augustinienne, 

l’universitas médiévale, ne sont pas des figures de la société civile n’exclue pas qu’elles aient 

joué un rôle, un rôle essentiel même, dans la formation de son concept. Au contraire, je pense 

pouvoir montrer qu’au cours d’un processus qui s’engage à la fin du XIIIe siècle, dans des 

conditions historiques pratiquement et théoriquement transformées, leur croisement préside à 

sa constitution. Aristote, Cicéron ou Saint Augustin n’ont pas formé de concept de société 

civile, mais leurs interprètes du Moyen-Âge tardif (si les historiens acceptent cette expression) 

les ont amalgamé en une unique tradition, à laquelle ils ont fini par imputer cette paternité. 

Renonçant à identifier le moment de l’hypothétique invention du concept de société civile, 

nous devrons par conséquent chercher dans quelles conditions celui-ci est devenu opératoire. 

Si les choses se présentent bien ainsi, il faut requalifier ce que j’ai désigné comme un artefact 

historiographique : celui-ci ne consisterait pas à introduire indûment Aristote, Cicéron et Saint 

Augustin dans la genèse du concept de société civile mais à attribuer à ces textes sources ce 

que leur réception en a tiré. La translatio est le mode de l’inventio dans la discursivité 

médiévale et renaissante qui, en ce sens, sont moins dans un rapport de rupture que de 

continuité l’une avec l’autre. Il ne faut donc pas récuser ces références mais distinguer, pour 

pouvoir les articuler, l’étude de ces œuvres et l’histoire de leur réception. C’est dans cet esprit 

que j’ai abordé Aristote et Cicéron et que je me tourne aujourd’hui vers Saint Augustin. 
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1.1. L’inscription de Saint Augustin dans la généalogie du concept de société civile est 

ancienne. Comme on le voit, par exemple, dans l’article de Manfred Riedel, cette référence 

s’est vu impartie un double rôle de médiation : d’une part entre Cicéron et la modernité (le 

texte du De Republica étant connu jusqu’au XIXe par les citations qu’en donne le De Civitate 

Dei), d’autre part entre la pensée politique grecque et la théologie chrétienne (surtout 

l’ecclésiologie). Mais on a plus récemment attribué une place autrement cruciale à Saint 

Augustin dans la généalogie du concept de société civile. Depuis prés de trente ans en effet, 

Dominique Colas s’efforce de montrer que la problématique de la société civile et celle du 

fanatisme sont coextensives : le fanatisme se définirait soit par la négation de la société civile 

au nom de la cité de Dieu, soit par son renversement, chez Marx, en un « fanatisme de la 

société civile ». On comprend que, dans une telle perspective, la civilité doit se définir comme 

un ordre sui generis, irréductible à l’ordre divin et religieux. Souvent brillantes, ses analyses 

(qui doivent beaucoup à Ridel et Dilthey), sont fécondes pour comprendre comment la 

question théologico-politique s’est posée dans le contexte de la Réforme. Nous serons en 

particulier conduits, dans leur prolongement, à interroger l’étrange paradoxe de l’héritage 

politique augustinien. L’augustinisme politique médiéval, il y a longtemps déjà étudié par 

Henri Arquilliére1, avait servi de matrice à une conception sinon théocratique du moins papo-

césariste, subordonnant le pouvoir temporel au pouvoir spirituel, au point de faire de l’un une 

commission de l’autre. Une conception de laquelle Thomas d’Aquin s’écarte en prenant appui 

sur Aristote, comme le feront, dans son prolongement, les théoriciens de la seconde 

scolastique. Mais un autre augustinisme politique s’affirme avec la Réforme (duquel on peut 

aussi rapprocher le gallicanisme janséniste), pour lequel, au contraire, l’ordre divin est 

incommensurable à l’ordre temporel. C’est dans cette lignée que s’inscrit la distinction 

pascalienne des ordres de grandeur. On ne saurait comprendre cette étonnante divergence de 

l’héritage politique augustinien, ni expliquer qu’on ait pu voir en lui à la fois un oprérateur de 

médiation et de rupture entre la pensée politique antique et la chrétienté, si l’on ne commence 

par une lecture rigoureuse de Saint Augustin pour lui-même. De ce point de vue, il faut bien le 

dire (comme pour Aristote et Cicéron d’ailleurs), les affirmations de Colas font difficulté2. Je 

ne m’attacherai à le montrer que parce qu’elles sont en passe d’être acceptées pour des vérités 

                                                
1 H-X Arquilliére, L’augustinisme politique : essai sur la formation des théories politiques du Moyen- Âge, 

Paris, Vrin, 1933 1, 1955 2, rerprint 1972. Sur le césaropapisme, Gilbert Dagron, Empereur et prêtre, 1996. 
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d’évidence et, surtout, parce que cette discussion nous permettra d’aborder la théorie 

augustinienne des deux cités qui, plus tard, jouera un rôle essentiel dans l’histoire des 

conceptions de la société civile.. S’enchevêtrent ici des questions de fait et des questions 

d’interprétation. Je partirai des premiéres. 

1.2. Selon Dominique Colas, la Cité de Dieu fait, à la suite de Cicéron, 

« massivement » usage de « l’expression » societas civilis. Cette affirmation, explicitement 

posée dans son premier article sur le sujet, tenue pour acquise dans son essai intitulé Le 

Glaive et le Fléau, est pour le moins surprenante3. Une enquête dans le texte du De Civitate 

Dei montre en effet que le syntagme societas civilis y est utilisé une fois en tout et pour tout 

(au livre IV, chapitre XXXII) et nulle part ailleurs dans le restant de l’œuvre. La 

transformation de cet hapax en référence massive est justifiée, implicitement, dans une note 

de bas de page qui affirme que Saint Augustin « emploie indifféremment civitas, coetus et 

societas » et que civilis équivaut à diabolis et à terrena, donc que partout où civitas dei et 

civitas terrena sont opposées, il faut lire « cité de dieu » et « société civile »4. Par la suite, 

Colas a traité ces « équivalences » comme des données de fait. Mon enquête prendra la forme 

d’une boucle. Je commencerai par un rapide examen du passage dans lequel figure 

l’expression societas civilis. Le corps de mon exposé sera consacré à la théorie des deux cités, 

dont je rappelerai le fondement théologique, pour me centrer ensuite sur le sens dans lequel 

Augustin emploie le concept de societas et forme le concept qui lui est propre de civitas 

terrena. Je concluerai en proposant une seconde lecture du texte dont je vais partir. 

1. 3. Dans le livre IV de la Cité de Dieu, Augustin s’appuie (c’est une de ses 

références récurrentes) sur Varron. Ce contemporain et ami de Cicéron est l’auteur d’ouvrages 

d’érudition dans lesquels il s’occupe, entre autres, des « choses divines » (CD, IV, 27). Il 

cherche à déméler, dans les croyances, ce qui est rationnel et ce qui relève de la suprstitution. 

À l’origine de celle-ci, il discenne des causes passionnelles (les superstitieux sont en proie aux 

passions), cognitives (leur imagination les gouverne), mais aussi politiques : ceux qui dirigent 

les peuples en ont fait l’outil de leur domination. C’est ce point que développe le § 325 : 

 

                                                
2 D. Colas, « Fanatisme et société civile », in Théologie et droit dans la science politique de l’État moderne, 

École française de Rome, 1991, p. 315-347, Le Glaive et ke Fkéau, généalogie du fanatisme et de la société 
civile, Paris, Grasset, 1992. 

3 Article cité, p.320. 
4 Ibid. note 27. 
5 Devant citer de nombreux textes, parfois étendus, de la Cité de Dieu, je donnerai la traduction la plus 

récente, sous la dir. de Lucien Jerphagnon, La Pléiade, 2000. Je signalerai d’éventuelles modifications et 
donnerai le texte latin chaque fois que nécessaire. 
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Varron dit encore, à propos de la généalogie des dieux, que les peuples sont enclins à 
écouter les poétes plus que les philosophes, et que par conséquent ses ancétres, c’est-à-
dire les anciens Romains, ont ajouté foi aux naissances des dieux et leur ont organisé 
des mariages. Tout cela semble ne pas avoir eu d’autre cause que le souci d’hommes 
prétendus prudents et sages de tromper le peuple en matiére de religion et, dans ce 
dessein, non seulement de servir mais d’imiter les démons dont le plus grand désir est 
de tromper (non solum colere, sed imitari etiam daemones), De même que les démons 
ne peuvent s’emparer que de ceux qu’ils trompent, de même ces princes des peuples 
(Sicut enim daemones nisi eos, quos fallendo deceperint, possidere non possunt, sic et 
homines principes), qui étaient loin d’être justes, mais plutôt semblables aux démons, 
enseignaient aux peuples, sous le nom de religion, comme des vérités, des opinions 
qu’ils savaient être vaines : et donc ils les liaient pour ainsi dire plus étroitement à la 
société civile, afin de les avoir en leur pouvoir, subjugués, par des moyens semblables à 
ceux des démons (hoc modo eos ciuili societati uelut aptius alligantes, quo similiter 
subditos possiderent). Comment le faible ou l’ignorant (infirmus et indoctus) 
échapperait-il aux tromperies conjuguées des princes de la cité et des démons (fallaces 
et principes ciuitatis et daemones). 

 

La thése qui sous tend ce passage est claire : la religion de vérité, le christianisme, 

libére ; les religions de tromperie, les superstitutions, asservissent. La structure de l’argument 

ne l’est pas moins : entre les démons et les dominants, il y a une double relation, d’analogie et 

de hiérarchie. D’analogie d’abord. Les « princes » imitent les démons en ce que, comme eux, 

ils usent de la tromperie pour asseoir leur domination, temporelle pour les uns, spirituelle pour 

les autres. De hiérarchie ensuite. Les « princes », en serviteurs des démons qu’ils sont, 

bénéficient de leur tromperie et la favorisent. Dans un cas comme dans l’autre, c’est une 

logique de domination par la tromperie qui est à l’œuvre et que permet la faiblese humaine. 

Le rapport politique est donc envisagé dans ce texte, fondamentalement, comme un rapport 

d’assujétissement : les uns (daemones ou principes) s’emploient à tenir en leur pouvoir 

(possidere) les autres qui leurs sont soumis (subditi). L’emploi dans un tel contexte du terme 

civitas ne peut en aucun cas renvoyer à un modèle républicain, et le lien de societas peut 

encore moins être compris comme une association entre égaux poursuivant des fins 

communes. La proposition même dans laquelle le syntagme societas civilis est employé le 

confirme : le texte ne dit pas que les peuples se lient par les liens de la société civile, mais que 

les principes, par la superstition, « attachent plus solidement les peuples à la société civile ». 

On ne saurait donc, de quelque maniére que ce soit, inscire ce passage ni dans la continuité de 

la koinônia politikê aristotélicienne, ni dans celle de la res publica cicéronienne. Mais un 

autre argument doit être également pris en compte. Comme s’est souvent le cas des 

apologistes des premiers siècles du christianisme, Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, se fait 

fort de tirer ses arguments des textes les plus reconnus de la tradition antique non chrétienne. 
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Il multiplie donc les citations de poétes, d’historiens, de philosophes. Cicéron en particulier 

est évoqué dans une quarantaine de lieux différents. Le De Republica occupe une place 

considérable, puisqu’il fait l’objet de onze citations dont certaines font plusieurs pages (CD, 

II, 9, 13, 14, 21 ; V, 13 ; V, 13 ; XIV, 33 ; XIX, 21 ; XXII, 4, 6, 28). La moitié de ces textes 

concernent les idées de cité et de république. Est-il vraissemblable, si la notion de societas 

civilis était un emprumt à Cicéron, que Saint-Augustin ne le nomme pas ici comme il fait 

partout ailleurs, et, en outre, que cette expression ne revienne en aucun des lieux où il discute 

de façon explicite et développée la définition cicéronienne de la res publica ? Le support 

matériel de la thése de Colas semble donc bien fragile. Il n’en reste pas moins qu’il nous faut 

comprendre pourquoi et en quel sens Saint Augustin emploie ici l’expression societas civilis 

(ce que je n’ai pas même commencé à faire), Pour cela, il faut se tourner non vers ces 

impossibles antécédants aristotélicien et cicéronien, mais vers le systéme de représentations 

propre que constitue le De Civitate Dei.  

 

2.1. La Cité de Dieu est un livre glissant pour une démarche d’histoire conceptuelle en 

ce qu’il demande à la fois de s’interdire d’y voir ce que l’on y reconnaît et de faire malgré tout 

droit à cette reconnaissance. Je vais, rassurez-vous, essayer de rendre plus intelligible cette 

formulation opaque. Ce livre est d’abord un livre de circonstances, ou plutôt d’une 

circonstance : le 24 août 410, Alaric s’empare de Rome et la met à sac. Malgré les signes 

avant coureurs qui, depuis bien longtemps, montraient la fragilité de la partie occidentale de 

l’empire, cet événement retentit comme un véritable coup de tonnerre : l’ordre symbolique 

romain vacille en son centre. Cependant, contrairement à d’autres intellectuels chrétiens – 

Saint Jérome s’écrie (lettre 128) : « Horreur ! Le monde s’écroule ! » –, Augustin ne semble 

pas avoir été outre mesure bouleversé par la nouvelle. Que valent, semble-t-il penser, les 

péripéties de la vie terrestre au regard du salut ?  Pourtant, deux ans plus tard, il engage la 

rédaction de la Cité de Dieu, XXII livres entiérment motivés par cet évènement. Cette 

rédaction l’occupera quinze ans durant (412 - 427). Qu’est-ce qui a produit cet effet retard ? 

Une accusation qui se répandent dans tout l’empire contre le christianisme. La désertion des 

cultes ancestraux aurait causé le courroux des dieux tutélaires de la Ville et la fin de leur 

protection séculaire. L’interdiction des cultes publics par Théodose, en 391, et l’institution du 

christianisme en religion d’État, seraient donc cause du désastre qui a accablé l’empire moins 

d’un siécle après l’accession au pouvoir d’un chrétien : Constantin, en 306. Le doute se 

répend même dans des secteurs déjà gagnés au christianisme. Comme pasteur et comme 

thologien, Augustin se doit de répondre et de donner une interprétation chrétienne de 
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l’événement. Le De Civitate Dei se présente donc d’abord comme une œuvre d’apolégétique. 

Il s’agit de démontrer l’inanité des accusations portées contre le christianisme et, par cette 

réfutation, de faire valoir que seul le message chrétien peut donner la véritable signification de 

cet événement. Pour cela, Saint-Augustin va développer son discours dans plusieurs 

directions. S’appuayant sur le témoignage des historiens, il montre que les sociétés humaines, 

et la société romaine comme les autres, ont connu d’inombrables catastrophes comparables à 

celle du sac de Rome, dont les cultes traditionnels ne les avaient aucunement protégées. 

Surtout, s’inscrivant dans la continuité apologétique des auteurs chrétiens qui l’ont précédé, il 

oppose l’inanité des fausses religions, incapables de contribuer au bonheur terrestre des 

hommes et encore moins à leur salut, à la seule religion de vérité, le christianisme. C’est dans 

ce contexte, nous l’avons vu, qu’il trouve chez des auteurs païens comme Varron, l’aveu de 

tout ce que ces cultes ont de superstitieux. Mais l’événement traumatique que constituait le 

sac de Rome et les accusations portées contre le christianisme exigeaient plus de lui. Au delà 

du registre réfutatif, il fallait montrer que seule une perspective chrétienne était capable de 

rendre compte d’un tel événement en l’inscrivant dans le plan de la providence divine. C’est 

pour en fixer le cadre qu’il développe l’idée de deux cités, l’une terrestre, l’autre divine, dont 

la relation, faîte à la fois d’opposition et d’enchevêtrement (je reviendrai sur ces deux 

dimensions), permet seule de rendre compte des vicissitudes de la vie collective des hommes. 

La Cité de Dieu est donc un traité des deux cités, de leurs natures respectives, de leurs 

relations complexes, et de la façon dont elles s’inscrivent dans le plan divin. Les théses que 

Saint-Augustin y développe ne peuvent être reconnues par nous que comme les premiers 

linéalements d’une théologie de l’histoire et d’une théologie politique, pour cette double 

raison qu’en un sens c’est bien de cela qs’il s’agit et, dans un autre, que c’est comme telle que 

la tradition chrétienne les recevra. Mais – ce mais est cause de l’embarras que j’ai commencé 

par exprimer–, cette lecture est en un autre sens discutable parce que l’univers intellectuel 

dans lequel se meut Augustin n’est vraiment prêt pour la formation ni d’une théologie de 

l’histoire, ni d’une théologie politique.  

2.2. Je serai volontairement rapide sur le premier point (au demeurant plus difficile et 

plus discutable) parce qu’il ne touche qu’indirectement mon objet. Que la Cité de Dieu soit 

porteuse d’une théologie de l’histoire, c’est ce que semble démontrer avec évidence la façon 

dont Augustin, en partant d’un exégèse fine du livre de la Genèse, intégre en un schéma 

unique la succession des royaumes et des empires, l’histoire du peuple juif, celle des 

royaumes et cités des paîens, et l’avénement du christianisme. Le livre XX, en traitant de 

l’apocalypse et du Jugement dernier fixe le terme de cette histoire comme le récit de la Chute 
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en a marqué le commencement. Augustin donne ainsi une assise théorique à l’œuvre 

d’unification des chronographes engagée par Eusébe de Césarée au siécle précédent et que 

prolongera au siécle suivant Malalas d’Anticohe. Mais, en présentant les choses ainsi, on 

affecte le concept d’histoire d’une profonde équivocité. Si historicité il y a, c’est celle des 

manifestations divines dans la vie terrestre, comme irruptions de la transcendance, non une 

historicité qui serait proprement celle du devenir des sociétés humaines. On chercherait en 

vain chez Augustin l’idée d’un déroulement historique qui préparerait la fin des temps. Preuve 

en est au premier chef, l’interprétation qu’il fait du sac de Rome par Alaric : il faut y 

reconnaître la main de Dieu, signifiant aux méchants le châtiment divin pour leur iniquité, 

rappelant au bons la précarité des biens de ce monde. À tous ce rappel : seul compte le salut. 

Mais à aucun moment, Augustin ne cherche à présenter l’événement comme un signe 

annnociateur de l’imminence de la fin des temps, encore moins comme un moment qui la 

préparerait. Même l’avènement de Constantin et le régne des empereurs chrétiens, au livre V, 

ne sont pas présentés dans une telle perspective. Plus fondamentalement, la discussion du 

livre XII sur le temps le montre : ce n’est pas au nom d’une progressivité de l’histoire des 

sociétés humaines mais en s’appuyant sur l’historicité de la création et de l’histoire de 

l’alliance, donc des interventions de la puissance divine dans le cours des affairres terrestres, 

que Saint-Augustin récuse les conceptions cycliques du temps. S’il y a bien une théologie de 

l’histoire chez Augustin, c’est celle de la cité de Dieu ; la cité terrestre quand à elle n’est que 

l’espace dans lequel, sur le mode de la répétition, s’effectuent les conséquences de la chute.  

2. 3. En quel sens le De Civitate Dei est-il porteur d’une théologie politique ? Cette 

question, plus directement liée à notre propos, peut s’envisager de deux maniéres différentes. 

Il serait en un sens possible de se demander si, en passant du concret dont use le texte 

biblique, qui parle de la Jerusalem céleste, au concept abstrait de civitas, Augustin n’importe 

pas dans un contexte proprement théologique tout un univers de représentations atttaché aux 

théories grecques et romaines du politique. Parler des élus et des bons anges comme des 

citoyens de la cité de Dieu n’est certainement pas sans conséquence6. Peut-on discerner plus 

généralement chez lui une modélisation politique du théologique ? Je n’aborderai que de biais 

cette question passionnante pour me consacrer au second sens de la question, plus obvie : 

fonde-t-il une théologie du politique ? Une fois encore, il faut répondre avec précaution. 

Toute une part de l’ouvrage est consacrée à l’évaluation des vertus civiques dont se réclament 

les romains et à la discussion de leur conception de la res publica. Dans tous ces textes, 

                                                
6 Voir CD X, § 67 par exemple. 
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Cicéron est l’interlocuteur majeur. Plusieurs théses sont défendues à cette occasion. La 

premiére est de nature éthique : les vertus civiques, toutes nobles qu’elles soient, ne sont rien 

au regard des vertus chrétiennes. La seconde est factuelle : Augustin entend démontrer que la 

réalité de la société romaine a constamment démenti les valeurs dont elle se réclamait. La 

troisième, plus théorique, porte sur la conception même de la cité terrestre et de la façon dont 

doivent s’ordonner les idées de paix et de justice (CD, XIX, §24-26). Donner pour fin à la cité 

des hommes la justice, c’est lui demander ce que ne peut réaliser que la cité de Dieu. Tout au 

plus peut-elle réaliser une certaine forme de paix, celle qu’on obtient en obéissant à Babylone. 

Dans toute ces discussions, ce double principe est à l’œuvre. Parce qu’il refuse le 

manichéisme et l’idée que ce monde soit abandonné au démon, Augustin défend l’idée que 

Dieu a mis dans la nature de l’homme des principes qui doivent commander sa vie sociale7. 

En ce sens, le christianisme est porteur de principes pour la politique. Mais parce que le péché 

a corrompu cette nature, ces principes ne peuvent jamais, même sous un prince chrétien, 

devenir effectifs dans l’ordre terrestre. Cette seconde thése est porteuse d’une conséquence 

dirimante : il peut bien y avoir des princes chrétiens, on peut même concevoir une société 

formée de chrétiens, mais il ne peut y avoir à proprement parler de société chrétienne. Le 

christianisme a pour objet la société céleste, non la société terrestre. En ce sens, Augustin 

forme bien une théologie du politique, pas une théologie politique. On pourra, je le signale en 

passant, considérer le premier augustinisme politique, celui d’Isidore de Séville, comme le 

développement unilatéral de la premiére thése, et le second, celui de Luther, comme 

l’exacerbation de la seconde. Mais l’équilibre que le De Civitate Dei tient entre les deux 

thèses repose en grande part sur le fait qu’il n’y a pas véritablement lieu, pour Augustin, de 

former une théologie chrétienne de la cité terrestre. Et cela pour une double raison, 

théologique et politique. Théologiquement, les chrétiens doivent se considérer dans la cité 

terrestre comme en terre étrangére : leur véritable cité n’est pas de ce monde. Ils en sont les 

hôtes plus que les membres. Mais cette raison de principe se double d’une autre, pratique et 

proprement politique. Dans l’ordre des faits, l’empire romain précéde le christianisme. Le sac 

de Rome n’a en rien remis en cause l’idée que l’imperium romain est le principe strructurant 

de l’ordre présent des choses, ni la conviction profonde de la continuité pluriséculaire de 

l’État. Cela est si vrai, que l’accession à l’empire d’un prince chrétien (avec Constantin) et 

l’exercice du pouvoir impérial au profit de l’Église (avec Théodose) ne conduisent en aucune 

façon à l’idée d’une rupture dans la continuité politique de l’État, encore moins à la formation 

                                                
7 Voir XII, § 22 et XIV, §1. 
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de l’idée d’un empire chrétien. Cette idée ne se formera que plus tard : dans le cadre byzantin, 

c’est le césaro-papisme étudié par Gilbert Dagron dans l’ouvrage déjà cité, et plus 

tardivement encore, dans la sphére occidentale, c’est la papo-césarisme qui, à partir du IXe  

siécle, opposera papauté et Empire. Pour Augustin, et longtemps après lui, l’odre politique est 

théologiquement extérieur et positivement antérieur à l’odre théologique chrétien. 

2. 4. Si, comme on vient de le voir, cité terrestre et cité de Dieu sont radicalement 

hétérogènes, ce serait une lourde erreur de dire qu’elles ne se croisent pas. Toute une 

iconographie postérieure, parce que l’accomplissement de la cité Dieu ne pourra avoir lieu 

qu’après le jugement et la résurrection des corps, comme cité céleste, donne à penser qu’il ne 

peut y avoir entre elles co-présence. C’est précisément l’inverse que défend l’ouvrage, du 

premier au dernuer livre. Cité terrestre et cité de Dieu sont coprésentes dans le monde, 

« enchevétrées » (CD, I, § 35) :perplexae quippe sunt istae duae ciuitates in hoc saeculo 

inuicemque permixtae, donec ultimo iudicio dirimantur (« En ce monde, elles avancent 

ensemble, les deux cités, enchevétrées l’une dans l’autre jusqu’à ce que le Jugement dernier 

survienne et les séparent »). Toutes deux descendent d’Adam, comme l’expose en détail le 

livre XV, la cité terrestre par la descendance de Caïn, la cité de Dieu par celle de Seth. L’une 

symbolise l’union des hommes entre eux selon la chair, l’autre l’union des hommes avec 

Dieu, selon l’esprit, l’une selon un amor Dei, l’autre selon un amor sui (XIV, § 13, p. 574, 

XXVIII, p. 594). Ce sont les alliances successives de Dieu avec Abraham et Moïse, la 

nouvelle alliance apportée par le Christ, qui assurent la présence de la cité de Dieu dans la 

monde, à la fois radicalement autre et inextricablement imbriquée avec la cité terrestre. 

L’histoire, comme on l’a vu plus haut, ce n’est pas la succession des royaumes et des empires 

mais la pérégrination des membres de la cité de Dieu, en exil dans la cité terrestre, jusqu’à ce 

que la fin des temps les en libére. Là est le nœud qui fonde à la fois la théologie de l’histoire 

et la théologie politique de Saint-Augustin, si l’on veut conserver cette terminologie. 

  

3. 1. Nous disposons maintenant des bases nécessaires pour aborder les usages que fait 

Saint-Augustin de la notion de societas. Une enquête exhaustive dans le texte latin du De 

Civitate Dei conduit d’abord aux deux constatations suivantes. Quantitativement, le terme 

apparaît souvent, dans une soixantaine de passages (plusieurs fois dans certains), inégalement 

répartis puisque 3 livres sur 22 (I, XIII, XVII) ne comprenent aucune occurrence, et 5 

seulement une (VII et IX, XX, XXI et XXII). Cette importance doit cependant être relativisée 

par rapport au volume de l’ouvrage (1091 pages dans la traduction de la Pléiade). 

Sémantiquement, le lien de société n’est, en tant que tel, ni péjoratif ni mélioratif, puisque le 
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terme est indiféremment associé avec la cité de Dieu et la cité terrestre, Dieu et le diable, les 

anges et les démons8. Ce dernier type de corrélation, qui concerne un grand nombre 

d’occurrences, outre la neutralité, fait apparaître une assez grande indétermination : dans le 

syntagme societas daemonum ou societas angelorum, societas signifie simplement une 

fréquentation, une compagnie, non une forme d’union spécifique. Les hommes, en tant qu’il 

participent de la cité de Dieu, sont associés à la vie des anges et aux rapports que ceux-ci 

entretiennent avec Dieu, en tant qu’ils vivent selon l’ordre de la civitas terrena, ils vivent dans 

la fréquentation des Démons, ces anges déchus (VIII, § 24). C’est ce sens très lâche de 

compagnie qui est le plus fréquent. On le retrouve dans toutes les occurrences du livre III, 

dans lequel il est question des acteurs : pour Platon (qui fait subir le même sort aux poétes) et 

pour les lois romaines, ceux-ci doivent être exclus de la société des gens honnêtes. De même, 

le livre VI, § 6, cite Varron affirmant qu’en matiére de théologie nous devons nous lier aux 

philosophes plus qu’aux poétes. Ce type d’emploi du terme societas, conforme au demeurant 

à ce que nous avons observé dans le latin classique de Cicéron, ne renvoie ni en définition ni 

en intention à une discursivité politique ou juridique. Mais, nous allons, le voir, il en va tout 

autrement d’un certain nombre de textes, au total peu nombreux, mais tout à fait significatifs. 

3. 2. Il faut commencer par signaler deux textes (III, 1 et IV, 4) dans lesquels societas 

est employé dans ses deux sens techniques d’alliance et de société commerciale, relevant 

respectivement du droit public externe et du droit privé.  
III. 
[I] Verum ne nimis longum faciam, tacebo aliarum usquequaque gentium mala grauissima: quod 

ad Romam pertinet Romanumque imperium tantum loquar, id est ad ipsam proprie ciui-tatem et 
quaecumque illi terrarum uel societate coniunctae uel condicione subiectae sunt, quae sint perpessae ante 
aduentum Christi, cum iam ad eius quasi corpus rei publicae pertinerent. 

[p. 91] Toutefois, pour ne pas faire trop long, je ne dirai rien des grandes catastrophes survenues 
partout chez les autres peuples, m’en tenant uniquement à Rome et à son empire, autrement dit à la cité 
proprement dite et aux nations qui ont parties liée avec elle ou qu’elle s’est soumises. Voici donc ce 
qui’elles ont enduré avant la venue du Christ, en des temps où elles formaient déjà comme un corps sous 
la république. 

IV.  
[IV] Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? quia et latrocinia quid sunt nisi 

parua regna? Manus et ipsa hominum est, imperio principis regitur, pacto societatis astringitur, placiti 
lege praeda diuiditur. Hoc malum si in tantum perditorum hominum accessibus crescit, ut et loca teneat 
sedes constituat, ciuitates occupet populos subiuget, euidentius regni nomen adsumit, quod ei iam in 
manifesto confert non dempta cupiditas, sed addita inpunitas. Eleganter enim et ueraciter Alexandro illi 
Magno quidam comprehensus pirata respondit. Nam cum idem rex hominem interrogaret, quid ei 
uideretur, ut mare haberet infestum, ille libera contumacia: Quod tibi, inquit, ut orbem terrarum; sed quia 
<id> ego exiguo nauigio facio, latro uocor; quia tu magna classe, imperator. 

[p.138] C’est pourquoi, sans la justice, que sont les royaumes sinon des bandes de brigands ? Et 
les bandes de brigands, que sont-elles sinon de petits royaumes ? N’est-ce pas une troupe d’hommes, 
commandée par un chef, soudée par un pacte social, partageant le butin selon une loi voulue par elle ? Si 

                                                
8 Une exception cependant, mais à contre attente, le livre X, § 32 (p. 424) oppose la societas impiorum vouée 

à une aeterna damnatio et le regnum aeternum gloriosissimae ciuitatis Dei. 
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ce fléau grossit par l’afflux d’hommes perdus, au point d’occuper un pays, d’établir des postes, de prendre 
des villes, de subjuguer des peuples, il s’arroge plus ouvertement le nom d’empire (regnum), titre que lui 
confére déjà au vu et au su de tous non pas le renoncement à la cupidité mais l’obtention de l’impunité. 
C’est une spirituelle et juste réponse que fit à Alexandre le Grand un pirate qu’il avait capturé. Le roi lui 
ayant demandé : « Quelle idée as-tu d’infester les mers ? », il répond avec un vrai esprit d’indépendance : 
« L’idée que tu as d’infester l’univers. Mais parce que je le fais avec un pauvre navire, on m’appelle 
brigand ; toi, qui le fais avec une grande flotte, on t’appelle empereur ». 

 

La lecture de ces textes est sans nul doute importante en elle-même mais elle doit 

surtout nous inviter à rechercher si le texte du De civitate Dei fait aussi un usage spécifique du 

cocnept de societas dans la définition même des deux cités, en quelque sorte si Augustin lui 

donne un sens relevant du droit public interne ou politique. 

3.3. Il faut commencer par revenir de ce point de vue sur les societates angelorum ou 

daemonum. Certains textes en effet (notamment XII, § 1, et X, § 32, déjà cité) donnent à 

penser que les termes de regnum et de societas servent à désigner la civitas Dei 

respectivement en considérant les rapports de ses membres entre eux (hommes et anges) et de 

ces membres avec Dieu. C’est ce qui explique pourquoi à plusieurs reprises (par exemple XV, 

§ 20) societas et civitas sont associés pour caractériser doublement la cité de Dieu. Cette 

indication va prendre une autre portée si nous nous tournons vers les textes, pas très 

nombreux mais décisifs, dans lesquels le concept de societas prend, sous la plume de Saint 

Augustin, une signification spécifiquement politique. 

 

Conclusion 

 

Comme je l’ai promis au début de cet exposé, je vais rapidement revenir sur le texte 

(IV, 32) dans lequel Augustin fait usage du syntagme societas civilis. Les analyses qui 

précèdent permettent de mieux le comprendre. Dans ce texte, il est question de la fonction 

politique des fausses religions, autrement dit de la superstition. Comme c’est le cas depuis le 

début du De Civitate Dei, c’est des cultes civiques (et en premier lieu de ceux de Rome) dont 

il s’agit. La cité terrestre est considérée sous deux types de rapports. Les rapports d’abord que 

les hommes, pris en général, entretiennent avec les démons dans la compagnie desquels ils 

vivent. La societas terrena est societas daemonum. Tous les hommes, pris indistinctement, 

sont les serviteurs des démons. Mais un autre type de rapport est à considérer, celui que les 

hommes y entretiennent entre eux : ils se divisent alors en ceux qui commandent (les 

principes) et ceux qui leur sont assujetis (les subditi). En facteur commun, la domination que 

les uns exercent sur les autres par le moyen de la tromperie qui joue sur l’imagination 

(opposée à l’intellect). Les principes sont dans l’ordre politique ce que les démons sont dans 
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l’ordre théoloique. Dans la phrase où apparaît l’expression societas civilis, il s’agit de 

caractériser la façon dont les principes établissent leur empire sur leurs sujets grace à la 

superstiton. Si on développe l’analyse cela donne ceci : les principes font passer le rapport de 

sujétion qu’ils cherchent à établir comme une exigence portée par le culte que les membres de 

la cité doivent tous aux divinités tutélaires (les démons). Ils font croire à leurs sujets qu’en 

leur obéisssant ils obéissent aux Dieux de la cité. Autrement dit, ils font passer comme une 

exigence de la societas leur domination sur elle. Dans ce contexte, l’adjectif civilis s’explique 

doublement : 1° il distingue le rapport politique que les hommes ont entre eux dans la société 

terrestre du rapport qu’ils y entretiennent avec les démons, La societas civilis est le versant 

politique de la civitas terrena, la societas daemonum son versant théologique. 2° il identifie le 

ressort de la tromperie des puissants : ils font passer pour une exigence du lien constitutif de 

la cité ce qui n’est que l’expression de leur désir de domination. Autrement dit : les cultes 

civiques sont une tromperie qui assijétit les hommes aux faux dieux et les sujets aux 

puissants. On se demandera sans doute pourquoi Augustin ne fait pas un usage plus développé 

de ce modèle. À cela, il me semble y avoir une bonne raisons. Pour que la cité puisse être 

véritablement une société, il faudrait que la cité terrestre puisse être une cité juste. Or cela, 

nous l’avons vu, elle ne le peut pas. Il faut se résigner à ce qu’elle assure, au mieux, une 

certaine sorte de paix, une paix qui ne peut reposer que sur la soumission aux puissants. Le 

même raisonnement fait que les empereurs peuvent être chrétiens pas l’empire. Théodose 

peut, interdisant les cultes civiques, mettre un terme à la superstition d’État, il ne peut faire 

que la cité terrestre soit exempte de rapports de domination. Seule la cité de Dieu le pourra. 


