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Ens Ulm – Séminaire « Augustin dans la littérature »      12 février 2013 
Année III : La Cité de Dieu 

 

Le cycle arthurien, une histoire providentielle ? 

Servane RAYNE-MICHEL 

Saint Augustin et l’histoire : La Cité de Dieu, livre XV 

Textes et traductions de La Cité de Dieu sont tirés de l'édition de la Bibliothèque augustinienne, Paris, 1959-60. 

XV. 1 § 1. Natus est prior Cain ex illis duobus generis humani 
parentibus, pertinens ad hominum civitatem, posterior Abel, ad 
civitatem Dei. Sicut enim in uno homine, quod dixit Apostolus, 
experimur, quia "non primum quod spirituale est, sed quod 
animale, postea spirituale" (unde unusquisque, quoniam ex 
damnata propagine exoritur, primo sit necesse est ex Adam 
malus atque carnalis ; quod si in Christum renascendo 
profecerit, post erit bonus et spiritualis) : sic in universo genere 
humano, cum primum duae istae coeperunt nascendo atque 
moriendo procurrere civitates, prior est natus civis huius 
saeculi, posterius autem isto peregrinus in saeculo et pertinens 
ad civitatem Dei, gratia praedestinatus gratia electus, gratia 
peregrinus deorsum gratia civis sursum. 

XV. 1 § 1. Caïn naquit donc le premier des deux parents du 
genre humain : il fait partie de la cité des hommes ; Abel, le 
suivant, appartient à la cité de Dieu. Comme dans un seul 
homme, nous constatons ce que dit l'Apôtre : "Le spirituel n'est 
pas ce qui est premier, mais ce qui est animal ; vient ensuite ce 
qui est spirituel" [1Cor. XV, 46] (chacun, par suite, sortant d'une 
souche condamnée, doit d'abord naître d'Adam, mauvais et 
charnel ; et si, en renaissant dans le Christ, il a progressé dans 
la bonne voie, il deviendra bon et spirituel) ; de même dans 
l'ensemble du genre humain : quand par les naissances et les 
morts les deux cités commencèrent à se développer, le premier 
est né citoyen de ce siècle, le suivant étranger dans ce siècle et 
membre de la Cité de Dieu : prédestiné et élu par la grâce, 
étranger ici-bas par la grâce et, par la grâce, citoyen d'en-haut. 

La signification figurale des institutions terrestres 

XV. 2. Umbra sane quaedam civitatis huius et imago prophetica 
ei significandae potius quam praesentandae servivit in terris, 
quo eam tempore demonstrari oportebat, et dicta est etiam 
ipsa civitas sancta merito significantis imaginis, non expressae, 
sicut futura est, veritatis. [...] 

Pars enim quaedam terrenae civitatis imago caelestis civitatis 
effecta est, non se significando, sed alteram, et ideo serviens. 
Non enim propter se ipsam, sed propter aliam significandum 
est instituta […]. Invenimus ergo in terrena civitate duas 
formas, unam suam praesentiam demonstrantem, alteram 
caelesti civitati significandae sua praesentia servientem. 

XV. 2. Une ombre assurément et une image prophétique de 
cette cité, destinée à la figurer plutôt qu'à la montrer, a vécu 
en esclave sur la terre au temps où elle devait se manifester. 
Elle aussi on l'appela cité sainte, à titre de symbole et non 
comme l'expresse vérité qui doit se réaliser un jour. [...]1 

Une partie, en effet, de la cité terrestre est devenue l’image de 
la cité céleste, ne se désignant pas elle-même mais signe d’une 

autre, et c'est pourquoi elle est esclave2. Car elle n'a pas été 

instituée pour elle-même, mais pour figurer l'autre […] Nous 
trouvons donc dans la cité terrestre deux parties, l’une 
manifestant sa propre présence, l’autre par sa présence étant 
l’esclave de la cité céleste qu’elle a pour rôle de manifester. 

X, 32 § 2. Haec est igitur universalis animae liberandae via, 
quam sancti angeli sanctique prophetae prius in paucis 
hominibus ubi potuerunt Dei gratiam reperientibus et maxime 
in Hebraea gente, cuius erat ipsa quodam modo sacrata res 
publica in prophetationem et praenuntiationem civitatis Dei  ex 
omnibus gentibus congregandae, et tabernaculo et templo et 
sacerdotio et sacrificiis significaverunt et eloquiis quibusdam 
manifestis, plerisque mysticis praedixerunt. 

X, 32 § 2. Voilà donc cette voie universelle de la délivrance de 
l’âme ! C’est elle qu’annoncèrent les saints anges et les saints 
prophètes. S’adressant d’abord là où ils le purent à un petit 
nombre d’hommes et particulièrement au peuple hébreu – 
l’État lui-même avait été chez lui comme sacré pour 
prophétiser et annoncer la Cité de Dieu qui doit se rassembler 
de toutes les nations – ils en ont donné des signes : le 
tabernacle, le temple, le sacerdoce et les sacrifices ; ils l’ont 
annoncé par des paroles parfois claires et plus souvent 

                                                             
1
 Augustin se réfère ensuite au passage de l'Épître aux Galates où Paul compare Agar et Sarah aux deux Jérusalem,  terrestre et 

céleste. 
2
 Allusion à Agar, qui représente la cité terrestre. 
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symboliques. 

Les deux cités dans l’histoire profane 

XV, 5. Primus itaque fuit terrenae civitatis conditor fraticida ; 
nam suum fratrem civem civitatis aeternae in hac terra 
peregrinantem invidentia victus occidit. Unde mirandum non 
est, quod tanto post in ea civitate condenda, quae fuerat huius 
terrenae civitatis, de qua loquimur, caput futura, et tam multis 
gentibus regnatura, huic primo exemplo et, ut Graeci appellant, 
αρχετύπω quaedam sui generis imago respondit. Nam et illic, 
sicut ipsum facinus quidam poeta commemoravit illorum, 

Fraterno primi maduerunt sanguine muri. 

Sic enim condita est Roma, quando occisum Remum a fratre 
Romulo Romana testatur historia ; nisi quod isti terrenae 
civitatis ambo cives erant. Ambo gloriam de Romanae publicae 
institutione quaerebant ; sed ambo eam tantam, quantam si 
unus esset, habere non poterant. Qui enim volebat dominando 
gloriari, minus utique dominaretur, si eius potestas vivo 
consorte minueretur. Ut ergo totam dominationem haberet 
unus,  ablatus est socius, et scelere crevit in peius, quod 
innocentia minus esset et melius. 

XV, 5. Ainsi le premier fondateur de la Cité terrestre fut un 
fratricide ; vaincu par son envie, il tua son frère, citoyen de la 
Cité éternelle, exilé sur cette terre. Il ne faut donc pas 
s’étonner que, bien plus tard, lors de la fondation de la ville 
destinée à prendre la tête de cette Cité terrestre dont nous 
parlons3, et à régner sur tant de nations, se soit reproduite une 
sorte d’image de ce premier exemplaire, de cet « archétype », 
comme disent les Grecs. Car là aussi, par un crime que rappelle 
un de leurs poètes, « Les premiers murs ruisselèrent d’un sang 
fraternel »4. Rome fut donc fondée le jour où Rémus fut tué par 
son frère Romulus, comme en témoigne l’histoire romaine ; 
mais ici, l’un et l’autre étaient citoyens de la Cité terrestre. 
Tous deux cherchaient la gloire en fondant l’État romain ; mais 
à deux, ils ne pouvaient avoir autant de gloire que s’il n’y en 
avait eu qu’un seul : celui qui voulait la trouver dans le pouvoir 
en aurait moins assurément, si sa puissance était diminuée 
parce que partagée avec un compagnon vivant. Aussi, pour le 
posséder tout entier à lui seul, supprima-t-il son compagnon : 
et ce qui, par l’innocence, eût été meilleur, quoique moindre, 
le crime l’accrut en l’empirant. 

Le cycle arthurien 

L’histoire du prophète Merlin, ou la suite des évangiles (Merlin, vers 1210) 

Mout fu iriez li annemis quant Nostre Sire ot esté 
en efer et il en ot gité Adan et Eve et des autres tant 
com li plot. Et quant li enemi virent ce, si en orent 
molt grant merveille et s’asemblerent et dirent : 

Le diable entra dans une violente colère, quand 
Notre-Seigneur eut pénétré en enfer et en eut jeté 
hors Adam et Ève et tous ceux qu’il voulait libérer. 
Frappés d’étonnement à ce spectacle, ils se 
rassemblèrent. 

« Qui est cist hom qui nos a esforciez ? Car en nos 
fermetez rien qui fust repost contre lui ne pot estre 
gardee que il n’en face ce que lui plaist. Ce ne 
cuidoiens nos mis que nus hom poïst naistre de feme 
qui ne fust nostres. Et cist qui ainsis nos destruit, 
coment en est il nez, que nos n’i avons coneu nul delit 
de nul home terrien, ainsi com nos avons veu et seu 
de toz autres homes ? » 

– Qui est, dirent-ils, cet homme qui nous a pris de 
force, car tout ce que nous gardions jalousement 
dans nos forteresses est tombé entre ses mains ? 
Nous ne pensions pas qu’un homme né d’une femme 
pût échapper à notre pouvoir. Celui qui nous détruit 
de la sorte, comment est-il né d’un être humain hors 
de toute jouissance charnelle, sans que nous en 
ayons eu connaissance, contrairement à ce qui est le 
cas pour tous les autres hommes ? 

Lors respont uns autres enemis : « Ce nos a morz 
que nos cuidames que mielz nos vausist. Membre vos 
que li prophete pallerent et disoient que li filz Dieu 
vendroit en terre por sauver le pechié d’Eve et 
d’Adan et des autres pecheors cels qui li plairoit. […] 
Coment fu cil, que nos n’avrons mie les autres ? » 

Et il respont : « Dont ne savez vos que il les fait 
laver d’une iae en son non, et par cele iaue a lavé le 
delit del pere et de la mere, par quoi nos les devions 
avoir et par quoi nos les prenoions en toz les leus ou 
nos vouloiens ? Or les avons perduz par cel lavement 

– Ce qui nous a perdus, répondit alors un autre 
démon, est ce que nous pensions être le plus à notre 
avantage. Vous souvient-il des paroles des prophètes 
qui disaient que le fils de Dieu viendrait sur la terre 
pour racheter le péché d’Ève et d’Adam et de tous les 
autres pécheurs dont il aurait voulu le salut ? […] 
Comment a-t-il fait pour que nous les perdions tous ? 

– Ne savez-vous donc pas, répliqua l’un d’eux, 
qu’il les fait laver avec de l’eau en son nom et avec 
cette eau il a effacé la jouissance charnelle du père et 
de la mère, ce qui nous assurait leur possession et 

                                                             
3 Il s’agit de Rome. 
4 LUCAIN, Pharsale, I, 95. 
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que nos n’avons nul pooir sor els devant que il 
meismes reviengnent a nos par lor euvres. » […] 

nous permettait de nous saisir d’eux partout où nous 
voulions ? Maintenant nous les avons perdus par 
cette ablution et nous n’avons plus aucun pouvoir sur 
eux, à moins que par leurs actes ils ne reviennent à 
nous. […] 

Lors parolent entr’eus et dient : « Cil qui nos ont 
plus nuit si sont cil qui dirent noveles de sa venue, ce 
sont cil par qui li graindres domaiges nos est venuz. 
Quar quant il plus le diseient, et nos plus les 
tormentoiens : si nos est avis que se hasta de venir 
por els aidier et secorre por le torment que nos lor 
feismes. Mais coment porriens nos avoir un home qui 
pallast et deist noz sens et noz pooirs et nostre afaire 
si com nos l’avom ? Car nos avons pooir de savoir 
toutes choses faites, dites et alees, et se nos avoiens 
.I. home qui de ce eust pooir et qui seust ces choses, 
et il fust avec les autres homes en terre, cil les nos 
porroit mout aidier a engingnier, ansi com li prophete 
nos engingnoient qui estoient avec nos et nos 
disoient ce que nos ne cuidoions pas que estre poïst. 
Ansi diroit il les choses qui seroient fetes et dites et 
loing et pres, si seroient par ce molt creu de maint 
home. » [… plusieurs solutions proposées] Et li autre 
dient : « Il i a tel de nos qui puet bien prendre 
semblence d’ome et habiter a feme ; mais il covient 
que il la praigne au plus priveement qu’il porra. » Et 
einsi dient et ont empris que il engendront un home 
qui lor engingnera les autres. Mout sont fil, quant il 
cuident que Nostre Sire qui tot set ne saiche ces 
euvres. 

Ceux qui nous ont fait le plus grand tort, 
conviennent-ils dans leur discussion, sont ceux qui 
ont annoncé son avènement, ce sont eux qui nous 
ont causé les pires dommages, car plus ils 
l’annonçaient, plus nous tourmentions les hommes et 
nous croyons qu’il s’est hâté de venir les aider et de 
les délivrer des tourments que nous leur infligions. 
Comment disposer d’un être pour leur insuffler nos 
pensées, leur montrer les pouvoirs et les ressources 
dont nous disposonts ? Nous avons la faculté de 
savoir tout ce qui a été fait et dit dans le passé : si 
nous avions un homme qui eût ce pouvoir et qui 
vécût avec les autres hommes sur la terre, il pourrait 
nous aider à les tromper, tout comme les prophètes 
qui nous étaient acquis en usaient avec nous et nous 
trompaient en nous annonçant ce qui à nos yeux était 
impossible. Cet homme révélerait ce qui s’est fait et 
dit dans un passé proche ou lointain et gagnerait la 
confiance de bien des gens. » […] 

– Il y a tel, répondent les autres, qui peut 
facilement prendre une apparence humaine et avoir 
commerce avec une femme, mais il convient qu’il la 
possède le plus discrètement possible. 

Einsis emprist deables a faire home qui eust sa 
mémoire et son sen por engingnier le Jhesu Crist. Et 
einsi poez savoir que molt est deables fols, et molt 
devons estre irié, quant si fole chose nous engingne. 

(Robert DE BORON, Merlin, éd. A. Micha, Paris-Genève, 
Droz, 1980, § 1) 

Ils tombent d’accord et conviennent d’engendrer 
un homme capable de séduire l’humanité entière. 
Fous qu’ils sont de croire que Notre-Seigneur qui sait 
tout ignore leurs manœuvres ! C’est ainsi que le 
diable entreprit de créer un être qui eût sa mémoire 
et son intelligence pour se jouer de Jésus-Christ. 
Devant cette folie du diable nous devons être pris de 
colère pour être bernés par une si folle créature. 

(trad. d’A. Micha, GF-Flammarion, 1994, p. 23-27, § 1-2) 

De la Rédemption à l’image de la Rédemption  (La Quête du saint Graal, vers 1225) 
 

« Quant li Peres des cielx vit qu'il avoit en  
terre si grant durté que li uns ne conoissoit  
l'autre, ne li uns ne creoit l'autre, ne parole que 
prophetes li deïst, ainz establissoient toute jor noviax  
diex, et il envoia son fil en terre, qui les trouva tant  
durs en pechié, et por cele durté amoloier et por fere 
les cuers des pecheors tendres et noviaux, et quant  
il fu descenduz en terre, et il les trova toz endurciz  
en pechié mortel si que ausi bien poïst len amoloier  
une chose dure come lor cuers, dom il dist par  
la bouche David li prophetes : "Je sui senglement jus 
qu'a tant que je trespasserai." Ce fu a dire : " Peres  
mout avras converti petite partie de cest pueple 
devant ma mort." Et cele similitude que li Peres  
envoia en terre son fil por delivrer son pueple est  
ore renovelee, car tout ausi come l'error et la folie  
s'en foï par la venue de lui, et la verité fu lors aparanz  

« Lorsque le Père des Cieux vit chez les hommes une 
dureté telle qu’ils s’ignoraient entre eux, 
n’accordaient aucun crédit aux paroles des autres 
non plus qu’à celles du Prophète, et ne cessaient de 
créer de nouveaux dieux, il envoya son Fils sur la 
terre  pour amollir cette dureté et pour régénérer et 
adoucir le cœur des pécheurs. Mais lorsque le Fils vint 
sur la terre, il trouva les hommes si endurcis dans le 
péché qu’il eut été plus facile d’attendrir une pierre 
que leurs cœurs. C’est pourquoi il dit par la bouche 
de David le Prophète : "Je suis seul jusqu’à ma mort", 
ce qui signifie : "Père, tu n’auras converti qu’une 
petite partie de ce peuple avant ma mort". Or voici 
qu’est renouvelé le geste rédempteur que fit le Père 
lorsqu’il envoya son Fils pour délivrer son peuple. Car 
de même que l’erreur et la folie se sont enfuies 
devant lui et que la vérité s’est révélée et manifestée, 
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et manifestee, ausint vos a Nostre Sires esleu sor toz  
autres chevaliers por envoier par les estranges terres  
por abatre les grevoses aventures, et por fere 
conoistre coment eles sont avenues, por quoi len doit  
vostre venue comparer pres a la venue Jhesucrist  
de semblance, ne mie de hautece. Et tout aussi com  
li prophete qui avoient esté lonc tens devant la  
venue Jhesucrist avoient annoncie la venue 
Jhesucrist, et dist qu'il delivreroit le pueple des lians  
d'enfer, tout einsint ont annonciee li hermite  
 et li saint home vostre venue plus a de vint anz. Et 
disoient bien tuit que ja les aventures dou roiaume de 
Logres ne faudroient devant que vos fussiez venuz. Si  
vos avons tant atendu Dieu merci, que or vos avons. » 

(La Queste del Saint Graal, éd. A. Pauphilet, Paris, 
Champion « Classiques français du Moyen Âge, 1923, p. 38) 

de même Notre-Seigneur vous a choisi entre tous les 
chevaliers pour que vous alliez dans les terres 
étrangères mettre fin aux pénibles aventures et en 
expliquer la raison. Aussi doit-on comparer votre 
venue à celle de Jésus-Christ, par la semblance, 
sinon par la grandeur. Et de même que les Prophètes 
qui ont vécu longtemps avant Jésus-Christ avaient 
annoncé sa venue et dit qu’il délivrerait les hommes 
des chaînes de l’enfer, de même les ermites et les 
hommes pieux ont annoncé votre venue depuis plus 
de vingt ans. Tous disaient que les aventures du 
royaume de Logres ne cesseraient qu’à votre venue. 
Nous vous avons longtemps attendu, et maintenant, 
Dieu soit loué, vous voici parmi nous. » 

(traduction A. Berrie, Paris, Le Livre de Poche « Lettres 
gothiques », 2006) 

La vocation du chevalier (Lancelot, vers 1220) 

« Et tant sachiés vous bien que chevaliers ne fu 
mie fais a gas ne establis, et non pas por che qu’il 
fuissent au commenchement plus gentil homme ne 
plus haut de lignage li un de l’autre, car d’un peire et 
d’une meire deschendirent toute gent, mais quant 
envie et covoitise commencha a croistre el monde et 
forche commencha a vaintre droiture, a chele eure 
estoient encore pareil, et un et autre, de lignage et de 
gentilleche. Et quant li foible ne porent plus souffrir 
ne endurer encontre les fors, si establirent desor aus 
garans et desfendeors por garandir les foibles et les 
paisibles et tenir selonc droiture et por les fors bouter 
ariere des tors qu’il faisoit et des outrages. 

« Sachez bien que les chevalier ne furent pas 
créés à la légère, ni parce qu’ils auraient été au 
commencement plus nobles ou issus d’un plus haut 
lignage que le commun des hommes, car tous 
descendent d’un père et d’une mère uniques. 
Toutefois, lorsque l’envie et la convoitise 
commencèrent à croître dans le monde et que la 
force se mit à vaincre le droit, à ce moment-là tous 
étaient égaux, en termes de lignage et de noblesse. 
Mais quand les faibles ne purent plus supporter ni 
endurer les vexations des forts, ils établirent au-
dessus d’eux des protecteurs et des défenseurs pour 
protéger les faibles et les pacifiques et garantir le 
droit, et pour repousser les torts et les outrages que 
leur infligeaient les forts. 

[11] […] Au commenchement, quant li ordre de 
chevalerie commencha, fu devisé a chelui qui voloit 
estre chevaliers et qui le don en avoit par droite 
election qu’il fust cortois sans vilonie, deboinare sans 
felonie, piteux envers les souffratex et larges et 
appareilliés de secoure les besoigneus, pres et 
apparelliés de confondre les robeors et les ochians, 
drois jugieres sans amour et sans haine, etc. 

[11] […] Au commencement, à l’origine de l’ordre 
de chevalerie, on disait à celui qui voulait être 
chevalier et qui en obtenait le privilège par une juste 
élection qu’il devrait être courtois sans bassesse, bon 
sans traîtrise, plein de pitié pour les malheureux et 
généreux, prêt à secourir les nécessiteux, tout prêt à 
confondre les voleurs et les meurtriers, juge 
équitable sans amour ni haine, etc. 

[…] Chevaliers fu establis outreement por Sainte 
Eglize garandir, car ele ne se doit revanchier par 
armes ne rendre mal encontre mal ; et por che est a 
che establis li chevaliers qu’il garandisse chelui qui 
tent la senestre joe, quant ele a esté ferue en la 
destre. Et sachiés que au commenchement, si com 
tesmoigne l’Escripture, n’estoit nus si hardis qui 
montast sor cheval, se chevalier ne fust avant, et por 
che furent il chevalier clamé. 

[…] Le chevalier fut établi en outre pour protéger 
la Sainte Église, à qui il est interdit de se venger par 
les armes ou de rendre le mal pour le mal ; le 
chevalier a donc été établi pour protéger celui qui 
tend la joue gauche quand il a été frappé à la droite. 
Et sachez que, au commencement, ainsi qu’en 
témoigne l’Écriture, nul n’avait l’audace de monter à 
cheval s’il n’avait auparavant été fait chevalier – d’où 
le nom qui leur fut donné. 

[12] Mais les armes que il porte et que nus qui 
chevaliers ne soit ne doit porter ne lor furent pas 
dounees sans raison, ains i a raison assés et moult 
grant senefiance. Li escus qui au col li pent et dont il 
est covers par devant senefie que autresi qu’il se met 
entre lui et les cous, autresi se doit metre li chevaliers 
devant Sainte Eglise encontre tous malfaiteurs. » 

(Lancelot, éd. A. Micha, Paris-Genève, Droz, 1980, t. VII, 
ch. XXIa, § 10-12, p. 249-251) 

[12] Mais les armes qu’il porte et que nul qui ne 
soit chevalier ne doit porter ne leur furent pas 
données sans raison ; bien au contraire on y trouve 
une forte justification et une signification symbolique 
de grande importance. Le bouclier qui lui pend au cou 
et dont il est recouvert par devant signifie que, de 
même que cette arme se trouve entre le chevalier et 
les coups, ainsi le chevalier doit se mettre devant la 
Sainte Église contre tous les malfaiteurs. » 

(traduction S. Rayne) 

 


