
Page | 1  
 

 

Deux amours ont bâti deux cités… 
31 octobre, 
Vigile de la Toussaint. 

(Nous reprenons avec plaisir l’article de Maître-Chat Lully pour ce beau jour de la Toussaint… Bonne fête à 
tous ! Cave Ne Cadas) 

En ce jour de vigile de la Toussaint, nos regards sont déjà tournés vers cette Sainte Cité — 
la Jérusalem céleste —, qui est le terme de notre espérance et le but auquel tend toute 
notre vie chrétienne : la Sainte Cité à laquelle nous devons aspirer, la Sainte Cité où nous at-
tendent tous les saints qui nous ont précédés et montré la voie, la Sainte Cité dont la liturgie 
de demain détaillera la gloire et la félicité de la foule immense des sauvés qui la peuplent, 
parce que, ici-bas, ils ont vécu les Béatitudes évangéliques, la Sainte Cité en laquelle ne peu-
vent entrer et vivre à jamais que ceux qui meurent dans la grâce et la miséricorde du Sei-
gneur… 

Pour nous mieux préparer à célébrer cette fête de tous les Saints, permettez-moi de vous 
inviter à lire ou à relire, à méditer dans le recueillement et le silence, cette célèbre page de 
notre glorieux Père Saint Augustin : celle extraite de « La Cité de Dieu », où le saint doc-
teur d’Hippone parle des « deux cités », celle de la terre et celle du ciel, et de leurs caracté-
ristiques. 
La fameuse phrase « deux amours ont bâti deux cités… » commence le chapitre vingt-huit 
du quatorzième livre de « La Cité de Dieu », mais, parce qu’il y a en réalité dans le texte un 
« donc » : « Deux amours ont donc bâti deux cités » (en latin : itaque), il m’a semblé important 
de vous retranscrire ci-dessous la partie du chapitre vingt-sept qui précède et justifie le dé-
veloppement de Saint Augustin lorsqu’il commence à parler de ces « deux cités ». 
Avec Saint Augustin, c’est dans la vision globale du mystère de la chute (des anges et des 
hommes) et de la Rédemption, et donc de la tentation et du combat spirituel — par lequel 
l’homme, fidèle à la grâce divine, parvient à la victoire —, qu’il nous faut sans cesse nous re-
placer. 

La fête de tous les Saints, qui — en ce monde de ténèbres — entrouvre aux yeux de nos âmes 
la lumineuse vision du Ciel, doit être pour nous un vif stimulant à nous montrer forts et géné-
reux dans le combat spirituel, un encouragement à nous livrer davantage à l’action de la grâce, 
un puissant motif pour mettre à mort en nous tout ce qui est contraire à l’amour divin, et un 
tremplin spirituel pour décupler toutes nos énergies afin de vivre toujours plus intensément 
l’esprit des Béatitudes. 

Belle, fervente et très sainte fête de tous les Saints ! 

Lully. 

http://leblogdumesnil.unblog.fr/2015/10/31/2015-93-deux-amours-ont-bati-deux-cites/
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Le Christ en Sa gloire, entouré des Saints 

« Deux amours ont bâti deux cités… » 
De même que nous ne saurions vivre ici-bas sans prendre des aliments, et que nous pouvons néanmoins 
n’en pas prendre, comme font ceux qui se laissent mourir de faim, ainsi, même dans le paradis, l’homme 
ne pouvait vivre sans le secours de Dieu, et toutefois il pouvait mal vivre par lui-même, mais en perdant sa 
béatitude et tombant dans la peine très-juste qui devait suivre son péché. 

Qui s’opposait donc à ce que Dieu, lors même qu’Il prévoyait la chute de l’homme, permît que le diable le 
tentât et le vainquît, puisqu’Il prévoyait aussi que sa postérité, assistée de Sa grâce, remporterait sur le 
diable une victoire bien plus glorieuse ? 

De cette sorte, rien de ce qui devait arriver n’a été caché à Dieu ; Sa prescience n’a contraint personne à 
pécher, et Il a fait voir à l’homme et à l’ange, par leur propre expérience, l’intervalle qui sépare la pré-
somption de la créature de la protection du Créateur.  

Qui oserait dire que Dieu n’ait pu empêcher la chute de l’homme et de l’ange ? 

Mais Il a mieux aimé la laisser en leur pouvoir, afin de montrer de quel mal l’orgueil est capable, et ce que 
peut sa grâce victorieuse. 
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Deux amours ont donc bâti deux cités : l’amour de soi-même jusqu’au mépris de Dieu, celle de la terre, et 
l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi-même, celle du ciel.  

L’une se glorifie en soi, et l’autre dans le Seigneur ; l’une brigue la gloire des hommes, et l’autre ne veut 
pour toute gloire que le témoignage de sa conscience ; l’une marche la tête levée, toute bouffie d’orgueil, 
et l’autre dit-à Dieu : « Vous êtes ma gloire, et c’est Vous qui me faites marcher la tête levée » (Ps. III, 4) ; 
en l’une, les princes sont dominés par la passion de dominer sur leurs sujets, et en l’autre, les princes et 
les sujets s’assistent mutuellement, ceux-là par leur bon gouvernement, et ceux-ci par leur obéissance ; 
l’une aime sa propre force en la personne de ses souverains, et l’autre dit à Dieu : « Seigneur, qui êtes ma 
vertu, je Vous aimerai » (Ps. XVII, 2).  

Aussi les sages de l’une, vivant selon l’homme, n’ont cherché que les biens du corps ou de l’âme, ou de 
tous les deux ensembles ; et si quelques-uns ont connu Dieu, ils ne Lui ont point rendu l’honneur et 
l’hommage qui Lui sont dus, mais ils se sont perdus dans la vanité de leurs pensées et sont tombés dans 
l’erreur et l’aveuglement. 

En se disant sages, c’est-à-dire en se glorifiant de leur sagesse, ils sont devenus fous et ont rendu 
l’honneur qui n’appartient qu’au Dieu incorruptible à l’image de l’homme corruptible et à des figures 
d’oiseaux, de quadrupèdes et de serpents ; car, ou bien ils ont porté les peuples à adorer les idoles, ou 
bien ils les ont suivis, aimant mieux rendre le culte souverain à la créature qu’au Créateur, qui est béni 
dans tous les siècles (Rom. I, 21-25). 

Dans l’autre cité, au contraire, il n’y a de sagesse que la piété, qui fonde le culte légitime du vrai Dieu et 
attend pour récompense dans la société des saints, c’est-à-dire des hommes et des anges, 
l’accomplissement de cette parole : « Dieu tout en tous » (1 Cor. XV, 28). 

Saint Augustin, 
« La Cité de Dieu », livre XIV, 2 ème moitié du chap. 27 et chap. 28. 

 
« Alors Dieu sera tout en tous ! » (1 Cor. XV, 28) 


