
 

« Aime, et ce que tu veux, fais-le » est l’une des plus célèbres phrases d’Augustin.  

Nous la livrons ici à votre méditation, dans son contexte. 

 

A SEULE CHOSE qui établit une différence entre les actions des hommes, 
c’est la charité qui est à leur racine. 

Nombre d’actions peuvent paraître bonnes, cependant elles ne proviennent 
point, à la racine, de la charité. Les épines elles-mêmes ont des fleurs. Il est des 
actes qui ont une apparence de dureté, de cruauté même ; cependant ils sont 
faits dans l’intérêt du bien et sous l’inspiration de la charité. 

Une fois pour toutes t’est donc donné ce commandement concis : Aime, et ce 
que tu veux, fais-le ! Si tu te tais, tais-toi par amour ; si tu parles, parle par 
amour ; si tu corriges, corrige par amour ; si tu pardonnes, pardonne par 
amour. Aie au fond du cœur la racine de l’amour ; de cette racine ne peut rien 
sortir que de bon. 

« Voici ce qu’est l’amour. Voici comment s’est manifesté l’amour de Dieu pour 
nous : il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 
 
 Voici ce qu’est l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui 
nous a aimés le premier » (1 Jn 4, 9-10). Ce n’est pas nous qui l’avons aimé les 
premiers, mais il nous a aimés, afin que nous l’aimions. 
 
 

 Saint Augustin,  Evêque d'Hippone, Docteur de l'Église (✝ 430) 

 

Né à Tagaste (actuellement Souk-Ahras, Algérie) le 13 novembre 354 d'un 
père incroyant et d'une mère chrétienne, sainte Monique. Brillant étudiant, 
jeunesse dissipée, un enfant, Adéodat. En 383, il vient à Rome, puis 
enseigne la rhétorique à Milan. Converti, baptisé par saint Ambroise à 
Pâques 387, il retourne en Afrique. Ordonné prêtre en 391, évêque 
d'Hippone (près de l'actuelle Bône, Algérie) en 396, un des plus grands 
théologiens chrétiens. Il meurt au moment des invasions barbares en 
Afrique, le 28 août 430. 


