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Sainte Monique, tout le monde connaît car elle fut la maman du grand
Saint Augustin. Mais qui, parmi vous, mes amis très chers, qui connaît la
vie de Sainte Monique ?
Monique, d'origine berbère, naquit en l'an 332, à Tagaste, aujourd'hui
Souk Ahras, en Algérie. Le pays était encore majoritairement païen, mais
les parents de Monique étaient chrétiens et très pieux ; et Monique,
encore toute petite fille, sous la surveillance d'une servante dévouée mais
sévère, Monique aimait aller à l'église pour prier. Très rapidement son
cœur s'ouvrit à l'amour des pauvres et des malades qu'elle visitait, et à
qui elle portait les restes des repas de sa famille. Toute sa personne
reflétait la modestie, la douceur et la paix.
Lorsque Monique eut 22 ans, ses parents la marièrent à un jeune notable
de la région de Tagaste, Patricius. Patricius était un païen dont la vie était
très dissolue ; cependant, Monique sera une épouse modèle pour ce mari
souvent infidèle et violent. Mais Monique ne se plaignait jamais, et elle
était même si douce et si soumise que son époux, à la fin de sa vie, finira
par se convertir.
Voici quelques précisions très importantes que les femmes d'aujourd'hui
devraient, elles aussi mettre en pratique :
- tout d'abord, face aux vices de son mari, la conduite de Monique était
irréprochable. Elle supportait ses infidélités avec patience, sans jamais les
lui reprocher.
- face aux colères de Patricius, Monique restait silencieuse, évitant ainsi de
le contredire par de vains discours. Elle ne réagissait pas, au moins
extérieurement, aux remarques désagréables de son époux. La rage de
Patricius étant passée, Monique lui parlait avec douceur.
- Par ailleurs, Monique cherchait par tous les moyens, à gagner son mari à
Jésus-Christ. Et cela réussit car, en 371, un an avant sa mort, Patricius se
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convertit et devint même un homme vertueux. Petite parenthèse : la
belle-mère de Monique se convertit aussi.
Il convient de remarquer ici que Patricius, le mari de Monique, homme
violent et païen n'empêcha cependant jamais son épouse, Monique,
d'élever ses enfants très chrétiennement. Nous savons déjà que, outre sa
vie d'épouse et de mère de famille, Monique s'efforçait d'aider les pauvres
et les malades. Elle allait à l’église le matin et le soir, afin de d'assister à
l'Eucharistie, de prier et d'entendre la lecture de la Parole de Dieu pour
mieux appliquer les conseils de Jésus dans sa vie familiale. Après la mort
de son époux, elle passa son veuvage dans la chasteté et l’exercice des
œuvres de miséricorde.
Je dois ajouter que le couple Patricius-Monique eut trois enfants, deux
garçons, Augustin et Navigius, et une fille dont on ignore le nom. On sait
seulement que cette fille, devenue veuve, se fit religieuse au couvent
d'Hippone. De plus Augustin, dans ses écrits, a fait parfois allusion à des
nièces devenues moniales, et à un neveu, Patricius, sous-diacre. Mais on
n'en sait pas davantage.
Après la mort de son époux, les épreuves de Monique n'étaient pas
terminées. Augustin, son fils aîné, vécut maritalement, pendant 14 ans,
avec une femme dont il eut un fils, Adéodat. Par ailleurs, dès 369,
Monique comprit que son fils s'éloignait d'elle, surtout sur le plan spirituel.
Mais le chagrin de Monique devint presque insupportable lorsqu'Augustin
s'orienta vers le manichéisme, secte très opposée à la foi chrétienne. Dans
un de ses ouvrages, les Confessions, Saint Augustin évoquera la tristesse
de sa mère à cette époque. Il racontera aussi deux faits étonnants qui
permirent à Monique de ne pas désespérer de son fils. Tout d'abord, selon
Saint augustin, sa mère aurait fait un rêve étrange : un être lumineux
commandait à une certaine Monique en larmes "de bannir toute crainte".
Par ailleurs, un évêque africain lui aurait dit : "Il est impossible que
périsse ce fils de tant de larmes".
Augustin était parti pour Milan. Vers 385, Monique apprit, qu'Augustin
avait renoncé au manichéisme. Elle rejoignit alors son fils à Milan et
rencontra saint Ambroise dont elle suivit les conseils et les
enseignements. Ainsi, à la demande de saint Ambroise, elle renonça aux
coutumes africaines qu'elle pratiquait encore. Bientôt, les relations entre
Monique et son fils s'améliorèrent. Ainsi, Monique lui prépara un vrai
mariage, pensant que le mariage le fixerait et le préserverait du malheur
de la rechute. Mais Augustin lui apprit qu’il était désormais résolu de vivre
le reste de ses jours dans la continence. Monique exhortait souvent
Augustin à fréquenter l'évêque saint Ambroise ; ce que fit Augustin qui
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reconnut définitivement la vérité de la foi catholique. En 387, Augustin
était baptisé, par saint Ambroise.
Bientôt, Monique et Augustin résolurent de rentrer en Afrique. Ils durent
d'abord s'arrêter à Ostie, l'antique port de Rome, car il était bloqué par les
troupes de l'empereur romain Maxime. C'est alors que Monique et
Augustin partagèrent une extase, expérience spirituelle intense, très
légèrement évoquée dans Les confessions de Saint Augustin sous le nom
de Vision d'Ostie. Cette vision leur permit de reconnaître l'Être suprême,
souverain Bien, source de la vie bienheureuse et de la vraie beauté du
créé. Monique avoua ensuite, "qu'après avoir réalisé sa mission de faire
retrouver la foi à son fils, plus rien ne la retenait ici-bas."
Quelques jours plus tard, toujours à Ostie, Monique tomba malade et elle
mourut dans la nuit du 24 au 25 avril 387. Elle avait 56 ans.
Revenons un peu sur la Vision d'Ostie. Augustin et Monique étaient à
Ostie, accoudés à une fenêtre donnant sur un jardin. Ils parlaient d'une
manière très intime, et se demandaient, "en présence de la Vérité", à quoi
pouvait ressembler "la vie éternelle des saints". Alors, "un mouvement
plus ardent porta leur "esprit" vers "l'Être suprême lui-même". Puis,
traversant les degrés qui relient le monde corporel au monde spirituel, ils
parvinrent alors à la sphère de l'éternité, "là où la vie est la Sagesse".
Cela ne dura que le temps d'un soupir, et ils reprirent leur conversation.
Mais cette fugitive extase leur avait fait entrevoir ce qu'est la vie
éternelle : le silence absolu, la parole de Dieu reçue en direct et la vision
exclusive de la Sagesse.
Sainte Monique est fêtée le 27 août. Elle est invoquée pour favoriser le
bon déroulement des accouchements. Elle est également la protectrice
des mères et des veuves.
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