SAINT AUGUSTIN
La cité de la terre n'est pas que le monde des vivants : c'est celui, plus général, de la matière.
La cité de Dieu est le royaume indivisible du Vide pulsatile, au sein duquel règne la paix
brûlante du champ de Higgs antisymétrique.
« La glorieuse Cité de Dieu poursuit son pèlerinage à travers les temps et l'impiété, vivant icibas de la foi ; elle attend par la patience la stabilité du séjour éternel, où sa justice sera juge à
son tour, et sa sainteté en possession de la victoire dernière et de la paix inaltérable. Cette
Cité, très cher fils Marcellin, à ta prière et suivant mes promesses, j'entreprends de la défendre
contre ces hommes qui préfèrent leurs dieux à son divin fondateur. Œuvre immense et ardue :
mais Dieu est mon aide. Eh ! quelle force en effet ne faut-il pas pour convaincre les superbes
de toute la puissance de l'humilité ? L'humilité ! elle bous transporte par-delà ces élévations
mondaines, jouets mobiles du temps, jusqu'à cette hauteur qui n'est plus une usurpation de
l'orgueil humain, mais un don de la grâce divine. Aussi le roi et le fondateur de cette Cité a-til révélé à son peuple cet article de la législation suprême :'Dieu résiste aux superbes et donne
sa grâce aux humbles'. Et toutefois cet attribut souverain, l'âme enflée de présomptueux
orgueil se l'approprie et se complaît) cet éloge : ‘Pardonner aux vaincus et dompter les
superbes'. Je parlerai donc de cette Cité de la terre, maîtresse des peuples asservis, dominée à
son tour par sa passion de dominer ; et ici, je ne refuserai rien à l'occasion, rien à la
convenance de mon sujet ».
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