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Correspondance (370-373).

A THÉODOTIUS ET A QUELQUES AUTRES SOLITAIRES. IL SE RE-
COMMANDE A LEURS PRIÈRES.

Lettre écrite du désert, en 370.

Que je voudrais bien être maintenant avec vous, et, tout indigne que je suis de vous voir,
que j’aurais de joie d’embrasser tous vos frères! Je verrais une solitude plus agréable que
toutes les villes du monde, et des déserts habités, comme le Paradis terrestre, par une mul-
titude de saints. Mais puisqu’un aussi grand pécheur que moi ne mérite pas de vivre en
votre compagnie, je vous conjure du moins (et je suis sûr que vous pouvez obtenir cette
grâce pour moi) de prier Dieu qu’il me délivre des ténèbres de ce monde. Je vous l’ai déjà
dit de bouche, je vous le répète encore aujourd’hui dans cette lettre ; il n’y a rien que je
souhaite avec tant de passion que de me voir affranchi de la servitude du siècle. Ménagez-
moi donc par vos prières cette heureuse liberté. C’est à moi de vouloir, mais c’est à vous de
m’obtenir la grâce de pouvoir exécuter ce que je veux. Je suis comme une brebis malade qui
s’est écartée du troupeau; à moins que le bon pasteur ne me charge sur ses épaules pour me
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reporter à la bergerie, je serai toujours faible et chancelant, et je tomberai même lorsque
je ferai tous mes efforts pour me relever. Je suis cet enfant prodigue qui ai consumé dans
la débauche tout ce que mon père m’avait donné, et qui, toujours enchanté des plaisirs du
monde, ai négligé jusqu’à ce jour de venir lui demander pardon de mes égarements. Com-
me tout ce que j’ai fait pour renoncer à mes désordres s’est borné à d’inutiles désirs et à de
vains projets de conversion, le démon ne cesse de me tendre de nouveaux piéges et de me
susciter de nouveaux obstacles. Il me semble qu’une vaste mer m’environne de tous côtés;
et dans la situation où je me trouve, je ne saurais ni reculer ni avancer. C’est donc de vos
prières que j’attends le vent favorable du Saint-Esprit pour continuer ma course, et pour
arriver heureusement au port.

A CHROMATIUS, JOVINUS ET EUSÈBE. IL RECOMMANDE SA SO-
EUR ET LUI A LEURS PRIÈRES.

Lettre écrite du désert, en 370.

Je n’ai pas cru devoir vous faire mes compliments à part, ni séparer dans ma lettre des
amis qui s’aiment avec tant de tendresse; car l’union que la nature a formée entre les deux
frères1 n’est ni plus forte ni plus étroite que celle que l’amitié a fait naître entre les trois amis.
J’aurais même souhaité pouvoir renfermer vos trois noms en un seul, comme votre lettre
semblait m’y engager, afin de faire voir trois personnes dans un seul ami, et trois amis dans
une seule personne.

Evagre2 m’a envoyé votre lettre dans ce vaste désert qui s’étend entre la Syrie et le pays
des Sarrazins. La joie qu’elle m’a causée surpasse celle qu’eurent autrefois les Romains, lors-
qu’après la bataille de Cannes ils virent renaître la gloire de leur empire par la défaite de
l’armée d’Annibal que Marcellus tailla en pièces près de Nole. Quoique notre cher Evagre,
qui m’aime comme lui-même , vienne me voir très souvent , cependant comme nous som-
mes fort éloignés l’un de l’autre, j’éprouve autant de chagrin de son absence que j’avais eu
de consolation en vivant avec lui dans le désert.

Je ne suis occupé maintenant que de votre lettre ; tout mon plaisir est de la tenir et de
la lire sans cesse. Seule elle parle latin dans un pays où l’on doit se taire, si l’on ne veut
apprendre un langage à demi barbare. Toutes les fois que je regarde les caractères qu’une
main qui m’est si connue y a tracés, et dans lesquels il me semble voir des personnes qui
1Disciple de Pélage.
2Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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me sont si chères, je m’imagine ne plus être ici ou y être avec vous. Croyez l’amitié qui me
fait parler et qui ne sait dissimuler ses sentiments: lorsque je vous écris, il me semble vous
voir.

Au reste je suis fort surpris, et je ne puis m’empêcher de m’en plaindre d’abord, de ce
qu’étant séparés par tant de terres et de mers, vous m’ayez écrit une lettre si courte. Peut-
être avez-vous cru devoir agir de la sorte avec; moi, pour me punir de ce que j’ai négligé,
comme vous me le marquez dans votre lettre, de vous donner de mes nouvelles. Je ne crois
pas que le papier vous aitmanqué, l’Egypte en fournit assez3 ; et quand bienmêmePtolémée
en aurait défendu le commerce4, le roi Attalus y aurait suppléé par les parchemins qu’il a
envoyés de Pergame, et qu’on appelle encore aujourd’hui Pergamenaie du nomde cette ville.
Est-ce que le messager était pressé de partir? Il n’y a point de lettre si longue qu’on ne puisse
écrire dans une nuit. Aviez-vous quelque affaire pressante? Il n’en est point, si importante
qu’elle puisse être, qui ne doive céder aux devoirs de la charité. Il faut donc ou que vous
n’ayez pas voulu vous donner la peine de m’écrire plus au long, ou que vous ne m’en ayez
pas jugé digne.

J’aime mieux vous accuser de négligence, que de me condamner moi-même sans raison,
parce qu’il vous sera plus aisé de vous corriger de votre paresse, qu’à moi de m’attirer votre
amitié et votre estime, si je ne l’ai pas encore.

Vous me mandez que Bonosus5, semblable à un poisson, s’est retiré au milieu des eaux.
Pour moi, tout souillé encore de mes anciennes iniquités, je cherche comme le scorpion
et le basilic des lieux secs et arides. Bonosus écrase déjà la tête de la couleuvre, et moi je
suis encore la pâture de ce serpent que Dieu condamna à manger la terre. Il touche déjà
au dernier de ces degrés mystérieux dont parle le prophète-roi , tandis qu’occupé à pleurer
mes péchés, je n’ai pas encore monté le premier. Je ne sais même si je pourrai jamais dire :
« J’ai levé mes veux vers les montagnes, d’où me viendra du secours. » Parmi les orages et
les agitations du siècle, il trouve dans son île, c’est-à-dire dans le sein de l’Eglise, un asile
où il est à l’abri des tempêtes; et peut-être même qu’à l’exemple de saint Jean, il mange déjà
ce livre mystérieux dont cet apôtre parle dans son Apocalypse; et moi enseveli encore dans
le tombeau de nies crimes, et chargé des liens du péché, j’attends que le Seigneur me dise
comme à Lazare : « Jérôme, venez dehors. » Enfin Bonosus « a porté sa ceinture au-delà de
3saint Jérôme parle ainsi du concile de Diospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses réponses
équivoques les évêques qui le composaient.

4Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45 à
Principia, et qui était mère de Marcella. Celle-ci était fille de l’ancienne Mélania, et mère de la jeune Mélania
dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.

5saint Jérôme veut parler de la jeune Paula, fille de Leta et de Toxotius, petite fille de sainte Paula et nièce
d’Eustochia. C’était la mort récente de cette chère et illustre tante qui lui causait la douleur dont parle ici
saint Jérôme.
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l’Euphrate; » (car, comme dit Job, « toute la force du démon consiste dans ses reins») il l’a
« cachée dans le trou d’une pierre, » et l’ayant ensuite trouvée « toute pourrie; » il a chanté
avec le prophète-roi: « Seigneur, vous êtes lemaître demes reins et demon coeur; vous avez
rompumes liens; je vous offrirai un sacrifice de louanges. » Je me trouve dans une situation
bien différente; car Nabuchodonosor m’a conduit à Babylone chargé de channes, je veux
dire qu’il a jeté le trouble et la confusion dans mon coeur, et que m’assujettissant à son joug
et me mettant un « cercle de fer au nez , » il m’a commandé de chanter les cantiques de
Sion; mais je lui ai répondu: « Le Seigneur rompt les liens des captifs, le Seigneur éclaire les
aveugles.. En un mot, pour achever la peinture que j’ai commencé à esquisser du bonheur
de Bonosus et de ma misère, cet illustre solitaire est prêt à recevoir la couronne que Dieu
lui destine, et moi je suis encore oteupé à implorer le pardon de mes péchés.

La conversion de ma soeur est l’ouvrage du saint homme Julianus; c’est lui « qui a planté
» cet arbre, c’est à vous « de l’arroser, et le Seigneur lui donnera de l’accroissement. » Jésus-
Christ l’a ressuscitée, etme l’a rendue pourme consoler de la blessuremortelle que le démon
lui avait faite. Mais après tout, je ne la crois pas encore en sûreté, et comme dit le poète :

Tout pour elle me paraît dangereux.

Vous savez que la jeunesse parcourt des routes où l’on trouve des pas bien glissants; j’y
suis tombé moi-même, et si vous avez été assez heureux pour en sortir, ce n’a pas été sans
crainte de succomber. Tel est l’état où je vois aujourd’hui ma soeur ; dans une circonstance
si difficile, elle a besoin que chacun la console et la soutienne par des avis salutaires.

Je vous conjure donc de la consoler par vos lettres; et comme « la charité souffre » tout,
engagez aussi l’évêque Valérien6 à lui écrire pour la fortifier dans ses bons desseins ; car rien
n’anime davantage les jeunes gens que de voir des personnes respectables leur témoigner
de l’intérêt. Elle habite un pays qui est comme le centre de la barbarie; on n’y connais point
d’autre Dieu que la table; on ne s’y occupe que du présent, sans penser à l’avenir: et le plus
riche y passe pour le plus saint. Ajoutez à cela que ces peuples grossiers sont dirigés par
le prêtre Lupicinius qui ne l’est pas moins qu’eux; « tel vase, tel couvercle, » comme dit le
proverbe ; ou pour me servir du mot qui, au rapport de Lucilius, est le seul dont Crassus
ait jamais ri, et qui fut dit en sa présence à l’occasion d’un âne qui mangeait des chardons
: « Telles lèvres, telles laitues.» C’est-à-dire que Lupicinius est un pilote faible et ignorant
qui se mêle de gouverner un vaisseau à demi brisé et faisant eau de tous côtés ; que c’est un
aveugle qui conduit d’autres aveugles dans le précipice; en unmot, que le pasteur ressemble
au troupeau.

Je salue votre vertueuse mère (que je regarde aussi comme la mienne) avec tout le re-
spect que vous savez que j’ai pour elle. Quoiqu’elle marche avec vous dans les voies de la
6La chèvre, et surtout la chèvre sauvage, a la vue très perçante; la taupe a es yeux très petits.
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sainteté, on peut dire néanmoins qu’elle vous y a devancé, puisqu’elle a mis au monde des
saints qui ont été la richesse et la bénédiction de ses entrailles. Je salue aussi vos soeurs
qui sont si dignes de l’estime et de la vénération publiques. Après avoir triomphé de la
faiblesse de leur sexe et des vanités du monde, elles tiennent à la main leurs lampes plei-
nes d’huile et toujours allumées, en attendant l’arrivée de l’époux. Heureuse la maison où
la veuve Anne demeure avec des vierges qui prophétisent, et deux Samuels élevés dans le
temple7 ! Heureuse la famille où l’on voit la mère des Machabées, couronnée de la gloire de
son propre martyre et de celui de ses enfants! Quoique vous confessiez tous les jours Jésus-
Christ en gardant ses commandements, vous l’avez confessé d’une manière plus éclatante
et plus glorieuse pour vous, en empêchant que votre ville ne fût corrompue par l’arianisme.
Peut-être serez-vous surpris de ce qu’à la fin de ma lettre j’aborde un nouveau sujet; mais
puis-je empêcher ma bouche d’exprimer les sentiments de mon coeur? Le plaisir que ,j’ai
de m’entretenir avec vous m’emporte malgré moi au-delà des bornes d’une lettre. Je vous
écris fort à la hâte , et vous ne trouverez aucun ordre dans mes paroles; mais l’amitié ne sait
pas en avoir.

A NICÉAS, SOUS-DIACRE D’AQUILÉE. REPROCHES SUR SON SI-
LENCE.

Lettre écrite du désert, en 371.

Turpilius, poète comique, parlant du commerce épistolaire, dit que c’est le seul moyen qui
rend présents les absents. Cet auteur a dit vrai, quoique dans un sujet qui n’est qu’une pure
fiction. En effet, n’est-ce pas en quelque façon voir et posséder ses amis, que de s’entretenir
avec eux par lettres? Aussi le commerce en était-il établi parmi ces peuples barbares d’Italie
qu’Ennus appelle Casques8, qui, comme dit Cicéron dans ses livres de la Rhétorique, vivai-
ent d’une manière sauvage. Comme le papier et le parchemin n’étaient pas encore connus,
ils écrivaient ou sur des tablettes de bois bien polies, ou sur des écorces d’arbres. De là vient
qu’on appelait ceux qui portaient les lettres tabellarii, messagers; ceux qui les écrivaient , li-
brarii, copistes, dumot liber, qui signifie cette petite écorce qui est immédiatement attachée
au tronc de l’arbre. Si des hommes grossiers et sans aucune civilisation, avaient établi ent-
re eux un commerce si doux et si agréable, comment pouvons-nous y renoncer, nous qui
vivons dans un siècle où règnent la politesse et les beaux-arts? Chromatius et, Eusèbe son
frère, qui ne sont pas moins unis par la conformité de leurs inclinations que par les liens de
7Origène était fils de Léonide, qui souffrit le martyre sous l’empereur Sévère, en 204.
8Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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la nature, m’ont prévenu par leurs lettres, tandis que vous, mon cher Nicéas, qui venez de
me quitter, vous rompez une amitié naissante, plutôt que vous ne l’affaiblissez; ce que Leli-
us condamne dans le livre que Cicéron a écrit sur l’amitié. Auriez-vous tant d’aversion pour
l’Orient, que vous ne voudriez pas même que vos lettres y vinssent? Ah ! sortez, sortez de
votre assoupissement et rompez enfin le silence. Accordez du moins une lettre à l’amitié;
au milieu des douceurs que vous goûtez dans votre pays, souvenez-vous quelquefois des
voyages que nous avons faits ensemble. Si vous m’aimez encore, je vous prie de me donner
de vos nouvelles; si vous avez quelque sujet de chagrin contre moi, écrivez-moi toujours,
même dans votre colère; il me sera toujours bien doux de recevoir des lettres d’un ami,
quelque irrité qu’il puisse être.

A CHRYSOGONE, SOLITAIRE D’AQUILÉE. REPROCHES ÉGALE-
MENT SUR SON SILENCE.

Lettre écrite du désert, en 372.

Héliodore, notre ami commun, et à qui vous n’êtes pas moins cher qu’à moi, a pu vous ap-
prendre combien je vous aime, et quel plaisir j’ai à parler souvent de vous, à rappeler dans
toutes les conversations les agréables moments que nous avons passés ensemble, à louer
votre humilité, votre charité et toutes vos autres vertus. Cependant, mon cher Chrysogo-
ne, on peut dire que vous êtes de la nature des lynx, qui oublient les objets placés devant
leurs yeux dès qu’ils tournent la tête pour regarder ailleurs; car vous avez perdu le souve-
nir de notre ancienne amitié, au point que vous avez entièrement effacé cette lettre qui est
imprimée, connue dit saint Paul, dans le coeur de tous les chrétiens.

Quand les lynx dont je viens de vous parler rencontrent dans les bois des chevreuils ou
des cerfs, ils ne les laissent point échapper, mais s’attachant à leur côté, ils les déchirent et
les dévorent tout en courant. Ils ne songent à leur proie que lorsqu’ils ont faim, et quand
ils sont rassasiés ils n’y pensent plus.

Pourquoi donc, mon cher Chrysogone, renoncer si vite à une amitié qui ne fait que de
naître, et dont vous n’avez pas eu le temps de vous ennuyer? pourquoi abandonner un ami
avant que de l’avoir possédé ? Comme les paresseux ne manquent jamais de prétexte pour
justifier leur négligence, peut-être me direz-vous que vous n’aviez rien à m’apprendre; mais
c’est cela même que vous deviez m’écrire, savoir : que vous n’aviez rien à me dire.

A CASTORINA, SA TANTE. IL LA CONJURE D’OUBLIER LEURS
RESSENTIMENTS.

Lettre écrite du désert, en 372.
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Saint Jean, qui a uni en sa personne la qualité d’apôtre et celle d’évangéliste, dit que « tout
homme qui hait son frère est homicide.» C’est bien avec raison qu’il parle de la sorte; car
comme l’homicide est ordinairement l’effet de la haine, un coeur qui s’abandonne à cette
furieuse passion est souvent coupable d’un meurtre dont la main est innocente. A quoi
bon un tel début, me direz-vous, et que prétendez-vous par là? C’est de vous exhorter à
bannir de votre coeur toute l’aigreur que nos anciens différends y ont fait naître, afin d’y
préparer une demeure agréable au Seigneur. « Mettez-vous en colère, » dit David, « et ne
péchez point; » c’est-à-dire, comme l’explique saint Paul: « Que le soleil ne se couche point
sur votre colère.»

Que deviendrons-nous au jour du jugement, nous que le soleil voit persévérer dans la
haine, non pas durant un jour, mais depuis tant d’années? Jésus-Christ dit dans l’Evangile
: « Si en présentant votre don à l’autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque sujet
de chagrin contre vous, laissez là votre don devant l’autel, et allez vous réconcilier aupara-
vant avec votre frère, et puis vous reviendrez offrir votre don. » Que je suis malheureux,
(je ne puis pas en dire autant de vous,) d’avoir passé tant d’années sans offrir de dons à
l’autel, ou d’avoir perdu par une haine invétérée tout le mérite de ceux que j’ai offerts !
Comment avons-nous pu dire tous les jours dans nos prières: « Pardonnez-nous nos offen-
ses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ;» puisque notre coeur n’était
pas d’intelligence avec notre bouche, et que nos actions démentaient nos prières? Je vous
prie donc encore aujourd’hui, comme je vous en ai déjà prié il y a plus d’un an, de vou-
loir bien entretenir avec moi cette paix que le Seigneur nous a laissée; il voit votre coeur et
le mien, et avant qu’il soit peu, nous paraîtrons devant son tribunal, et nous y serons ou
récompensés pour avoir fait la paix, ou punis pour l’avoir rompue. Que si vous ne voulez
pas, ce qu’à Dieu ne plaise, étouffer vos anciens ressentiments, pour moi je ne laisserai pas
d’être déchargé devant Dieu; et cette lettre que je vous écris suffira pour me justifier.

AEXUPERANTIUS.HOMMEDEGUERRE. IL L’EXHORTEAMÉPRI-
SER LES RICHESSES. En 372.

De tous les avantages que j’ai retirés de l’amitié qu’a pourmoi notre saint frère Quintilien, le
plus grand, à mon gré, est l’union de coeur et d’esprit qu’il m’a fait contracter avec vous sans
vous avoir jamais vu.Qui pourrait en effet se défendre d’aimer un hommequimène sous un
habit de soldat la vie d’un prophète; et qui, malgré les engagements de « l’homme extérieur
» tout occupé, ce semble, des choses du monde, conserve toute l’innocence de « l’homme
intérieur créé à l’image de Dieu? » Aussi ai-je désiré entretenir une correspondance avec
vous; et je vous prie deme procurer l’occasion de vous écrire plus souvent, afin que je puisse
le faire avec plus de liberté.

Je me contente aujourd’hui de vous rappeler ces paroles de l’apôtre saint Paul : «Etes-vous
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lié avec une femme, ne cherchez point à vous délier; êtes-vous libre, ne cherchez point de
femme.» C’est-à-dire, ne vous engagez point dans un état qui vous prive de votre liberté ; ce
qui fait voir que les engagements du mariage sont de véritables liens. Or être lié, c’est être
esclave; être délié, c’est être libre.

Pour vous, qui jouissez de la liberté de Jésus-Christ; qui, sous les dehors d’une vie toute
mondaine , remplissez tous les devoirs d’un véritable chrétien; qui êtes presque arrivé « au
haut du toit, n’en descendez point pour prendre vos habits, ne regardez point derrière vous
et ne quittez point la charrue après y avoir mis la main. » Suivez plutôt l’exemple de Joseph,
et abandonnez comme lui votre manteau à une femme égyptienne, pour suivre tout nu le
Sauveur qui dit dans l’Évangile : « Quiconque ne renonce pas à tout et ne me suit pas en
portant sa croix, ne peut êtremondisciple.»Déchargez-vous du pesant fardeau des biens de
la terre, et ne cherchez point des richesses que l’Évangile compare à la bosse des chameaux.
Élevez-vous au ciel dans un dépouillement et un dégagement parfait de toutes les choses
dumonde, de peur qu’accablé par le poids des richesses, vous ne puissiez arriver au comble
de la perfection.

Si je vous parle de la sorte, ce n’est pas qu’on m’ait dit que vous soyez avare, mais c’est que
je suis persuadé que vous ne continuez à porter les armes qu’afin d’amasser des biens dont
Jésus-Christ nous ordonne de nous défaire. Vous savez. qu’il commande aux riches de vend-
re tout ce qu’ils, possèdent, d’en donner le prix aux pauvres et après cela de le suivre. Si vous
avez du bien, vous devez vous soumettre à cette loi; si vous n’en avez pas, pourquoi chercher
ce que vous serez obligé de distribuer aux pauvres ? Il est certain que Jésus-Christ nous tient
compte de tout, quand il voit en nous un sincère désir de lui plaire. Jamais personne n’a
été plus pauvre que les Apôtres, et cependant jamais personne n’a tant quitté qu’eux pour
l’amour du Sauveur. Le Fils deDieu préféra à tous les riches cette pauvre veuve de l’Évangile
qui ne mit dans le tronc que deux petites pièces de monnaie, parce qu’elle donnait tout ce
qu’elle avait. N’amassez donc point des biens que vous serez contraint de donner, mais don-
nez ceux que vous avez déjà amassés, afin que Jésus-Christ reconnaisse par là le courage et
le zèle de son nouveau soldat. Que ce Père transporté de joie aille au-devant de vous lors-
que vous reviendrez à lui d’un pays éloigné; qu’il ordonne qu’on vous habille, qu’on vous
mette un anneau au doigt, qu’on tue pour vous le veau gras; et qu’il permette que, dégagé
de l’amour du monde et des embarras du siècle, vous veniez bientôt nous voir avec notre
saint frère Quintilien. Je vous écris cette lettre pour vous demander votre amitié; si vous
voulez bien me l’accorder, je goûterai souvent avec vous le plaisir qu’il y a de s’entretenir
avec ses amis.

A ANTOINE, SOLITAIRE. VIFS REPROCHES SON SILENCE.

Lettre écrite du désert, en 373.
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Le Fils de Dieu, venu sur la terre pour enseigner l’humilité aux hommes, voyant ses disci-
ples se disputer entre eux à qui aurait le premier rang, leur dit, en prenant un petit enfant
par la main : « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez semblables à ce petit en-
fant, vous n’entrerez point dans le royaume du ciel.» Et de peur qu’on ne s’imaginât qu’il
n’avait point souci de ce qu’il enseignait aux autres, il a pratiqué lui-même l’humilité en
lavant les pieds à ses apôtres, donnant un baiser au perfide Judas, s’entretenant avec la Sa-
maritaine, parlant du royaume du ciel pendant que Madeleine était assise auprès de lui, et
ne voulant que de simples femmes pour premiers témoins de sa résurrection. N’est-ce point
l’orgueil, au contraire, qui a précipité le premier des anges du haut de sa gloire dans l’abîme?
:Le peuple juif, qui voulait« être salué sur les places publiques et tenir le premier rang dans
les synagogues, » n’a-t-il pas été exterminé? et tous les avantages qu’il possédait ne sont-ils
pas devenus la propriété des Gentils qui auparavant « n’étaient devant Dieu que comme
une goutte d’eau? » Pour confondre les philosophes du siècle et les sages du monde, suivant
l’Écriture : « Dieu résiste aux superbes, et donne sa grâce aux humbles. » Quels hommes
choisit le Seigneur ? de pauvres pêcheurs, saint Pierre et saint Jacques.

Considérez, pion frère, combien doit être énorme un vice dont Dieu se déclare l’ennemi,
et qui le porte, dans l’Évangile, à dédaigner le pharisien orgueilleux, et à écouter favorable-
ment l’humble publicain. Je vous ai déjà écrit au moins dix lettres, si je ne me trompe, pour
vous assurer de mon estime et de mon amitié, et vous n’avez pas encore daigné me répond-
re un seul mot. Vous refusez de parler à votre frère; et cependant le Seigneur ne daigne-t-il
pas s’entretenir avec ses serviteurs? Mais c’est me faire injure, direz-vous, que de me parler
de la sorte. Si je ne craignais dans mon ressentiment de passer les bornes, attendu que je su-
is indigné de votre procédé à mon égard, je vous accablerais de tant de reproches, que vous
m’écririez vite, ne fût-ce que par un mouvement de colère et d’indignation. Mais comme
l’homme naturellement s’emporte et que le devoir du chrétien est de réprimer ces empor-
tements, je consens à être encore aujourd’hui indulgent envers vous comme par le passé.
Donnez-moi de vos nouvelles, et aimez-moi autant que je vous aime. Adieu.

A PAUL, VIEILLARDDE LA VILLE DE CONCORDIA. ÉLOGE DE SA
VIEILLESSE.

Lettre écrite du désert, en 373.

La brièveté de la vie est la peine du péché et tant de personnes qu’une mort précipitée
enlève souvent dès le berceau font assez voir que dans la suite des siècles, les hommes de
jour en jour deviennent plus méchants et plus corrompus. Après que le premier homme,
séduit par les artifices du serpent, eut été chassé du paradis terrestre, d’immortel qu’il était il
devint sujet à la mort. Cependant, comme les hommes vivaient encore quelquefois plus de
neuf cents ans, une vie si longue, qui pouvait presque passer pour une seconde immortalité,
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suspendit l’effet de la sentence qui les avait condamnés à mort.

La corruption du siècle augmentant de jour en jour, l’impiété des géants attira sur la terre
un déluge universel; depuis cette inondation générale, qui fut comme une espèce de baptê-
me dontDieu se servit pour purifier lemonde de la corruption du péché, la vie des hommes
fut bornée à un petit nombre d’années; mais peu s’en faut que nous n’ayons encore perdu,
par notre désobéissance aux ordres du ciel, cette courte durée de notre vie. En effet, où
trouver des hommes qui vivent plus de cent ans , ou à qui la vie ne soit à charge quand ils
sont arrivés à ce grand âge, comme l’Écriture le remarque dans ces paroles du Psalmiste: «
Les jours de notre vie sont bornés à soixante-dix ans ou à quatre-vingts tout au plus. Si on
va au-delà, le reste de la vie se passe dans les peines et dans la langueur.»

A quoi bon, me direz-vous, prendre les choses de si haut, et pourquoi commencer par
des récits si éloignés, qui pourraient donner occasion à des railleries piquantes où l’on ap-
pliquerait les paroles d’Horace : « il commence le récit de la guerre de Troye en parlant des
oeufs de Léda? » Mais si je parle ainsi avec vous, c’est parce que j’ai dessein de faire l’éloge
de vos cheveux blancs qui ressemblent à ceux que les prophètes ont donnés à Jésus-Christ
dans leurs révélations.

On vous voit arriver à l’âge de cent ans, et toujours exact à garder les commandements
du Seigneur; vous goûtez par avance, dans une heureuse vieillesse, le bonheur de la vie
future. Vous avez encore la vue bonne, la démarche ferme, l’ouïe subtile, les dents blanches,
la voix éclatante, le corps sain et robuste, un visage vermeil qui ne s’accorde point avec vos
cheveux blancs, une vigueur qui dément votre âge. Vos longues années n’ont point diminué,
comme chez beaucoup d’autres, la fidélité de la mémoire ; et la froideur du sang ne vous
a rien fait perdre de la vivacité de l’esprit. Les rides n’ont point flétri votre visage; votre
front paraît tout uni; quand vous écrivez sur des tablettes cirées, vous le faites d’une main
ferme, sans qu’on y voie des lignes de travers. Le Seigneur a voulu nous montrer en votre
personne une image de la résurrection future, pour nous apprendre que les incommodités
que souffrent les autres vieillards dans un corps tout usé et à demi mort sont la punition du
péché; et qu’au contraire, cette fleur de jeunesse que vous conservez dans un âge si avancé
est la récompense de la vertu. Il est vrai qu’on voit quelquefois des pécheurs qui jouissent
dans leur vieillesse d’une parfaite santé; mais c’est le démon qui la leur procure pour les
entretenir dans leurs désordres; au lieu que c’est le Seigneur qui vous accorde celle dont
vous jouissez, afin de vous faire passer cette vie avec joie.

Les plus habiles orateurs, parmi les Grecs (dont Cicéron, dans son plaidoyer pour Flavius,
a remarqué la légèreté naturelle de l’esprit et la vanité de la science), se faisaient payer pour
des louanges qu’ils accordaient à leurs rois et à leurs princes; c’est ce que je fais aujourd’hui;
car je prétends que vous me récompensiez aussi pour celles que je viens de vous donner. Et
ne pensez pas que je me borne à peu de chose; je ne vous demande pas moins que la parole
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de l’Évangile, je veux dire les paroles du Seigneur, qui sont des paroles chastes et pures.

A VINCENT, A L’OCCASION DE LA TRADUCTION DE QUATOR-
ZEHOMÉLIESD’ORIGÈNE, SURLEPROPHÈTE JÉRÉMIE.OPHTAL-
MIE DE JÉROME, SA PAUVRETÉ, SONMANQUE DE COPISTES.

Date incertaine

Vous me demandez, mon cher ami, une chose bien difficile et bien grave, c’est-à-dire
que je fasse parler latin à Origène, afin que les Romains entendent la voix d’un homme
qui, au sentiment de Didyme le savant, doit passer, après les Apôtres, pour le grand maître
de toutes les Églises. Mais pour deux raisons je ne puis répondre à vos justes désirs, et
faire promptement ce que vous souhaitez avec tant d’ardeur; car d’un côté vous savez que
je suis tourmenté cruellement d’une ophtalmie, occasionnée par un excès de travail; d’un
autre côté, je suis si pauvre maintenant, que je ne puis appeler des copistes pour écrire ce
que je leur dicterais. Je me contente donc, dans les circonstances actuelles, de vous donner
quatorze homélies sur Jérémie, que j’ai traduites saris ordre il y a déjà longtemps, et un pareil
nombre sur Ezéchiel, que j’ai dictées à diverses reprises. J’ai eu grand soin d’y conserver le
style naturel et facile de cet auteur, persuadé qu’il faut mépriser l’art de l’éloquence quand
on veut se rendre utile, puisque nous ne louons point en lui les expressions et les paroles,
mais les vérités qu’il nous enseigne. Vous remarquerez que nous avons aussi d’Origène trois
sortes d’ouvrages sur toute l’Écriture; car il a fait sur certains endroits qui lui paraissent
obscurs de petites notes que les Grecs appellent scholies, qui expliquent succinctement les
difficultés que l’on rencontre en lisant les livres saints. Sa seconde espèce de livres consiste
en homélies ou discours familiers qu’il prononçait devant le peuple ; et celles que je vous
donne aujourd’hui sont de ce genre-là. Enfin il a composé des volumes de commentaires
qu’il appelle des thèmes ou grands traités, dans lesquels, abandonnant son esprit à toute
son impétuosité, il s’élève pour pénétrer la hauteur et la profondeur de l’Écriture et les sens
les plus mystérieux. Vous désirez, je le sais, que je vous traduise ces divers ouvrages; mais je
vous ai déjà fait connaître ce qui m’en empêche. Toutefois je vous promets, si Jésus-Christ
me rend la santé par vos prières, que je traduirai plusieurs ouvrages d’Origène; car pour
vous les promettre tous, ce serait une trop grande témérité. Ce que je feraimêmene sera qu’à
la condition, comme je vous l’ai dit, que je dicterai, et que vous me fournirez des copistes.

AMARCELLA, POUR LA REMERCIER DE SES PRÉSENTS.

Date incertaine.

Nous faisons tout ce que nous pouvons les uns et les autres pour nous consoler mutu-
ellement de notre absence. Vous nous envoyez des présents, et nous vous envoyons des
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lettres pour vous en remercier. Mais comme les présents que vous nous avez, envoyés con-
viennent à des vierges, il faut. développer ici ce qu’ils ont de mystérieux. Le sac est le sym-
bole de l’oraison et du jeûne ; les tabourets apprennent à une vierge à ne point sortir de son
monastère; les bougies lui font voir qu’elle doit toujours avoir sa lampe allumée en atten-
dant l’arrivée de son époux ; les coupes l’instruisent de l’obligation où elle est de mortifier
sa chair, et d’être toujours prête à souffrir le martyre , selon ce que dit le prophète-roi : «
Que le calice du Seigneur, qui a la force d’enivrer, est admirable! » Enfin les petits éventails
dont vous faites présent à nos soeurs, et qui servent à chasser les mouches, marquent qu’on
doit avoir soin d’étouffer dès leur naissance les désirs déréglés de la chair, parce que « les
mouches qui meurent dans le parfum en gâtent la bonne odeur. » Voilà des instructions
pour les vierges et pour les femmes. Ces présents me conviennent aussi parfaitement bien,
quoique dans un sens différent; car les tabourets sont propres aux gens oisifs ; le sac est
nécessaire aux pécheurs qui font pénitence , et la coupe à ceux qui boivent. Ceux même
qui, la nuit, sont troublés par une conscience inquiète et coupable, sont bien aises d’avoir
une bougie allumée pour dissiper leurs craintes et calmer l’agitation de leur esprit.

A EUSTOCHIA. Sur le même sujet.

Date incertaine.

A juger des choses par les apparences, la lettre, les bracelets et les pigeons que vousm’avez
envoyés, sont des présents de peu de valeur; mais l’affection avec laquelle vous me les avez
faits, leur donne tout leur prix et me les rend importants. Cependant, comme Dieu défen-
dait, dans l’ancienne loi, d’offrir du miel dans les sacrifices qu’on lui offrait, aussi avez-vous
su l’art de mélanger, pour ainsi dire, vos présents, et de mêler l’amertume à vos douceurs.
Les choses les plus agréables et les plus douces, selon Dieu, paraissent fades et insipides
, à moins qu’on n’ait soin de les relever par les traits de quelque vérité un peu piquante.
L’amertume est l’assaisonnement de la Pâque de Jésus-Christ; mais comme nous célébrons
aujourd’hui la fête de saint Pierre, il est juste de passer cette journée un peu plus agréable-
ment que les autres, de manière néanmoins à ne pas trop nous écarter de nos pratiques
ordinaires, et à mêler toujours à nos réjouissances quelque trait de l’Écriture sainte.

Nous lisons dans les livres saints que le Seigneur mit des bracelets aux bras de Jérusalem,
que Jérémie donna une lettre à Baruch, et que le Saint-Esprit descendit sous la forme d’une
colombe. Pour rendre cette lettre plus piquante et vous rappeler celle que je vous ai écrite
autrefois9, prenez garde, je vous prie, d’abandonner la pratique des bonnes oeuvres, qui sont
vos véritables ornements et qui doivent vous tenir lieu de bracelets; craignez de déchirer
« la lettre qui est écrite dans votre coeur, » de même qu’un roi10 impie arracha celle que
9Disciple de Pélage.
10Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
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Jérémie avait donnée à Baruch ; craignez enfin que le prophète Osée ne vous dise comme
à Ephraïm « Vous êtes devenue semblable à une colombe sans intelligence. »

Votre style, me direz-vous, est un peu trop mordant , et je ne m’attendais pas à recevoir
une semblable lettre un jour de fête. Vous vous l’êtes attirée, cette lettre, par l’amertume que
vous avez mêlée aux présents que vous m’avez envoyés; je veux aujourd’hui vous rendre la
pareille, et mêler un peu d’aigreur à mes compliments. Mais afin de vous ôter l’idée que j’ai
dessein de diminuer le prix de vos présents, je vous remercie aussi du panier de cerises que
vous m’avez envoyé; elles m’ont paru si fraîches et si vermeilles, que j’ai cru que Lucullus
ne faisait que de les apporter; (car ce fut lui qui, après avoir conquis le Pont et l’Arménie,
apporta le premier de Cerasonte à Rome cette sorte de fruit, qui a pris son nom du pays où
il croit). Puisque l’Écriture sainte nous parle « d’un panier plein de figues » et qu’elle ne dit
rien des cerises, j’appliquerai à celles-ci ce qu’elle dit de celles-là. Je désire donc que vous
soyez comme ces figues que Jérémie vit devant le temple de Dieu, et dont le Seigneur disait

« Celles qui sont bonnes sont très bonnes. » En effet, le Sauveur ne veut rien de médiocre,
il prend ses délices dans une âme toute de feu; il ne rebute pas même celle qui est toute
de glace, mais il nous assure dans l’Apocalypse, qu’il rejette les âmes tièdes et languissantes.
Nous devons donc avoir soin de passer la fête que nous célébrons aujourd’hui, non pas dans
les festins, mais dans une joie toute spirituelle ; car ce serait une chose indigne de vouloir
honorer par la bonne chère unmartyr qui s’est rendu agréable àDieu par ses jeûnes.Mangez
en sorte que vous puissiez vous appliquer à l’oraison et à la lecture immédiatement après
le repas; et si quelqu’un n’approuve pas votre conduite en cela, dites-lui avec l’apôtre saint
Paul : « Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas servante de Jésus-Christ. »

AU DIACRE JULIANUS. IL CHERCHE A SE JUSTIFIER DE SON SI-
LENCE.

Lettre écrite du désert, en 375.

On dit ordinairement qu’on ne croit pas les menteurs, lors même qu’ils disent la vérité.
Les reproches que vous m’adressez au sujet de mon silence me font assez connaître votre
opinion en cette circonstance. Vous dirai-je que je vous ai écrit plusieurs lettres, et qu’il faut
que les messagers n’aient pas eu soin de vous les remettre? C’est là, me direz-vous, l’excuse
ordinaire de tous ceux qui sont paresseux à écrire. Dirai-je que je n’ai trouvé personne pour
vous faire tenir mes lettres? Vous me répondrez que je n’ai pas manqué d’occasions. Vous
soutiendrai-je que je n’en ai laissé échapper aucune ? Ceux que j’ai chargés de mes lettres, et

sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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qui ne vous les ont point rendues, prétendront que je ne les leur ai point remises; demanière
que nous ne pourrons jamais, éloignés que nous sommes l’un de l’autre, nous assurer de la
vérité. Que ferai-je donc? je vous demanderai pardon; tout innocent que je suis, je crois qu’il
m’est plus avantageux de demander la paix que de tenir ferme pour prolonger le combat. Je
pourrais néanmoins vous dire pour ma justification qu’une maladie continuelle, jointe aux
chagrins dont je suis accablé, m’a réduit à une telle extrémité et mené si près du tombeau
qu’à peine pouvais-je alors me connaître moi-même. Et afin que vous ne doutiez pas de
ce que je dis, j’imiterai les orateurs et je vous citerai les témoins, après avoir employé les
raisons pour me défendre. Notre frère Héliodore était ici dans le temps que j’étais malade;
il était venu dans le dessein de demeurer avec moi dans le désert, mais mes péchés l’en ont
chassé. Au reste, si mon silencem’a rendu criminel, je sais le secret de réparerma faute; c’est
de vous écrire souvent. C’est ainsi qu’en jugeait Horace lorsqu’il dit : « Le défaut commun
à tous les musiciens est de se faire beaucoup prier pour chanter, et de ne pouvoir se taire
lorsqu’on ne leur dit rien.» Je vais donc désormais vous accabler de tant de lettres, que vous
serez le premier à me prier de ne plus vous écrire.

J’ai bien de la joie de ce que ma soeur, qui est votre fille en Jésus-Christ, continue à bien
faire, et je vous remercie de m’avoir appris le premier cette bonne nouvelle; car je suis ici
dans un lieu où, bien loin de savoir ce qui se passe en notre pays, j’ignore même s’il existe
encore.

Quoique l’hydre espagnole soit toujours animée contre moi, je crains si peu le jugement
des hommes (car je dois un jour avoir un juge équitable), que je dis avec le poète : « Quand
même l’univers s’écroulerait, je resterais impassible sur ses ruines. »

Rappelez-vous, je vous prie, le précepte de l’Apôtre : « Que vos bonnes oeuvres doivent
être continuelles, afin que vous obteniez du Seigneur une récompense,» et consolez-moi
en me parlant souvent de la gloire que nous devons avoir en Jésus-Christ.

A INNOCENTIUS.HISTOIRELAMENTABLED’UNEFEMMEACCU-
SÉE D’ADULTÈRE PAR SONMARI.

Lettre écrite du désert, en 373.

Vous m’avez prié plusieurs fois, mon cher Innocentius, d’écrire l’histoire d’un prodige ar-
rivé de nos jours. J’ai toujours refusé par modestie, et je sens même aujourd’hui que je vous
parlais alors très sincèrement, ne me croyant pas capable d’exécuter ce que vous souhaitiez
de moi , soit parce que l’esprit de l’homme est trop faible et trop borné pour louer les oeu-
vres de Dieu; soit parce que je m’étais pour ainsi dire endormi dans une longue oisiveté, et
que j’avais perdu le peu de facilité de m’exprimer que j’avais eue autrefois. Vous me repré-
sentiez au contraire que dans les choses de Dieu, on ne doit point envisager la grandeur
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de l’entreprise, qu’on ne doit consulter que son courage et son zèle, et qu’on ne peut jamais
manquer de paroles quand on croit à celui qui est la parole de Dieu. Que ferai-je donc? Je
n’ose vous refuser une chose qui est au-dessus de mes forces.

On veut que je gouverne un gros vaisseau sur une mer agitée de tempêtes, moi qui suis
sans expérience et qui n’ai pas encore essayé de conduire une petite barque sur un lac. Déjà
la terre disparaît à mes yeux ; de quelque côté que je me retourne, je ne vois plus que le ciel
et la mer; une nuit affreuse et d’épaisses ténèbres se répandent sur la surface des eaux, et
les flots irrités sont tout blancs d’écume. Cependant vous m’exhortez à déployer les voiles,
à étendre les cordages, à prendre le gouvernail; je vais donc vous obéir, et comme la chari-
té ne trouve rien d’impossible, j’espère, avec l’assistance du Saint-Esprit, avoir de quoi me
consoler, quelque succès qu’ait mon voyage. Si j’arrive heureusement au port, je passerai
pour un philosophe; et si je m’embarrasse dans des détours difficiles d’où je ne puisse me
retirer, vous pourrez peut-être me reprocher mon incapacité, mais vous ne pourrez pas
vous plaindre de mon obéissance, ni de mon zèle à vous servir.

Verceil est une ville de la Ligurie, située au pied des Alpes; elle était autrefois fort considé-
rable, mais aujourd’hui elle est à demi ruinée et presque déserte. Le consulaire y étant allé
faire la visite selon sa coutume, fit mettre en prison un jeune homme et une femme que son
mari avait accusée d’adultère. Quelque temps après on fit appliquer le jeune homme à la
question; on lui déchira tout le corps avec des ongles de fer, afin de lui arracher la vérité par
la violence des tourments. Une courte mort lui paraissant préférable à de longs supplices,
il accusa la femme en se trahissant lui-même. Ce malheureux , qui était seul à plaindre,
fut donc condamné à perdre la tête; cette punition lui était due avec justice, puisque, par
son mensonge, il ôtait à la femme, faussement accusée, la seule ressource qui restât à son
innocence.

On étendit celle-ci sur le chevalet, et on lui lia derrière le dos des mains que l’infection
d’un horrible cachot avait déjà flétries. Elle s’éleva par son courage au-dessus des faiblesses
de son sexe, et levant au ciel des veux baignés de larmes, et qui de tous les membres de
son corps étaient les seuls que le bourreau n’avait pu charger de chaînes. : « Vous savez,
disait-elle, mon Seigneur Jésus, vous à qui rien n’est caché et qui sondez les reins et les
coeurs, vous savez que ce n’est point l’appréhension de la mort qui m’oblige à nier le crime
dont je suis accusée, mais que c’est la seule crainte du péché qui m’empêche de mentir. Et
toi, malheureux, disait-elle au jeune homme, si la mort a tant d’attraits pour toi, pourquoi
veux-tu faire mourir à la fois deux personnes innocentes? Pour moi, je souhaite aussi de
mourir, et je ne crains point de perdre ma vie, qui m’est devenue à charge; mais je ne veux
point en sortir souillée d’un crime infâme que je n’ai point commis. Je présenterai la tête
au bourreau et je recevrai le coup de la mort sans crainte, mais je mourrai avec innocence;
et ce n’est point mourir que de mourir pour vivre. »
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Le consulaire, semblable à une bête toujours altérée du sang dont elle a une fois goûté,
se repaît de ce cruel spectacle; il commande qu’on redouble les tourments, et, grinçant les
dents de rage, il menace le bourreau desmêmes supplices, s’il ne fait avouer à une femme ce
qu’un homme n’avait pas eu la force de nier. « Secourez-moi, mon Seigneur Jésus, s’écriait
cette femme innocente; on a bien inventé d’autres supplices pour vous.» Le bourreau donc
l’attache à un poteau par les cheveux, l’étend et la lie plus fortement sur le chevalet, lui brû-
le les pieds, lui déchire le sein, lui perce les côtés; mais toutes ces tortures ne sont point
capables de l’ébranler. Elevée par la grandeur et la fermeté de son âme au-dessus des senti-
ments du corps, et jouissant des consolations intérieures que donne une conscience pure et
innocente, elle paraissait insensible au milieu des plus cruels supplices. Le juge se sentant
vaincu s’emporte de colère, et la femme toujours tranquille fait sa prière à Dieu; on lui bri-
se tout le corps, et elle lève les yeux au ciel. Le jeune homme veut la rendre complice d’un
crime qu’il n’a point commis; elle le nie pour lui, et s’expose elle-même au péril pour l’en
dégager. « Croyez-moi, disait-elle, brûlez-moi, déchirez-moi, je suis innocente du crime
dont on m’accuse; si on n’ajoute pas foi à mes paroles, j’ai mon juge, et un jour viendra où
la vérité sera connue. »

Enfin le bourreau, las de la tourmenter, gémissait lui-même de la voir souffrir; il ne pou-
vait plus trouver sur elle de place pour y faire de nouvelles plaies, et la cruauté vaincue ne
pouvait sans horreur regarder un corps qu’elle venait de mettre en pièces. Alors le consu-
laire transporté de colère, dit à ceux qui étaient présents à ce spectacle : « Pourquoi vous
étonner, messieurs, que cette femme aime mieux souffrir la rigueur des tourments que de
se voir condamner à mort?Une personne ne peut pas commettre un adultère sans avoir
un complice, et il est bien plus naturel à un coupable de nier un crime qu’à un innocent
de le confesser.» Le juge donc prononce contre eux une même sentence, et le bourreau les
mène au lieu du supplice. Tout le peuple accourt à ce spectacle ; on dirait que les citoy-
ens abandonnent leur ville pour aller s’établir ailleurs, et la foule est si grande qu’à peine
peuvent-ils passer par les portes. D’abord le bourreau fait sauter la tête au jeune homme du
premier coup, et le laisse nageant dans son sang; il vient ensuite à la femme, la fait mettre
à genoux, et tirant son glaive, il lui en décharge un coup de toutes ses forces; mais à peine
l’eut-il touchée que son glaive s’arrêta et ne fit qu’effleurer la peau d’où il sortit un peu de
sang. L’exécuteur, étonné de sa faiblesse et honteux , recommença; mais il ne fut pas plus
heureux que la première fois, et comme si le glaive n’eût osé toucher la femme , il s’amollit
et s’émousse sur son cou sans lui faire de mal. Alors le bourreau , tout hors d’haleine et
furieux, jette son paludamentum en arrière, et ramassant toutes ses forces pour décharger
encore un coup, il fait sauter sans s’en apercevoir, l’agrafe de sa chlamyde. «Voici une agrafe
d’or, lui dit cette femme, que vous avez laissée tomber; ramassez-la, de peur de perdre ce
que vous n’avez gagné qu’avec beaucoup de peine. » Quelle intrépidité ! Elle reçoit avec joie
des coups qui font pâlir son propre bourreau; elle a des yeux pour voir une agrafe, et elle
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n’en a point pour voir l’épée qui doit lui donner le coup de la mort ; et comme si c’était peu
pour elle de ne pas craindre de perdre la vie, elle rend encore un bon office à celui qui veut
la lui ravir. Elle reçut donc un troisième coup sans en être endommagée; preuve sensible
qu’elle était sous la protection de la sainte Trinité. L’exécuteur effrayé, et ne se fiant plus au
tranchant de son épée, voulut la lui enfoncer dans la gorge; mais, par un prodige étonnant
et inouï jusqu’alors, le glaive se replia vers le pommeau, comme s’il eût voulu regarder son
maître et lui avouer son impuissance et sa défaite.

Souvenons-nous ici que les trois enfants hébreux, au lieu de pleurer chantèrent des hym-
nes au Seigneur parmi les flammes qui, ayant perdu leur vivacité naturelle, se jouaient pour
ainsi dire, autour de leurs habits et de leurs cheveux sans les endommager. Rappelons-nous
l’histoire de Daniel que les lions intimidés caressèrent avec leur queue, n’osant pas toucher
à ce saint homme qu’on leur avait donné en proie. Remettons-nous devant les yeux la con-
stance et la foi d’une Suzanne, qui, ayant été injustement condamnée à mort, fut sauvée
par un jeune homme rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur prit également les intérêts de ces
deux femmes innocentes; Suzanne fut sauvée par son propre juge, et celle dont nous par-
lons, ayant été condamnée à mort par le juge, en fut délivrée par le glaive de son propre
bourreau.

Enfin tout le peuple prend le parti de cette femme innocente et s’arme pour sa défen-
se. Tous ceux qui étaient présents, sans exception ni d’âge ni de sexe, se plaçant autour
du bourreau, l’obligent par leurs cris à prendre la fuite. Chacun a peine à croire ce qu’il
voit. Cette nouvelle met toute la ville en émotion ; et tous les licteurs étant venus au lieu
du supplice, un d’entre eux, qui par sa charge était obligé de faire exécuter les criminels,
s’avance, et se couvrant la tête de poussière : « Messieurs, dit-il aux assistants, si vous avez
compassion de cette femme, et si vous voulez lui pardonner son crime et l’arracher à son
supplice, il faut que je périsse et que je meure à sa place. Mais est-il juste qu’on me fasse
périr, moi qui ne suis coupable d’aucun crime? » Tous les assistants, touchés de ses larmes
et demeurant immobiles, changèrent tout à coup de sentiment, et crurent qu’ils devaient
par charité abandonner celle qu’ils avaient voulu un peu auparavant sauver par charité. On
fait donc venir un autre bourreau, avec une nouvelle épée; on lui présente cette innocen-
te victime qui n’avait pour elle due Jésus-Christ; du premier coup il l’ébranle, du second
il l’étourdit, du troisième il la blesse et l’abat à ses pieds. Quel prodige! cette femme, qui
avait déjà reçu jusqu’à quatre coups sans en être endommagée, tombe comme morte peu
de temps après, de peur qu’un innocent ne périsse pour elle.

Les clercs chargés du soin d’enterrer les morts ensevelissent ce corps sanglant, font une
fosse, et se préparent à le porter en terre selon la coutume. Le soleil ayant pour ainsi dire
précipité sa course, et la nuit, par une providence particulière de Dieu, étant survenue plus
tôt qu’à l’ordinaire, on s’aperçut que le coeur de cette femme battait encore. En effet elle
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commence à ouvrir les yeux, elle revient à elle, elle respire, elle voit, elle, parle; elle se lève
et a la force de dire : « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai point ce que l’homme
pourra me faire. »

Dans ce temps-là, une vieille femme qui subsistait des aumônes de l’Eglise, vint à mourir;
et comme si Dieu avait marqué exprès le moment de sa mort, on mit son corps dans le
tombeau qu’on avait préparé pour l’autre. Dès la pointe du jour un licteur, possédé de l’esprit
du démon, vient chercher le corps de cette innocente et demande à voir sa fosse, persuadé
qu’elle est encore en vie, parce qu’il ne peut comprendre qu’elle ait pu mourir. Les clercs lui
montrent la terre qu’on vient de jeter sur son corps, et qui est encore toute fraîche, en lui
disant: « Déterrez des os déjà ensevelis, déclarez une nouvelle guerre à ce tombeau, mettez
ce cadavre en pièces, et donnez-le en proie aux oiseaux et aux bêtes; portez votre cruauté
au-delà du trépas contre une innocente qui a été frappée jusqu’à sept fois. »

Le licteur s’étant retiré confus, on porta cette femme dans une maison où on lui donna
secrètement tous les secours dont elle avait besoin; mais de peur que les fréquentes visites
du médecin ne fissent naître quelque soupçon, on la rasa et on l’envoya avec quelques vier-
ges dans une métairie fort écartée, où elle demeura en habits d’homme jusqu’à ce qu’elle
fût entièrement guérie de sa blessure. On a raison de dire qu’une justice trop exacte est
souvent une grande injustice, puisqu’après tant de miracles que le ciel a faits en faveur de
cette femme innocente, on veut encore la soumettre à la rigueur des lois.

La suite de cette histoire m’engage naturellement à vous parler de notre cher ami Evagre.
Je n’ose me flatter de pouvoir dire tout ce que son zèle lui a fait entreprendre pour Jésus-
Christ; mais d’ailleurs la joie que je ressens ne me permet pas de garder le silence. En effet,
qui pourrait exprimer comment, toujours attentif aux démarches d’Auxence, il a ruiné les
pernicieux desseins de ce tyran qui opprimait l’Eglise deMilan?Qui pourrait dire comment
l’évêque de Rome, délivré par ses soins des piéges que le parti schismatique lui avait tendus
et où il était près de tomber, a triomphé de ses ennemis et pardonné aux vaincus ? Mais le
temps neme permet pas d’écrire cette histoire; j’en laisse le soin à d’autres, et je me contente,
pour finir celle que j’ai commencée, de dire qu’Evagre alla trouver exprès l’empereur, et qu’il
sut si bien le fléchir par ses prières, le toucher par son zèle, le gagner par son mérite, que
ce prince lui accorda la grâce de celle à qui le ciel avait conservé la vie.

AUX VIERGES DE LAMONTAGNE D’HERMON.

Lettre écrite du désert, en 375.

La brièveté de ma lettre est une preuve de ma solitude, et c’est pourquoi j’ai resserré beau-
coup de choses en un court espace; car je voulais m’entretenir plus longuement avec vous;
mais le manque de papier me réduisait au silence. J’ai trouvé ainsi le secret de vaincre ma
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pauvreté, et de vous dire bien des choses dans une petite lettre. Jugez par là de l’affection
que j’ai pour vous, puisque n’ayant pas de quoi vous écrire, je n’ai pas laissé que de le faire.

Au reste, je vous prie de pardonner à ma douleur. Je vous le dis, les larmes aux yeux ,j’en
suis véritablement touché. Après vous avoir écrit tant de fois, vous n’avez pas seulement
daignéme répondre un seulmot. Je sais que « les ténèbres ne peuvent s’allier avec la lumière,
» et qu’un pécheur commemoi est indigne d’avoir part à l’amitié des servantes deDieu;mais
je sais aussi qu’une femme de mauvaise vie lava de ses larmes les pieds du Seigneur, que les
chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Le Sauveur est venu
appeler les pécheurs et non pas les justes, parce que les hommes bien portants n’ont pas
besoin de médecin; il cherche la conversion du pécheur, et non pas sa mort; il rapporte
sur ses épaules une brebis égarée; comme un père plein de tendresse, il reçoit avec joie un
enfant prodigue qui revient à lui. Je sais que l’apôtre saint Paul nous a dit : « Ne jugez point
avant le temps. Qui êtes-vous pour oser condamner le serviteur d’autrui ? S’il tombe ou s’il
demeure ferme, cela regarde son maître; que celui qui est debout prenne garde de tomber.
Portez les fardeaux les uns des autres. » Jésus-Christ, mes très chères soeurs, juge d’une
manière et la passion humaine d’une autre. On n’est pas condamné à son tribunal avec
autant de rigueur que dans ces lieux écartés où la médisance fait le procès à tout le monde.
On trouvera un jour de l’injustice dans plusieurs actions qui aujourd’hui paraissent justes
aux yeux des hommes. On cache souvent des trésors dans des pots de terre. Saint Pierre,
après avoir renié son divin Maître ,jusqu’à trois fois, mérita par l’amertume de ses larmes
d’être rétabli dans son premier état. « Celui à qui on remet davantage, aime aussi davantage.
» Les anges oubliant tout le troupeau, ne se réjouissent dans le ciel que du salut d’une brebis
malade. Si quelqu’un veut condamner cette conduite, le Seigneur lui dira : « Mon ami, si je
suis bon, pourquoi votre oeil est-il mauvais? »

A FLORENTIUS, SUR SA CHARITÉ ENVERS LES PAUVRES, ET LES
SERVICES QU’IL A RENDUS A HÉLIODORE.

Lettre écrite du désert, en 373.

Vous pouvez juger de la réputation que vous avez dans le monde par l’amitié que j’ai
conçue pour vous, avant même de vous avoir connu. Il y a des personnes, selon l’apôtre
saint Paul, dont les péchés sont connus avant l’examen que l’on en peut faire: pour vous,
votre mérite au contraire est si universellement admis, que l’on se rendrait plus criminel
en refusant de vous aimer, que cligne de louanges en vous aimant. Je ne dis rien de cette
charité si étendue qui vous a porté à soulager, nourrir, visiter et revêtir Jésus-Christ en la
personne d’une infinité de pauvres. Les secours que notre frère Héliodore a reçus de vous
seraient seuls capables de délier la langue même des muets. Avec quels éloges et quelle
reconnaissance ne m’a-t-il pas fait le récit des services que vous lui avez rendus dans son
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voyage? C’est pour cela que, malgré les cruelles douleurs qui me tourmentent et qui me
rendent tout pesant, je me suis empressé de vous saluer et de vous embrasser, du moins de
coeur et d’affection. Je vous remercie donc de toutes vos bontés, et je prie le Seigneur de
vouloir bien serrer les noeuds d’une amitié qui ne fait que de naître.

J’ai appris que notre frère Rufin, avec qui je suis uni par les liens les plus étroits de la cha-
rité, est arrivé avec la vertueuse Mélania d’Egypte à Jérusalem; je vous prie de lui remettre
la lettre que j’ai jointe à celle que je vous écris. Ne jugez pas, mon cher Florentius, de mon
mérite par le sien. Vous verrez briller en sa personne des caractères de sainteté; mais pour
moi, je ne suis que poussière, et qu’une très vile portion de boue; et même pour peu que je
brûle, je deviens cendre aussitôt. C’est assez pour moi de pouvoir soutenir avec mes faibles
yeux l’éclat de ses vertus. Il vient de se laver et de se purifier, et il est maintenant plus blanc
que la neige; tandis que, souillé de toutes sortes de péchés, je tremble jour et nuit dans
l’attente du moment fatal où l’on doit me faire payer jusqu’à la dernière obole. Cependant,
puisque le Seigneur brise les chaînes des âmes captives, et qu’il se repose sur les humbles
et sur ceux qui écoutent sa parole avec une sainte frayeur, j’espère qu’il pourra venir sur
le tombeau où mes crimes me tiennent enseveli, et me dire : « Jérôme, venez dehors. » Le
saint prêtre Evagre vous salue de tout son coeur, et nous saluons conjointement lui et moi
notre frère Martinien. Je souhaite avec passion de le voir; mais l’accablement où je suis s’y
oppose. Adieu dans le Christ.

ACHROMATIUS ETAHELIODORE, SUR LATRADUCTIONDU LI-
VRE DE TOBIE.
11

Date incertaine.

En vérité, je ne saurais comprendre votre empressement; vous voulez absolument que je
traduise en latin un livre écrit en chaldéen, je veux dire le livre de Tobie, que les Hébreux
retranchent du nombre des livres canoniques pour le mettre au nombre des apocryphes.
Je vous ai obéi, mais ce n’a pas été sans me faire violence; car les hébreux nous l’ont un
procès sur cela, et nous accusent de traduire en latin des livres qui ne sont point dans leur
canon. Leurs plaintes ne m’ont pourtant pas empêché de poursuivre mon travail, persuadé
qu’il était plus à propos d’obéir à des évêques, que. de craindre les murmures des pharisiens.
Comme donc le chaldéen approche beaucoup de l’hébreu, je me suis servi d’un homme qui
parlait parfaitement bien l’une et l’autre langue, et après avoir fait venir un copiste, je lui ai
dicté en latin tout ce due celui-là m’exprimait en hébreu. J’ai consacré un jour tout entier à
cet ouvrage. Je n’en veux point d’autre récompense que le secours de vos prières et le plaisir
11Disciple de Pélage.
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de savoir que vous êtes contents de mon travail.

A FLORENTIUS. DÉSIR EXTRÊME DE SAINT JERÔME D’ALLER A
JÉRUSALEM.

Lettre écrite du désert, en 373.

J’ai reçu votre lettre dans cette partie du désert qui tient au pays des Sarrazins du côté de
la Syrie. Je n’ai pu la lire sans éprouver de nouveau un violent désir d’aller à Jérusalem, au
point que ce qui avait servi à enflammer l’amitié faillit presque changer ma résolution de
demeurer dans la solitude. Je vous envoie donc aujourd’hui des lettres qui tiendront auprès
de vous la place que je souhaiterais y avoir. Quoique absent, mon coeur et mes pensées me
reportent sans cesse auprès de vous.

Je vous en conjure, que le temps et la distance des lieux ne donnent aucune atteinte à
l’amitié que Jésus-Christ vient de former entre nous, et dort il est lui-même le lien ; tâchons
au contraire d’en serrer les noeuds par un commerce de lettres; faisons en sorte qu’elles
soient toujours en chemin, qu’elles aillent au-devant les unes des autres, et qu’elles nous
instruisent de tout ce qui nous concerne. En nous entretenant de cette manière la charité
n’y perdra pas beaucoup.

Vous me mandez que notre frère Rufin n’est pas encore arrivé à Jérusalem; quand même
il y serait, je ne pourrais pas à présent profiter de son arrivée, et je ne suis plus à même de
satisfaire la passion que j’ai de le voir. Il est trop éloigné pour pouvoir venir jusqu’ici, et la
profession que j’ai faite de vivre dans une étroite solitude ne me laisse plus la liberté de

faire ce que je souhaite. C’est pourquoi je vous prie de lui demander de ma part les Com-
mentaires12 que le bienheureux Rheticius, évêque d’Autun, a faits sur le Cantique des Canti-
ques, qu’il a expliqué dans un sens spirituel et anagogique; j’ai dessein de les faire transcrire.
Un certain vieillard, nommé Paul13, me mande aussi que notre frère Rufin , qui est de son
pays, avait son Tertullien; il le supplie très instamment de le lui renvoyer. Obligez-moi en-
core de me faire copier les livres qui nie manquent, et dont je vous envoie la liste au bas de
cette lettre. Je vous prie aussi d’y ajouter les Commentaires de saint Hilaire sur les psaumes
de David, avec son grand Traité des Synodes, que je copiai pour notre frère Rufin, lorsque
j’étais à Trèves; car vous savez que la méditation continuelle de la loi de Dieu est la vérita-
ble nourriture d’une âme chrétienne. Vous avez coutume d’exercer l’hospitalité envers les
12Disciple de Pélage.
13Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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autres, de les consoler dans leurs disgrâces, de les secourir clans leurs nécessités; mais si
vous m’accordez ce que je vous demande, je croirai due vous aurez fait tout cela pour moi.
Et comme, grâce au Seigneur, je suis riche en exemplaires de la Bible, je vous prie de me
faire savoir à votre tour ceux que vous désirez due je vous envoie. Ne craignez point de
m’incommoder en cela, car j’ai ici des élèves qui me servent à transcrire les livres. Au reste,
je ne vous demande rien pour les services que je m’offre de vous rendre. Notre frère Hé-
liodore m’a appris que vous avez besoin de plusieurs ouvrages sur la sainte Écriture, et que
vous aviez de la peine à les trouver. Riais quand vous les auriez tous, la charité est toujours
en droit de demander davantage.

Lorsque j’étais encore à Antioche, le prêtre Evagre fit souvent en ma présence de rudes
réprimandes au maître de votre esclave, dont vous me parlez dans votre lettre. Je ne doute
point qu’il ne vous l’ait enlevé. Mais il répondit toujours qu’il ne craignait rien, et que vous
lui aviez donné sa liberté. «Il est ici, nous disait-il, et vous pouvez, si vous voulez, le faire
conduire où il vous plaira. Je ne crois pas que ce soit un crime d’arrêter un vagabond.»
Comme la vie solitaire que jemène ici neme permet pas d’exécuter vos ordres, j’ai priémon
cher ami Evagre de se charger de cette affaire, tant à votre considération qu’à la mienne, et
de n’épargner aucun soin pour la faire réussir. Je désire que vous soyez bien portant en
Jésus-Christ.

A PAULA ET A EUSTOCHIA, SUR LA TRADUCTION DU LIVRE DE
JUDITH.

Date incertaine.

Les Hébreux rangent le livre de Judith parmi les livres apocryphes qui n’ont pas assez
d’autorité pour décider les questions religieuses. Il est écrit en langue chaldaïque, et on le
met au rang des ouvrages historiques. Cependant, comme nous lisons que le concile de Ni-
cée a mis ce livre au nombre des saintes Écritures, quelque pressé due. je fusse d’ailleurs, j’ai
fait, trêve à mes autres occupations, et j’ai consacré à cette traduction une nuit entière: en y
travaillant, je me suis attaché au sens plutôt qu’aux paroles. J’ai corrigé plusieurs exemplai-
res entièrement défigurés, et je n’ai traduit du chaldéen en latin que les endroits où le sens
m’a paru très,juste et bien suivi. Recevez donc la veuve Judith, bel exemple de chasteté, et
célébrez la gloire de son triomphe par des louanges continuelles. C’est un excellent modèle
que présente, non-seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, celui qui a couronné sa
chasteté et qui lui a donné assez. de courage pour vaincre un homme jusqu’alors invincible,
et dont plusieurs nations avaient été forcées de subir le joug.
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A RUFIN. INFIRMITÉS DE SAINT JÉRÔME. — ÉLOGE DE BONO-
SUS. — DESCRIPTIONDE SA SOLITUDE.

Lettre écrite du désert, en 375.

Je sais aujourd’hui par ma propre expérience, mon très cher Rufin, ce que j’avais déjà
appris par les saintes Écritures : « que Dieu donne quelquefois plus qu’on ne lui demande,
et qu’il accorde souvent ce due l’oeil n’a point vu, ce due l’oreille n’a point entendu et ce
que le cœur de l’homme ne saurait comprendre. » Car moi qui n’avais d’autre désir que
de correspondre avec vous, afin de jouir, du moins en idée, du plaisir de vous voir, j’ai la
,joie d’apprendre que vous êtes entré dans les déserts de l’Égypte pour y visiter les saints
moines qui les habitent, et pour y voir de nombreuses familles de solitaires qui mènent sur
la terre une vie céleste. Oh ! si par une grâce particulière de notre Seigneur Jésus-Christ je
pouvais être transporté comme le furent autrefois Philippe lorsqu’il baptisa l’eunuque de
la reine Candace, et Abacuc lorsqu’il porta à manger à Daniel; avec quelle tendresse vous
embrasserais-je! avec quelle ardeur baiserais-je cette bouche qui autrefois a reçu avec moi
les impressions de l’erreur, et qui a repris aussi avec moi le goût de la vérité! Mais parce
que je ne mérite pas que Dieu fasse un tel miracle en ma faveur, non pas tant pour vous
approcher d’ici que pour me transporter où vous îles, et que d’ailleurs mon corps, qui en
santé est toujours faible et, languissant, est maintenant tout-à-fait ruiné par mes fréquentes
maladies, je vous envoie cette lettre en ma place, comme une chaîne que l’amitié même a
formée pour vous jusqu’ici.

Notre frère Héliodore est le premier qui m’a appris votre arrivée, et qui par cette heure-
use nouvelle m’a comblé d’une joie que je ne m’attendais pas à goûter. J’avais de la peine
à y croire, tant je doutais qu’elle fût véritable; car, outre qu’il ne la savait que par ouï-dire,
elle était si extraordinaire qu’elle ne me paraissait pas croyable. Dans le temps que, partagé
entre le doute et l’espérance, je balançais encore à y ajouter foi, elle me fut confirmée par
un homme qui la présentait comme certaine ; c’était un solitaire d’Alexandrie, que le peu-
ple de cette grande ville avait envoyé en Egypte pour distribuer des aumônes à ces saints
confesseurs, déjà martyrs d’affection.

Je vous avoue que je ne sus encore à quoi m’en tenir ; car cet homme ne savait ni de
quel pays vous étiez, ni comment on vous appelait. Néanmoins, comme il me confirmait
une nouvelle que j’avais apprise d’ailleurs, son témoignage ne laissait pas de me la rendre
plus croyable. Enfin je sus la vérité à fond, et une infinité de gens qui revenaient d’Egypte
m’assurèrent que Rufin était dans le désert de Nitrie, et qu’il était allé visiter le bienheure-
ux Macaire. Je sentis alors toutes mes incertitudes s’évanouir; mais en même temps j’eus
un chagrin de me voir malade. Sans mes infirmités, qui m’arrêtaient ici malgré moi, je se-
rais allé vous trouver aussitôt, sans craindre ni les chaleurs excessives de l’été, ni les périls
ordinaires de la navigation. Croyez-moi, mon frère, il n’est point, de pilote battu par la tem-
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pête qui regarde le port avec autant d’inquiétude, point de terre brûlée par les ardeurs du
soleil qui désire la pluie avec autant d’ardeur, point de mure assise sur le rivage de la mer
qui attende le retour de son fils avec autant d’impatience que j’ai d’empressement de vous
voir.

Quand un coup fatal et imprévu nous eut arrachés l’un à l’autre, et rompu par cette cruelle
séparation les liens qui nous unissaient ensemble, « alors la pluie obscurcit l’air, et je ne
vis partout que le ciel et la terre.» Après avoir parcouru, avec des peines et des fatigues
incroyables, la Thrace, le Pont, la Bithynie, la Galatie, la Cappadoce et les brûlants climats
de la Cilicie, enfin, ne sachant plus où aller, et errant cà et là, je suis entré dans la Syrie
comme dans un port très propre à me mettre, après tant de fatigues, à l’abri des tempêtes.
J’ai souffert dans cette solitude toutes les maladies possibles, et j’ai eu le malheur de perdre
un oeil ; car Innocentius, autremoi-même,m’a été enlevé tout à coup par une fièvre violente.
Il ne me reste plus que notre cher Evagre, pour lequel mes infirmités continuelles sont un
surcroît de peines et de chagrins. Nous avions aussi avec nous Hylas, serviteur de sainte
Mélania; il avait effacé par la pureté et l’innocence de ses moeurs la tache de la servitude,
mais il a rouvert par sa mort une plaie qui n’était pas encore bien fermée. Au reste, puisque
l’apôtre saint Paul nous défend de pleurer les morts, et que d’ailleurs la joie que me donne
la bonne nouvelle de votre arrivée a modéré l’excès de ma douleur, je vous écris ceci pour
vous l’apprendre si vous ne le savez pas, ou pour vous faire part de ma joie si vous le savez
déjà.

Votre ami Tonosus, ou plutôt lemien, et pour parler plus juste notre ami commun,monte
maintenant au ciel par cette échellemystérieuse que Jacob vit en songe durant son sommeil;
il porte sa croix sans penser au lendemain et sans regarder en arrière. Il sème avec larmes
afin de recueillir avec joie, et il élève dans sa retraite ce serpent mystérieux que Moïse éleva
autrefois clans le désert. Après ce bel exemple d’une vertu, non pas imaginaire, mais vé-
ritable, que les Grecs et les Latins cessent de nous vanter les vertus chimériques de leurs
prétendus héros. Voici un jeune homme élevé avec nous dans les sciences et les arts, distin-
gué parmi ses égaux par son rang et par ses richesses, qui abandonne sa mère, ses soeurs et
un frère chéri, pour se retirer dans une île , inhabitée, affreuse par sa solitude, environnée
de rochers escarpés et de récifs redoutables aux navigateurs; il y est néanmoins comme un
nouvel habitant du paradis. Là, dans ce vaste désert, pas un laboureur, pas un solitaire; il n’a
pas même avec lui le petit Onésime que vous avez connu, qui par ses caresses lui rappelait
un frère. C’est là que seul (si toutefois c’est être seul que d’être toujours avec Jésus-Christ) il
contemple cette gloire de Dieu que les apôtres même ne purent voir que dans un lieu isolé.
Sans doute, il n’y voit point ces grandes villes flanquées de tours, mais aussi il est devenu
habitant d’une nouvelle cité. Tout son corps est couvert d’un rude cilice : mais c’est l’état le
plus convenable pour aller clans les nuées au-devant de Jésus-Christ. Il n’a point le plaisir
d’y voir les frais Euripes des riches du monde; mais il boit dans le sein même du Seigneur
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une eau vive et salutaire. Jetez pour un moment les yeux sur son désert, mon cher ami,
et tournez de ce côté-là toutes vos pensées; témoin de ses travaux et de ses combats, vous
pouvez plus aisément célébrer ses victoires.

Autour de cette île mugit une mer toujours furieuse, et les flots se brisent contre les ro-
chers avec un bruit épouvantable qui retentit au loin. La terre stérile et nue n’y montre
aucune verdure, et la campagne desséchée et sans arbres n’y offre point d’ombre. Partout
ce ne sont que des rochers escarpés, qui forment une espèce de prison qu’on ne saurait en-
visager sans horreur. Là, Bonosus, tranquille , intrépide et armé de l’Apôtre , tantôt écoute
Dieu dans de saintes lectures, et tantôt lui parle dans de ferventes prières ; peut-être mê-
me qu’enfermé dans son île il voit une partie de ce que saint Jean vit dans celle de Patmos.
De quels artifices pensez-vous que le démon se sert pour le séduire? combien de piéges
ne lui tend-il pas pour le surprendre? Peut-être qu’employant contre lui les mêmes ruses
dont il se servit autrefois contre le Fils de Dieu, il tâchera de lui persuader de rompre son
jeûne; mais on lui a déjà répondu que « l’homme ne vit pas seulement de pain. » Peut-être
étalera-t-il à ses yeux les richesses et la gloire du siècle; mais on lui dira : « Ceux qui veulent
devenir riches tombent dans les tentations. » Et avec saint Paul : « Je mets toute ma gloire
en Jésus-Christ. » Il accablera par les maladies un corps déjà épuisé par le jeûne ; mais on le
repoussera avec ces paroles de l’Apôtre : « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis plus
fort. » Et ailleurs : « La vertu se perfectionne dans la faiblesse. » Il le menacera de le faire
mourir, mais on lui répondra: « Je souhaite de me voir dégagé des liens du corps et d’être
avec Jésus-Christ. » Il lancera contre lui des traits enflammés; mais on les recevra avec le
bouclier de la foi. Enfin le démon fera tous ses efforts pour le vaincre; mais Jésus-Christ le
prendra sous sa protection.

Je vous remercie, seigneur Jésus, de m’avoir donné un homme qui puisse prier pour moi
au grand jour du jugement. Vous savez (car vous pénétrez les secrets de nos coeurs, et
avec ces yeux qui virent autrefois un prophète enfermé dans le ventre d’une baleine, vous
découvrez tout ce qui s’y passe), vous savez, dis-je, que nous avons été, lui etmoi, nourris du
même lait, et élevés ensemble depuis nos plus tendres années jusqu’à l’âge de l’adolescence;
que les mêmes personnes nous ont portés dans leurs bras; qu’après avoir fini nos études à
Rome, et lorsque sur les bords demi-barbares du Rhin nous n’avions qu’une même table et
unmême toit, je commentai le premier à m’attacher à votre service. Souvenez-vous, je vous
prie, que ce guerrier qui combat aujourd’hui si vaillamment pour votre gloire a commencé
avecmoi à porter les armes. Vous nous avez promis, Seigneur, et je compte sur votre parole,
que « celui qui enseignera les autres, mais qui ne pratiquera pas, sera le dernier dans le
royaume du ciel; mais que celui qui enseignera, et qui pratiquera, sera très grand dans le
royaume du ciel. » Que Bonosus jouisse de la récompense due à sa vertu; que, revêtu de
cette robe précieuse qu’il améritée par un continuelmartyre, ilmarche à la suite de l’Agneau
(car il y a plusieurs demeures dans la maison du Père céleste, et parmi les étoiles l’une est

28



Dieses Dokument wurde automatisch generiert am 29. Januar 2021
Dieser und weitere Texte sind im Internet zu finden unter https://bkv.unifr.ch

plus éclatante que l’autre). Quant à moi, Seigneur, je vous demande de pouvoir être aux
pieds de vos saints. S’il a accompli ce que j’ai seulement souhaité de faire, accordez-moi le
pardon que mérite ma faiblesse, et à lui la récompense due à son zèle.

Peut-être ai-je passé ici les bornes d’une lettre; mais c’est ma coutume, quand une fois
je suis sur les louanges de notre ami Bonosus. Pour revenir clone à ce que je vous ai dit
d’abord, mon cher Rufin, ne perdez point le souvenir d’un ami absent, puisqu’un véritable
ami se cherche, se trouve et se conserve si difficilement. Prenne plaisir qui voudra à se
laisser éblouir par l’éclat de l’or et à voir dans de pompeuses cérémonies briller ce précieux
métal sur demagnifiques équipages; la charité ne s’achète point, et l’amitié n’a point de prix.
Un ami qui peut cesser d’aimer ne fut jamais un véritable ami. Adieu en Jésus-Christ.

Correspondance 374-384

AHELIODORE, POUR L’ENGAGER A FUIR LEMONDE ET A REVE-
NIR DANS LE DÉSERT.

Lettre écrite du désert, en 374

Vous qui connaissez toute mon amitié pour vous, vous savez avec quelle ardeur je vous
ai conjuré de rester avec moi dans la solitude, et cette lettre que vous voyez presque effacée
par mes larmes témoigne aussi avec quelle douleur, quels regrets et duels soupirs je vous y
ai suivi lors de votre départ. Mais, comme un petit enfant qui nous flatte, vous parvîntes si
bien à adoucir par vos caresses lemépris due vous faisiez demes prières, que je ne sus à quoi
me déterminer. C’ar, aurais-je gardé le silence? Mais le moyen de pouvoir dissimuler par
une modération affectée, ce que je souhaitais avec tant d’ardeur? Aurais-,je redoublé mes
importunités et mes prières? Mais vous ne vouliez pas m’écouter, parce que votre amitié
n’était pas égale à la mienne. Mon amitié dédaignée n’avait qu’une chose à faire, elle le fait
; elle cherche au loin celui qu’elle n’a pu retenir. Ainsi que vous l’aviez demandé en partant,
je vous avais promis de vous écrire à mon entrée dans le désert, pour vous engager à y
venir vous-même. Hâtez-vous donc, et ne pensez plus aux incommodités que nous y avons
souffertes ; le désert aime ceux qui sont dépouillés de toutes choses. Les difficultés que nous
y avons rencontrées lors de notre premier voyage ne doivent point vous étonner. Puisque
vous croyez en Jésus-Christ, vous devez aussi croire en ses paroles lorsqu’il dit: « Cherchez
premièrement le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Ne prenez ni besace ni
bâton; celui-là est assez riche, qui est pauvre avec; Jésus-Christ. »

Mais que fais-je ? je vous prie. encore sans y penser. Que toutes ces prières cessent ; une
amitié blessée comme lamienne l’a été, doit plutôt semettre en colère ; et peut-être qu’après
avoir méprisé mes prières, vous serez sensible à mes reproches. Soldat efféminé, que faites-
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vous dans la maison de votre père? Où sont les remparts, où sont les tranchées, où sont ces
hivers passés sous la tente? Voilà la trompette qui sonne dans le ciel ; voilà ce puissant roi
qui parait en armes, et qui, marchant sur les nuées, vient pour conquérir toute la terre. Il
sort de sa bouche, dit, l’Apocalypse, une épée à deux tranchants qui taille en pièces tout ce
qu’elle rencontre; et vous croyez passer d’une couche efféminée au champ de bataille, et de
l’ombre à la plus grande ardeur du soleil. Vous vous trompez; un corps habitué à la tunique
ne saurait supporter le poids d’une cuirasse; une tète couverte légèrement ne saurait souffrir
le casque, et le poignée d’un glaive semble trop dure à une main faible et délicate.

Ecoutez les paroles de votre roi : « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi , et celui qui
rie recueille pas avec moi dissipe. » Souvenez-vous du temps où vous vous êtes enrôlé sous
le drapeau de Jésus-Christ, et où vous vous êtes enseveli avec lui dans le baptême; alors vous
vous êtes obligé par un serment solennel de ne considérer ni père ni mère, lorsqu’il s’agirait
de sa gloire. Voici le démon qui s’efforce de tuer le Christ dans votre coeur; voici des armées
ennemies qui viennent pour vous ravir la solde que vous aviez reçue en vous enrôlant. Mais
quelques caresses que vous fasse votre petit neveu; quoique votre mère, avec ses cheveux
épars et ses habits déchirés, vous montre le sein qui vous a nourri ; et que votre père, pour
vous empêcher de sortir, se jette à terre sur le seuil de votre porte : passez par-dessus lui
avec des yeux secs, volez plutôt que de courir, pour vous ranger sous l’étendard de la croix;
car alors, la piété consiste à être insensible.

Oui, oui, il viendra un jour où, après être resté victorieux, vous retournerez en votre patrie,
et marcherez la couronne sur la tête dans la Jérusalem céleste. Alors vous jouirez avec saint
Paul du droit qui appartient aux habitants de cette cité toute divine ; vous demanderez la
même grâce pour ceux qui vous ont mis au monde, et vous la demanderez aussi pour moi
qui vous exhorte maintenant à remporter cette victoire.

Je sais quel empêchement vous pouvez alléguer. Je n’ai pas, non plus que vous, un coeur
de fer ni des entrailles de bronze ; je n’ai pas été enfanté par un rocher ; je n’ai pas sucé le
lait des tigresses d’Hircanie, et j’ai passé par les mêmes épreuves. Je sais que votre sueur,
dans l’affliction de son veuvage, vous embrasse pour vous arrêter; que les enfants de vos
esclaves qui ont été élevés avec vous vous disent, les larmes aux yeux : « Sous la puissance de
quel maître nous laissez-vous en nous abandonnant de la sorte? » Je sais que cette femme
qui autrefois vous portait dans ses bras, maintenant courbée par la vieillesse, se joint à
votre gouverneur, qui est pour vous un second père, pour vous dire d’une voix lamentable
: « Nous voilà sur le bord de notre fosse; tardez encore un peu afin de nous ensevelir. »
Votre mère elle-même, vous montrant son sein et les rides de son front, vous fera peut-être
ressouvenir des paroles que bégayait votre bouche enfantine alors qu’elle vous nourrissait
de son lait. Ils pourront encore vous adresser ces paroles du poète : « Et vous, maintenant,
vous soutenez seul votre maison chancelante. » Mais l’amour de Dieu et la crainte de l’enfer
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peuvent aisément triompher de tous ces obstacles.

Que si vous m’alléguez que l’Ecriture nous ordonne d’obéir à nos parents, je vous ré-
pondrai que celui qui les aime plus que Jésus-Christ perd son âme. Lorsque l’ennemi de
mon salut tient le glaive pour me tuer, m’amuserai-je à penser aux pleurs de ma mère! et
mon pèreme fera-t-il abandonner le service de Jésus-Christ, àmoi qui ne dois pasm’arrêter
à l’ensevelir lorsqu’il s’agit des intérêts de Jésus-Christ, pour l’amour duquel je ne dois re-
fuser la sépulture à personne? Quand notre Seigneur parlait du supplice de la croix, saint
Pierre lui devint un sujet de scandale par le conseil qu’il lui donna d’avoir plus de soin de
sa vie; et quand les fidèles voulaient arrêter saint Paul pour l’empêcher d’aller à Jérusalem
où il savait qu’il devait beaucoup souffrir, il leur répondit: « Pourquoi pleurez-vous ainsi
inutilement et m’attristez-vous le coeur, puisque je ne suis pas seulement prêt à souffrir la
prison, mais aussi la mort pour la confession de notre Sauveur? »

Toutes ces subtilités par lesquelles: on s’efforce d’attaquer notre foi sous prétexte de pitié
doivent tomber devant ces paroles de l’Evangile : « Ceux-là sont ma mère et mes frères, qui
font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » S’ils croient en Jésus-Christ, ne doivent-
ils pas m’être favorables, lorsque je me prépare à combattre pour son service? et s’ils n’y
croient pas, et s’ils sont comme des morts, alors qu’ils ensevelissent leurs morts. Mais cela
est bon, me dites-vous, lorsqu’il s’agit du martyre. Vous vous trompez, mon frère, si vous
croyez qu’en quelque temps que ce puisse être un chrétien soit exempt de persécution; car
vous n’êtes jamais si près d’y succomber que lorsque vous ne vous en apercevez pas. Notre
ennemi, ainsi qu’un lion rugissant, dit saint Pierre, tourne de tous côtés afin d’enlever quel-
qu’un pour le dévorer; et vous croyez être en sûreté! Il tend des piéges avec les riches pour
tuer en secret l’innocent ; il jette les yeux sur le pauvre et l’épie, ainsi qu’un lion dans sa ca-
verne. Et vous, vous dormez à votre aise sous l’ombrage épais et touffu d’un arbre, lorsque
vous allez devenir la proie du lion !

L’impuretéme sollicite, l’avarice s’efforce deme dominer, la gourmandise veut que je fasse
un dieu demon ventre, pour lemettre à la place de Jésus-Christ. L’amourmatérielme presse
de chasser le Saint-Esprit qui habite dansmon âme et de violer son temple; enfin cet ennemi,
qui a mille noms, qui possède mille moyens de me séduire, me persécute sans cesse; et je
serai assez malheureux pour me croire victorieux lorsque je suis vaincu!

Gardez-vous bien, après avoir examiné quelle est l’énormité de tous ces péchés, de croire
qu’ils soient moindres que celui de l’idolâtrie; mais écoutez plutôt ces paroles de l’Apôtre
: « Sachez et comprenez bien que nul impudique, nul avare et nul trompeur n’aura part
au royaume de Dieu, car ils sont esclaves des démons. » Et quoiqu’en général tout ce qui
est du démon soit contraire à Dieu, et que tout ce qui appartient à cet esprit impur soit
idolâtrie, puisque toutes les idoles lui sont consacrées; lemême apôtre ne laisse pas toutefois
de le déclarer particulièrement et en termes formels en un autre endroit, lorsqu’il dit : «
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Mortifiez vos sens; renoncez à toute sorte d’impuretés, de mauvais désirs et d’avarice qui
nous mettent dans la dépendance des idoles, et qui attirent la colère de Dieu sur les enfants
d’incrédulité. » Car la servitude des idoles ne consiste pas à prendre avec le bout des doigts
un peu d’encens et à le jeter dans le feu du sacrifice, ou à répandre un peu de vin d’une coupe.
A celui-là qui ose donner le nom de justice à l’acte de vente de notre Seigneur pour trente
pièces d’argent, il appartient de nier que l’avarice soit idolâtrie ; il appartient à celui qui,
par un commerce infâme avec ces victimes publiques d’impudicité, â profané les membres
de Jésus-Christ, cette hostie vivante et agréable à Dieu, de nier qu’il y ait du sacrilège dans
cette action brutale; enfin, nier que la fraude soit idolâtrie, cela appartient encore à celui
qui est insensible au sort de ceux que nous voyons, dans les Actes des Apôtres, frappés de
mort pour s’être réservé une partie du prix de la vente de leur bien.

Considérez, je vous prie, mon frère, qu’il ne vous est permis de rien posséder de tout ce
qui vous appartient, puisque notre Seigneur dit « Celui qui ne renoncera pas à tout ce qu’il
possède ne peut. être mon disciple. » Pourquoi, chrétien, avez-vous si peu de courage? Ne
savez-vous pas que saint Pierre abandonna ses filets, et que saintMathieu, après avoir quitté
sa barque, de publicain devint aussitôt apôtre? Le Fils de l’Hommen’a pas un lieu où reposer
sa tête ; et vous avez d’immenses portiques et de magnifiques palais pour vous promener,
comme si vous pouviez être co-héritier de Jésus-Christ et en même temps héritier d’une
riche succession dans le monde! Considérez ce que signifie ce mot de solitaire qui est votre
nom ; et puisqu’il vous oblige à être seul, pourquoi demeurez-vous au milieu de la foule?

Je vous parle ici comme un pilote qui n’ignore pas la fureur des flots, et qui, après avoir fait
naufrage et être devenu habile par sa propre expérience, avertit d’une voix tremblante ceux
qui sont prêts à s’embarquer de prendre garde au péril qui les menace. Dans ce dangereux
détroit, l’impudicité, semblable à Charybde, engloutit notre salut ; et le plaisir sensuel’, ainsi
qu’un autre Scylla, attire notre pudeur en de funestes naufrages. Ces côtes sont barbares, et
le démon, comme un pirate, porte avec ses compagnons quantité de chaînes pour attacher
ceux qu’il doit réduire en esclavage. Gardez-vous donc bien de vous y fier, gardez-vous bien
de vous croire en sûreté; car, quoique la mer paraisse calme et aussi tranquille qu’un étang,
quoiqu’il semble due le vent puisse à peine agiter la superficie de ses eaux, cette surface
si unie couvre des montagnes très élevées qui cachent le péril due vous devez craindre et
les ennemis qui vous doivent être si redoutables. Préparez donc les cordages, déployez les
voiles, et faites le signe de la croix sur vos fronts : ce calme est une véritable tempête.

Mais, me direz-vous, ceux qui demeurent dans les villes ne sauraient-ils donc être chréti-
ens? Je réponds que vous n’êtes pas dans la même position que les autres. Car écoutez notre
Seigneur qui dit : « Si vous voulez être parfait, vendez tout ce que vous avez, donnez-en le
prix aux pauvres; puis, venez et suivez-moi. » Or, vous avez promis d’être parfait, puisqu’
abandonnant la milice du siècle et renonçant au mariage pour gagner le ciel, vous avez en
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effet embrassé une vie parfaite. Or, un parfait serviteur de Jésus-Christ ne possède rien que
Jésus-Christ ; et s’il possède quelque autre chose, il n’est pas parfait. Que s’il n’est pas parfait
après avoir promis à Dieu de l’être, il passe devant lui pour un menteur, et le mensonge tue
l’âme de celui qui le profère. Si donc vous êtes parfait, pourquoi désirez-vous les biens de
la terre? et si vous n’êtes pas parfait, vous avez trompé notre Seigneur. L’Évangile nous dit
d’une voix éclatante : « Vous ne pouvez servir deux maîtres. » Et se trouvera-t-il après cela
des personnes assez hardies pour rendre Jésus-Christ menteur, en servant en même temps
Dieu et les richesses? Il nous dit si souvent à haute voix: « Si quelqu’un veut venir après
moi, qu’il renonce à soi-même, qu’il porte sa croix et qu’il me suive. » L’homme accablé
sous le poids de l’or s’imaginerait-il pouvoir le suivre? Celui qui fait profession de croire
en Jésus-Christ doit imiter ses actions. Que si vous prétendez ne rien posséder, comme
je suis certain que vous le direz, pourquoi, si bien préparé pour cette guerre spirituelle,
demeurez-vous ainsi inactif? Est-ce que vous croyez pouvoir combattre dans votre pays,
quand Jésus-Christ lui-même n’a pu faire des miracles dans le sien? Et pourquoi n’en a-t-il
point fait? En voici la raison, appuyée sur l’autorité divine : « Nul prophète n’est honoré
dans son pays. » Vous me répondrez peut-être : « Je ne recherche point l’honneur, et je me
contente du témoignage de ma propre conscience. » Notre Seigneur ne le recherche point
non plus, puisqu’il s’enfuit pour éviter d’être établi roi par les peuples. Mais où il n’y a point
d’honneur il y a du mépris, où il y a du mépris il y a des injures à souffrir , où il y a des inju-
res à souffrir il y a de l’indignation, où il y a de l’indignation il n’y a point de repos, où il n’y
a point de repos il y a d’ordinaire du découragement. Ce découragement diminue quelque
chose de notre ardeur; cette diminution affaiblit d’autant notre action, et l’on ne peut plus
dire qu’une chose qui a souffert quelque affaiblissement est parfaite. Tirez la conclusion de
ces principes, et vous trouverez qu’un solitaire ne saurait être parfait en restant dans son
pays. Or, c’est déjà une imperfection de ne vouloir pas être parfait.

Mais, chassé de ce retranchement, vous passerez à l’état de clerc; et vous me demanderez
si j’oserai dire quelque chose contre ceux de cette profession qui habitent les villes. Dieu
me garde de rien dire au désavantage de ceux qui, succédant aux fonctions des Apôtres,
consacrent par la vertu de leurs paroles le corps de Jésus-Christ, nous rendent chrétiens.;
qui ayant entre leurs mains les clefs du royaume du ciel, jugent en quelque sorte avant le
jour du jugement; et qui avec un coeur pur conservent l’épouse du Seigneur! Mais, comme
je l’ai déjà dit, la position des solitaires et celle des clercs sont différentes : les clercs paissent
les brebis, et je suis l’une de ces brebis; et moi, comme un arbre stérile, je vois la cognée
prête à me couper par la racine si je n’offre mon présent à l’autel, sans que je puisse, pour
m’en excuser, alléguer ma pauvreté; puisque le Seigneur a loué dans l’Évangile cette pauvre
veuve qui donna les deux seuls deniers qu’elle avait. Il ne m’est pas permis de m’asseoir
en la présence d’un prêtre, tandis qu’il lui est permis, si je tombe dans le péché, de me
livrer à Satan, pour faire mourir mon corps, afin de faire vivre mon âme au grand jour
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de notre Seigneur. Ceux qui sous l’ancienne loi manquaient d’obéir aux prêtres étaient mis
hors l’enceinte du camp, et y étaient lapidés ou avaient la tête tranchée, afin d’expier par leur
sang le mépris qu’ils avaient fait des oints du Seigneur; et maintenant ceux qui n’obéissent
pas sont retranchés par le glaive spirituel, ou sont chassés hors de l’Église pour être livrés
aux démons. Que si des amis pieux vous persuadent par leurs avis d’embrasser un état si
saint, je me réjouirai de votre élévation, mais je craindrai pour vous une chute. L’Apôtre,
il est vrai, dit que celui qui désire l’épiscopat désire une oeuvre excellente ; mais joignez-y
ce qui suit : il doit être irrépréhensible, mari d’une seule femme, sobre, chaste, prudent,
honnête, hospitalier, capable d’enseigner, point sujet au vice, point violent, mais modeste.
Et en expliquant ce qu’il ajoute sur le même sujet, on voit que ceux qui, après les évêques et
les prêtres, sont appelés au troisième ordre entre les ecclésiastiques, ne doivent pas veiller
avec moins de soin sur eux-mêmes, comme il parait par ces paroles : « Les diacres doivent
aussi être chastes, sincères, point sujets au vin, point amateurs de gains illicites; ils doivent
porter le témoignage secret de leur foi dans une conscience pure, et il faut qu’ils soient
exempts de tous crimes et éprouvés avant d’être admis au ministère. »

Malheur à celui qui ose se trouver au festin des noces sans avoir sa robe nuptiale! car que
peut-il entendre, sinon qu’on lui dise à l’instant même : « Mon ami, comment avez-vous
la hardiesse d’entrer ici? » Et alors ne sachant que répondre, ne commandera-t-on pas aux
serviteurs de l’emporter pieds et mains liés et de le jeter dans les ténèbres extérieures, où il
y aura des pleurs et des grincements de dents? Malheur à celui qui, ayant enveloppé dans
un linge le talent qui lui a été confié, se contente de le conserver, tandis que les autres l’ont
profiter l’argent qui leur a été mis entre les mains! Ne sera-t-il pas frappé d’étonnement,
lorsque son maître lui dira avec indignation et colère « Mauvais serviteur, pourquoi n’as-tu
pas donnémon argent à la banque, afin que je le reçusse avec l’intérêt? c’est-à-dire pourquoi
n’as-tu pas remis aux pieds de l’autel la charge que tu n’étais pas digne de porter, puisqu’en
gardant cet argent, qui reste improductif par ton insouciance, tu tiens la place d’un autre
qui aurait su le faire valoir au double? De même que celui qui s’acquitte bien de son devoir
mérite une grande récompense; de même celui qui approche indignement de la coupe du
Seigneur se rend coupable de son corps et de son sang. Si vous jetez les yeux sur saint Pierre,
jetez-les aussi sur Judas ; si vous considérez saint Etienne, considérez aussi saint Nicolas,
contre lequel Jésus-Christ prononce sentence de condamnation dans l’Apocalypse, pour
avoir été l’auteur d’une doctrine si infâme et si abominable qu’elle a été la source de l’hérésie
qui porte son nom.

Que personne ne s’approche donc des ordres sacrés qu’après s’être bien éprouvé soi-même.
La dignité ecclésiastique ne rend pas un homme chrétien. Le centenier Corneille. fut. pu-
rifié par le don du Saint-Esprit, étant encore païen. Daniel, n’étant encore qu’un enfant, fut
juge des prêtres. Amos en cueillant des figues sauvages dans le désert devint tout à coup pro-
phète. David paissant des troupeaux fut élu roi, et Jésus-Christ aima avec tendresse le plus
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,jeune de ses disciples. Mettez-vous à la dernière place, afin qu’à l’arrivée d’un inférieur on
vous commande de monter plus haut. Car sur qui Dieu prend-il plaisir à se reposer, sinon
sur celui qui est humble, paisible, et qui tremble au bruit de sa voix? On exige davantage de
celui à qui on a confié davantage; les plus puissants souffriront les plus grands tourments. Et
que personne ne se flatte d’être seulement chaste de corps, puisque les hommes rendront
compte au ,jour’ du jugement des paroles, même inutiles, qu’ils auront proférées; et que,
pour avoir dit une injure à son frère, on est réputé coupable d’homicide. II n’est pas aisé de
tenir la place de saint Paul, ni d’être élu à la dignité de saint Pierre, qui règnent maintenant
avec Jésus-Christ; et il y a su jet de craindre que quelque ange ne vienne déchirer le voile
de votre temple, et ôter votre chandelier de sa place. Si vous entreprenez de bâtir une tour,
voyez à combien pourra monter la dépense de l’édifice. Le sel une fois corrompu n’est plus
bon qu’à être jeté et foulé aux pieds par les pourceaux. Si un solitaire tombe dans le péché,
le prêtre priera pour lui; mais qui priera pour le prêtre s’il y tombe?

Or, puisque ce discours est venu jusqu’ici, malgré tant d’obstacles, et quemon faible esquif
après avoir passé au milieu de tant de récifs est arrivé en pleine mer, il faut que je déploie
les voiles, et qu’après être sorti de ces questions si difficiles a démêler, j’imite les cris de joie
des pilotes en chantant : O désert, que les fleurs de Jésus-Christ remplissent d’un émail si
agréable ! ô solitude qui produit des pierres précieuses, avec lesquelles la ville du grand roi
est bâtie! ô pays inhabité, où Dieu habite plus qu’en aucun autre ! que faites-vous, mon cher
frère, dans le monde? L’ombre des maisons vous couvrira-t-elle encore longtemps? Jusqu’à
quand demeurerez-vous emprisonné dans ces villes toutes noires de fumée? Croyez-moi ;
je vois je ne sais quelle lumière que vous ne voyez point, et en me déchargeant du fardeau
pénible de ce corps, je prends plaisir à me transporter dans un air plus pur. La pauvreté
vous fait-elle peur? Mais Jésus-Christ nomme les pauvres bienheureux. Redoutez-vous le
travail? mais nul athlète n’est couronné qu’après avoir été couvert de sueur et de poussière.
Êtes-vous en peine de votre nourriture?mais la foi ne redoute pas la faim. Craignez-vous de
meurtrir votre corps affaibli par des jeunes en couchant sur la terre? mais notre Seigneur y
est avec vous. Une tête malpropre et des cheveux en désordre vous inspirent-ils du dégoût,
de l’horreur? mais Jésus-Christ est votre tête. La vaste étendue du désert vous épouvante-
t-elle? mais promenez-vous en esprit dans le paradis; et toutes les fois que vous vous y
élèverez par vos pensées, vous ne serez plus dans le désert. Vous fâchez-vous de ce que,
faute de pain, votre peau se sèche et devient rude? mais celui qui une fois a été purifié parla
grâce de Jésus-Christ dans l’eau du baptême n’a plus besoin de se laver, et l’Apôtre vous dit
en un mot pour ré. pondre à toutes vos difficultés : « Les souffrances de ce siècle ne sont
pas dignes d’être comparées à la gloire qui nous attend et dont nous jouirons dans l’autre.
» C’est bien chercher vos aises, mon cher frère, que de vouloir goûter les plaisirs ici-bas
avec les personnes du siècle, et régner ensuite là-haut avec Jésus-Christ. Il viendra ce grand
jour où nos corps, à présent mortels et corruptibles, seront incorruptibles et immortels.
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Bienheureux le serviteur que le maître trouvera veillant! Vous vous réjouirez lorsque la
terre et toutes les nations trembleront au bruit de cette trompette terrible. Et quand Jésus-
Christ viendra pour juger lemonde, quand les pécheurs jetteront des cris effroyables, quand
tous les peuples, en se frappant la poitrine, se plaindront les uns aux autres dans l’horreur
de leur misère; quand ceux qui étaient autrefois les plus puissants d’entre les rois se verront,
sans suite et sans gardes, exposés aux yeux de tout le monde et pourront à peine respirer;
quand le fabuleux Jupiter, au lieu de lancer la foudre, sera véritablement enseveli avec toute
sa race dans les flammes éternelles; quand cet insensé Platon paraîtra avec ses disciples
malheureux, et que tous les arguments d’Aristote seront inutiles ; vous, au contraire, tout
simple et tout pauvre, vous serez dans les ris et dans la joie, et vous direz : « Voici monDieu
qui a été crucifié; voici mon Dieu qui, étant né dans une étable, a été revêtu de langes et
a jeté des cris comme les autres enfants; voici le fils d’un charpentier et d’une Vierge qui
gagnait sa vie avec son travail; voici celui qui, étant Dieu, s’est enfui en Egypte dans les bras
de sa mère, pour éviter la fureur d’un homme; voici celui qui a été vêtu de pourpre, qui
a été couronné d’épines, qui a été pris pour un magicien, pour un Samaritain et pour un
démoniaque. Considère, Juif, les mains que tu as attachées à une croix; regarde, Romain,
le côté que tu as percé: et voyez tous deux si c’est le même corps que vous disiez avoir été
enlevé de nuit par ses disciples.

Mon extrême affection pour vous, mon cher frère, m’a engagé à vous écrire ceci, afin que
vous jouissiez un jour du bonheur pour la possession duquel vous entreprenez des travaux
qui vous semblent maintenant si rudes et si difficiles.

AUPRÊTREMARC. JÉRÔMEPERSÉCUTÉDANS SA SOLITUDEPAR
LES MOINES D’ORIENT.

Lettre écrite du désert, en 379.

J’avais résolu de me servir ici de ces paroles du prophète-roi : « Dans le temps que le
pécheur s’élevait contre moi, je me suis tu, et me suis humilié, et j’ai gardé le silence pour ne
pas dire même de bonnes choses; » et ailleurs : « Pour moi, je ne les écoutais pas plus que
si j’eusse été sourd, et je n’ouvrais pas plus la bouche que si j’eusse été muet. Je suis devenu
semblable à un homme qui n’entend point. » Mais parce que la charité s’élève au-dessus
de tout et étouffe les ressentiments de la nature, je vous écris, moins pour me venger de
ceux qui m’outragent, mais pour répondre à votre demande. Comme dit un certain auteur:
« Chez les chrétiens, ce n’est pas celui qui souffre une injure qui est malheureux, mais celui
qui la fait. »

Avant de vous parler de ma foi, que vous savez être pure et très catholique, je ne puis
m’empêcher de rapporter ici ces vers de Virgile qui sont dans la bouche de tout le monde,
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et que je trouve très propres pour vous donner une juste idée de la cruauté et de la barbarie
que l’un exerce ici contre moi.

« Quelle est cette race d’hommes? Quel est ce pays barbare qui autorise la coutume de
refuser l’hospitalité aux étrangers? On nous déclare la guerre, et on nous défend môme de
prendre terre. »

J’ai emprunté ces vers d’un poète profane, afin que ceux qui troublent le repos des servi-
teurs de Jésus-Christ apprennent du moins d’un païen à vivre en paix.

Lorsque je dis qu’il n’y a dans la Trinité qu’une seule substance, l’on me l’ait passer pour
hérétique ; et quand je dis qu’il y a trois substances véritables , entières et parfaites, et due je
le répète sans cesse, l’on m’accuse d’être de l’opinion impie de Sabellius. Il est de l’intérêt des
Ariens d’en juger de la sorte;mais les orthodoxes ne sauraient condamnerma croyance sans
cesser d’être tels; ou, s’ils me condamnent, il faut qu’ils condamnent. aussi tout l’Occident et
toute l’Egypte, c’est-à-direDamase deRome et Pierre d’Alexandrie. Pourquoi n’enveloppent-
ils pas dans ma condamnation ceux qui sont de mon parti? Si les eaux d’un ruisseau sont
trop basses, ce n’est pas au ruisseau,mais à la source qu’on doit s’en prendre. Je ne puis le dire
sans rougir : du fond de nos cellules, nous condamnons tout le genre humain ; de dessous
le sac et la cendre, nous faisons le procès aux évêques. Pourquoi cet orgueil royal sous un
habit de pénitent? Nos chaînes, notre crasse, nos cheveux en désordre, sont les marques de
la pénitence, et non pas les insignes de la royauté.

Qu’on me permette donc de rester dans le silence. Pourquoi attaquer un homme qui ne
fait de peine à personne? Si je suis hérétique, que vous importe? Demeurez en repos et n’en
parlons pas davantage. Craignez-vous, habile comme je le suis dans les langues grecque et
syriaque, que j’aille d’Eglise en Eglise séduire les peuples et les engager dans le schisme?
Je n’ai rien pris à personne et je ne reçois rien gratuitement de qui que ce soit. Je travaille
tous les jours et gagne mon pain à la sueur de mon front; car je sais que l’Apôtre a dit, que «
celui qui ne travaille point ne doit point manger. » Saint et vénérable père, Jésus-Christ sait
avec quelle douleur je vous écris ceci. « Je me suis tu, » dit le Seigneur dans Isaïe, « mais me
tairai-je toujours? , On neme permet pas de vivre en repos dans un coin demon désert. On
me demande tous les jours ma profession de foi, comme si je ne l’avais pas faite en recevant
le baptême. Je la leur donne telle qu’ils la souhaitent, ils n’en sont pas contents; je la signe,
ils ne me croient pas ; me chasser d’ici, c’est tout ce qu’ils veulent. Je leur cède donc la place
; aussi bien m’ont-ils déjà enlevé une partie de moi-même en me séparant de mes très chers
frères, qui veulent se retirer d’ici, et qui même se retirent déjà, aimant mieux vivre avec
des botes farouches qu’avec des chrétiens de ce caractère. Je m’enfuirais aussi avec eux si
mes infirmités et la rigueur de l’hiverne me retenaient malgré moi. Je demande néanmoins
qu’on me permette de demeurer encore quelques mois dans le désert, c’est-à-dire jusqu’au
printemps. Si ce délai parait trop long, je pars aussitôt ; la terre et tout ce qu’elle renferme
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est au Seigneur. Que le ciel ne soit ouvert que pour eux seuls, que Jésus-Christ ne soit mort
que pour eux, que rien ne leur manque, qu’ils soient maîtres de tout, qu’ils s’applaudissent
tant qu’il leur plaira; pour moi, comme dit saint Paul, « à Dieu ne plaise que je me glorifie
en autre chose qu’en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié
pour moi, comme je suis mort et crucifié pour le monde ! »

Quant aux dogmes sur lesquels vous m’interrogez, je vous dirai que j’ai envoyé sur cela à
saint Cyrille ma profession de foi par écrit. Celui qui n’a pas la même croyance n’appartient
pas à Jésus-Christ. Au reste, je vous ai fait connaître quelle était ma foi dans une conver-
sation que ,j’ai eue avec vous et notre bien heureux frère Zenobius, que nous saluons tous
ainsi que vous.

ADIDIER, SUR LA TRADUCTIONDU PENTATEUQUE.

En 380.

J’ai enfin reçu avec bien du plaisir la lettre que vous m’avez écrite, mon cher Didier, vous
qui, par un heureux présage, avez reçu comme Daniel14 un nom qui marque ce que vous
deviez être un jour. Vous me priez par cette lettre de traduire pour nos églises le Pentateu-
que15 d’hébreu en latin. C’est vouloir m’engager dans une entreprise difficile et qui ne peut
manquer de m’exposer à tous les traits de la médisance. Car mes ennemis s’imaginant que
pour les travaux intellectuels on doit préférer les anciens aux modernes, de même qu’on
préfère le vin vieux au nouveau, m’accusent de n’avoir en vue dans mes traductions que de
décrier la version des Septante. Cependant je leur ai déjà dit cent fois que je ne pensais qu’à
contribuer selon mon pouvoir à la décoration du tabernacle de Dieu, et que la pauvreté des
uns ne diminuait en rien le prix des riches présents que faisaient les autres.

Je me suis engagé dans une entreprise si difficile, d’après l’exemple d’Origène. Il a fait un
mélange de la version de Théodotien et de l’ancienne édition, distinguant tout son ouvra-
ge avec des astérisques et des obèles, afin de faire connaître par ceux-là ce qui manquait à
l’ancienne édition, et par ceux-ci ce qu’il en fallait retrancher comme superflu, surtout dans
les endroits que les évangélistes et les apôtres semblent autoriser; car ils citent plusieurs pas-
sages de l’Ancien-Testament qui ne se trouvent point dans nos exemplaires; exemple: « J’ai
rappelé mon fils de l’Egypte. Il sera appelé Nazaréen. Ils verront celui qu’ils ont percé. Il
sortira des fleuves d’eau vive de son coeur. L’mil n’a point vu, l’oreille n’a point entendu,
et le cœur de l’homme n’a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment;» et
plusieurs passages qui méritent une explication particulière. Que ces messieurs donc qui
se déchaînent si fort contre moi, nous disent d’où ces passages sont tirés; et s’ils restent
courts, faisons-leur voir qu’ils se trouvent dans les livres hébreux. Le premier est dans le
14La chèvre, et surtout la chèvre sauvage, a la vue très perçante; la taupe a es yeux très petits.
15Origène était fils de Léonide, qui souffrit le martyre sous l’empereur Sévère, en 204.
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prophète Osée16; le second dans Isaïe17; le troisième dans Zacharie18; le quatrième dans les
Proverbes19; et le cinquième est encore tiré du prophète Isaïe20. II y a plusieurs personnes
qui, faute de savoir d’où les apôtres ont tiré ces passages, donnent aveuglément dans les
visions des livres apocryphes, et préfèrent à l’autorité des originaux les rêveries et les extra-
vagances qu’on a répandues en Espagne. Il ne m’appartient pas de démontrer ici pourquoi
ces passages ne se trouvent point dans l’ancienne édition. Les Juifs prétendent que les Sep-
tante les ont omis à dessein, et par une sage précaution; de peur que Ptolémée qui adorait
un seul Dieu, et qui paraissait avoir beaucoup de penchant pour la doctrine de Platon, ne
s’imaginât que les Hébreux même reconnaissaient deux divinités. En effet, soit par comp-
laisance pour ce prince, soit par l’appréhension de découvrir les mystères de notre foi, il est
certain qu’ils ont ou traduit autrement, ou passé tout-à-fait les endroits de l’Écriture où il
est parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Au reste, je ne sais qui a inventé le premier une certaine fable que quelques-uns racontent,
savoir: qu’on fit bâtir à Alexandrie soixante-dix cellules où l’on mit les septante interprètes
chacun en particulier, et que, quoiqu’ils fussent ainsi séparés les uns des autres, néanmoins
on ne trouva aucune différence entre leurs traductions. Car nous ne voyons rien ni dans
Aristée qui était capitaine des gardes de Ptolémée, ni dans Joseph qui a écrit longtemps
après lui; au contraire, ces deux écrivains nous apprennent que les Septante, réunis dans
un temple, y firent leur traduction de concert, et non point par inspiration. Car il,’y a une
grande différence entre un prophète et un interprète: celui-là, inspiré d’en haut, prédit les
choses futures; celui-ci joignant l’érudition à une grande facilité de parler, exprime en sa
langue les pensées d’un autre, de la manière qu’il les conçoit. A moins qu’on ne veuille dire
queCicéron a traduit par une inspiration divine le livre queXénophon a fait sur l’Economie,
celui de Platon intitulé Protagoras, et le discours de Démosthène pour Ctésiphon; ou que
le saint Esprit a inspiré aux septante interprètes et aux Apôtres des passages différents quoi-
que tirés d’un même endroit; en sorte que ceux-ci aient cité faussement, comme étant de
l’Écriture sainte, ce que ceux-là ont passé sous silence.
16Disciple de Pélage.
17Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.

18saint Jérôme parle ainsi du concile deDiospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses réponses
équivoques les évêques qui le composaient.

19Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45 à
Principia, et qui était mère deMarcella. Celle-ci était fille de l’ancienneMélania, et mère de la jeuneMélania
dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.

20saint Jérôme veut parler de la jeune Paula, fille de Leta et de Toxotius, petite fille de sainte Paula et nièce
d’Eustochia. C’était la mort récente de cette chère et illustre tante qui lui causait la douleur dont parle ici
saint Jérôme.
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Quoi donc? est-ce que je condamne les anciens? Non, je m’occupe après eux dans la mai-
son du Seigneur. Les Septante ont fait leur version avant la naissance de Jésus-Christ, et
ont exprimé d’une manière obscure et embarrassée des mystères dont ils n’avaient aucune
connaissance. Niais moi qui écris après la Passion et la Résurrection du Sauveur, c’est plutôt
une histoire que je fais que des prophéties que je traduis; car on raconte tout autrement ce
qu’on a vu que ce qu’on ne sait que par ouï-dire, et fon parle des choses avec d’autant plus
de facilité et de certitude qu’on en est mieux instruit.

Écoutez donc, esprits jaloux, vous qu’une maligne passion déchaîne contre moi ; écou-
tez Je ne condamne point les Septante, et je ne prétends point m’ériger en censeur de leur
traduction; mais sachez que je ne crains point de leur préférer les Apôtres, car c’est par
leur bouche que Jésus-Christ m’instruit; et lorsque l’Écriture parle de ceux à qui Dieu a
communiqué des dons spirituels pour l’édification de son Eglise, je remarque qu’elle met
les Apôtres au-dessus des prophètes, tandis qu’elle donne à peine le dernier rang aux inter-
prètes. Pourquoi. vous livrer vous-mêmes aux fureurs de l’envie? Pourquoi soulever contre
moi une foule d’ignorants? Si vous trouvez à redire à ma traduction, interrogez les Héb-
reux, consultez leurs docteurs qui enseignent l’Écriture dans plusieurs de leurs villes. Les
passages où il est parlé de Jésus-Christ, et qu’on lit dans leurs livres ne se trouvent point
dans les vôtres; ou bien il faut dire que les Juifs ont reçu comme authentiques les passages
dont les Apôtres se sont depuis servis contre eux, et que les exemplaires latins sont plus
corrects que les grecs, et les grecs que les hébreux.

Voilà ce que j’avais à dire à mes envieux. Pour vous, mon cher Didier, qui m’avez engagé
à entreprendre un si grand ouvrage et à commencer par la Genèse, je vous conjure de me
soutenir dans mon travail par vos prières, afin que le même Esprit qui a dicté ces livres
saints, préside aussi à la traduction latine que j’en vais faire.

AMARCELLA, SUR LAMALADIE DE BLÉSILLA.

Lettre écrite de Rome, en 384.

Abraham est tenté dans soit fils; mais il est trouvé encore plus fidèle. Joseph est vendu
en Egypte; mais c’est afin de nourrir son père et ses frères. Ezéchias, effrayé des approches
de la mort, verse un torrent de larmes, et le Seigneur prolonge sa vie de quinze ans. Saint
Pierre, faible et timide, renonce Jésus-Christ à la veille de sa Passion ; mais, après avoir
pleuré amèrement son péché, il mérite d’entendre de la bouche du Sauveur ces consolantes
paroles

Paissez mes brebis. » Saint Paul21, « ce loup ravissant, ce petit Benjamin, » perd dans une
extase la vue du corps, afin de recouvrer celle de l’esprit ; et parmi les épaisses ténèbres dont
21Disciple de Pélage.
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il se trouve environné, il reconnaît pour son Seigneur celui qu’il persécutait auparavant
comme un homme.

C’est ainsi que Dieu a permis que Blésilla ait été tourmentée durant trente jours d’une
fièvre violente, afin de lui apprendre à ne point traiter délicatement un corps qui devait
bientôt devenir la pâture des vers. Jésus-Christ est venu la visiter22, il l’a prise par la main,
et la malade s’est levée aussitôt pour le servir. Jusqu’ici l’on avait remarqué dans sa con-
duite je ne sais quelle négligence à remplir ses devoirs; les richesses étaient ses liens, et le
monde son tombeau ; mais le Sauveur23 « frémissant et se troublant lui-même a crié: « Blé-
silla, venez dehors. » Elle a obéi à cette voix, et sortant du tombeau où elle était ensevelie,
« elle s’est mise à table avec le Seigneur. » Que ce miracle révolte les Juifs; qu’ils tâchent
d’en étouffer la gloire en faisant mourir celle que le Sauveur a ressuscitée, et que les Apô-
tres seuls en triomphent. Blésilla sait qu’il est de son devoir de consacrer sa vie à celui qui
la lui a rendue, et d’embrasser les pieds d’un Dieu dont un peu auparavant elle craignait
les jugements redoutables. On l’a vue mourante et prête à rendre le dernier soupir. Dans
cette triste circonstance; quel secours pouvait-elle attendre de ses parents? quel avantage
pouvait-elle tirer de leur vains discours et de leurs frivoles consolations? Non, elle ne vous
doit rien, ingrate famille; elle est morte au monde pour ne plus vivre qu’e Jésus-Christ. Un
changement si surprenant doit réjouir tous les véritables chrétiens, et celui qui s’en fâche
n’est pas chrétien.

Une veuve qui se voit dégagée des liens du mariage ne doit plus penser qu’à persévérer.
Mais, dira-t-on, on est scandalisé de la voir habillée de brun. Qu’on se scandalise donc aussi
de ce que saint Jean portait un habit de poil de chameau et une ceinture de cuir, lui qui était
le plus grand d’entre les enfants des hommes, qui a été appelé « l’ange du Seigneur, » et qui
a eu l’honneur de baptiser Jésus-Christ. On trouve mauvais qu’elle use d’une nourriture
simple et commune; mais est-il rien de plus commun que les sauterelles dont saint Jean se
nourrissait dans le désert? Ah ! qu’on se scandalise plutôt de voir des femmes qui mettent
tous leurs soins a se farder; qui, semblables à des idoles, paraissent aux yeux des hommes
avec un visage de plâtre, et tout défiguré par le blanc qu’elles y mettent; qui conservent sur
leurs joues fardées les traces et les sillons des larmes qui leur échappent quelquefois malgré
elles; qui élèvent par étage sur leur tête des cheveux empruntés; qui tâchent de faire revivre
sur un front ridé les traits usés d’une jeunesse que le temps a flétrie; et qui, courbées et
chancelantes sous le poids des années, prennent des airs de jeunes filles, parmi une foule
22Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.

23saint Jérôme parle ainsi du concile deDiospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses réponses
équivoques les évêques qui le composaient.
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de neveux et de petits-fils qui les environnent. Une femme chrétienne ne devrait-elle pas
rougir de tous les soins qu’elle se donne pour paraître belle malgré la nature, et pour flatter
les désirs de la chair, qu’on ne peut satisfaire, comme dit l’apôtre saint Paul, sans déplaire à
Dieu?

Autrefois Blésilla perdait beaucoup de temps à sa toilette, et passait les journées entières
à consulter son miroir pour voir s’il ne manquait rien à sa beauté; mais aujourd’hui elle dit
avec confiance : « Nous tous qui n’avons plus de voile sur le visage, et qui contemplons la
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, nous avançant de clarté
en clarté, par l’illumination de l’Esprit du Seigneur. » Alors ses femmes la coiffaient avec
art, et mettaient en la frisant sa tête innocente à la torture ; aujourd’hui elle se néglige
tout-à-fait et se contente d’avoir la tête couverte. Les lits de plume lui semblaient trop durs
autrefois, et à peine pouvait-elle y reposer; maintenant elle se lève de grand matin pour
faire oraison, et elle est la première à chanter les louanges du Seigneur. Prosternée contre
terre, elle verse des torrents de larmes pour laver son visage que le fard avait gâté. Elle fait
succéder la psalmodie à l’oraison , et telle est sa ferveur dans ces exercices de piété que,
quoique accablée de lassitude et de sommeil , à peine peut-elle consentir à prendre un peu
de repos. Comme sa tunique est de couleur sombre, elle ne craint point de la salir en se
mettant à genoux. Sa chaussure est simple et modeste, et elle distribue aux pauvres le prix
des souliers dorés qu’elle avait coutume de porter autrefois. On ne lui voit plus de ceinture
brodée d’or et chargée de pierreries; elle se contente d’en avoir d’une laine très simple et très
commune, et qui puisse serrer sa tunique sans la couper.

Si le serpent, jaloux d’une conduite si sainte, veut l’engager par ses artifices à manger en-
core du fruit défendu, il faut qu’elle l’écrase par ses anathèmes, et que, le voyant expirer dans
son venin, elle lui dise : « Retire-toi de moi, Satan, » qui veut dire « ennemi; » car quicon-
que ne peut souffrir qu’on vive selon les règles et les maximes de l’Evangile, est un véritable
antéchrist et un ennemi déclaré de Jésus-Christ. Pourquoi, je vous prie, se scandaliser de
notre manière de vivre? Que faisons-nous qui approche de ce qu’ont fait les Apôtres? Ils
abandonnent leur barque, leurs filets, leur père même, qui était déjà avancé en âge. Un pu-
blicain quitte son bureau pour suivre le Sauveur ; Jésus-Christ empêche un de ses disciples
de retourner chez lui pour mettre ordre à ses affaires et dire adieu à ses parents ; il refuse à
un autre la permission d’aller ensevelir son père , nous apprenant par là qu’il y a une sorte
de piété à se montrer cruel envers ses parents pour l’amour de Jésus-Christ. On nous traite
de moines, parce que nous ne sommes pas vêtus de soie; on nous regarde comme des gens
incommodes et d’une humeur chagrine, parce que nous ne saurions ni boire ni rire avec
excès; on nous fait passer pour des imposteurs et des Grecs, parce que nous ne portons pas
des habits riches et élégants. Mais qu’ils nous traitent d’une manière encore plus indigne
; qu’ils déchaînent contre nous des hommes de plaisir et de bonne chère; Blésilla, qui sait
que son Sauveur a été appelé Beelzébuth, se moquera de leurs injures et de leurs calomnies.
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A PAULA, SUR LAMORT DE SA FILLE BLÉSILLA.

Lettre écrite de Rome, en 384.

« Qui donnera de l’eau à ma tête et une source de larmes à mes yeux pour pleurer, »
non pas, comme Jérémie, » la mort des enfants de mon peuple, » ni comme le Sauveur les
malheurs de Jérusalem, mais la sainteté, la miséricorde, l’innocence, la chasteté et toutes
les vertus qui ont été ensevelies avec Blésilla dans un même tombeau? Ce n’est pas que je
plaigne sa destinée ni que je l’estime malheureuse d’avoir quitté la terre; mais c’est que je
ne saurais assez déplorer la perte que nous avons faite d’une personne d’un si grand mérite.
En effet, qui pourrait, sans verser des larmes, se souvenir qu’on l’a vue, à l’âge de vingt
ans, animée de ce beau zèle qu’inspire la foi, porter courageusement l’étendard de la croix
, et regretter plus la perte de sa virginité que la mort de son époux? Qui pourrait, sans
gémir, parler de son assiduité à la prière, de la grâce avec laquelle elle savait s’exprimer, de
la fidélité de sa mémoire, de la vivacité de son esprit? Parlait-elle grec, on eût dis qu’elle
ne sas ait pas la langue latine; parlait-elle latin, on ne remarquait dans son langage aucun
accent étranger. Quelque difficile que soit la langue hébraïque, elle s’y était rendue si habile,
je ne dis pas en peu de mois, mais en peu de jours (habileté que toute la Grèce a admirée
dans Origène), qu’elle apprenait et chantait les psaumes en cette langue aussi facilement
que sa mère. La pauvreté de ses habits n’était pas en elle, comme dans la plupart des autres,
la marque d’une vanité secrète ; elle était l’effet d’une humilité profonde et sincère, qui la
portait à ne se distinguer des femmes qui la servaient que par un air plus modeste et plus
négligé. Quoique abattue par une longue maladie, et pouvant à peine se soutenir, elle avait
néanmoins toujours le livre de l’Évangile ou des prophètes entre les mains.

Ici je sens les larmes qui me coulent des yeux; les sanglots étouffent ma voix, et l’excessive
douleur dont je suis pénétré ne me permet pas de parler. Consumée donc par les ardeurs
d’une violente fièvre, et près d’expirer, elle dit à ses parents qui étaient autour de son lit : «
Priez le Seigneur deme faire miséricorde, parce due je n’ai pu exécuter le dessein que j’avais
formé de me consacrer entièrement à son service. » Ah ! ne craignez rien, Blésilla ; nous
savons , et vous en faites vous-même une heureuse expérience, qu’on ne se convertit jamais
trop tard. Jésus-Christ lui-même nous a donné les premières assurances de cette vérité, en
disant au larron : « Je vous promets due vous serez aujourd’hui arec moi dans le Paradis.
,A peine Blésilla, déchargée du poids d’une chair mortelle, eut-elle quitté le lieu de son exil
pour retourner à son Créateur et rentrer en possession de son ancien héritage, qu’on se
prépara à faire ses funérailles selon la coutume. Plusieurs personnes de qualité marchaient
en rang à la tète du convoi, et l’on voyait ensuite paraître le cercueil couvert d’un drap d’or.
A la vue de ce superbe appareil, il me sembla entendre Blésilla crier du haut du ciel : « Tous
ces vains ornements ne m’appartiennent pas; ce ne sont point là les habits que j’ai portés, je
ne les reconnais point. »
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Mais que faisons-nous? je veux arrêter les larmes d’une mère affligée, et je ne saurais
m’empêcher d’en répandre moi-même. Je ne puis dissimuler ici mes sentiments; on ne ver-
ra dans cette lettre aucun caractère qui ne soit imprimé de mes larmes. Jésus-Christ lui-
même en répandit sur la mort de Lazare, parce qu’il l’aimait. Hélas ! qu’on est peu propre
à consoler les autres quand on succombe soi-même sous le poids de sa douleur, et que la
voix est entrecoupée par les sanglots et étouffée par les larmes! Jésus-Christ, que Blésilla
suit maintenant, et les saints anges avec qui elle se trouve, me sont témoins que je partage
avec vous vos peines et vos chagrins. Je sens que j’étais son père et son nourricier selon
l’esprit, et je ne puis m’empêcher de dire quelquefois avec Job: « Périsse le jour où je suis
né! » et avec Jérémie: « Hélas! ma mère, pourquoi m’avez-vous mis au monde pour être un
homme de contradiction et de discorde dans toute la terre? » Et encore « Je sais que vous
êtes juste, Seigneur; cependant permettez-moi de vous faire ces justes plaintes: Pourquoi
les méchants passent-ils leur vie dans la prospérité? » Et avec le prophète-roi: «Mes pieds
ont chancelé, et je me suis vu tout près de tomber, parce que j’ai été enflammé d’indignation
en voyant la paix dont jouissent les pécheurs, et j’ai dit: Comment est-il possible que Dieu
sache ce qui se passe, et que le Très. Haut ait la connaissance de toutes choses? Voilà les
pécheurs eux-mêmes qui vivent dans l’abondance de tous les biens de ce monde, et qui ont
acquis de grandes richesses. » Mais en même temps je pense à ce que dit le prophète: « Je
ne saurais parler de la sorte sans condamner la sainte société de vos enfants. »

Combien de fois agité, et troublé par ces fâcheuses réflexions , ai-je dit en moi-même:
Pourquoi voit-on dans l’abondance des hommes qui ont vieilli dans le crime et dans
l’iniquité? Pourquoi des jeunes gens qui ont encore toute leur innocence sont-ils enlevés
tout à coup par une mort précipitée? Pourquoi des enfants de deux à trois ans, et attachés
encore à la mamelle, sont-ils possédés du démon, couverts de lèpre, dévorés par la jaunisse
? Pourquoi au contraire voit-on des hommes impies, adultères, homicides, sacrilèges,
jouir d’une heureuse santé, et blasphémer sans cesse contre Dieu; puisque l’iniquité du
père ne retombe point sur ses enfants, et que « l’âme qui pèche meurt elle-même?» Ou si
Dieu veut encore aujourd’hui comme autrefois punir les enfants des péchés de leurs pères,
est-il juste qu’il fasse tomber sur un enfant innocent les châtiments que mérite un père
criminel ? Et j’ai dit: « C’est donc en vain que j’ai travaillé à purifier mon coeur et que j’ai
lavé mes mains en la compagnie des innocents, puisque j’ai été affligé durant tout le jour.
» Le prophète-roi a calmé aussitôt toutes ces pensées dont j’étais agité. « J’ai donc voulu
pénétrer la profondeur de ce mystère, mais je me suis donné sur cela des peines inutiles ;
quand je serai entré dans le sanctuaire de Dieu, alors seulement je comprendrai quelle doit
être la fin des méchants; car les jugements du Seigneur sont un abîme très profond. Ce qui
fait dire à l’apôtre saint Paul : « O profondeur des trésors de la sagesse et de la science de
Dieu! que ses jugements sont impénétrables et ses voies incompréhensibles!

Dieu est bon, et comme il agit toujours par bonté, il ne saurait rien faire qui ne soit bon.
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Si je perds un mari, cette perte m’est sensible; mais parce qu’elle me vient de la part du
Seigneur, je la souffre sans murmure. Si la mort m’enlève un fils unique, quelque cruelle
que soit cette perte, je la supporte avec patience, sachant que c’est Dieu qui reprend ce
qu’il m’avait donné. Si je deviens aveugle, je me servirai pour lire des yeux d’un ami, et je
trouverai en lui une ressource à ma disgrâce. Si je viens aussi à perdre l’ouïe, ma surdité me
garantira de la corruption du vice, et toute mon occupation alors sera de penser à Dieu. Si,
pour comble de misère, je me vois encore réduit à souffrir la pauvreté, le froid, la nudité, la
maladie, j’espérerai que la mort mettra fin à mes peines, et tous les maux de la vie présente
me paraîtront courts dans l’attente d’une vie plus heureuse.

Considérons un peu ce que dit David dans ce psaume où il a renfermé unemorale si belle
« Vous êtes juste, Seigneur, »dit ce prophète, « et vos jugements sont équitables. » Ces pieux
sentiments n’appartiennent qu’à une âme qui bénit le Seigneur au fort de sa misère, et qui,
attribuant à ses propres péchés toutes les peines qu’elle endure, ne cesse de louer au milieu
de ses adversités celui qui la fait souffrir.

« Les filles de Juda, » dit ailleurs le même prophète , « ont tressailli de joie à cause de vos
,jugements, Seigneur. » « Juda, »veut dire «louange» ou «confession ;» et comme l’emploi
d’une âmefidèle est de louerDieu, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, doiventmettre leur
joie dans les jugements du Seigneur. Malade ou en bonne santé, je bénis également Dieu.
Car « lorsque je suis faible, c’est alors que je suis plus fort, et la vertu », de l’esprit « se per-
fectionne dans la faiblesse de la chair. » Saint Paul, assujetti malgré lui aux tentations, pria
trois fois le Seigneur de l’en affranchir; mais le Seigneur lui répondit : «Ma grâce vous suffit,
car la vertu se perfectionne dans la faiblesse. » Dieu livra ce grand apôtre à l’ange de Satan,
pour lui rappeler lamisère humaine, et réprimer la vanité que ses révélations auraient pu lui
inspirer; de même que dans les triomphes on mettait un homme derrière le triomphateur
pour lui crier à chaque acclamation du peuple : « Souvenez-vous que vous êtes homme. »
Pourquoi se révolter contre un mal inévitable? Pourquoi pleurer une personne que la mort
nous enlève? Sommes-nous au monde pour y vivre éternellement? Abraham, Moïse, Isaac,
saint Pierre, saint Jacques, saint Jean, saint Paul, ce vaisseau d’élection, Jésus-Christ même,
n’ont-ils pas tous été sujets à la mort? Pourquoi donc murmurer, lorsque nous venons à
perdre une personne qui nous est chère? Peut-être que « le Seigneur ne l’a enlevée du mon-
de que pour la sauver de la corruption du siècle, et qu’il s’est hâté de retirer du milieu de
l’iniquité une âme qui lui était agréable, » de peur que, dans le long voyage de la vie, elle ne
s’engageât dans des routes écartées.

Déplorons la triste destinée de ceux qui ne meurent que pour brûler dans l’enfer, et que
la divine justice livre à des supplices éternels.

Quant à nous « qui devons aller au-devant de Jésus-Christ, » accompagnés des choeurs
des anges, regardons une longue vie comme un pesant fardeau et comme une véritable
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mort. Car « tandis que nous demeurons ici-bas, nous sommes éloignés du Seigneur. » Di-
sons avec le prophète-roi: « Hélas! que mon exil est long! J’ai demeuré avec les habitants de
Cédar, mon âme y a été longtemps étrangère. » Comme le mot « Cédar », signifie « ténè-
bres, » et que le siècle présent est enveloppé d’une profonde nuit, (« parce que la lumière
luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point comprise »), nous devons prendre part
au bonheur de Blésilla qui a passé. des ténèbres à la lumière, et qui, par l’ardeur d’une foi
naissante, s’est rendue digne de la couronne que Dieu n’accorde qu’aux vertus parfaites.

Si une mort imprévue, ce qu’à Dieu ne plaise, l’avait surprise avec un coeur tout occupé
des plaisirs de la vie présente, nous aurions sujet de déplorer son sort et de répandre des
torrents de larmes sur unemort si funeste.Mais puisque par une grâce particulière de Jésus-
Christ, le vœu qu’elle avait fait24, près de quatre mois avant sa mort, de se consacrer à Dieu,
a été pour elle comme un second baptême, et que depuis ce temps-là elle a méprisé toutes
les vanités dumonde et tourné toutes ses pensées vers lemonastère, ne craignez-vous point
que le Sauveur ne vous dise : « Paula, pourquoi vous désolez-vous de ce que votre fille est
devenue la mienne? Pourquoi vous élevez-vous contre mes jugements? Pourquoi, jalouse
de me voir en possession de Blésilla, m’outragez-vous par des larmes que répand un coeur
rebelle à mes volontés? Pouvez-vous pénétrer les desseins que j’ai sur votre famille? Vous
vous refusez toute sorte de nourriture, non point par une louable abstinence, mais par un
excès de tristesse. Je n’aime point cette espèce de frugalité, et jeûner ainsi c’est se déclarer
mon ennemi. Je ne puis recevoir dansmon sein une âmequi se détache du corpsmalgrémoi
et contre mes ordres. Que la folle philosophie du siècle se flatte d’avoir de pareils martyrs;
qu’elle compte parmi ses héros un Zénon25, un Cléombrote, un Caton : « mon esprit ne
se repose que sur les humbles et les pacifiques, et sur ceux qui écoutent mes paroles avec
crainte. »

« Est-ce donc là l’effet de la promesse que vous m’avez faite, de quitter le monde pour
vous retirer dans un monastère, et une marque de cette régularité de vie dont vous faisiez
profession en vous habillant d’une manière différente des femmes du siècle? Cette âme qui
s’afflige est bien digne d’un corps vêtu de soie. Bientôt la mort va vous surprendre plongée
dans la tristesse, et, comme si vous pouviez échapper àma justice, vousme fuyez commeun
juge inexorable. Jonas, ce prophète dont l’âme était si grande , voulut autrefois se dérober
à mes poursuites; mais il se vit tout à coup englouti dans les abîmes de la mer. Si vous étiez
bien persuadée que votre fille est vivante, vous ne plaindriez pas son sort, puisqu’elle n’a
24Disciple de Pélage.
25Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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fait que quitter une vie pleine de misères pour une plus heureuse. Est-ce ainsi que vous
obéissez au commandement annoncé par l’Apôtre, de ne point pleurer comme les infidèles
ceux qui dorment du sommeil de la mort ? Rougissez ici de voir une femme païenne26 vous
surpasser, et une esclave du démon prévaloir sur ma servante. Elle se flatte que son mari,
qui était païen, a été reçu dans le ciel et admis au nombre des dieux ; et vous, vous ne pouvez
vous persuader que votre fille soit avec moi! »

Vous me direz peut-être: Pourquoi ne pas pleurer la mort de ma fille? Jacob ne se couvrit-
il pas d’un sac pour pleurer celle de Joseph? Ne refusa-t-il pas les consolations de toute sa
famille qui s’était réunie pour le consoler dans sa douleur? « Je pleurerai toujours, » disait-il,
« jusqu’à ce que je descende avec mon fils dans le tombeau. »

David ne se couvrit-il pas la tête lors de la mort d’Absalon, répétant souvent ces tristes
paroles : « Mon fils Absalon, Absalon mon fils, qui me donnera de mourir pour toi, mon
fils Absalon ? » Les funérailles des autres justes n’ont-elles pas été célébrées par un deuil
solennel ?

Rien n’est plus aisé que de répondre à toutes ces raisons dont vous vous servez pour justi-
fier votre douleur. Jacob pleura son fils, persuadé qu’il avait été tué, et que bientôt la mort
devait les réunir tous deux; c’est dans cette vue qu’il disait: -Je pleurerai toujours jusqu’à ce
que je descende avec mon fils dans le tombeau; parce que Jésus-Christ n’avait pas encore
ouvert la porte du paradis, ni éteint par son sang ce glaive de feu que tenait un chérubin
pour en défendre l’entrée. De là vient que l’Écriture nous représente Abraham dans les lim-
bes27- avec Lazare, quoique cet endroit fût pour eux un lieu de rafraîchissement. David
avait raison de pleurer la mort d’un fils parricide; mais celle d’un autre de ses enfants à qui
ses prières n’avaient pu conserver la vie, et qu’il volait mourir innocent, il ne la pleura pas.

Que d’après l’ancienne coutume les Juifs aient pris le deuil à la mort de Moïse et d’Aaron,
rien d’étonnant, puisque nous lisons dans les Actes des Apôtres que, dès les premiers jours
de l’Église naissante , les fidèles de Jérusalem « firent les funérailles de saint Etienne avec un
deuil solennel. » Or cela doit s’entendre, non comme vous vous l’imaginez, de leur douleur
excessive, mais de la pompe de ses funérailles et de la foule prodigieuse qui s’y trouva.

Enfin, voici ce que l’Écriture sainte dit de Jacob : « Joseph alla ensevelir son père; les
premiers officiers de la maison de Pharaon et les anciens de l’Égypte l’accompagnèrent en
ce vol age; la maison de Joseph et tous ses frères le suivirent aussi. » Et un peu après : « Il y
eut aussi des chariots et des cavaliers qui le suivirent, et il se trouva là une grandemultitude
26saint Jérôme parle ainsi du concile deDiospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses réponses
équivoques les évêques qui le composaient.

27Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45 à
Principia, et qui était mère deMarcella. Celle-ci était fille de l’ancienneMélania, et mère de la jeuneMélania
dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.
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de personnes. » Et ensuite: « Et ils y célébrèrent les funérailles de Jacob avec beaucoup de
pleurs et de grands cris. » Ce deuil solennel des Égyptiens ne doit pas s’entendre de leurs
larmes ni de l’excès de leur douleur, mais de la magnificence des funérailles qu’ils firent à
Jacob; et c’est ainsi qu’Aaron et Moïse furent pleurés.

Je ne saurais assez admirer les profonds mystères que cache l’Écriture sainte, sous des
paroles simples en apparence. Pourquoi dit-elle qu’on célébra les funérailles de Moïse avec
un grand deuil, et qu’elle n’en dit point autant du saint homme Josué? En voici la raison; c’est
que, du temps deMoïse, c’est-à-dire dans l’ancienne loi, tous les hommes étaient enveloppés
dans la condamnation du péché d’Adam et, comme en mourant ils descendaient dans les
limbes, il était juste de pleurer leurmort, d’après les paroles de l’apôtre saint Paul: « Lamort
a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’ont point péché. » Mais depuis
l’établissement de l’Évangile, c’est-à-dire sous Jésus-Christ, ce véritable Josué qui nous a
ouvert le paradis, on célèbre avec ,joie les funérailles des morts. On voit encore aujourd’hui
les Juifs répandre des larmes sur ceux qui meurent, marcher nu-pieds, se coucher sur le
cilice , se rouler sur la cendre; et, afin que rien nemanque à leurs superstitieuses cérémonies
, par une ridicule tradition des pharisiens, manger des lentilles avant de prendre aucune
autre nourriture; indiquant par là que ce mets fatal leur a fait perdre leur droit d’aînesse.
Leur aveuglement est une juste punition de leur incrédulité, puisque, ne croyant point que
Jésus-Christ soit ressuscité, ils ne doivent attendre que la venue de l’Antéchrist.

Mais pour nous qui avons été revêtus de Jésus-Christ, et qui, comme dit l’apôtre saint
Pierre, sommes de la race royale et sacerdotale, nous ne devons point pleurer les morts.
Moïse dit à Aaron, à Éléazar et Itamar28 ses autres fils : « Ne découvrez pas votre tête29

et ne déchirez pas vos habits, de peur que vous ne mouriez et que la colère du Seigneur
ne tombe sur tout le peuple. » Prenez garde, dit-il, de déchirer vos habits et de vous aban-
donner comme les païens à l’excès de votre douleur, de peur que vous ne mouriez. Il n’y a
que le péché qui nous donne la mort. Dieu, dans le même livre du Lévitique, fait un com-
mandement qui semble dur, mais qui néanmoins est nécessaire à la foi; car il défend au
grand-prêtre d’approcher du cadavre de son père, de sa mère, de ses frères et de ses enfants,
de peur que les sentiments de la nature ne partagent un cœur qui ne devait être occupé que
du soin d’offrir des sacrifices au Seigneur.

Jésus-Christ n’exige-t-il pas des chrétiens ce parfait détachement de cœur, lorsqu’il défend
à un de ses disciples d’aller mettre ordre à ses affaires domestiques, et qu’il refuse à un autre
la permission d’aller rendre à son père les devoirs de la sépulture? « Le grand-prêtre. » dit
Dieu dans l’Écriture, « ne sortira point des lieux saints, de peur qu’il ne profane le caractère
28saint Jérôme veut parler de la jeune Paula, fille de Leta et de Toxotius, petite fille de sainte Paula et nièce
d’Eustochia. C’était la mort récente de cette chère et illustre tante qui lui causait la douleur dont parle ici
saint Jérôme.

29La chèvre, et surtout la chèvre sauvage, a la vue très perçante; la taupe a es yeux très petits.
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de sainteté dont il est revêtu, parce que le Seigneur a répandu sur lui l’huile sainte de son
onction. » Ce qui fait voir qu’un chrétien qui a embrassé la foi de Jésus-Christ, et qui porte
en lui-même fonction sainte dont il a été consacré, ne doit point sortir du temple, c’est-à-
dire s’écarter des devoirs que la religion lui impose; qu’il ne doit point aller dehors en suivant
les voies des infidèles ; mais qu’il doit toujours demeurer dans la maison du Seigneur, pour
pratiquer ses commandements.

Je vous ai rapporté tous ces passages de l’Écriture, de peur qu’en leur donnant unmauvais
sens, vous ne vous en serviez pour autoriser votre douleur et justifier votre égarement. Je ne
vous ai même parlé jusqu’à présent que comme à une personne du vulgaire. Mais comme
je sais que vous avez entièrement renoncé au monde et à tous ses plaisirs pour vivre dans la
pratique continuelle du jeûne, de la lecture et de la prière; qu’à l’exemple d’Abraham vous so-
uhaitez d’abandonner la Chaldée et la Mésopotamie, votre pays et vos parents, pour entrer
dans la terre promise; et qu’étant morte au monde avant de mourir d’une mort naturelle,
vous avez donné tout votre bien aux pauvres et à vos enfants : je m’étonne que vous fassiez
paraître dans votre affliction des faiblesses que l’on condamnerait dans les personnesmême
les plus attachées aux choses de la terre. Vous rappelez dans votre esprit les caresses de Blé-
silla, le charme de sa conversation , de sa société; et cette perte vous parait insupportable.

Je ne saurais blâmer les larmes d’une mère; je vous prie seulement de donner des bornes
à votre douleur. Vous êtes mère, et vous pleurez la mort de votre fille; je ne veux pas vous
faire un crime d’une affection si légitime: mais vous êtes aussi et chrétienne et religieuse;
et ces deux titres doivent exclure en vous les sentiments de la nature. Je touche votre plaie
avec toute sorte de précaution ; mais elle est encore trop récente, et je sens bien que ma
main ne sert qu’à irriter le mal, au lieu de le guérir. Cependant, pourquoi ne vaincrez-vous
pas par raison un mal que le temps doit un jour adoucir?

Noémi, s’étant retirée chez les Moabites pour se défendre contre la famine, y perdit son
mari et ses enfants. Dans une conjoncture si fatale, où elle était privée du secours des siens,
Ruth s’attacha à elle et ne l’abandonna jamais. Mais voyez combien est agréable aux yeux
de Dieu le soin que l’on prend de consoler une personne affligée. Le Christ naît de la race
de Ruth. Pour vous faire comprendre jusqu’où va votre délicatesse, considérez combien Job
a essuyé de disgrâces; considérez-le parmi les ruines de sa maison , levant les yeux au ciel,
avec les douleurs aiguës de son ulcère, après la perte de tous ses biens et la mort de ses
enfants, cri butte aux railleries d’une femme artificieuse qui veut le porter à blasphémer le
Seigneur. Vous me direz sans doute que Dieu n’exposa cet homme juste à tant de malheurs
qu’afin d’éprouver sa vertu. Choisissez donc ici le parti qu’il vous plaira; car si vous êtes
juste, la perte que vous avez faite est une épreuve; si vous êtes pécheresse, vous méritez
encore de plus grands châtiments.

Mais laissons là les anciens exemples; suivez ceux que vous avez devant les yeux. La ver-
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tueuse Melania,véritable illustration chrétienne de notre temps et avec laquelle je prie le
Seigneur de nous réunir vous et moi au jour du jugement; cette vertueuse femme, dis je,
n’avait pas encore rendu les derniers devoirs à son mari qui venait d’expirer, quand la mort
lui enleva encore deux de ses enfants. On aura peut-être peine à me croire, mais Jésus-
Christ m’est témoin que je ne dirai que la vérité.

Qui n’eût cru que Melania, dans une conjoncture si affligeante, après avoir déchiré ses
habits et s’être arraché les cheveux, devenue in. sensée par l’excès de sa douleur, allait encore
se déchirer le sein de ses propres mains? Cependant elle ne répandit pas une seule larme;
elle soutint avec une fermeté inébranlable une si cruelle disgrâce ; et, se jetant aux pieds
de Jésus-Christ, elle lui dit avec un air content, comme si elle l’eût tenu entre ses bras: «
Puisque vousm’avez déchargée, Seigneur, d’un si pesant fardeau, je vous servirai désormais
avec plus de liberté. » Et ne pensez pas que, se démentant dans la suite, elle se soit laissé
vaincre par la tendresse qu’elle avait pour ses autres enfants; jugez de son détachement par
la manière dont elle traita le seul qui lui restait; car, après lui avoir formé tout son bien, elle
l’abandonna, et se mit en mer au commencement de l’hiver pour se retirer à Jérusalem.

Epargnez-vous donc . je vous en conjure, épargnez la gloire de Blésilla qui règne déjà dans
le ciel; épargnez du moins la grande jeunesse d’Eustochia, que vous avez pris soin d’élever
de. puis son enfance. Car le démon, qui voit triompher l’une de vos filles, chagrin d’avoir
été vaincu par elle, redouble aujourd’hui tous ses efforts pour gagner sur celle qui reste au
monde la victoire remportée sur lui par celle qui règne dans le ciel. C’est être impie envers
Dieu que d’aimer ses enfants avec trop de tendresse. Abraham immole avec plaisir son fils
unique, et vous ne pouvez voir sans chagrin que, de plusieurs enfants que vous avez, Dieu
en prenne un pour le couronner d’une gloire immortelle!

J’ai à vous dire une chose dont je ne saurais vous parler sans gémir. Lorsqu’on vous retira
du milieu du convoi, et qu’on vous en rapporta à demi morte, le peuple se disait tout bas «
Ne l’avions-nous pas bien dit? Ce qui fait aujourd’hui la douleur et l’accablement de Paula,
c’est que sa fille, qui s’est tuée à force de jeûner, ne lui a point laissé d’enfant d’un second
mariage. Que ne chasse-t-on de la ville ces misérables moines? que ne les lapide-t-on? que
ne les ,jette-t-on dans la rivière? Car ce sont eux qui ont séduit cette pauvre femme; et
il est aisé de voir qu’elle n’a embrassé la vie monastique que malgré elle, puisque jamais
païenne n’a pleuré de la sorte la mort de ses enfants. » Avec quel déplaisir Jésus-Christ
n’écoutait-il pas de semblables discours? Quelle joie et quel triomphe pour le démon, qui
tâche aujourd’hui de vous perdre en flattant votre douleur par les prétextes spécieux de
piété qu’il vous suggère ; et qui ne vous remet sans cesse devant les yeux l’image de votre
fille, qu’afro de faire mourir la mère de celle qui l’a vaincu, et de se rendre maître30 de sa
soeur qui n’aura plus personne pour la soutenir et pour la conduire dans les voies de Dieu!
30Origène était fils de Léonide, qui souffrit le martyre sous l’empereur Sévère, en 204.
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Je ne veux point vous alarmer, et le Seigneurm’est témoin que je vous parle ici avec autant
de sincérité que si j’étais aux pieds de son redoutable tribunal. Ces larmes que vous répandez
sans mesure, et qui vous conduisent presque ,jusqu’au tombeau, sont des larmes sacrilèges,
que l’infidélité seule fait verser. Vous criez, vous hurlez, et, devenue comme furieuse, vous
faites tout ce que vous pouvez pour vous donner la mort. Mais dans l’état où vous êtes,
Jésus-Christ s’approche de vous pour vous dire : « Pourquoi pleurez-vous? votre fille n’est
pas morte, elle n’est qu’endormie. » Que les assistants s’en moquent tant qu’il leur plaira;
ils imitent en cela l’incrédulité des Juifs. Si vous allez au tombeau de votre fille pour vous
abandonner à votre désespoir, un ange vous fera ces justes reproches: « Pourquoi cherchez-
vous parmi les morts celle qui est vivante? » C’est ce qui arriva à Marie Madeleine; elle se
jeta aux pieds du Sauveur qui l’appelait, et dont elle avait reconnu la voix; mais Jésus-Christ
lui dit: « Neme touchez pas, car je ne suis pas encoremonté versmon Père; » c’est-à-dire : Je
suis ressuscité; mais puisque vous trie croyez encore enseveli dans le tombeau, vous n’êtes
pas digne de me toucher.

Quel tourment n’est-ce point pour Blésilla de voir Jésus-Christ irrité contre vous? Dans
l’accablement où elle vous voit, elle vous crie du haut du ciel : « Si jamais vous m’avez aimée,
ma chère mère; si vous m’avez nourrie de votre lait et élevée dans la pratique de la vertu
par vos sages conseils, ne m’enviez point la gloire que je possède, et n’obligez point Dieu
par vos plaintes à nous séparer pour toujours. Ne pensez pas que je sois seule; si je vous
ai perdue, j’ai ici la sainte Vierge, mère du Sauveur, qui me dédommage de cette perte. J’y
vois plusieurs personnes que je n’avais jamais connues, et je trouve en leur compagnie un
agrément qu’on ne rencontre point dans les sociétés mondaines. J’ai le bonheur d’y vivre
avec Anne, cette illustre veuve qui autrefois a prophétisé la venue du Sauveur; et ce qui doit
redoubler votre joie et vous combler de consolation, c’est que j’ai mérité en trois mois de
temps la même gloire qu’elle n’a acquise que par un long travail et une viduité de plusieurs
années; et nous avons reçu également, elle et moi, la récompense que Dieu réserve à la
chasteté des veuves. Vous me plaignez de ce que je ne suis plus au monde ; mais vous me
paraissez bien plus à plaindre d’être encore asservie aux vanités du siècle, et réduite à la dure
nécessité de combattre sans cesse tantôt la colère, tantôt, l’avarice, ici la volupté, là toutes
sortes de vices qui vous entraînent dans des précipices affreux. Si vous voulez que je vous
reconnaisse pour ma mère, ayez soin de plaire à Jésus-Christ; car je ne saurais vous donner
ce nom tant que vous serez désagréable à ses yeux. »

Blésilla vous dit encore plusieurs autres choses que je passe ici sous silence. Elle prie le
Seigneur pour vous; et, comme je connais son coeur, je suis persuadé qu’elle emploie aussi
le crédit qu’elle a auprès de lui pour m’obtenir le pardon de mes péchés, afin de reconnaître
par là mes salutaires conseils, le zèle avec lequel je l’ai sollicitée de se donner à Dieu et les
chagrins qu’il m’a attirés de la part de ses parents. C’est pourquoi je promets de lui consacrer
tousmes travaux tant que je serai aumonde, et d’employermon esprit etma langue à publier
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ses louanges. Il n’y aura dans mes ouvrages aucune page qui ne porte le nom de Blésilla ;
elle les suivra partout, et j’apprendrai aux vierges, aux veuves, aux solitaires et aux évêques
le mérite de cette vertueuse femme dont je conserve toujours le souvenir. L’immortalité
de son nom la dédommagera du peu de temps qu’elle a vécu sur la terre. Elle vit dans le
ciel avec Jésus-Christ, et elle vivra encore dans la bouche des hommes. Le siècle présent
passera, et les siècles futurs jugeront sans intérêt et sans passion des vertus de cette illustre
veuve. Je la placerai entre Paula et Eustochia; elle vivra éternellement dans mes écrits, et
elle m’entendra toujours parler d’elle avec sa mère et sa soeur.

AMARCELLA. EXAMENDELAVERSIOND’AQUILA.— SOUHAITS
POUR LA SANTÉ d’ALBINA.

Lettre écrite de Rome, en 384.

Deux motifs m’ont empêché de vous écrire plus au long: d’abord, le porteur était sur son
départ; ensuite, je ne pouvais le faire sans interrompre un autre ouvrage auquel je travaille.
Voulez-vous savoir quel est cet ouvrage si grand, si important qu’il ne me permet pas de
vous écrire? C’est la confrontation de la version d’Aquila avec le texte hébreu, pour voir si
les Juifs, ces ennemis déclarés de Jésus-Christ, n’y ont rien changé; et je vous avoue que j’y
ai découvert bien des choses dont nous pouvons nous servir utilement pour prouver les
dogmes de notre foi. J’ai déjà examiné le psautier, les livres des prophètes, de Salomon et
des Rois; j’en suis à l’Exode que les hébreux appellent «Ellesmoth, » après quoi je passerai
au Lévitique. Vous voyez bien qu’on ne doit rien préférer à un ouvrage de cette importance;
cependant, pour que votre courrier ne soit pas venu inutilement, j’ai joint à ce petit billet
lieux lettres que j’écris à sainte Paula et à sa chère Eustochia. Vous pouvez les lire, et si vous
y trouvez quelque chose qui vous fasse plaisir et qui vous instruise, regardez-les comme si
je les adressais à vous-même.

Je souhaite que notre mère Albina soit en bonne santé; je parle de celle du corps, car pour
celle de Pâme je suis persuadé qu’elle est parfaite. Saluez-la, je vous prie, de ma part, et
rendez-lui pour moi tous les devoirs d’amitié et de respect que nous sommes doublement
obligés de lui rendre à titre de bonne mère et de véritable chrétienne.

AMARCELLA, SATIRE PIQUANTE CONTRE, UN CERTAINONOSI-
US DE SÉGESTE.

Lettre écrite de Rome, en 584.

Les médecins, appelés chirurgiens, passent pour des gens cruels, tandis qu’ils sont fort à
plaindre. N’est-il pas triste, en effet, de ne pouvoir compatir aux souffrances d’un pauvre
malade? de porter impitoyablement le fer dans ses plaies pour couper les chairs mortes?
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de panser de sang-froid un mal que le malade même ne peut regarder sans horreur, et de
passer pour l’ennemi de celui qu’on veut guérir? Tel est le caractère de l’homme; la vérité
lui parait amère et le vice seul a des attraits pour lui. Isaïe n’a point honte de marcher tout
nu pour indiquer les malheurs de la prochaine captivité. Dieu ordonne à Jérémie de sortir
de Jérusalem, d’aller vers l’Euphrate, fleuve de la Mésopotamie, d’y cacher sa ceinture au
milieu des nations ennemies, dans le camp des Assyriens et des Chaldéens, et de l’y laisser
jusqu’à ce qu’elle soit entièrement pourrie. Ezéchiel reçoit ordre de manger un pain fait
avec plusieurs espèces de grains et cuit premièrement sous des excréments de l’homme, et
ensuite sous de la bouse de vache. Ce prophète voit d’un oeil sec mourir sa femme; Amos
est chassé de Samarie. Pourquoi ces figures? C’est que ces médecins spirituels exhortaient
le peuple à la pénitence et employaient le fer pour guérir les plaies que le péché avait faites
à Israël. Aussi, l’apôtre saint Paul dit-il : « Je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai
dit la vérité. » C’est encore pour cela que plusieurs disciples abandonnèrent Jésus-Christ,
parce que ses paroles leur paraissaient trop dures.

Faut-il donc s’étonner que le zèle avec lequel je me suis déclaré contre le vice, m’ait mal
mis avec plusieurs personnes? J’ai entrepris de couper un nez qui sent mauvais; que ceux
qui ont les écrouelles craignent pour eux. Je veux rabaisser le caquet de la corneille; qu’elle
comprenne qu’elle n’est qu’une babillarde. Mais n’y a-t-il dans Rome qu’une seule personne
à qui on ait coupé le nez et défiguré le visage? Onosius de Ségeste, d’une voix emphatique,
pèse gravement comme dans une balance des mots sonores.

Je dis que certaines gens ont eu recours au mensonge, au parjure, au crime, pour s’élever
à je ne sais quelles dignités. Que vous importe? Je me ris d’un avocat qui manque de causes,
je me moque de sa ridicule éloquence. Pourquoi le trouvez-vous mauvais, vous qui vous
distinguez par la vôtre? Je veux m’élever contre la cupidité de quelques prêtres qui n’ont,
souci que de l’argent. Pourquoi vous en fâcher, vous qui n’êtes pas riche? Je veux renfermer
Vulcain et le brûler à son propre feu ; êtes-vous son hôte ou son voisin pour vous opposer
à mon dessein, et pour empêcher qu’on ne mette le feu au temple de cette idole? Je prends
plaisir à me moquer des larves, du chat-huant, du hibou et. des monstres du Nil, et vous
vous appliquez tout ce que je dis. Dès que j’attaque quelque vice, vous prétendez que c’est
vous que j’attaque; vous voulez m’intenter un procès à cette occasion et vous m’accusez
d’écrire des satires en prose. Vous croyez-vous joli garçon parce que vous portez un nom
qui indique quelque chose d’heureux? N’appelle-t-on pas sacré un bois qui est très sombre?
Ne donne-t-on pas aux déesses qui président à la vie le nom de Parques, parce qu’elles
n’épargnent personne? aux Furies, celui d’Euménides, parce qu’elles sont impitoyables? aux
Ethiopiens, celui d’hommes argentés?Mais puisqu’on ne peut parler contre le vice sans vous
mettre de mauvaise humeur, je vous dirai avec Perse : « que le roi et la reine vous désirent
pour gendre; que les jeunes filles se disputent votre main, et que les roses naissent en foule
sous vos pas! » Cependant, si vous voulez paraître plus beau, j’ai un avis à vous donner;
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c’est de cacher votre nez et de garder le silence; par ce moyen vous paraîtrez éloquent et joli
garçon.

Correspondance 385-394

A ASELLA. RÉFUTATIONDES CALOMNIES DE SES ENNEMIS.

Lettre écrite au moment de son départ de Rome, en 385.

Je ne suis pas assez téméraire pour me flatter de pouvoir reconnaître vos bontés. Il n’y
a que Dieu qui puisse vous donner une récompense proportionnée à vos mérites. Pour
moi, qui suis indigne de l’amitié que vous me témoignez en Jésus-Christ, jamais je n’ai dû
croire nimême souhaiter que vousm’en donniez desmarques si sensibles. Quoique je passe
dans l’esprit de quelques-uns pour un scélérat et pour un homme plongé dans toutes sortes
de crimes ( ce qui est encore peu en comparaison de mes péchés), c’est néanmoins bien
agir que de juger si favorablement, même ceux qui sont méchants dans votre opinion. Car
il est toujours très dangereux de condamner le serviteur d’autrui; et celui qui dénature les
bonnes actions des autres obtient difficilement le pardon de samédisance. Viendra, viendra
un jour, un jour où nous gémirons, vous et moi, des tourments auxquels plusieurs seront
condamnés.

On me dit un infâme, un fourbe, un menteur, un magicien. Lequel vaut mieux ou d’avoir
cru cela, ou de l’avoir supposé contre des innocents, ou même de ne l’avoir pas voulu croire
touchant des coupables? Quelques-uns me baisaient les mains tandis qu’ils déchiraient ma
réputationde lamanière la plus impitoyable. Ilsme témoignaient de bouche qu’ils prenaient
part à mes peines, et dans le fond du coeur ils se réjouissaient de mes disgrâces; mais le
Seigneur, qui lisait dans leur âme, se moquait de leur malice et se réservait de me juger un
jour avec eux. L’un blâmait ma démarche et mon rire; l’autre remarquait dans les traits de
mon visage je ne sais quoi de choquant; mes manières simples et naturelles paraissaient à
d’autres affectées. C’est ainsi que, pendant près de trois ans, j’ai été en butte à leurs sarcasmes
et à leurs calomnies.

Je me suis trouvé plusieurs fois avec des vierges; j’ai expliqué souvent à quelques-unes
l’Écriture sainte le mieux qu’il m’a été possible. Cette étude nous obligeait d’être souvent
ensemble; l’assiduité donnait lieu à la familiarité, et la familiarité faisait naître la confi-
ance. Mais qu’elles-mêmes disent si elles ont remarqué dans ma conduite quelque chose
d’indigne d’un chrétien ! Ai-je reçu de l’argent de qui que ce soit? N’ai-je pas toujours reje-
té avec mépris tous les présents qu’on a voulu me faire? A-t-on entendu sonner dans mes
mains l’or d’autrui? A-t-on remarqué quelque chose d’équivoque dans mes discours ou de
passionné dans mes regards ? Mon sexe seul fait tout mon crime ; encore ne me l’objecte-
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t-on , ce crime, qu’à l’occasion du voyage de Paula et de Melania à Jérusalem. Je pardonne
à mes ennemis d’avoir cru celui qui m’a calomnié avec tant d’injustice; mais puisqu’ au-
jourd’hui cet imposteur désavoue tout ce qu’il a inventé contre moi, pourquoi refusent-ils
de le croire? C’est le même homme qui, après m’avoir accusé de faux crimes, avoue main-
tenant que je suis innocent; et certes ce qu’un homme confesse au milieu des tourments,
est bien plus croyable que ce qu’il dit en plaisantant. Mais peut-être aime-t-onmieux croire
des impostures, parce qu’on trouve plus de plaisir à les entendre et qu’on force même les
autres à les publier.

Avant d’avoir connu sainte Paula , tout Rome m’estimait et applaudissait à ma vertu; cha-
cunme jugeait digne du souverain sacerdoce. Le papeDamase, d’heureusemémoire, faisait
le sujet de mes discours; je passais pour un saint, pour un homme véritablement. humble
et d’une érudition profonde.

M’a-t-on vu entrer chez quelque femme d’une conduite peu régulière? Me suis-je attaché
à la magnificence des habits, à un visage fardé, à l’éclat des pierreries et à l’or? N’y avait-il
dans Rome qu’une femme pénitente et mortifiée qui fût capable deme toucher, une femme
desséchée par des jeûnes continuels, négligée dans ses habits, devenue presque aveugle à
force de pleurer, et qui passait les nuits entières en oraison ? une femme qui n’avait d’autres
chansons que les psaumes, d’autre entretien que l’Evangile, d’autre plaisir que la continence,
d’autre nourriture que le jeûne; une femme enfin que je n’ai jamais vuemanger ?N’y avait-il,
encore une fois, que cette femme qui pût avoir de l’attrait pour moi ? Touché de sa chasteté
merveilleuse, à peine ai-je commencé à la voir et à lui donner des marques de respect,
qu’aussitôt tout mon mérite a disparu, toutes mes vertus se sont évanouies.

O envie qui commences par te déchirer toi-même! ô ruses et artifices du démon qui fait à
la sainteté une guerre continuelle ! De toutes les femmes de Rome, Paula etMelania sont les
seules qui soient devenues la fable de la ville, elles qui, en abandonnant leurs biens et leurs
enfants, ont porté devant tout lemonde la croix du Sauveur; comme l’étendard de la piété. Si
elles allaient au bain, si elles se servaient des parfums les plus exquis, si elles savaient profiter
de leurs richesses et de leur veuvage pour vivre avec plus de liberté et pour entretenir leur
luxe et leur vanité , alors on les traiterait avec respect, on les appellerait saintes.Mais, dit-on,
elles veulent plaire sous le sac et la cendre; elles veulent aller en enfer avec tous leurs jeûnes
et toutes leurs mortifications! Comme si elles ne pouvaient, pas se damner avec les autres,
en s’attirant par une viemondaine l’estime et les applaudissements des hommes ! Si c’étaient
des païens ou des Juifs qui condamnassent la vie qu’elles mènent , elles auraient dumoins la
consolation de voir que leur conduite ne déplairait qu’à ceux à qui Jésus-Christ ne plait pas
; mais ce qu’il y a de plus étrange, c’est que ce sont des chrétiens qui, au lieu de prendre soin
de leurs propres affaires et d’arracher la poutre qui leur crève les yeux, tâchent de découvrir
une paille dans l’oeil de leur prochain, déchirent continuellement la réputation de ceux qui
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ont pris le parti de la piété, et s’imaginent remédier à leurs maux en censurant la conduite
de tout le monde et en grossissant le nombre de ceux qui vivent dans le libertinage.

Vous aimez à prendre un bain tous les jours, mais Paula et Melania croient qu’il ne sert
qu’à les salir au lieu de les laver. Vous êtes dégoûtés de francolins, et vous faites gloire d’avoir
manqué à l’esturgeon; et moi, je ne me nourris que de fèves. Vous prenez plaisir à entendre
les bouffonneries d’une troupe de plaisants qui vous environnent; et moi je me plais à voir
couler les larmes que répandent Paula etMelania. Vous souhaitez de posséder ce qui appar-
tient aux autres, et elles méprisent ce qu’elles possèdent. Vous aimez les vins mêlés de miel,
et elles trouvent l’eau froide plus agréable. Vous croyez perdre tout ce que vous ne possédez
pas, tout ce que vous ne mangez pas, tout ce que vous ne dévorez pas dès à présent; pour
elles, sûres des promesses de Dieu, elles tournent du côté du ciel toutes les affections de leur
coeur. J’admets pour un moment que leur espérance soit chimérique ; que vous importe?
elle est fondée , cette espérance, sur l’assurance qu’elles ont de ressusciter un jour.

Quant à nous, nous avons horreur de la vie que vous menez. Soyez gros et gras, à la
bonne heure ; moi , je préfère avoir le visage pâle et décharné. Vous vous imaginez que
notre genre de vie n’est propre qu’à faire des malheureux; et pourtant nous vous croyons
plus malheureux que nous. Nous nous rendons la pareille, et nous nous regardons les uns
et les autres comme des insensés.

Je vous écris ceci, Asella, au moment de m’embarquer, et je vous l’écris les larmes aux
yeux et le coeur pénétré de douleur. Je rends grâce à mon Dieu de m’avoir jugé digne de
la haine du monde. Obtenez-moi de lui de pouvoir retourner de Babylone à Jérusalem,
afin qu’affranchi de la domination de Nabuchodonosor, je puisse passer mes jours sous
celle de Jésus, fils de Josedech. Qu’un nouvel Esdras vienne me conduire en mon pays!
J’étais bien fou de vouloir chanter les cantiques du Seigneur dans une terre étrangère, et
d’abandonner la montagne de Sinaï pour mendier le secours de l’Égypte. J’avais oublié ce
que dit l’Évangile, qu’on ne peut sortir de Jérusalem sans tomber aussitôt entre lesmains des
voleurs qui dépouillent, blessent et tuent tous ceux qu’ils rencontrent. Quoique le prêtre et
le lévite me méprisent, je ne serai pas abandonné du charitable Samaritain , je veux dire de
celui que les Juifs appelèrent autrefois Samaritain, et possédé du démon; et qui, après avoir
rejeté le nom de possédé, ne refusa pas celui de Samaritain, qui, dans la langue hébraïque,
signifie «gardien. » Quelques-uns m’accusent de magie; comme je suis serviteur de Jésus-
Christ, je reconnais en cela la marque et le caractère de ma foi. Les Juifs ont donné à mon
divin maître le nom de magicien, et l’apôtre saint Paul a été traité comme un séducteur.
Dieu veuille que je ne sois exposé qu’à des «tentations humaines et ordinaires! » Quelle
part ai-je encore eue aux souffrances de Jésus-Christ, moi qui combats sous l’étendard de
sa croix? L’on m’a imputé des crimes infâmes, mais je sais qu’on arrive au royaume du ciel «
à travers la bonne et la mauvaise réputation. »
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Je vous prie de saluer de ma part Paula et Eustochia, qui, malgré les propos de mes enne-
mis, me seront toujours chères dans le Christ. Saluez aussi notre bonne mère Albina, notre
soeur Marcella, Marcellina et sainte Félicité dites-leur que nous comparaîtrons un jour de-
vant le tribunal de Jésus-Christ, où notre conscience paraîtra à nu. Souvenez-vous de moi,
ma chère soeur Asella, vous qui êtes l’exemple et l’ornement des vierges , et calmez par vos
prières les tempêtes de la mer.

AMARCELLA, SUR LES BLASPHÈMES CONTRE LE SAINT-ESPRIT.

En 385.

La question que vous me proposez est fort courte, et il est très facile d’y répondre. Si
c’est par ce passage de l’Évangile : « Quiconque aura parlé contre le Fils de l’Homme, il
lui sera pardonné; mais si quelqu’un a parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné
ni en ce siècle ni dans le siècle futur; » si, dis-je, c’est par ce passage que Novatien conclut
qu’il n’y a que les chrétiens seuls qui, en renonçant Jésus-Christ, puissent pécher contre le
Saint-Esprit; il est certain que les Juifs, qui blasphémaient le Sauveur, n’étaient point coup-
ables de blasphème. Jésus-Christ les avait comparés à ces vignerons impies qui, après avoir
tué les Prophètes, avaient formé le dessein de faire aussi mourir leur maître; et leur salut
était tellement désespéré qu’il annonçait n’être venu au monde que pour eux. Il faut donc
démontrer par l’ensemble de ce passage, que le blasphème qui ne mérite point de pardon
ne concerne pas ceux qui, vaincus par la violence des supplices, renoncent Jésus-Christ;
mais ceux qui, découvrant visiblement le doigt de Dieu dans les miracles du Sauveur, ne
laissaient pas de les calomnier en les attribuant à la puissance du démon. Aussi la réponse
du Fils de Dieu aux pharisiens tend à prouver que le démon ne peut chasser le démon, et
que le royaume de ce prince des ténèbres n’est point divisé. En effet, comme le démon est
sans cesse appliqué à nuire aux hommes, est-il possible qu’il voulût guérir les maladies et
se bannir lui-même des corps qu’il possède? Que Novatien prouve donc que quelqu’un de
ceux qui ont été contraints par la violence des tourments de sacrifier aux idoles, ait attri-
bué à Béelzébut prince des démons, et non pas au Fils de Dieu, tous les prodiges dont parle
l’Evangile; et alors il pourra soutenir que l’aveu de ce chrétien devant les tribunaux est un
blasphème contre le Saint-Esprit, et un blasphème qui jamais ne pourra lui être pardonné.

Mais pressons-le un peu plus, et demandons-lui ce que c’est que « parler contre le Fils
de l’Homme et blasphémer contre le Saint-Esprit. » Car je soutiens que, selon son opinion,
renier Jésus-Christ dans la persécution, c’est parler contre le Fils de l’homme et non pas
blasphémer contre le Saint-Esprit. Lorsqu’un fidèle à qui l’on demande s’il est chrétien, ré-
pond qu’il ne l’est pas, il renie Jésus-Christ, c’est-à-dire le Fils de l’Homme, sans offenser
le Saint-Esprit. Mais si en renonçant Jésus-Christ on renie en même temps le Saint-Esprit,
que cet hérétique nous dise comment, en renonçant le Fils de l’Homme, on ne pèche point
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contre le Saint-Esprit; ou s’il prétend que par le Saint-Esprit on doit entendre le Père, alors il
est certain que celui qui renonce Jésus-Christ ne parle point du Père. Lorsque saint Pierre,
étourdi et effrayé par la demande que lui fit une simple servante renia son divin maître,
pécha-t-il contre le Fils de l’Homme ou contre le Saint-Esprit ? Si cet hérétique, par une
interprétation ridicule, prétend que cet apôtre en disant : « Je ne connais point cet homme,
» ne renonça pas Jésus-Christ, mais qu’il nia seulement qu’il fût un simple mortel, c’est faire
passer le Sauveur pour un menteur, puisqu’il avait formellement prédit que saint Pierre le
renierait, lui Fils de Dieu. Or, si cet apôtre renonça le Fils de Dieu (péché qui lui coûta tant
de larmes, et qu’il effaça ensuite en confessant trois fois la Divinité de celui qu’il avait re-
noncé par trois fois), il est évident que la raison pour laquelle le péché contre le Saint-Esprit
ne peut être remis, c’est qu’il renferme un horrible blasphème, en attribuant à la puissance
de Béelzébut des miracles où l’on découvre visiblement la vertu de Dieu. Que Novatien
donc nous montre un seul chrétien qui, en renonçant Jésus-Christ, fait appelé Béelzébut;
et alors je tomberai d’accord avec lui que ce chrétien ne peut obtenir le pardon d’un crime
si énorme. Car autre chose est de céder à la violence des tourments et de nier au milieu des
supplices qu’on soit chrétien, et autre chose de dire que Jésus-Christ est un démon. Vous
pouvez vous en convaincre vous-même, en lisant un peu attentivement toute la suite du
passage sur lequel vous m’avez consulté.

J’aurais désiré traiter cette question avec plus d’étendue; mais comme la charité neme per-
met pas de quitter quelques-uns de nos amis qui sont venus nous voir, et comme d’ailleurs
je ne pouvais me dispenser de vous répondre de suite, j’ai été obligé de faire, au lieu d’une
longue dissertation, une réponse fort courte qui ressemble moins à une lettre qu’à un petit
commentaire.

AMARCELLA. SAINT JÉRÔME L’ENGAGE A VENIR A BETHLÉEM.

Son genre de vie. — Habitudes laborieuses des habitants.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 535.

Ambroise31, aux dépens duquel Origène, qui est notre Chalcentère et notre Adamante32,
composa ce nombre prodigieux de livres qu’il a mis au ,jour, dit dans une lettre qu’il lui
écrivait d’Athènes, qu’il ne se mettait jamais à table en la compagnie de ce grand homme
sans faire lire quelque livre durant le repas, ni au lit sans entendre la lecture de l’Ecriture
31Disciple de Pélage.
32Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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sainte; et que ,jour et nuit la prière succédait à la lecture et la lecture à la prière. Lâches et
sensuels que nous sommes , avons-nous jamais rien fait de semblable ? Hélas! après une
ou deux heures de lecture nous bâillons d’ennui ; nous nous frottons le front, nous nous
plaignons de l’estomac; et, comme si nous avions beaucoup travaillé, nous cherchons à nous
délasser dans des occupations toutes mondaines.

Je ne dis rien de ces festins qui appesantissent l’esprit; de cette démangeaison qu’on a de
faire ou de recevoir des visites; de ces conversations où l’on parle sans aucune retenue, où
l’on déchire la réputation des absents, où l’on esquisse le portrait de chacun, où l’on s’attaque
et l’on se calomnie les uns les autres. Tout le repas se passe dans ces sortes d’entretiens.
Quand les convives se sont retirés, on compte la dépense, et alors, ou l’on entre en fureur
comme un lion, ou fon se donne mille mouvements inutiles pour amasser de quoi vivre
durant plusieurs années, sans penser à ce que dit l’Evangile : « Insensé! on enlèvera ton
âme cette nuit; et à qui restera ce que tu as amassé? » On cherche dans les habits non la
nécessité, mais le luxe et la vanité. Trouve-t-on quelque chose à gagner? on est toujours
sur pied. A-t-on l’ait quelque perte, comme il arrive ordinairement dans les familles? on se
chagrine, on languit : le moindre bénéfice nous transporte de joie, la moindre perte nous
accable de tristesse. De là vient que le prophète-roi, voyant qu’un même homme changeait
à tout moment de visage, disait à Dieu: « Seigneur, effacez leur image dans votre cité. »
Créés à l’image et à la ressemblance d’un Dieu, nous prenons plusieurs formes différentes
par le penchant malheureux que nous avons au mal ; et, comme un comédien représente
sur le théâtre le personnage tantôt d’un Hercule robuste et vigoureux, tantôt d’une Cybèle
faible et chancelante: de même nous, que le monde haïrait si nous n’appartenions pas au
monde, nous jouons autant de personnages que nous commettons de crimes différents.

Or, comme nous avons déjà passé la meilleure partie de notre vie dans le trouble et dans
l’agitation, et commenous avons ou essuyé des tempêtes, ou heurté contre des écueils; pour-
quoi ne pas saisir la première occasion qui se présente de nous retirer dans la solitude, com-
me dans un port assuré? Là, nous vivons d’un pain grossier, de légumes que nous avons
arrosés nous-mêmes, et de lait qui fait les délices de la campagne. Nos repas sont simples,
mais ils sont innocents; et en vivant de la sorte, le sommeil n’interrompt point nos oraisons,
ni l’excès des viandes nos lectures.

En été, couchés à l’ombre d’un arbre, nous nous en faisons un lieu de retraite; en autom-
ne, l’air doux et tempéré qu’on respire, et les feuilles qui jonchent la terre, nous invitent
à y prendre notre repos; au printemps, toute la campagne y est couverte de fleurs , et le
chant des oiseaux nous l’ait trouver un nouvel agrément dans la psalmodie; en hiver, nous
n’avons pas besoin d’acheter du bois; nous veillons et nous dormons chaudement au mi-
lieu des frimas et des neiges, et, tout pauvres que nous sommes, nous ne laissons pas de
nous bien chauffer. Que Rome donc mette son plaisir et sa vanité dans la multitude de ses
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habitants , dans la fureur de ses gladiateurs , dans les folies de son cirque, dans la pompe
et la magnificence de ses théâtres. Que les solitaires même de cette grande ville se fassent
une occupation habituelle de voir les femmes, de se trouver dans leurs assemblées ; pour
nous, « nous avons avantage à demeurer attachés à Dieu et à mettre notre espérance dans
le Seigneur, » afin de pouvoir dire dans le ciel quelle doit être la récompense de notre pau-
vreté : « Qu’y a-t-il à désirer pour moi dans le ciel, Seigneur, et qu’ai-je souhaité sur la terre
que vous seul? » En effet , nous trouverons dans ce royaume céleste une si grande abond-
ance de biens, que nous nous repentirons d’avoir cherché sur la terre des biens fragiles et
périssables.

Mais pour revenir à notre petit bourg de Bethléem et à la demeure de Marie ( car on se
fait un plaisir de louer ce qu’on possède ) , quelle idée assez grande puis-je vous inspirer
de cet endroit où le Sauveur du monde est né, et de cette crèche où il jeta ses premiers
cris? Il vaut mieux ne rien dire d’un lieu si saint, que de n’en point dire assez. Où sont ces
vastes galeries , ces lambris dorés, ces maisons magnifiques qui ne sont ornées, pour ainsi
dire, que des sueurs des malheureux et des travaux des criminels? Où sont ces superbes
palais que des citoyens bâtissent , pour procurer à une créature méprisable le plaisir de se
promener dans des appartements richement meublés et d’en considérer la beauté plutôt
que celle du ciel; comme si le firmament n’était pas le plus agréable de tous les objets et le
plus digne d’attirer nos regards? C’est à Bethléem, c’est dans ce petit coin de la terre que le
Créateur du ciel a voulu naître; c’est là qu’il a été enveloppé de langes; c’est là que les bergers
l’ont vu, que l’étoile l’a fait connaître, que les mages l’ont adoré. Peut-on douter que ce lieu ,
tout petit qu’il est , ne soit plus saint que le mont Tarpéien, qui n’a été si souvent frappé de
la foudre que parce que Dieu l’avait en aversion? Il est vrai que l’Église de Rome est sainte,
qu’on y voit les tombeaux des Apôtres et desmartyrs, que c’est là qu’ils ont prêché l’Évangile
et rendu témoignage à Jésus-Christ , et que la gloire du nom chrétien s’élève tous les jours
sur les ruines même du paganisme. Mais au reste, la magnificence, la pompe, la grandeur
de cette ville; l’envie qu’on a de voir et d’être vu, de faire des politesses et d’en recevoir, de
louer et de médire, d’écouter et de parler; cette foule demonde qu’on y trouve tous les jours,
tout cela est entièrement contraire à la profession et au repos des solitaires. Car si on reçoit
de la société, on est obligé de rompre le silence; si on ne veut voir personne, on passe pour
un orgueilleux ; si on veut rendre les visites qu’on a reçues, il faut aller à la porte des grands
dumonde et entrer dans des antichambres dorées, aumilieu d’une foule d’esclaves qui vous
critiquent en passant.

A Bethléem tout est champêtre, et le silence n’y est interrompu que par la psalmodie.
De quelque côté qu’on se tourne, on entend le laboureur chanter alleluia, le moissonneur
tout en eau psalmodier pour alléger son travail, et le vigneron réciter quelques psaumes
de David en taillant sa vigne. Voilà les airs, et, comme on dit communément, les chansons
amoureuses que l’on entend ici. Adieu en Jésus-Christ.
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A EVAGRE, SUR LES DIACRES ET LES PRÊTRES.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 388.

Nous lisons dans le prophète Isaïe : « L’imprudent dira des extravagances. » J’apprends
qu’un quidam a été assez fou pour préférer les diacres aux prêtres, c’est-à-dire aux évêques.
Car lorsque l’apôtre saint Paul enseigne clairement que les prêtres sont les mêmes que les
évêques, que veut donc le ministre des tables et des veuves quand il s’élève orgueilleuse-
ment au-dessus de ceux qui consacrent par leurs prières le corps et le sang de Jésus-Christ?
Voulez-vous une autorité? Écoutez l’apôtre saint Paul, dans son épître aux Philippiens : «
Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à
Philippes, avec les évêques et les diacres. » En voulez-vous encore une autre? Voici com-
ment saint Paul parle, dans les Actes des Apôtres, aux prêtres d’une seule Eglise : « Prenez
garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques
pour gouverner l’Église de Dieu, qu’il a acquise au prix de son sang. » Mais pour qu’on ne
soutienne pas mal à propos qu’il y avait plusieurs évêques dans une seule Eglise, voici un
autre endroit qui montre clairement que l’Apôtre ne met aucune différence entre l’évêque
et le prêtre: « Je vous ai laissé en Crète, écrit-il à Tite, pour régler tout ce qu’il y a à régler,
et pour établir des prêtres en chaque ville, selon l’ordre que je vous en ai donné, choisissant
celui qui sera irréprochable, qui n’aura épousé qu’une femme, dont les enfants seront fidè-
les, chastes et obéissants. Car il faut que l’évêque soit irréprochable comme le dispensateur
de Dieu. » Et dans sa première épître à Timothée : « Ne négligez pas la grâce qui est en vous,
qui vous a été donnée , suivant une révélation prophétique, par l’imposition des mains des
prêtres. » Saint Pierre, dans sa première épître, dit encore: « Je m’adresse à vous, prêtres,
moi, prêtre comme vous, témoin des souffrances de Jésus-Christ, et devant participer à sa
gloire, qui sera un jour révélée; paissez le troupeau deDieu qui vous est confié, veillez sur sa
conduite, non par une nécessité forcée, mais par une affection toujours volontaire et selon
Dieu. » Le texte grec a quelque chose encore de plus expressif, car il porte episkopos, qui
signifie « surveillant, » d’où est dérivé le nom « d’évêque. » L’autorité de si grands hommes
vous parait elle faible, écoutez la trompette évangélique, l’enfant du tonnerre, le disciple que
Jésus aima et qui, s’étant reposé sur son sein, y puisa, comme à une source, une doctrine
céleste. « Le prêtre à Electa, et à ses enfants, que j’aime dans la vérité; » et, dans une autre
épître : « Le prêtre à mon cher Caïus, que j’aime dans la vérité. »

Que si dans la suite on en a choisi un pour l’élever au-dessus des autres, cela ne s’est l’ait
que contre les schismes qui auraient immanquablement déchiré l’Église de Jésus-Christ.
En effet, nous voyons que dans l’église d’Alexandrie, depuis l’évangéliste saint Marc jus-
qu’au temps des évêques Héraclas et Denis, les prêtres en choisissaient un parmi eux qu’ils
mettaient sur un siège plus élevé, et auquel ils donnaient le nom « d’évêque;» à peu près
comme une armée élit un général, ou comme les diacres choisissent le plus capable d’entre
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eux, en lui donnant le nom « d’archidiacre. » En effet, que fait l’évêque que le prêtre ne fasse
aussi, l’ordination? Il ne faut pas s’imaginer que l’Église romaine soit une Eglise différente
de l’église universelle. Les Gaulois, les Bretons, les Africains, les Persans, les Indiens, tout
l’Orient et tous les peuples barbares n’adorent qu’un même Jésus-Christ et ont une même
règle de vérité. Si c’est l’autorité que l’on recherche, l’univers est plus grand qu’une seule
ville. Un évêque, de quelque ville du monde qu’il soit évêque, de Rome ou de Guebio, de
Constantinople ou de Reggio, d’Alexandrie ou de Tunis, porte partout le même caractère
; c’est la même dignité et le même sacerdoce. Riche ou pauvre, il ne devient ni plus con-
sidérable par ses richesses, ni plus méprisable par sa pauvreté. Tous les évêques sont les
successeurs des Apôtres.

Mais, me direz-vous, d’où vient donc qu’à Home on n’ordonne point un prêtre, si un
diacre ne rend témoignage en sa faveur? Pourquoi m’opposer la coutume d’une seule Eg-
lise?Pourquoi me faire une loi d’un usage particulier, qui est une cause de présomption et
d’orgueil? ‘l’out ce qui est rare est vivement recherché. On fait plus de cas du thym dans les
Indes que du poivre, parce qu’il n’y est pas si commun. Le petit nombre a fait estimer les
diacres, et le grand nombre de prêtres les a rendus méprisables. Au reste, dans l’Église de
Romemême, les diacres se tiennent debout pendant que les prêtres sont assis; quoique, par
un abus qui s’est insensiblement glissé, j’y aie vu un diacre s’asseoir au rang des prêtres, en
l’absence de l’évêque, et même donner la bénédiction de la table en leur présence. Mais que
ceux qui agissent ainsi apprennent qu’ils font mal ; qu’ils écoutent les Apôtres : « Il n’est
pas bon que nous quittions la prédication de la parole de Dieu pour avoir soin des tables;
» qu’ ils apprennent pourquoi les diacres ont été établis dans l’Église; qu’ils lisent les Actes
des Apôtres, et qu’ils se souviennent de leur ordre. Le nom du prêtre marque l’âge, et celui
de l’évêque la dignité. Delà vient que, dans les épîtres à Timothée et à Tite, il n’est parlé que
de l’ordination des évêques et des diacres, sans aucune mention des prêtres, parce que les
prêtres sont compris sous le nom d’évêque. Veut-on élever quelqu’un? on le tire d’un rang
intérieur pour un rang supérieur. Si l’on prétend que le prêtre est au-dessous du diacre,
qu’on le fasse passer de la prêtrise au diaconat, comme d’un ordre inférieur à un ordre su-
périeur. Mais puisque l’on passe du diaconat au sacerdoce, il faut qu’on avoue que le prêtre
est au-dessus du diacre par sa dignité et par son caractère, quoique peut-être le diacre soit
au-dessus du prêtre par ses revenus et par ses richesses. Et afin que nous sachions que les
traditions apostoliques sont fondées sur l’Ancien-Testament, les évêques, les prêtres et les
diacres sont maintenant dans l’Église ce qu’Aaron, ses enfants et les lévites étaient autrefois
dans l’ancienne loi.
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A MARCELLA. SUR UN OUVRAGE DE RHÉTICIUS, ÉVÊQUE
D’AUTUN.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 388.

Je lisais dernièrement les commentaires de Rhéticius, évêque d’Autun (c’est lui que
l’empereur Constantin envoya à Rome, sous le pape Silvestre, dans l’affaire des Donatis-
tes33 ), je lisais, dis-je, ses commentaires sur le Cantique des Cantiques, que les Hébreux
appellent. Sirhasirim; et j’y ai trouvé plusieurs passages insipides; mais, ce qui m’a étonné,
c’a été de voir un homme de son caractère, et d’ailleurs éloquent, prendre le mot tharsis
pour la ville de Tarse, patrie de l’apôtre saint Paul; et l’or d’ophax pour saint Pierre, parce
que cet apôtre est appelé Cephas dans l’Évangile. Rhéticius n’avait qu’à consulter l’Écriture
sainte, et il aurait trouvé le mot de tharsis dans Ezéchiel, qui, parlant des quatre animaux
mystiques, dit: « Les roues étaient de la couleur de tharsis34; » et dans le prophète Daniel
qui dit du Seigneur: « Son corps ressemblait à tharsis ; » ce que Symmaque a traduit par
le mot hyacinthe, et Aquila par celui de crisolite. Nous lisons encore dans les Psaumes : «
Vous briserez les vaisseaux de tharsis par le souffle d’un vent impétueux. » Cette pierre que
l’on nomme tharsis ou crisolite, est aussi du nombre de celles où étaient gravés les noms
des tribus d’Israël, et que le grand-prêtre portait sur son rational. Enfin dans l’Écriture
sainte le mot de tharsis est répété fréquemment.

Que dirai-je de celui d’ophaz? Le même prophète Daniel, après avoir passé trois semaines
dans le jeûne et dans la tristesse , la troisième année de l’empire de Cyrus, roi des Perses,
ne dit-il pas : « Et ayant levé les yeux je vis tout à coup un homme qui était vêtu de lin, et
dont les reins étaient ceints d’une ceinture d’ophaz? » Car il y a parmi les Hébreux plusieurs
sortes d’or. C’est pourquoi l’on s’est servi ici du mot d’ophaz, pour ne pas le confondre avec
le zaab, qui, selon la Génèse, nait avec l’escarboucle.

Mais si le mot tharsis signifie, suivant plusieurs interprètes, la pierre crisolite ou
l’hyacinthe dont Dieu, selon l’Écriture, a quelquefois emprunté les couleurs, pourquoi
donc lisons-nous que le prophète Jonas voulait aller à Tharsis? et que Salomon et Josaphat,
comme il est rapporté dans le livre des Rois, avaient coutume d’envoyer une flotte à Tharsis
pour trafiquer? Il est facile de répondre à cette difficulté. Vous devez savoir que le mot
tharsis a diverses significations, et qu’on le prend tantôt pour les Indes, et tantôt pour la
mer dont les eaux sont bleues, et qui, frappée des rayons du soleil, reçoit la couleur et le
33Disciple de Pélage.
34Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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nom de ces pierres précieuses. Cependant Josèphe croit que les Grecs, en changeant la
lettre tan, ont pris tarse pour tharsis.

Il y a dans ces commentaires plusieurs autres explications ridicules. Il est vrai que le style
en est châtié et élevé, caractère de l’éloquence gauloise; mais convient-il à un interprète qui
doit écrire non pour faire parade de son érudition et de son éloquence, mais seulement
pour faire comprendre à ses lecteurs les choses comme il les entend lui-même? N’avait-il
pas les dix volumes d’Origène et les écrits des autres interprètes? ne pouvait-il pas consulter
quelqu’un qui sût l’hébreu, et lui demander l’explication de ce qu’il n’entendait pas? Non,
il a eu assez mauvaise opinion des autres pour croire qu’il n’y aurait personne capable de
découvrir ses erreurs.

Ne me demandez donc pas ces commentaires, où je trouve beaucoup plus de choses à
chanter qu’à approuver. Vous me direz sans doute que je les ai communiqués à d’autres;
c’est vrai, mais la même nourriture ne convient pas à toutes sortes de personnes. Ceux
que Jésus-Christ nourrit autrefois de pains d’orge dans le désert étaient plus nombreux que
ceux qu’il nourrit de pain de froment. Les Corinthiens, parmi lesquels il s’était commis
une impureté que les païens ne commettent pas; les Corinthiens, dis-je, dans cet état, ne
reçoivent de l’apure saint Paul que du lait, incapables de supporter une nourriture plus
solide. Mais pour les Ephésiens, dont la conduite est irréprochable, le Seigneur lui-même
les nourrit d’un pain céleste, et leur découvre le mystère qui a été caché dans tous les siècles.
N’ayez souci ni de la dignité ni de l’âge de ceux à qui j’ai fait voir ces commentaires, puisque
Daniel tout jeune a jugé des vieillards; et que le prophète Amos, simple berger, n’a pas craint
de s’élever contre les princes des prêtres.

AMARCELLA. RÉPONSE A SES DÉTRACTEURS.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 588.

Depuis ma dernière lettre dans laquelle je vous expliquais quelques mots hébreux, j’ai ap-
pris que certaines gens se plaignaient hautement de ma témérité à corriger quelques end-
roits de l’Évangile, contrairement à l’autorité des anciens et à la tradition universellement
reçue dans toutes les Eglises. Je pourrais fort bien mépriser de semblables plaintes; car,
comme dit le proverbe: « C’est perdre son temps que de jouer de la harpe devant les ânes.
» Mais pour que, selon leur coutume, ils n’attribuent pas mon silence à une humeur fière
et hautaine, je veux bien qu’ils sachent que je ne suis ni assez ignorant ni assez sot (ce en
quoi consiste toute leur sainteté, se faisant gloire d’être disciples de pêcheurs, et se flattant
d’être saints parce qu’ils sont ignorants,) pour croire qu’il y a quelque chose à corriger dans
les paroles du Sauveur, ou que tout n’est point inspiration divine dans l’Evangile. Mon des-
sein ( qui ne se justifie que trop par les variantes de tous les exemplaires) est de les rétablir
dans leur ancienne pureté, en les confrontant avec les originaux grecs, sur lesquels mes
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censeurs même avouent que les traductions ont été faites. Que s’ils ne veulent pas puiser à
une source très pure, qu’ils boivent l’eau bourbeuse des ruisseaux. Curieux de savoir dans
quelles forêts l’on trouve le gibier le plus délicat, et sur quelles côtes l’on pêche les meilleurs
huîtres , que l’étude de l’Ecriture sainte soit la seule chose qu’ils jugent indigne de leur appli-
cation. Qu’ils disent ( et c’est en cela seulement que parait leur simplicité), qu’ils disent que
Jésus-Christ s’exprime d’une manière commune, et que tant de beaux génies, qui depuis
plusieurs siècles ont cherché le véritable sens de ses paroles, l’ont plutôt deviné qu’expliqué.
Qu’ils accusent enfin l’apôtre saint Paul d’ignorance, lui à qui l’on reprochait autrefois que
son grand savoir l’avait mis hors de son bon sens.

Je m’attends bien à vous voir alarmée de la liberté avec laquelle je vous écris. Vous craind-
rez qu’elle ne soit un nouveau sujet de disputes; et si vous le pouviez, vous me fermeriez la
bouche pourm’empêcher de dire ce que les autres n’ont pas honte de faire. Mais encore, que
m’est-il échappé de trop libre? Ai-je fait graver dans des bassins les images des faux dieux?
Etant à table avec des femmes chrétiennes, ai-je exposé aux yeux des vierges les infâmes
embrassements des Bacchantes et des Satyres? Ai-je jamais parlé de quelqu’un avec trop
d’aigreur? Me suis-je élevé contre les pauvres, devenus immensément riches? Ai-je décla-
mé contre ceux qui courent après les successions? Mon crime n’est-il pas d’avoir dit que les
vierges devaient plutôt fréquenter les femmes que les hommes? Voilà ce qui a révolté Rome
contre moi ; c’est pour cela qu’on me montre au doigt. « Ceux qui me haïssent sans sujet
sont en plus grand nombre que les cheveux de ma tête, et je suis devenu pour eux un sujet
de risée » Et vous pensez que je dirai quelque chose encore?

Mais de peur d’être ridicule et de m’entendre dire avec Flaccus : « Vous aviez commencé
une grande coupe, d’où vient qu’après avoir bien tourné la roue vous n’avez fait qu’un petit
vase? » revenons à nos ânes bipèdes , et au lieu de jouer de la harpe devant eux, sonnons de
la trompette à leurs oreilles. Qu’ils soutiennent donc qu’on doit lire dans l’apôtre saint Paul :
« Réjouissez-vous dans votre espérance, accommodez-vous au temps. » Pour nous, suivons
cette autre leçon : « Réjouissez-vous dans votre espérance, servez le Seigneur. »Qu’ils disent
que, selon saint Paul, on doit admettre les accusations contre un prêtre; attachons-nous,
nous autres, au véritable texte de l’Apôtre qui porte : « N’admettez d’accusation contre un
prêtre que sur la déposition de deux ou trois témoins ; mais reprenez devant tout le monde
ceux qui pèchent. » Qu’ils approuvent cette leçon: «C’est un discours humain et digne d’être
reçu avec une soumission parfaite. » Pour nous, dussions-nous errer, attachons-nous aux
exemplaires grecs et à l’Apôtre, qui a dit en grec . « C’est une vérité certaine et digne d’être
reçue avec toute la soumission possible. » Enfin qu’ils se plaisent à soutenir que le Christ
monta sur un de ces chevaux qui viennent des Gaules; quant à nous, nous aimons à dire
qu’il prit cet ânon dégagé de tout lien, préparé, suivant Zacharie, pour le Sauveur, et qui en
servant de monture au Christ, justifia cette prophétie d’Isaïe : « Heureux celui qui sème sur
les bords de toutes les eaux, où travaillent le boeuf et l’âne. »
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A PAULA ET A EUSTOCHIA. SUR LA TRADUCTION DU LIVRE DE
JOB.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 391.

Si je faisais de petits paniers avec du jonc, ou quelque ouvrage avec des feuilles de palmier,
pour manger mon pain à la sueur de mon iront; et si je gagnais ma vie au milieu des sollici-
tudes d’esprit, personne n’y trouverait à redire, et je neme verrais point exposé aux traits de
la médisance. Mais parce que, selon la parole du Sauveur, je travaille pour avoir une nour-
riture qui ne périt point, et que je m’applique à rétablir les livres de l’Écriture sainte dans
leur ancienne pureté, on me déchire par des calomnies atroces, on me traite de faussaire,
moi qui ne pense qu’à rendre le texte de ces livres plus correct, et on m’accuse d’y semer de
nouvelles erreurs au lieu de corriger les anciennes. Car les préjugés sont tellement invétérés,
que des livres pleins de fautes ne laissent pas que de plaire; et pourvu que les exemplaires
soient bien propres, on ne s’inquiète pas si le texte en est altéré.

Au lieu donc d’éventails, de corbeilles et de petits paniers, bagatelles que font et que don-
nent les solitaires, je vous prie, vous qui seules joignez une humilité profonde à une grande
naissance, d’agréer le présent que je vous fais, et qui n’a rien que de spirituel et de solide.
Réjouissez-vous de voir dans toute son intégrité et toute sa pureté le livre de Job, qui, chez
les Latins, était encore pour ainsi dire couché sur son fumier et rongé de vers. Comme ce
grand homme , après les épreuves et la victoire, mérita que Dieu lui rendit au double tout
ce qu’il avait possédé , aussi puis-je me vanter de lui avoir rendu en notre langue tout ce
qu’il avait perdu dans les anciennes versions.

Je vous avertis donc, comme je le fais dans toutesmes préfaces, vous et tous ceux qui liront
cet ouvrage, que, partout où il y a un obèle, c’est une marque que ce qui suit ne se trouve
point dans le texte hébreu à la version latine. Outre cela, soutenu par des prières, j’ai corrigé,
non sans un travail immense, les éditions latines où nous nous flattions d’avoir l’Écriture
dans toute sa pureté, et qui néanmoins étaient tellement défectueuses que le lecteur n’y
pouvait rien comprendre. Enm’occupant de la sorte dansma solitude, je crois faire quelque
chose de plus utile pour l’Église de Jésus-Christ, que ceux qui sont à la tète des plus grandes
affaires.

ACASTRUCIUS. SUR LA PATIENCEDANS LES INFIRMITÉS ET LES
MALADIES.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 392.

Le saint diacre Héraclius, mon fils en Jésus-Christ, m’a rapporté que vous étiez venu jus-
qu’à Cissa dans le dessein de me voir; que, quoique né dans la Pannonie et au milieu des
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terres, vous n’aviez craint ni les tempêtes ni les dangers de la mer Adriatique et de la mer Io-
nienne ; et que vous auriez exécuté votre projet si nos frères, qui vous aiment tendrement,
ne vous avaient pas contraint d’y renoncer. Je vous en remercie et vous en liens compte;
c’est l’affection et non pas les effets qu’on doit chercher dans les amis ; ceux-ci se trouvent
quelquefois dans les plus grands ennemis, mais celle-là ne peut venir chie d’un fond de
charité chrétienne.

Au reste, ne croyez pas que votre infirmité soit une peine du péché. C’est ainsi qu’en ju-
gèrent les Apôtres, lorsque voyant un aveugle de naissance, ils demandèrent à Jésus-Christ:
« Est-ce le péché de cet homme ou celui de son père et de sa mère qui est la cause de sa
cécité?. Mais le Sauveur leur répondit : « Ni lui ni ses parents n’ont péché; mais c’est afin
que les oeuvres et la puissance de Dieu éclatent en lui. » En effet, combien voyons-nous de
païens, de Juifs et d’hérétiques, de gens de toutes sortes de religions, qui se plongent dans
de honteuses débauches, qui trempent leurs mains dans le sang de leurs frères, qui sont
plus cruels que les loups, plus voraces que les milans, et qui néanmoins sont à couvert des
fléaux de la divine justice et n’ont point de part aux calamités publiques; prenant sujet de là
de s’élever contre Dieu et de blasphémer contre le ciel? Combien au contraire voyons-nous
de saints affligés de maladies, accablés de misères, réduits à la dernière indigence, et qui
disent peut-être : « C’est donc en vain que j’ai travaillé à purifier mon coeur, et que j’ai lavé
mes mains dans la compagnie des innocents? » mais qui, rentrant en eux-mêmes, ajoutent
aussitôt: «Je ne puis avoir ces sentiments-là, Seigneur, sans condamner la sainte société de
vos enfants. »

Si vous croyez que la perte de la vue et les autres maladies qui occupent si souvent les
médecins sont une punition du péché et un effet de la colère de Dieu, vous condamnerez
donc Isaac, qui voyait si peu que, se trompant, il donna sa bénédiction à celui qu’il ne voulait
pas bénir; et Jacob, qui ne put distinguer Éphraïm d’avec Manassès, quoique d’ailleurs par
une lumière intérieure et un esprit prophétique, il perçât jusque dans l’avenir, et prévît que
le Messie devait naître de la famille royale de Juda. Fut-il un roi plus saint que Josias? il
périt dans la bataille qu’il donna au roi d’Égypte. Fut-il rien de plus grand que saint Pierre
et saint Paul? ils ont été les victimes de la cruauté de Néron. Mais pour ne rien dire des
hommes, le Fils de Dieu même n’a-t-il pas souffert les opprobres et les humiliations de la
croix ? Peut-on après cela regarder comme véritablement heureux ceux qui jouissent des
prospérités du siècle et qui goûtent les douceurs de la vie présente? La colère de Dieu est
grande quand il ne se fâche pas contre les pécheurs. « Je nememettrai plus en colère contre
vous, » dit-il à Jérusalem par la bouche d’un prophète; « et vous ne serez plus l’objet de mon
zèle et de ma jalousie; car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de verges tous
ceux qu’il reçoit au nombre de ses enfants. » Un père ne corrige que l’enfant qu’il aime; un
maître ne châtie que ceux en qui il remarque beaucoup de vivacité d’esprit; si un médecin
abandonne son malade, c’est qu’il en désespère. Si vous dites qu’à l’exemple de Lazare, qui

67



Dieses Dokument wurde automatisch generiert am 29. Januar 2021
Dieser und weitere Texte sind im Internet zu finden unter https://bkv.unifr.ch

passa toute sa vie dans l’affliction et dans la misère, vous êtes prêt à souffrir tous les maux
de la vie présente afin de vousménager une gloire immortelle dans la vie future, vous n’avez
qu’à lire le livre de Job, et vous y verrez quelle l’ut la cause de tous les malheurs qu’éprouva
cet homme si saint, si innocent et si juste.

Mais pour me renfermer dans les bornes d’une lettre, et laisser là tous ces exemples qui
me mèneraient trop loin, je me contente de vous rapporter ici une petite histoire qui s’est
passée lorsque je n’étais encore qu’un enfant. Saint Athanase, évêque d’Alexandrie, voulant
confondre les hérétiques35, avait prié saint Antoine de venir en cette ville ainsi que Didyme,
qui était aveugle, mais d’ailleurs fort savant. Celui-ci alla rendre visite à l’illustre solitaire;
et après une longue conversation qui roula toute sur les saintes Ecritures, saint Antoine,
charmé de son érudition et de la vivacité de son esprit, lui demanda s’il n’était pas fâché
d’avoir perdu la vue. Didyme, confus et un peu déconcerté, ne lui répondit rien d’abord;
mais enfin voyant qu’il le pressait, il lui avoua franchement que cette perte lui était très
sensible. « Je suis surpris, lui dit alors saint Antoine, de ce que vous, homme sage, vous
soyez fâché de n’avoir pas ce qu’ont les fourmis et les moucherons; et qu’au contraire vous
ne vous réjouissiez pas de posséder ce que les saints et les apôtres seuls ont mérité d’avoir.
» Par là vous devez apprendre, mon cher Castrucius, qu’il vaut mieux être privé de la vue
corporelle, que de ces yeux spirituels où la paille du péché ne saurait entrer.

Au reste, quoique vous ne soyez pas venu ici cette année, je ne désespère pas d’avoir un
jour le plaisir de vous y voir. Si par vos amitiés vous déterminez Héraclius, porteur de cette
lettre, à rester longtemps avec vous, je me consolerai aisément de son absence, pourvu que
vous m’en dédommagiez en l’accompagnant ici.

AU SÉNATEUR PAMMAQUE. — TRAITÉ CONTRE JOVINIEN. —
TRADUCTION DU LIVRE DE JOB. — QU’IL FAUT ÉCRIRE POUR
TOUS LES HOMMES SANS DISTINCTION.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 392.

Il sied quelquefois à la modestie chrétienne de ne point écrire à ses amis et de se renfer-
mer en soi-même par un humble silence, plutôt que de se rendre suspect d’ambition, en
renouvelant une ancienne amitié. Comme vous j’ai gardé le silence, tant que vous l’avez gar-
dé à mon égard; et je n’ai jamais voulu vous obliger à le rompre, de peur qu’on ne s’imagine
que je vous écris, plutôt pour ménager un puissant patron que pour m’entretenir avec un
ami. Mais puisque vous m’avez prévenu par des lettres bienveillantes, je tâcherai désormais
de vous prévenir moi-même, et de vous envoyer non pas des réponses, mais des lettres; afin
qu’on voie que c’est la modestie seule qui jusqu’ici m’a fait garder le silence, et que c’est par
35Disciple de Pélage.
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une modestie encore plus grande que je prends aujourd’hui la liberté de le rompre.

Quant à mes traités contre Jovinien, je suis très persuadé que c’est par prudence et par
amitié que vous avez tâché d’en retirer les exemplaires. Mais toutes vos précautions ont
été inutiles; car quelques personnes venues ici m’en ont lu des extraits, qu’elles m’ont dit
avoir faits elles-mêmes à Rome. On avait même déjà répandu mes livres dans toute notre
province. Or vous savez ce que dit le poète : « Un mot lâché ne revient jamais. »

Je n’ai pas le bonheur, comme la plupart des écrivains d’aujourd’hui, de pouvoir corriger
quand il me plait les bagatelles dont je m’occupe. A peine ai-je fait quelque ouvrage, que
mes amis et mes envieux le répandent aussitôt dans le public, avec un égal empressement,
quoique par des motifs bien différents; et comme ils le jugent, non d’après son mérite, mais
d’après leurs dispositions à mon égard, tout est outré et dans les louanges et dans les repro-
ches. Ainsi tout ce que j’ai pu faire est de vous envoyer l’apologie36 dont je vous ai parlé.
Quand vous l’aurez lue, vous pourrez répondre pour moi aux objections que l’on me fait;
ou si vous ne goûtez pas vous-même mes raisons, vous serez obligé d’expliquer autrement
que moi ce que dit l’apôtre saint Paul de la virginité et du mariage.

Je ne prétends pas par là vous engager à écrire, persuadé que vous avez encore plus
d’ardeur que moi pour l’étude de l’Écriture sainte. Tout ce que je souhaite c’est que vous
ameniez mes censeurs à me répondre. Comme ils sont écrivains et qu’ils se piquent
d’érudition, ils peuvent m’instruire au lieu de me critiquer. Qu’ils donnent quelque
ouvrage au public, et le mien tombera aussitôt.

Lisez, je vous prie, et examinez attentivement les paroles de l’Apôtre, et vous verrez que,
pourme soustraire à la censure et à la calomnie, j’ai parlé dumariage avec beaucoup plus de
ménagement que lui. Origène, Denis , Pierius Eusèbe de Césarée, Didyme et Apollinaire,
ont expliqué fort au long cette épître de saint Paul. Pierius surtout voulant développer le
véritable sens de ’Apôtre, et expliquer ce passage : « Je voudrais que tous les hommes fussent
en l’état où je suis moi-même, » ajoute aussitôt: « Saint Paul se déclare ici ouvertement en
faveur du célibat. » Qu’ai-je dit qui approche de cela? En quoi donc, je vous prie, ai-je
manqué, et que peut-on trouver de trop dur et de trop outré dans mes écrits? Lisez les
commentaires de tous les auteurs dont je viens de parler ; cherchez dans les bibliothèques
de toutes les Eglises, et vous serez pleinement convaincu de mon innocence.

J’apprends que vous êtes généralement estimé dans Rome; j’apprends que le pontife et le
peuple jettent les yeux sur vous. Mériter la dignité du sacerdoce, c’est plus avantageux que
de la posséder. Si vous voulez lire les seize livres des prophètes que j’ai traduits de l’hébreu
en latin, et si cet ouvrage est de votre goût, cela m’engagera à publier mes autres écrits.

J’ai traduit aussi depuis peu en latin le livre de Job ; vous pourrez en emprunter un exem-
36Disciple de Pélage.
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plaire à Marcella, votre parente. Tachez de le lire en grec et en latin ; comparez l’ancienne
édition avec ma traduction, et vous verrez quelle différence il y a entre la vérité et le men-
songe. J’avais envoyé au saint évêque Domnion quelques-uns de mes commentaires sur les
douze prophètes et sur les quatre livres des Rois. Si vous les lisez, vous verrez combien il
est difficile d’entendre l’Écriture et surtout les Prophètes; vous verrez aussi que des passages
très purs dans l’original fourmillent d’erreurs dans la traduction par la faute des traducteurs.
Au reste, cette éloquence que vousméprisez dans Cicéron pour l’amour duChrist, ne la che;
chez pas dans un auteur aussi ordinaire que moi. Un écrivain ecclésiastique, quand même
il posséderait toutes les grâces du langage, doit les cacher et les dédaigner, afin de parler
non point aux écoles oisives des philosophes ou à un petit nombre de disciples, mais à tous
les hommes en général.

A DOMNION ET A ROGATIEN. DÉFENSE DE SA TRADUCTION
DES DIVERSES PARTIES DE L’ECRITURE.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 593.

Je ne sais pas encore ce qui est le plus difficile, ou de vous faire ce que vous me demandez,
ou de m’en dispenser; car d’un côté je ne puis vous refuser, et de l’autre, ce que vous me
demandez me paraît si fort au-dessus de mes forces, qu’il faut nécessairement que je suc-
combe sous un si pesant fardeau, même avant que de m’en charger. D’ailleurs je redoute
la jalousie de mes envieux, qui croient devoir critiquer tous mes ouvrages, et qui, contre le
témoignage de leur propre conscience, déchirent en public tout ce qu’ils lisent en secret. Ils
m’obligent par leur injustice à m’écrier avec le prophète-roi: « Seigneur, délivrez mon âme
des lèvres injustes et de la langue trompeuse. » Vous ne cessez depuis trois ans de m’écrire
lettres sur lettres pour m’engager à traduire d’hébreu en latin le livre d’Esdras; comme si
vous n’aviez pas des exemplaires grecs et latins, ou comme si le sort de mes traductions, dès
qu’elles commencent à paraître, n’était pas de passer par la critique publique. Or, comme
dit un auteur, c’est être fou que de travailler jour et nuit pour se faire des ennemis.

Je vous prie donc de lire cette traduction en particulier et de ne la pas rendre publique.
Il ne faut point forcer à manger des gens dégoûtés, ni s’exposer à la critique de ces esprits
superbes, toujours prêts à censurer les autres, incapables eux-mêmes de rien produire. Que
si quelques-uns de nos frères veulent bien lire mes ouvrages, vous pouvez leur donner une
copie de celui-ci. Mais avertissez-les surtout de transcrire avec le plus d’exactitude et de
netteté possibles les noms hébreux dont ce livre est tout rempli; car il serait inutile de l’avoir
corrigé avec tant de soin, si les copistes ne le retranscrivaient pas fidèlement.

Au reste, on ne doit point s’étonner que je n’aie traduit qu’un livre d’Esdras, ni désirer
avec empressement de voir le troisième et le quatrième, qui sont apocryphes et remplis
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de chimères ; car Esdras et Nehemias ne font qu’un seul livre selon les Hébreux, et on doit
rejeter tout ce qui n’est pas dans leur canon , ni du nombre des vingt-quatre vieillards.Que si
quelqu’un oppose à ma traduction celle des septante interprètes, dont tous les exemplaires
sont défectueux, comme on peut en juger par la différence qu’il y a entre eux ( car, s’ils ne
sont point conformes, ils ne peuvent être vérifiés) , si, dis-je, quelqu’un oppose leur version
à la mienne, renvoyez-le aux évangélistes, qui citent plusieurs passages comme de l’Ancien-
Testament, et qui néanmoins ne se trouvent point dans les Septante ; tels sont ceux-ci : «
II sera appelé Nazaréen. J’ai appelé mon fils d’Égypte. Ils verront celui qu’ils ont percé; » et
plusieurs autres dont j’espère parler avec plus d’étendue dans un autre ouvrage. Demandez-
lui d’où ces passages sont tirés, et comme il restera muet sur cela, lisez-les vous-même dans
les traductions que j’ai données depuis peu au public, et qui sont l’objet de la critique de
mes envieux.

Voici encore une raison à laquelle mes ennemis doivent se rendre, pour peu qu’ils soi-
ent équitables. S’il est vrai qu’il y ait dans mes traductions quelque chose qui ne se trouve
point dans les exemplaires grecs, ou qui n’y soit pas entièrement conforme, pourquoi se
déchaîner contre le traducteur? Qu’ils consultent les Hébreux, et que sur leur témoignage
ils approuvent ou condamnent mes ouvrages. Mais peut-être se font-ils un plaisir de me
calomnier sans sujet, et ne veulent-ils pas imiter le zèle et la reconnaissance des Grecs, qui,
après la version des Septante et l’établissement de l’Évangile par toute la terre, ont lu avec
soin l’Aucien-Testament traduit par des Juifs et des Ebionites; je veux dire par Aquila, par
Symmaque et parThéodotien, et ont autorisé dans leurs Eglises ces traductions qu’Origène
nous a données dans ses Hexaples. Avec combien plus de raison les Latins doivent-ils être
contents de voir la Grèce, cette fière nation, venir leur emprunter quelque chose? Car pre-
mièrement il en coûte beaucoup pour avoir tous les exemplaires grecs; de plus, ceux qui
les ont et qui n’entendent pas l’hébreu s’égarent de plus en plus, incapables de distinguer
quelle est la plus exacte de toutes ces différentes versions. C’est ce qui est arrivé depuis peu
à un des plus savants hommes de la Grèce, qui, s’écartant quelquefois du véritable sens de
l’Écriture, tombait aveuglément dans les erreurs de chaque interprète. Pour moi, qui sais
quelque peu d’hébreu et qui parle assez bien latin, j’ose me flatter de pouvoir juger des ou-
vrages des autres et exprimer en notre langue ce que je conçois. Que l’hydre donc siffle tant
qu’elle voudra, et que Sinon, ce superbe vainqueur, réduise tout en poussière : le Christ
aidant, je ne me tairai jamais ; et dût-on me couper la langue, je ne laisserais pas de bégayer
encore. Que ceux qui voudront lire mes ouvrages, les lisent ; que les autres les rejettent avec
mépris, si cela leur plaît; qu’ils les examinent avec la dernière sévérité, et qu’ils en critiquent
les lettres et les points même. Votre amitié me portera plus à l’étude de l’Ecriture sainte, que
leur haine ne m’en détournera.
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A CHROMATIUS ET A HELIODORE, SUR LA TRADUCTION DES
TROIS LIVRES DE SALOMON.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 393.

Que ma lettre réunisse ceux que réunit le sacerdoce, et que le papier ne divise pas ceux
qui sont unis par l’amour du Christ. Vous demandez des commentaires sur les prophètes
Osée, Amos, Zacharie et même Malachie : je les aurais écrits si ma santé me l’eût permis.
Vousm’envoyez de quoi subvenir aux frais des secrétaires et des copistes, afin que je travaille
spécialement pour vous.

Mais des demandes m’arrivent en foule de toutes parts, comme si je pouvais travailler à la
fois pour les autres et pour vous qui attendez après le résultat de mes travaux, ou comme si,
sous le rapport de la reconnaissance, je ne vous devais pas plus qu’à tout autre. C’est pour-
quoi, bien qu’affaibli par une longue maladie, pour ne pas rester cette année sans rien faire,
et pour ne pas garder le silence à votre égard, je vous ai dédié un travail de trois jours, savoir
: la traduction des trois livres de Salomon; Misle que les Hébreux appellent Paraboles, et
qu’on nomme vulgairement Proverbes; Coeleth, que nous pouvons appeler en grec Ecclé-
siaste, et en latin Harangue ; sir Hasirim qui dans notre langue signifie Cantique des Can-
tiques. Le livre de Jesu, fils de Sirach, passe pour être fort remarquable; quant à celui qu’on
appelle la Sagesse de Salomon, il porte un faux titre. J’ai vu que le titre du premier n’était pas
en hébreu l’Ecclésiastique, comme chez les Latins, mais Proverbes. L’Ecclésiaste et le Can-
tique des Cantiques lui étaient joints afin de se rapprocher de Salomon non-seulement par
le nombre des ouvrages, mais par lemême genre de sujets. Le second ne se trouve nulle part
chez les Hébreux, aussi a-t-il un parfum d’éloquence grecque; et cependant quelques-uns

des anciens auteurs affirment qu’il est du Juif Philon. C’est comme les livres de Judith, de
Tobie et des Machabées que l’Eglise lit à la vérité, mais ne reçoit pas au nombre des livres
canoniques. Il en est de même pour ces deux ouvrages que l’Eglise admet pour l’édification
du peuple et non pour confirmer l’autorité de ses dogmes. Si quelqu’un aimemieux l’édition
des Septante, il a celle que j’ai revue; car je ne compose pas de nouveaux ouvrages pour
détruire les anciens.

A SAINT PAULIN. SUR L’ÉTUDE DES LIVRES SACRÉS.

Sa nécessité et son importance. — Eloge de Platon. — Réputation de Tite-Live. — Le Pen-
tateuque. — Le livre des Lois. — Les livres de Salomon. — Les Prophètes. — Les quatre
Evangélistes. — Les Actes des Apôtres. — Les épîtres de saint Paul. — L’Apocalypse.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 394.

J’ai reçu de notre frère Ambroise, avec vos présents, une lettre qui m’a causé un véritable
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plaisir; car, quoique votre amitié commence, on aperçoit en vous toute la fidélité d’un vieil
ami. En effet, l’amitié n’est jamais plus sincère et plus solide que lorsqu’elle est fondée, non
pas sur aucun intérêt temporel, sur la seule présence des amis, sur d’indignes flatteries,
sur des complaisances affectées, mais sur la crainte du Seigneur et sur l’amour des saintes
Écritures.

Nous lisons dans les anciens historiens qu’il y a eu des hommes qui ont parcouru les pro-
vinces, voyagé parmi les nations étrangères et passé les mers, afin de voir de leurs propres
yeux des personnages célèbres qu’ils ne connaissaient que par leurs ouvrages. Pythagore,
par exemple, alla consulter les sages de Memphis; Platon vint à Tarente écouter Architas,
après avoir parcouru, avec beaucoup de peines, l’Égypte et toute cette côte d’Italie appelée
autrefois la Grande-Grèce. Quoiquemaître et puissant à Athènes, où sa doctrine était reçue
dans toutes les écoles de l’académie, il se fit voyageur et disciple; aimant mieux écouter les
autres avec modestie que de répandre ses opinions par vanité. Enfin tandis qu’il cherchait
avec empressement des connaissances qui semblaient se dérober à son zèle et à ses pour-
suites, il fut pris et vendu par des pirates; mais, quoique esclave d’un barbare qui le chargea
de chaînes et qui lui fit sentir toutes les rigueurs d’une dure captivité, néanmoins la vertu
et la sagesse dont il faisait profession le rendirent supérieur à celui qui l’avait acheté.

Nous lisons aussi que des personnes illustres vinrent à Rome, des extrémités de
l’Espagne et des Gaules, attirées non point par la magnificence de cette grande ville, mais
par l’immense réputation de Tite-Live, dont les écrits purs et éloquents occupaient les
hommes distingués. Il y eut alors un spectacle extraordinaire et admirable; ce fut de
voir dans Rome, cette ville immense et si célèbre, des gens qui venaient y chercher une
réputation plus grande que la sienne même.

Apollonius, soit qu’il fut magicien, comme on le croit communément, soit qu’il fût philo-
sophe, comme les disciples de Pythagore le prétendent, parcourut la Perse, lemontCaucase,
l’Albanie, la Scythie, les pays des Messagètes et les riches royaumes des Indes; et après avoir
passé le Gange, il alla chez les Brachmanes37 pour entendre Hiarchas38 qui, assis sur un trô-
ne d’or et buvant de l’eau de la fontaine de Tantale, enseignait à un petit nombre d’écoliers
les secrets de la nature, le mouvement des astres et le cours journalier du soleil. De là il
passa chez les Elamites, les Babyloniens, les Chaldéens, les Mèdes, les Assyriens et les Par-
thes, visita la Syrie, la Phénicie, l’Arabie, la Palestine; et, de retour à Alexandrie, il alla en
37Disciple de Pélage.
38Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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Ethiopie voir les Gymnosophistes39, et cette fameuse table du soleil40 qui est au milieu des
sables. Il trouvait partout quelque chose de nouveau à apprendre, et ne cherchait qu’à faire
des progrès dans les sciences et dans la vertu. C’est ce que nous apprend l’histoire de sa vie,
que Philostrate a écrit fort au long en huit livres.

Mais pourquoi m’arrêter ici aux exemples des auteurs profanes? Saint Paul, ce vaisseau
d’élection, ce docteur des nations, fortifié par la présence de celui qu’il portait au dedans de
lui-même, ne disait-il pas avec confiance: « Est-ce que vous voulez. éprouver la puissance
de Jésus-Christ, qui parle par ma bouche? » Après avoir demeuré longtemps à Damas, et
parcouru toute l’Arabie, n’alla-t-il pas à Jérusalem pour conférer avec saint Pierre, chez qui
il demeura quinze jours, afin de s’instruire durant ce temps-là de l’Évangile qu’il prêchait
aux Gentils? Quatorze ans après, ayant quitté Tite et Barnabé, il alla encore à Jérusalem
pour rendre compte aux apôtres de l’Évangile qu’il prêchait, afin de profiter de de ce qu’il
avait déjà fait ou de ce qu’il lui restait à faire dans le cours de son ministère. En effet, les
instructions que l’on donne de vive voix ont je ne sais quelle vertu secrète qui touche et
persuade tout à la fois; et lorsqu’elles viennent d’un maître habile, elles font sur l’esprit et le
coeur de ceux qui l’entendent de plus vives impressions. De là vient qu’Eschine, étant exilé
à Rhodes, et entendant lire la harangue que Démosthène avait composée contre lui, dit en
soupirant à ceux qui louaient et admiraient cette pièce : «Que serait-ce, hélas ! si vous aviez
entendu cet orateur prononcer lui-même son plaidoyer? »

Quand je parle de la sorte, ce n’est pas que je me pique de savoir quelque chose qui soit
digne de vos recherches ou de votre attention ; mais c’est qu’indépendamment de ce que
vous espérez demoi, je crois devoir louer votre zèle ardent pour l’étude. Car un esprit docile
est toujours digne de louanges, bien qu’il n’ait point de maître pour le former. Je n’examine
pas tant ce que je puis l’aire pour vous que ce que vous attendez de moi. Une cire molle,
quoique informe, contient en elle-même toutes les figures qu’un habile ouvrier peut lui
donner. L’apôtre saint Paul se fait gloire d’avoir appris la loi de Moïse et les prophètes aux
pieds de Gamaliel, de sorte que, muni de ces armes spirituelles, il put ensuite dire avec
confiance: « Les armes de notre milice ne sont point matérielles, mais puissantes en Dieu
pour renverser les remparts qu’on leur oppose: c’est avec ces armes que nous détruisons
les raisonnements humains, comme tout ce qui s’élève avec hauteur contre la science de
Dieu, et que nous réduisons en servitude tous les esprits, pour les soumettre à l’obéissance
de Jésus-Christ, ayant. en main le pouvoir de dompter tous les rebelles. » Le même apôtre
exhorte Timothée, qui dès ses plus tendres années avait été élevé dans l’étude des saintes
39saint Jérôme parle ainsi du concile deDiospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses réponses
équivoques les évêques qui le composaient.

40Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45 à
Principia, et qui était mère deMarcella. Celle-ci était fille de l’ancienneMélania, et mère de la jeuneMélania
dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.
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Ecritures, à s’appliquer sans cesse à cette divine lecture, pour ne pas négliger la grâce qu’il
avait revue par l’imposition des mains. Après avoir tracé à Tite le portrait d’un évêque et
des vertus qu’il doit posséder, il lui ordonne de n’élever à cette haute dignité que ceux qui
joindront à toutes ces vertus la science de l’Ecriture sainte. « Il faut, » dit-il, « qu’un évêque
soit fortement attaché à la parole de vérité, telle qu’on la lui a enseignée, pour exhorter selon
la saine doctrine et convaincre ceux qui s’y opposent. »

En effet un ignorant, quelque vertueux qu’il puisse être d’ailleurs, n’est bon que pour lui-
même ; et s’il ne s’oppose pas à ceux qui attaquent l’Eglise de Dieu, il lui nuit autant par son
ignorance qu’il l’édifie par sa vertu. « Allez demander aux prêtres l’explication de la loi, »
dit Aggée, ou plutôt le Seigneur par la bouche de ce prophète: tant il est vrai qu’un prêtre
est obligé, par son ministère, de répondre à toutes les questions qu’on lui adresse sur la loi
de Dieu. « Interrogez votre père, et il vous enseignera; interrogez vos anciens et ils vous
instruiront. » Et dans le psaume cent dix-huitième : « Je chante votre sainte loi dans le lieu
de mon pèlerinage. » David, après le portrait de l’homme juste et l’éloge de ses vertus, le
compare à l’arbre de vie qui est dans le paradis, et ajoute : « Il met toute son affection dans
la loi du Seigneur, et il la médite jour et nuit. » Daniel, à la fin de sa vision, dit que les justes
brillent comme les étoiles, et que les savants sont semblables au tir manient. Vous voyez
par là quelle différence il y a entre un homme vertueux, privé de lumières, et un homme
qui sait allier la vertu à la science; puisque le prophète compare celui-là aux étoiles, et celui-
ci au firmament. On peut néanmoins, en suivant le texte hébreu, entendre l’un et l’autre
de ceux qui se distinguent par leur science, car voici son sens: « Les savants brilleront d’un
éclat pareil au firmament, et ceux qui apprennent aux autres les voies de la justice brilleront
comme des astres durant toute l’éternité. »

Pourquoi saint Paul a-t-il été appelé « vaisseau d’élection? » N’est-ce point parce qu’il était
rempli de la loi deDieu et de la science des saintes Ecritures? Les pharisiens étaient tout sur-
pris d’entendre Jésus-Christ parler des choses de Dieu avec tant de sagesse, et ils admiraient
la connaissance de la loi dans saint Pierre et saint Jean,qui n’avaient jamais étudié. Mais le
Seigneur, comme parle l’Ecriture, les instruisait lui-même, et le Saint-Esprit leur inspirait,
ce que les autres n’apprennent que par de longues méditations et. un travail continuel. Le
Fils de Dieu, avant atteint. l’âge de douze ans, alla au temple, et proposa aux anciens quel-
ques difficultés sur la loi, mais avec tant de sagacité, que les questions qu’il leur fit lurent
autant d’instructions pour eux. Saint Pierre et saint Jean étaient des hommes ignorants,
eux qui pouvaient dire l’un et l’autre: « Si je suis peu habile dans l’art de parler, il n’en est
pas de même pour la science. » Saint Jean n’était-il pas un homme rustique et un pauvre
pêcheur? D’où venaient donc, je vous prie, ces belles paroles : « Au commencement était
le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Car ce mot « Verbe» signifie
en grec plusieurs sortes de choses; on le prend tantôt pour la « parole, » tantôt pour la «
raison; » quelquefois il veut dire « supputation, » ou la « cause universelle de tous les êtres.
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» Or toutes ces expressions conviennent parfaitement à Jésus-Christ.

Ces grandes vérités ont été inconnues aux Platon et aux Démosthènes. « Je perdrai, » dit
Dieu, « la sagesse des sages et je réprouverai la science des savants. » La véritable sagesse
confondra la fausse prudence des hommes. Quoique la prédication de la croix paraisse une
folie aux yeux du monde, néanmoins saint Paul prêche la sagesse aux parfaits : « Non la
sagesse de ce monde ni des princes de ce monde qui se détruisent, mais la sagesse de Dieu,
cette sagesse cachée dans le mystère et prédestinée avant tous les siècles. » Ce que saint
Paul dit ici de la sagesse de Dieu, il faut l’appliquer à Jésus-Christ; car il est la vertu et la
sagesse de Dieu. Or cette sagesse est cachée dans le mystère; de là vient que David a intitulé
le neuvième psaume : « Pour les secrets du Fils, » c’est-à-dire, de ce Fils qui a en lui tous les
trésors de la science et de la sagesse, et qui, caché dans le mystère, a été prédestiné avant
tous les siècles et représenté sous la figure de la loi et des prophètes. C’est pour cela qu’on
appelait ceux-ci « voyants, » parce qu’ils voyaient celui qui était caché et inconnu à tous les
autres. Abraham vit le jour de ce divin Sauveur, et il s’en réjouit. Le ciel fut ouvert à Ezéchiel,
tandis qu’il était fermé à un peuple pécheur. « Otez le voile de dessus mes yeux, » disait
David, « afin que je puisse contempler les merveilles de votre loi. » Comme la loi de Dieu
est spirituelle, nous avons besoin de la révélation pour comprendre Dieu et contempler sa
gloire face à face.

Saint Jean parle, dans son Apocalypse, d’un livre fermé avec sept sceaux. « Donnez ce
livre à un homme qui saura lire, il vous répondra Je ne saurais le lire, parce qu’il est fermé.
» Combien en voyons-nous aujourd’hui qui se flattent d’être savants, et qui ne sauraient
ouvrir ce livre scellé, à moins qu’il ne leur soit ouvert par celui « qui a la clef de David,
laquelle ouvre ce que personne ne peut fermer, et ferme ce que personne ne peut ouvrir. »
Nous lisons dans les Actes des Apôtres, que saint Philippe ayant demandé à l’eunuque de la
reine d’Éthiopie, qui lisait le prophète Isaïe, s’il entendait bien ce qu’il lisait, cet homme (car
c’est ainsi que l’Écriture le désigne) répondit : « Comment puis-je l’entendre si quelqu’un ne
m’en donne l’intelligence? » Pour moi ( s’il faut en parler), je n’ose me flatter d’être ni plus
saint, ni plus attaché à l’étude de l’Écriture que cet eunuque qui quitta la cour et vint du
fond de l’Éthiopie, c’est-à-dire des extrémités du monde, visiter le temple de Jérusalem, et
qui était si passionné pour la science de la loi de Dieu et des saintes Ecritures qu’il les lisait
même sur son char.Mais quoiqu’il eût le livre entre les mains, qu’il entendît bien les paroles
du prophète, et qu’il les répétât souvent, néanmoins il ne savait quel était celui qu’il ado. rait
dans ce livre sans le connaître. Saint Philippe, l’ayant abordé, lui fit connaître Jésus-Christ,
qui était caché sous les paroles qu’il lisait. Admirez ici les avantages qu’on peut tirer des
instructions d’un habile maître. Cet officier dans un même moment croit à Jésus-Christ,
reçoit le baptême, entre parmi les fidèles, devient maître de disciple qu’il était, et trouve
dans les eaux sacrées de l’Église , quoique peu fréquentées alors, ce qu’il avait inutilement
cherché dans le magnifique temple de la synagogue.
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Comme les bornes d’une lettre ne me permettent pas de m’étendre plus au long sur ce
sujet, je me contente de vous dire ceci en passant, pour vous faire comprendre que vous
avez besoin d’un maître dans l’étude des saintes Ecritures, et que vous ne devez point vous
engager sans guide dans des routes si difficiles. Je ne dis rien ici des grammairiens, des
orateurs, des philosophes, des géomètres, des astronomes, ni des médecins, dont la science
est si utile aux hommes, et dans laquelle on distingue les règles, la méthode et la pratique; je
ne parle que des arts mécaniques, où l’on se sert plus de la main que de la langue. Tous ceux
qui exercent quelquemétier, comme laboureurs, maçons, forgerons, charpentiers, drapiers,
tous ces ouvriers ne sauraient jamais se rendre habiles dans leur profession sans le secours
d’un maître.

Le médecin s’en tient à son art, le forgeron à sa profession; il n’y a que la science de
l’Écriture sainte dans laquelle chacun veut être maître. Ignorants et savants, tous se mêlent
d’écrire.

Une vieille femme qui bavarde sans cesse, un vieillard qui radote, un sophiste qui ne sait
se taire, tous se piquent d’entendre la sainte Ecriture. Chacun la commente de son côté, et
prétend l’enseigner avant de l’avoir apprise. Les uns, prenant un air de pédant et un ton de
professeur, agitent, dans un cercle de femmes, les questions les plus difficiles; quelques-uns
n’ont point honte d’apprendre des femmes même ce qu’ils doivent enseigner aux autres. Ils
portent même leur impudence plus loin; car, enorgueillis de leur facilité à s’exprimer, ils
viennent effrontément montrer aux autres ce qu’ils n’entendent pas eux-mêmes. Je ne parle
point de ceux qui, comme moi, s’appliquent à l’étude de l’Ecriture sainte, après avoir étudié
les lettres humaines; s’ils plaisent à leurs auditeurs par un style élégant et recherché, ils
prétendent qu’on doit recevoir tout ce qu’ils disent, 1 comme s’il sortait de la bouche deDieu
même; et sans se mettre en peine d’expliquer le véritable sens des prophètes et des apôtres,
ils font violence aux passages de l’Ecriture pour la concilier avec leurs propres idées, comme
si c’était quelque chose de grand, ou plutôt comme si ce n’était pas une faute très grave de
l’altérer et de lui donner un sens forcé. C’est ainsi que certains auteurs, accommodant à leurs
idées les vers d’Homère et de Virgile, en ont composé des ouvrages qu’on appelle Centons.
On pourrait, d’après cela, faire de Virgile un chrétien, tout païen qu’il était, parce qu’il a
dit : « Déjà la Vierge est de retour, et l’âge d’or revient aussi. C’est le ciel qui nous a donné
l’enfant qui vient de naître41. »

On pourrait mettre ces paroles dans la bouche de l’Eternel : « Mon Fils, vous êtes seul et
ma force et ma puissance42. »
41saint Jérôme veut parler de la jeune Paula, fille de Leta et de Toxotius, petite fille de sainte Paula et nièce
d’Eustochia. C’était la mort récente de cette chère et illustre tante qui lui causait la douleur dont parle ici
saint Jérôme.

42La chèvre, et surtout la chèvre sauvage, a la vue très perçante; la taupe a es yeux très petits.
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On pourrait dire du Sauveur, parlant du haut de la croix où il était attaché : « Il parle de
la sorte et cependant il reste immobile43. »

Que toutes ces applications sont puériles! Ne faut-il pas être un charlatan pour entre-
prendre d’enseigner aux autres ce qu’on ignore, ou plutôt (car je rie puis m’empêcher de
traiter ici des hommes de ce caractère avec toute l’indignation qu’ils méritent) pour ne pas
se convaincre soi-même de sa propre ignorance?

Quoi donc? est-ce qu’il n’y a aucune difficulté dans le livre de la Genèse, qui comprend
l’histoire de la création du monde, de la formation de l’homme, de la division de la terre,
de la confusion des langues, et de l’entrée des Hébreux en Egypte? N’en trouve-t-on point
dans l’Exode, où il est parlé des dix plaies dont le Seigneur frappa Pharaon, duDécalogue et,
des commandements de Dieu, qui renferment tant de mystères? Le Lévitique est-il si aisé
à comprendre? Le nombre des sacrifices, les habits du grand-prêtre, les différents emplois
des Lévites, les syllabes même de ce livre divin, tout y est mystère. Le livre des Nombres
n’est-il pas tout mystérieux, soit dans le dénombrement du peuple, soit dans la prophétie
de Balaam, soit dans les quarante-deux campements que les Israélites firent dans le désert?
Le Deutéronome, une seconde loi et figure de l’Evangile, ne renferme-t-il pas ce qui a été
dit dans les autres livres, de manière cependant qu’il semble être un livre tout nouveau? Ce
sont là les cinq livres de Moïse, qu’on appelle le Pentateuque, et qui sont comme les cinq
paroles que l’apôtre saint Paul se fait gloire de prononcer dans l’assemblée des fidèles.

Combien de mystères Job, ce beau modèle de patience, n’a-t-il pas renfermés dans le livre
qui porte son nom44 ? Le commencement et la fin de ce livre sont en prose, et le reste en
vers. L’auteur y observe exactement toutes les règles de la dialectique, proposant d’abord
le sujet de son discours, le prouvant ensuite par des raisonnements, le fortifiant par des
autorités et tirant enfin des conclusions. Toutes les expressions sont vives et pathétiques, et
il parle surtout de la résurrection des morts d’une manière si claire et si positive que jamais
personne ne s’en est mieux expliqué. «Je sais, » dit-il, « que mon rédempteur est vivant, et
que je ressusciterai de la terre au dernier jour, que je verrai mon Dieu dans ma chair; que je
le verrai, dis-je, moi-même, et non un autre, et que je le contemplerai de mes propres yeux.
C’est là l’espérance que j’ai, et qui repose toujours dans mon coeur. »

Venons à Josué, fils de Navé, figure de Jésus-Christ, non-seulement par ses actions, mais
encore par son nom. Il passe le Jourdain, il se rend maître du pays ennemi, il le divise entre
les Israélites victorieux, et, par le partage qu’il fait des villes, des bourgs, des montagnes,
des fleuves, des torrents et des frontières de la Palestine, il nous représente une image du
43Origène était fils de Léonide, qui souffrit le martyre sous l’empereur Sévère, en 204.
44C’est-à-dire boueux (qu’on me passe le mot) du mot grec pelos , qui signifie boue. Les origénistes, par cette
appellation, désignaient les autres chrétiens qui disaient que nous devons ressusciter avec les mêmes corps
que nous
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royaume spirituel de l’Église, et de la Jérusalem céleste.

Tous les gouverneurs du peuple d’Israël, dont il est parlé dans les livres des Juges,
sont autant de figures des choses futures. Nous voyons dans Ruth, qui était Moabite,
l’accomplissement de cette prophétie d’Isaïe : « Seigneur, envoyez l’agneau dominateur de
la terre, de la pierre du désert, à la montagne de la fille de Sion. »

Les livres45 de Samuel nous montrent, dans la mort d’Héli et de Saül, une figure de
l’abolition de l’ancienne loi, et nous représentent en la personne du grand-prêtre Sadoch et
du roi David l’établissement d’un nouveau sacerdoce et d’un nouvel empire. Le troisième et
le quatrième livre des Rois, que les Hébreux appellent « Malachim, » contiennent l’histoire
des rois de Juda, depuis Salomon jusqu’à Jéchonias, et des Rois d’Israël, depuis Jéroboam
fils de Nabat, jusqu’à Osée, qui fut mené captif à Babylone.

Si vous vous arrêtez à l’histoire, le récit en est très simple; si, au contraire, vous vous arrêtez
à l’esprit caché sous la lettre, vous v verrez et le petit nombre de fidèles, et les guerres des
hérétiques contre l’Église.

Les douze prophètes contenus en un seul volume renferment un bien autre sens que le
sens littéral.

Osée parle souvent d’Ephraïm, de Samarie, de Joseph, de Jezraël, de la prostituée et de
ses enfants, de la femme adultère enfermée dans la chambre de son mari, restée longtemps
seule et attendant son retour vêtue d’habits de deuil.

Joël, fils de Phatuel, nous montre les terres des douze tribus ravagées par les chenilles, les
vers, la nielle et les sauterelles ; puis, après la ruine de l’ancien peuple, la descente du Saint-
Esprit sur les serviteurs et les servantes de Dieu, c’est-à-dire la descente du Saint-Esprit
sur les cent vingt croyants réunis dans le cénacle de Sion. Or ce nombre de cent vingt, si
l’on compte en multipliant depuis un jusqu’à quinze, amène le nombre de quinze degrés
renfermé mystérieusement dans le livre des psaumes.

Amos, berger, paysan, qui cueillait des mures sauvages, ne peut être connu en quelques
lignes; car qui peut nous mettre dans le secret de trois ou quatre crimes de Damas, de Gaza,
de Tyr, de l’Idumée, des fils d’Ammon, de Moab, et en dernier lieu de Juda et d’Israël ?
Ce prophète s’adresse à des vaches grasses de la montagne de Samarie et à la grande et
petite maison dont il prédit la ruine. Il voit tantôt celui qui produit les sauterelles; tantôt
le Seigneur se tenant sur une muraille crépie, ou de diamant; tantôt un crochet servant à
faire tomber les fruits, figure énergique des supplices que les pécheurs se préparent, et de
la faim qui domine en ce monde, non la faim du pain ni la soif de l’eau, mais la soif de la
parole de Dieu.
45Saint Jérôme fait allusion à l’ordre que Mithridate donna d’égorger en un même jour tous les Romains qui
se trouveraient dans ses États.
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Abdias, qui veut dire « esclave de Dieu, » s’élève contre Edom, cet homme de terre et de
sang, et il frappe moralement cet incessant ennemi de Jacob.

Jonas, qui signifie une belle colombe, représentant par son naufrage la Passion du Sauveur,
appelle, sous le nom de Ninive, le monde à la pénitence et annonce le salut aux nations.

Michée deMorasthi, cohéritier de Jésus-Christ, prédit à la fille du voleur ( Jérusalem) son
pillage; il en fait en quelque sorte le siège, pour avoir frappé à la joue le prince d’Israël.

Nahum, consolateur de l’univers, apostrophe la ville de sang (Ninive), et, après sa ruine
qu’il annonce, il s’écrie : « Voilà, sur la montagne, les pieds de celui qui apporte la bonne
nouvelle et annonce la paix. »

Habacuk, lutteur fort et vigoureux, se tient sur ses gardes, et fixe sa lance sur la muraille
pour contempler le Christ sur la croix et dire « Sa gloire a couvert les cieux, et la terre est
remplie de ses louanges; sa splendeur est éclatante comme la lumière, sa force est dans ses
mains; c’est là que réside sa puissance. »

Sophonias, méditateur et connaisseur des secrets de Dieu, entend un grand cri à la porte
aux poissons, un gémissement à la seconde porte, et le bruit du carnage sur les collines. Il
exhorte les habitants, qui devaient être pilés comme dans un mortier, à pousser des hurle-
ments; « car, » dit-il, « toute la race de Chanaan est réduite au silence, et tous les hommes
couverts d’argent ont péri. »

Aggée, c’est-à-dire « solennel et joyeux, » qui a semé dans les larmes pour recueillir dans
la joie, rétablit le temple et fait aussi parler Dieu le Père : « Encore un peu de temps et
j’ébranlerai le ciel et la terre, la mer et l’espace, et je remuerai tous les peuples, et le Désiré
de toutes les nations viendra. »

Zacharie, qui signifie «souvenir du Seigneur, » offre plusieurs prophéties; il voit Jésus
revêtu d’habits sales, une pierre qui a sept yeux, un chandelier d’or à sept branches, et deux
oliviers à droite et à gauche; des chevaux roux, blancs, tachetés; les chariots d’Ephraïm
dispersés, un cheval chassé de Jérusalem; puis il présage la venue d’un roi pauvre, monté
sur le poulain d’une ânesse qui est sous le joug.

Malachie, ce dernier de tous les prophètes, parlant ostensiblement de la réprobation des
Juifs et de la vocation des Gentils, dit : « Ma volonté n’est point pour vous, » dit le Seigneur
Dieu des armées, « et je ne recevrai point de présents de votre main; car, depuis l’Orient
jusqu’à l’Occident, mon nom est grand parmi les nations, et l’on m’offre en tous lieux des
sacrifices purs. »

Qui peut comprendre ou expliquer Isaïe, Jérémie, Ezéchiel et Daniel ? Quant, au premier,
il me parait plutôt rapporter l’Évangile que faire une prophétie.
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Le second voit une baguette de coudrier, une chaudière enflammée du côté de l’aquilon, et
un léopard dépouillé de ses couleurs; et il fait quatre sortes de vers au moyen de l’alphabet.

Le troisième a de si grandes obscurités à son commencement et à sa fin, que les Hébreux
ne pouvaient le lire, avec le commencement de la Genèse, avant l’âge de trente ans.

Le quatrième, ce dernier des quatre grands prophètes, qui a la connaissance des temps et
de toute l’histoire du monde, prédit d’une manière claire qu’une pierre, se détachant d’elle-
même d’une montagne, renversera tous les royaumes de la terre.

David, notre Simonide, notre Pindare, notre Alcée, notre Horace, notre Catulle et notre
Serenus, chante la gloire de Jésus-Christ sur la lyre, et sa résurrection sur un instrument à
dix cordes.

Salomon, le pacifique, le bien-aimé du Seigneur, nous trace des règles de conduite, nous
instruit de la nature des choses, célèbre l’union de Jésus-Christ avec l’Église, et chante
l’épithalame de ces noces sacrées.

Le livre des Paralipomènes, abrégé de l’Ancien-Testament, est d’une si haute importance
qu’il y aurait folie à vouloir sans lui connaître l’Écriture; car, par les noms et la liaison
même des mots, on éclaircit quelques points d’histoire omis dans le livre des Rois, ou les
nombreuses questions de l’Évangile.

Esdras et Nehemias, suscités parle Seigneur dans l’intérêt du peuple, sont renfermés dans
un volume qui traite de la restauration du temple et du rétablissement des murailles de la
ville. Le dénombrement de tout le peuple qui revient en foule dans sou pays, des prêtres,
des Lévites, des prosélytes, et des travaux publics distribués à chaque famille, offre un sens
littéral et un sens spirituel.

Emporté par l’amour de l’étude des saintes Écritures, j’ai dépassé, comme vous le voyer,
les bornes d’une lettre, et cependant je n’ai pas encore fait ce que j’ai voulu. J’ai seulement
indiqué ce que nous devons connaître et ce que nous devons désirer, afin que nous puissions
dire aussi avec David : « Mon âme désire de méditer votre loi en tout temps. » Au reste, ce
mot de Socrate nous convient: « Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien. »

Je parlerai aussi,mais en peu demots, duNouveau-Testament.Mathieu,Marc, Luc et Jean
sont le chariot du Seigneur et de véritables chérubins, c’est-à-dire la plénitude de la science.
« Tout leur corps, » comme dit le prophète Ezéchiel , « est plein d’yeux ; ils brillent comme
des étincelles, ils éclatent en l’air comme la foudre, ils ont les pieds droits et tendant à s’élever,
ils ont des ailes par-derrière et volent partout, ils se tiennent réciproquement, sont attachés
l’un à l’autre, et entraînés comme une roue par une autre roue; ils s’avancent partout où les
emporte l’inspiration du Saint-Esprit. »

L’apôtre saint Paul a écrit à sept Eglises (car beaucoup n’admettent pas sa lettre aux Héb-
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reux). Il instruit Timothée et Tite, et demande à Philémon la grâce d’un esclave fugitif.
Mais je crois qu’il vaut mieux ne rien dire de cet apôtre, que de n’en pas parler assez.

Les Actes des Apôtres ne semblent d’abord qu’une histoire fort simple, celle du commen-
cement de l’Église; mais si nous remarquons que son auteur est Luc, médecin, qui s’est il-
lustré par son Evangile, nous verrons que toutes ses paroles sont un remède pour les âmes
malades.

Les apôtres saint Jacques, saint Pierre, saint Jean et saint Jude, ont écrit sept lettres aussi
mystérieuses que concises, brèves et longues tout à la fois, brèves en paroles, mais pleines
d’idées : de sorte qu’il y a peu de personnes qui les comprennent bien.

L’Apocalypse de saint Jean compte autant de mystères que de mots, c’est même peu dire
de cet ouvrage; et l’éloge est ici au-dessous du livre, dont chaque parole renferme un sens
différent.

Je vous le demande, très cher frère, vivre au milieu de ces livres, les méditer, les connaître
et ne chercher qu’eux, cela ne vous semble-t-il pas constituer, sur la terre, un avant-goût du
bonheur du ciel ?

Je ne veux pas que vous soyez blessé de la simplicité et comme de la familiarité du style de
l’Ecriture sainte, familiarité qui vient ou de la faute ou peut-être du système des interprètes,
qui ont l’ait leur traduction pour la mettre à la portée des intelligences ordinaires, et pour
la faire comprendre, quoique d’une manière différente, du savant comme de l’ignorant.

Quant à moi, je ne suis ni assez vain ni assez inconsidéré pour me vanter de connaître à
fond les livres sacrés, et pour cueillir les fruits d’un arbre qui a ses racines dans le ciel; mais
j’avoue en avoir la volonté. Je me préfère à celui qui reste oisif, je ne fais pas le professeur,
je m’offre seulement comme camarade d’étude. « On donne à celui qui demande, on ouvre
à celui qui frappe, et celui qui cherche trouve, » dit l’évangile de saint Mathieu.

Apprenons donc, sur la terre, la science qui nous restera dans le ciel. Je vous recevrai
à bras ouverts ; et tout ce que vous chercherez, quoique je me laisse peut-être, comme
Hermagoras, emporter à ma vanité, je tâcherai de l’apprendre avec vous.

Votre cher frère Eusèbe, qui est ici, a ajouté à la joie que m’a causée votre lettre par ce
qu’il m’a dit de la douceur de vos moeurs, de votre mépris pour le siècle, de la constance
de votre amitié, et de votre amour pour Jésus-Christ. Quant à votre prudence et à votre
éloquence, votre lettre me les faisait assez connaître; hâtez-vous, je vous prie, et, au lieu de
lever l’ancre, coupez plutôt le câble qui retient votre vaisseau, Celui qui a renonce au siècle
et est décidé à vendre les biens qu’il méprise ne doit pas chercher à les bien vendre; tout
ce que vous perdrez, regardez-le comme un bénéfice. Les anciens ont dit : « Ce que l’avare
possède lui fait défaut aussi bien que ce qu’il ne possède pas. »
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« Le croyant a tout un monde de richesses, l’incroyant manque même d’une obole. » Vi-
vons comme n’ayant rien et possédant tout. La nourriture et le vêtement sont les richesses
des chrétiens. Si vous êtes maître de votre bien, vendez-le, sinon abandonnez-le. Laissez
votre manteau à celui qui veut prendre votre tunique.

Pourquoi différer de jour en jour l’exécution de votre dessein? Appréhendez-vous que
Jésus-Christ n’ait pas de quoi nourrir les pauvres, si vous n’avez soin de vendre peu a peu
tout ce que vous possédez? On donne tout à Dieu quand on se donne soi-même. Les Apô-
tres n’abandonnèrent que leur barque et leurs filets. Les deux petites pièces de monnaie
que la veuve de l’Evangile mit dans le tronc furent plus agréables aux yeux de Dieu que les
richesses d’un Crésus. Celui-là méprise facilement tout qui pense toujours à la mort.

AUPRÊTREAMANDUS. RÉPONSEADIVERSESQUESTIONS.—DE
L’ADULTÈRE. — DUMARIAGE.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 394.

Répondre brièvement et dans une seule lettre à des questions sur lesquelles il y a beaucoup
à dire, impossible. — Ces paroles de saint Mathieu : « N’ayez souci du lendemain, car à
chaque jour suffit sa peine. » D’après le style de l’Écriture sainte, le lendemain signifie le
temps à venir, comme dans la Genèse où Jacob dit à Laban : « Mon innocence me justifiera
un jour devant vous. » Cette réponse n’est-elle pas celle des deux tribus de Ruben et de Gad,
et de la demi-tribu de Manassès au grand-prêtre Phinées, envoyé par les enfants d’Israël
pour leur demander pourquoi ils avaient élevé un autel: «Nous l’avons fait, » lui dirent-ils,
«pour empêcher » qu’un jour on ne dispute à nos enfants le droit de servir Dieu. » Vous
trouverez sur ce sujet plusieurs autres passages dans l’Ancien-Testament.

En nous défendant de penser à l’avenir, le Christ nous permet, pour s’accommoder à
notre faiblesse, de penser au présent. « A chaque jour, » ajoute le Sauveur, « suffit sa peine;
» c’est-à-dire penser aux maux présents est assez. S’occuper des choses futures, qui sont fort
incertaines ou qui nous échappent tout à coup dans le tempsmême que nous commençons
à les posséder, est donc inutile. Car le mot grec kakia, que le traducteur latin a exprimé par
celui de malitia, signifie et malice et affliction, que les Grecs appellent kakôsis, et c’est dans
ce dernier sens qu’on devait traduire ce passage. Que si l’on veut que kakia signifiemalice, et
non point affliction et accablement, on doit l’expliquer conformément à ce passage de saint
Jean: « Tout le monde est sous l’empire du diable, » et à ce que nous disons dans l’oraison
Dominicale : « Délivrez-nous dumal. » Ainsi il faudra entendre ces paroles, « à chaque jour
suffit sa peine, » dans ce sens que c’est assez pour nous d’avoir à souffrir les afflictions de la
vie présente.

Vous me demandez ensuite l’explication de ces paroles de la première épître de saint Paul
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aux Corinthiens : « Quelque autre péché que l’homme commette, il est hors du corps; mais
celui qui commet une fornication pèche contre son propre corps. » Pour comprendre ce
passage, il faut voir ce qui précède. » « Le corps », dit cet apôtre, « n’est point pour la fornica-
tion, mais pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Car commeDieu a ressuscité le
Seigneur, il nous ressuscitera de même par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps
sont les membres de Jésus-Christ? Arracherai-je donc à Jésus-Christ ses propres membres
pour les faire devenir membres d’une prostituée? A Dieu ne plaise! Ne savez-vous pas que
celui qui se joint à une prostituée est unmême corps avec elle? Car ceux qui étaient deux ne
seront plus qu’une même chair, dit l’Ecriture. Mais celui qui demeure attaché au Seigneur
est un même esprit avec lui. Fuyez la fornication. Quelque autre péché que l’homme com-
mette, il est hors du corps; mais celui qui commet une fornication pèche contre son propre
corps, etc. »

Saint Paul parlait contre l’amour déréglé des plaisirs, et après avoir dit : « Les viandes sont
pour le ventre, le ventre est pour les viandes, et un jour Dieu détruira l’un et l’autre, » son
sujet le conduit naturellement à parler de la fornication; car la bonne chère est la source
de l’impureté. L’excès du vin et des viandes échauffe le sang et révolte la nature. Les vices
se suivent et se succèdent d’après l’harmonie qui existe entre les membres du corps. Tous
les péchés donc, tels que le larcin, l’homicide, le vol, le parjure et les autres crimes de cette
nature, laissent toujours après eux un fond d’amertume; et l’avantage qu’on espère en retirer
n’est pas capable d’étouffer les remords de la conscience.

L’impureté seule nous tourmente sans cesse. Au moment même où nous regrettons de
nous y être abandonnés, nous éprouvons encore les révoltes de la chair, de manière que le
désir de notre conversion est souvent pour nous une occasion de chute et de péché.

Voici encore un autre sens qu’on peut donner à ces paroles de l’apôtre saint Paul: « Quel-
que autre péché que l’homme commette, il est hors du corps. » Tout lemal que nous faisons
n’est préjudiciable qu’au prochain; il n’y a que la fornication seule qui corrompt le corps de
celui qui la commet. Un impudique pèche contre son propre corps, en profanant le temple
de Jésus-Christ, et le faisant devenir le corps d’une prostituée; et lorsqu’il se joint à elle il
devient avec elle unemême chair, selon cette parole du Seigneur: « C’est pourquoi l’homme
quittera son père et sa mère, et demeurera avec sa femme, et ils ne seront tous deux qu’une
seule chair. »

Ajoutons une troisième explication d’après les auteurs grecs sur ce passage de saint Paul.
Il y a bien de la différence entre pécher par le corps et pécher dans le corps. Le larcin,
l’homicide et tous les autres péchés sont extérieurs et hors de nous. La fornication seu-
le nous corrompt personnellement; nous la commettons dans notre propre corps contre
nous-mêmes, et non point par le corps contre les autres; car la préposition par signifie
l’instrument avec lequel on fait quelque chose, et la préposition dans marque le sujet sur
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lequel on agit et qui est le terme de l’action. Quelques auteurs expliquent autrement ce pas-
sage, en disant que, selon l’Ecriture sainte, le corps est la femme de l’homme, et que celui
qui commet la fornication pèche contre son corps, c’est-à-dire contre sa femme, parce qu’il
la corrompt par son impureté , et qu’il l’engage malgré elle dans le crime en la joignant à
une prostituée.

La troisième et dernière difficulté que vous me proposez est sur ces paroles de la même
épître aux Corinthiens : « Jésus-Christ doit régner jusqu’à ce que le Père ait mis tous les
hommes sous ses pieds. Car l’Écriture dit que Dieu lui a mis tout sous les pieds et lui a tout
assujetti. Or la mort sera le dernier ennemi détruit. Quand l’Écriture dit que tout lui est
assujetti, il est indubitable qu’il en faut excepter celui qui lui a assujetti toutes choses. Lors
donc que toutes choses auront été assujetties au Fils, alors le Fils sera lui-même assujetti à
celui qui lui aura assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. »

Je suis surpris que vous me demandiez la solution de cette difficulté, puisqu’elle se trouve
fort au long dans le onzième livre de l’ouvrage de saint Hilaire de Poitiers contre les Ariens.
Il faut pourtant en parler. Ce qui choque dans ce passage, c’est que saint Paul dit que le
Fils de Dieu sera assujetti à son Père. Mais est-il plus humiliant pour lui d’être assujetti à
son Père (ce qui souvent est une marque de tendresse, selon cette parole du prophète-roi : «
Mon âme ne sera-t-elle pas soumise à Dieu» ) que d’être crucifié comme un hommemaudit
de Dieu, suivant ce que dit l’Écriture : « Maudit celui qui est pendu au bois? »

Jésus-Christ donc pour nous sauver de lamalédiction, l’ayant acceptée lui-même, doit-on
s’étonner qu’il s’assujettisse à son Père afin de nous y assujettir avec lui, commedit l’Évangile
: « Personne ne vient à mon Père que par moi; » Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai
tout à moi? » Le Fils de Dieu est assujetti à son Père en la personne de tous les fidèles; car
tous ceux qui croient en lui, ou plutôt tous les hommes sont lesmembres de son corps.Mais
il ne lui est pas assujetti en la personne des infidèles; c’est-à-dire des Juifs, des païens et des
hérétiques, parce que cette partie de son corps n’est point soumise à la foi.

Mais lorsqu’à la fin du monde tous les membres verront régner leur corps, c’est-à-dire
Jésus-Christ, alors ils s’assujettiront à lui afin que tout le corps de Jésus-Christ soit assujetti
à Dieu et au Père, et que Dieu soit tout en tous. Il ne dit pas que le Père soit tout en tous,
mais que «Dieu soit tout en tous, » ce qui convient à toute la Trinité, c’est-à-dire tant au Père
qu’au Fils et au Saint-Esprit, en sorte que l’humanité soit assujettie à la divinité. Par le mot
d’humanité, j’entends toute la nature humaine, et non pas cette douceur et cette affabilité
que les Grecs expriment par le mot philanthropia.

Jésus-Christ, dans cette vie du temps, n’est pas tout en tous; il n’est qu’en partie dans cha-
cun des saints. Par exemple, il est dans Salomon par la sagesse, dans David par la douceur,
dans Job par la patience, dans Daniel par la connaissance de l’avenir, dans saint Pierre par
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la foi, dans Phinées et dans saint Paul par le zèle, dans saint Jean par la virginité, et ainsi
des autres. Mais à la consommation des siècles, il sera tout en tous, c’est-à-dire que chaque
saint possèdera toutes les vertus, et que Jésus-Christ sera dans chaque individu.

J’ai trouvé dans votre lettre cette petite note «Il faut lui demander (c’est demoi qu’on parle)
si une femme qui a quitté son mari, parce qu’il avait commis un adultère et d’autres crimes
abominables, et qui ensuite a été mariée à un autre malgré elle, peut, sans faire pénitence,
avoir part à la communion de l’Église du vivant du premier mari qu’elle a abandonné. » En
lisant ce billet jeme suis souvenu de ce que dit le prophète-roi : « Ne souffrez point quemon
coeur se laisse aller à des paroles demalice pour chercher des excuses à mes péchés. » Nous
nous flattons toujours dans nos désordres et nous tâchons de justifier, par les prétendues
nécessités de la nature, les péchés où nous porte notre corruption.

Un jeune homme dit : Je ne puis résister aux mouvements d’une chair rebelle qui me fait
une guerre continuelle; l’ardeur de l’âge et la vivacité des passions m’assujettissent à l’amour
des plaisirs; mon sexe même me fait sentir que je ne saurais m’en passer.

Un assassin dira: Je me voyais réduit à la dernière misère; je n’avais ni de quoi vivre ni de
quoi me couvrir, et je me suis vu dans la nécessité d’ôter la vie à un autre pour m’empêcher
de mourir moi-même de faim et de froid.

Répondez donc à cette femme qui veut bien me consulter sur son état, et parlez-lui non
pas selon mon sentiment, mais selon la règle que saint Paul nous prescrit : « Ignorez-vous,
mes frères, » dit cet apôtre, « (je parle à ceux qui sont instruits de la loi) que la loi ne domine
sur l’homme que pour autant de temps qu’elle est en vigueur? Ainsi, une femme mariée est
liée par la loi du mariage à son mari tant qu’il est vivant; mais lorsqu’il est mort, elle est
dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc elle épouse un autre homme du vivant de
son mari, elle sera considérée comme adultère. » Et dans un autre endroit: «La femme est
liée à la loi du mariage tant que son mari est vivant; mais si son mari meurt, elle est libre;
qu’elle se marie à qui elle voudra, pourvu que ce soit selon le Seigneur. » L’apôtre saint Paul
, voulant donc prévenir tous les prétextes spécieux dont on a coutume de se servir pour
justifier de pareils divorces, dit expressément qu’une femme est adultère si elle épouse un
autre homme du vivant de son mari.

Qu’on ne dise point que son prétendu mari l’a enlevée par force; qu’elle a été obligée de
se rendre aux sollicitations d’une mère, à l’autorité d’un père, aux conseils de tous ses par-
ents qui l’ont forcée à prendre ce parti; qu’elle se voyait exposée aux mépris de ses esclaves,
et qu’enfin elle avait le chagrin de voir dissiper son bien. Tout cela ne la justifie point ;
car tant que son mari est vivant, fût-il un adultère, un homme coupable des plus grandes
abominations, plongé dans toutes sortes de crimes et abandonné de sa femme à cause de
son libertinage et de ses désordres, il est toujours son mari, et il ne lui est pas permis d’en
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épouser un autre.

Or, ce n’est point de lui-même que saint Paul parle de la sorte ; il ne l’ait que suivre les
maximes de Jésus-Christ qui parle en lui, et qui dit dans l’Evangile : « Quiconque aura
quitté sa femme, si ce n’est en cas d’adultère, la fait devenir adultère, et quiconque épouse
celle que son mari aura quittée, commet un adultère. » Remarquez ce que dit le Christ :
« Quiconque épouse une femme que son mari aura quittée, commet un adultère. » Soit
qu’une femme ait quitté son mari, ou que son mari l’ait abandonnée, quiconque l’épouse
commet un adultère.

Mais je ne comprends pas qu’on l’a mariée à un autre malgré elle. Est-ce que celui-ci l’a
enlevée par force? Mais pourquoi ne l’a-t-elle pas abandonné depuis? Elle n’a qu’à consulter
les livres de Moïse, et elle verra que dans l’ancienne loi on faisait mourir, comme coupable
d’adultère, une fille qui, étant promise en mariage, s’était laissé déshonorer dans la ville
sans crier; et qu’au contraire, si on l’avait prise par force dans les champs, on la regardait
comme innocente et on ne punissait de mort que celui qui lui avait fait violence. Si donc
cette femme, qui dit qu’on l’a mariée malgré elle à un autre, veut participer à la sainte table
et ne point passer pour adultère, elle doit faire pénitence et rompre tout commerce avec son
prétendu mari, qui est plutôt son adultère que son époux. Que si cette séparation lui parait
dure et qu’elle ne puisse se résoudre à quitter un homme qu’elle aime et à renoncer pour
l’amour de Jésus-Christ à des plaisirs criminels, qu’elle écoute ce que dit l’apôtre saint Paul
dans son épître auxCorinthiens : «Vous ne pouvez pas boire le calice du Seigneur et le calice
des démons; vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons.
» Et dans un autre endroit : « Quel commerce entre la lumière et les ténèbres? quel accord
entre Jésus-Christ et Bélial? » On prendra peut-être pour une nouveauté ce que je vais dire;
ce n’est pourtant point une opinion nouvelle, mais très ancienne, puisqu’elle est appuyée
sur l’autorité de l’Ancien Testament ; c’est que si cette femme abandonne son second mari,
il ne lui est pas permis de reprendre le premier; car il est écrit dans le Deutéronome : « Si
un homme, ayant épousé une femme et vécu avec elle, en conçoit ensuite du dégoût à cause
de quelque défaut honteux, il fera un écrit de divorce, et, l’ayant mis entre les mains de celte
femme, il la renverra hors de sa maison. Que si en étant sortie et ayant épousé un second
mari, celui-ci conçoit aussi de l’aversion pour elle et qu’il la renvoie encore de sa maison
après lui avoir donné un écrit de divorce, ou s’il vient même à mourir, le premier mari ne
pourra plus la reprendre pour sa femme, parce qu’elle a été souillée et qu’elle est devenue
abominable devant le Seigneur. Ne souffrez pas qu’un tel péché se commette dans la terre
dont le Seigneur votre Dieu vous a mis en possession. »

Je vous supplie donc de consoler la femme dont il est question, et de l’exhorter à rentrer
dans les voies du salut. Quand une chair est gangrénée, on est obligé d’y appliquer le fer et
le feu; et lorsqu’un médecin, par une intelligente cruauté, coupe les chairs pour les guérir

87



Dieses Dokument wurde automatisch generiert am 29. Januar 2021
Dieser und weitere Texte sind im Internet zu finden unter https://bkv.unifr.ch

et cause du mal pour faire du bien, ce n’est point à la médecine, c’est à la plaie qu’il faut s’en
prendre.

A LUCINUS RICHE ESPAGNOL.

Eloge de la vertu de Lucinus. — Jérôme l’exhorte a se détacher des richesses, et l’invite à
venir à Jérusalem. — Grand nombre d’étrangers qui y viennent. — Il remercie Lucinus de
ses présents.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 394.

Votre lettre est arrivée au moment où je n’espérais plus recevoir de vos nouvelles; elle m’a
été d’autant plus agréable que je m’y attendais moins, et elle a réveillé toute mon affection
endormie par un long silence. Quoique je ne vous aie jamais vu, j’ai souhaité ardemment de
me voir uni avec vous par les liens de l’amitié, et j’ai dit enmoi-même :«Quime donnera des
ailes comme celles de la colombe, et je m’envolerai et trouverai mon repos, » en trouvant
celui que j’aime.

Ce que Jésus-Christ a dit autrefois : que « plusieurs viendraient d’Orient et d’Occident,
et se reposeraient dans le sein d’Abraham, » est aujourd’hui accompli à votre égard. Je
crois voir dans la foi de Corneille, qui était centenier dans une cohorte de la légion ap-
pelée l’Italique, une image de la foi de mon cher Lucinus. L’apôtre saint Paul, écrivant aux
Romains, leur dit : « Lorsque je ferai le. voyage d’Espagne, j’espère vous voir en passant, et
que vous me conduirez en ce pays-là. » Quand cet apôtre passe tant de mers pour venir
en Espagne, il prouve ce qu’il espérait de cette province. Après avoir jeté en peu de temps
les fondements de l’Évangile dans le pays qui s’étend depuis Jérusalem jusqu’à l’Illyrie, il
entre dans Rome enchaîné pour délivrer ceux qui gémissaient sous les chaînes de l’erreur
et des superstitions païennes. Il demeure deux ans entiers dans un logis qu’il avait loué,
afin de nous préparer une demeure éternelle dans l’un et l’autre Testament. « Ce pêcheur
d’hommes » vous a pris comme une belle dorade dans son filet apostolique, et vous a tiré
sur le rivage parmi une infinité d’autres poissons. Vous avez abandonné les eaux amères et
les gouffres salés de la mer; vous avez quitté les cavernes des montagnes ; et, méprisant ce
monstrueux Leviathan qui règne dans les eaux, vous vous êtes retiré avec Jésus-Christ dans
le désert, afin de pouvoir dire, comme le prophète-roi : « Sur une terre déserte , sans route
et sans eau , je me suis présenté devant vous comme dans votre sanctuaire. » Et ailleurs : «
Je me suis éloigné par la fuite et j’ai demeuré dans la solitude, où j’attendais celui qui m’a
délivré de l’effroi de la tempête. »

Maintenant donc que vous êtes sorti de Sodome, et que vous vous hâtez de gagner le
haut de la montagne, je vous conjure avec toute l’affection d’un père, de ne point regarder
derrière vous. Vous avez mis la main à la charrue ; vous avez touché le bord de la robe du
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Sauveur, et ses cheveux, encore tout mouillés de la rosée tombée pendant la nuit, je vous
prie de ne les quitter jamais.

Élevé au faite des vertus, ne descendez point pour prendre les habits dont vous vous êtes
dépouillé; ne quittez point le champ où vous êtes pour retourner en votre maison; ne vous
laissez point enchanter, à l’exemple de Lot, par ces jardins délicieux, arrosés non comme la
Terre-Sainte, des pluies du ciel, mais des eaux du Jourdain, qui, malgré leur pureté, devien-
nent bourbeuses en se mêlant avec les eaux de la mer Noire. Plusieurs commencent bien,
mais peu arrivent à perfection. « Lorsqu’on court dans la carrière, tous courent : mais il n’y
en a qu’un seul qui remporte le prix. » Quant à nous, l’apôtre saint Paul nous dit : « Courez
de manière à remporter le prix. » Celui qui préside à nos combats n’est point susceptible de
jalousie ; il ne cherche point à humilier les uns par le triomphe des autres, et il ne souhaite
rien tant que de voir tous ses athlètes digues de la couronne.

Mon cœur est plein de joie, et je verse des larmes comme si j’étais pénétré de la douleur la
plus vive. Semblable à Ruth, je nem’exprime que parles pleurs que l’amitiéme, fait répandre.
Zachée, chef des publicains, se convertit en unmoment et mérite de recevoir le Christ dans
sa maison.Marthe etMarie le reçoivent chez elles et lui préparent à manger. Une femme de
mauvaise vie lui lave les pieds avec ses larmes ; et, répandant sur lui le parfum de ses bonnes
oeuvres, elle embaume son corps d’avance et prévient le temps de sa sépulture. Simon le
lépreux invite ce divin maître et ses disciples à venir manger chez lui, et Jésus-Christ y va.

Dieu dit à Abraham : « Quittez votre pays, vos parents et la maison de votre père, et venez
en la terre que je vous montrerai. » Abraham, quittant aussitôt la Chaldée et la Mésopota-
mie, va chercher ce qu’il ne connaît point, de peur de perdre ce qu’il a trouvé ; persuadé
qu’il ne pouvait tout à la fois et demeurer dans son pays et posséder le Seigneur. Aussi fut-il
appelé « hébreu, » nom mystérieux qui veut dire « passager, » et que les Grecs expriment
par le mot «perates, » parce que les vertus qu’il avait pratiquées ,jusqu’alors, ne satisfaisant
pas son zèle, et oubliant ce qu’il avait déjà fait, il ne pensait qu’à ce qu’il lui restait à faire,
comme dit le prophète : « Ils iront de vertu en vertu. » Cet illustre patriarche vous apprend
par son exemple à ne point chercher vos propres intérêts, mais ceux d’autrui, et à regarder
comme vos frères, vos proches et vos parents, ceux qui vous sont unis en Jésus-Christ. «
Ceux-là sont ma mère et mes frères, qui font la volonté de mon Père. »

Vous avez une femme qui autrefois vous était unie selon la chair, et qui aujourd’hui est
votre compagne selon l’esprit. Vous ne la regardez plus comme votre femme, mais comme
votre su;ur. Elevée au-dessus des faiblesses de son sexe , elle a le courage d’un homme ;
inférieure à vous autrefois, elle vous égale aujourd’hui « par la pratique des mêmes vertus.
» Attachés l’un et l’autre à un même joug, vous travaillez de concert à vous avancer vers le
royaume du ciel.
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Lorsqu’on est trop économe et que l’on compte souvent ses revenus, on n’est guère disposé
à s’en dépouiller. Joseph ne put s’échapper des mains de l’Egyptienne qu’en abandonnant
son manteau. Ce jeune homme qui suivait Jésus-Christ couvert seulement d’un linceul,
voyant que les soldats l’avaient saisi par là, il le leur laissa entre les mains et s’enfuit tout
nu. Elie, se voyant enlevé au ciel dans un chariot de feu , laissa tomber à terre son manteau
qui n’était que de peau de brebis. Elisée offrit à Dieu, en sacrifice, les boeufs et les charrues
dont il se servait pour labourer la terre. « Celui qui touche la poix, » dit un sage, « en sera
souillé. » Quand on est uniquement occupé des choses du monde et du soin d’augmenter
ses revenus, on ne conserve jamais assez de liberté d’esprit pour penser aux choses de Dieu.
« Car quelle union peut-il v avoir entre la justice et l’iniquité? quel commerce entre la lu-
mière et les ténèbres? quel accord entre Jésus-Christ et Bélial? quelle société entre le fidèle
et l’infidèle? » «Vous ne pouvez, » dit le Seigneur, «servir tout à la fois Dieu et l’argent. »
Renoncer aux richesses, c’est la vertu des commençants, et non pas des parfaits. Cratès de
Thèbes et Antisthène ont porté leur détachement jusque-là. C’est aux chrétiens et aux apô-
tres à se donner à Dieu sans réserve et à sacrifier au Seigneur tout ce qu’ils possèdent, à
l’exemple de cette pauvre veuve qui jeta dans le tronc deux petites pièces malgré sa propre
indigence. Aussi méritèrent-ils d’entendre de la bouche de Jésus Christ même : « Vous serez
assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël. »

Vous pensez bien vous-même que mon dessein est de vous inviter à venir demeurer dans
la Terre-Sainte. Vous avez employé vos richesses à soulager les nécessités des malheureux,
afin de pouvoir trouver un jour dans leur abondance une ressource à votre misère. Vous
vous êtes servi de ces richesses injustes pour vous ménager des amis qui puissent vous
recevoir dans les tabernacles éternels. Cet usage que vous avez l’ait de vos biens est digne
de louanges, et égale les vertus de ces siècles apostoliques où les fidèles, après avoir vendu
leurs héritages, en apportaient le prix aux pieds des apôtres, pour faire voir que l’avarice
n’est digne que d’être foulée aux pieds. Mais le Seigneur ne cherche pas tant les richesses
des fidèles que leur coeur. « L’homme riche, » dit le sage, « rachète sa vie par ses propres
richesses, » c’est-à-dire par des biens qui ne sont point mal acquis, comme le même auteur
dit ailleurs: « Honorez le Seigneur pour les biens que vous avez acquis par des voies justes
et par votre propre travail. » On peut encore entendre par ces richesses que le sage appelle «
propres » des trésors cachés, que les voleurs ne sauraient découvrir ni enlever par violence.
Ce sens me parait le plus naturel.

Mes ouvrages ne sont point dignes de votre curiosité; ce n’est que par bonté que vous me
témoignez avoir envie de les lire. Quoi qu’il en soit, je les ai donnés à vos envoyés pour les
transcrire ; j’ai vu moi-même la copie qu’ils en ont faite, et je les ai avertis souvent d’avoir
soin de les collationner et de corriger exactement sur l’original; car pour moi, je suis si
occupé à recevoir les passants et les étrangers, qu’il m’a été impossible de relire tant de
volumes. Vos envoyés même sont témoins que lors de leur départ d’ici, c’est-à-dire pendant
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le carême, j’étais à peine rétabli d’une longue maladie que j’ai faite. Si donc vous y trouvez
quelque faute qui vous empêche d’en comprendre le sens, ne vous en prenez point à moi,
mais à vos envoyés aussi bien qu’à l’ignorance des copistes, qui écrivent les choses comme
ils les entendent, et qui, voulant se mêler de corriger les fautes des autres, démontrent eux-
mêmes leur ineptie.

Au reste, il n’est pas vrai, comme on vous l’a dit, que j’ai traduit les livres de Josèphe et les
traités de saint Papias et de saint Polycarpe; je n’ai ni le temps ni la capacité pour traduire
des ouvrages si excellents, et pour leur conserver, dans une langue étrangère, leurs beautés
naturelles. J’ai traduit quelques traités d’Origène et de Dydime afin de faire connaître aux
Latins , du moins en partie, les opinions des Grecs. J’ai fait transcrire par vos copistes le
Canon de la Vérité hébraïque46, excepté l’Octateuque47, auquel je travaille actuellement. Je
ne doute point que vous n’ayez la version des Septante ; il y a déjà plusieurs années que je
l’ai corrigée avec beaucoup d’exactitude pour ceux qui aiment l’étude de l’Ecriture sainte.
J’ai aussi rétabli le Nouveau-Testament sur l’autorité du texte grec; car comme on juge des
versions de l’Ancien-Testament par rapport aux exemplaires hébreux, aussi doit-on juger
des versions du nouveau par rapport au texte grec.

Vous me demandez si l’on doit jeûner le samedi et communier tous les jours, selon la
pratique des Eglises de Rome et d’Espagne. Vous pouvez sur cela consulter les ouvrages
d’Hippolyte, auteur habile, et de plusieurs autres écrivains qui ont réuni dans leurs écrits les
opinions de différents auteurs. Pourmoi, je crois que quand les traditions ecclésiastiques ne
donnent aucune atteinte aux règles de la foi, nous devons les observer de la même manière
que nous les avons reçues de nos prédécesseurs.

Les pratiques d’une Eglise particulière ne préjudicient point à celles qui s’observent dans
une autre. Plût à Dieu que nous pussions jeûner en tout temps, de même que saint Paul et
les fidèles qui étaient avec lui (ainsi que nous le lisons dans les Actes des Apôtres) jeûnaient
les jours de la Pentecôte et le dimanche ! On ne doit pas pour cela les accuser d’avoir été
manichéens; car ils ne devaient pas préférer la nourriture du corps à celle de l’âme. Pour-
vu aussi qu’on ne se sente, coupable d’aucun crime et qu’on ne s’expose pas à recevoir sa
condamnation, on peut communier tous les jours, comme dit le prophète : « Goûtez, et
voyez combien le Seigneur est doux; » afin de pouvoir chanter avec lui: « Mon coeur a émis
au dehors une bonne parole. » Ce n’est pas que je croie qu’on doive jeûner le dimanche,
et depuis Pâques jusqu’à la Pentecôte. Chaque province peut avoir sur cela des pratiques
46Disciple de Pélage.
47Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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particulières, et suivre les traditions des anciens comme des lois apostoliques.

J’ai reçu les deux petits manteaux et l’habit de peau que vous avez bien voulu m’envoyer,
pourmon usage ou pour en faire présent à quelque serviteur de Dieu. Pourmoi, je vous en-
voie, et à votre sueur aussi48, quatre petits cilices, qui marquent la pauvreté et la pénitence;
ils conviennent à l’état que vous avez embrassé. J’y ai joint un livre49, que j’ai composé
depuis peu, et dans lequel j’ai expliqué d’une manière historique les visions prophétiques
d’Isaïe, qui sont très obscures. J’espère que, toutes les fois que vous lirez mes ouvrages, vous
vous souviendrez d’un ami qui vous aime tendrement; et que vous penserez à vous embar-
quer pour la Terre-Sainte, voyage que vous avez différé jusqu’à présent. Mais comme « la
voie de l’homme ne dépend point de lui, et que c’est le Seigneur qui conduit ses pas ; » si
par hasard vous trouviez quelque obstacle à votre dessein, ce qu’à Dieu ne plaise, je vous
prie de faire en sorte que la distance des lieux ne sépare point ceux que la charité a unis, et
qu’il y ait entre nous un commerce de lettres qui, malgré notre absence, me rende toujours
présent mon cher Lucinus.

Correspondance (395-396)

A NEPOTIEN.

Que le prêtre ne doit pas se mêler de mariage. — Que les biens de l’Eglise doivent être
distribues aux pauvres — soulèvement général à Rome contre le Livre de la virginité.

En 395.

Que le prêtre qui doit toujours louer la continence ne se mêle pas de mariage; car pour-
quoi engager une vierge à se marier, lui qui a lu dans l’apôtre saint Paul : « Que ceux qui
ont des femmes, vivent comme s’ils n’en avaient point? » Pourquoi conseiller le mariage à
une veuve, lui qui n’est entré dans la cléricature qu’après avoir renoncé aux secondes noces?
Comment un clerc, qui doit mépriser les richesses et renoncer à son patrimoine, peut-il se
résoudre à faire valoir le bien d’autrui et se charger du soin d’une famille étrangère? C’est
un vol que d’usurper le bien d’un ami, mais c’est un sacrilège que de voler les biens dont
l’Église nous a confié l’administration. Il n’est rien de plus inhumain due de ménager par
une timide prévoyance l’argent reçu pour les pauvres, ou même (ce qui est évidemment
coupable) d’en détourner quelque partie; tandis qu’on laisse mourir de besoin une infinité
de malheureux auxquels il était destiné. Dans le temps que je souffre de faim, vous pré-
48saint Jérôme parle ainsi du concile deDiospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses réponses
équivoques les évêques qui le composaient.

49Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45 à
Principia, et qui était mère deMarcella. Celle-ci était fille de l’ancienneMélania, et mère de la jeuneMélania
dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.
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tendez mesurer mes besoins et peser mes morceaux. Ou donnez-moi sans aucun retard
ma part de l’argent que vous avez reçu pour le soulagement des pauvres, ou, si vous vou-
lez le ménager avec tant de précaution, laissez à celui qui me fait cette aumône le soin de
le distribuer lui-même. Je ne dis pas que vous vous enrichissez de ce que l’on vous remet
pour subvenir à mes besoins; mais personne ne saurait mieux due moi conserver un bien
qui m’appartient. L’on ne peut faire un meilleur usage des ressources de l’Église, due de les
employer au soulagement des pauvres, sans en rien réserver pour soi-même.

Après que tout le monde s’est déchaîné contre le livre de la Virginité que j’ai composé à
home, et dédié à la vertueuse Eustochia, vousm’avez engagémalgrémoi à rompre le silence
que je gardais dans ma retraite de Bethléem et à m’exposer encore une fois aux calomnies
des hommes. Car, pour éviter leurs censures, il faudrait me résoudre à ne plus écrire (mais
vous ne me l’avez pas permis), ou, si je voulais encore donner quelque ouvrage au public,
je devais m’attendre à me voir en butte à tous les traits de la calomnie. Mais enfin je supplie
mes adversaires de demeurer en paix et de ne plus m’attaquer; car je les ai traités dans mes
écrits, non pas avec la haine d’un ennemi, mais avec la douceur d’un véritable ami; et au
lieu de m’élever ouvertement contre les pécheurs, je me suis borné à les avertir de ne plus
pécher. Au reste, je ne me suis pas épargné moi-même ; J’ai eu part comme les autres à
ma propre censure, et, avant de tirer la paille que j’apercevais dans l’oeil de mon frère, j’ai
eu soin d’abord d’ôter la poutre que je sentais dans le mien. Je n’ai porté aucune atteinte
à la réputation des autres, et on ne peut m’accuser d’avoir nommé quelqu’un dans mes
ouvrages; je me suis toujours contenté de parler contre les vices en général, sans jamais
attaquer personne en particulier. Ceux qui s’emportent contre moi avec tant de chaleur
indiquent qu’ils se sentent coupables des désordres que j’ai condamnés.

A THEODORA, VEUVE DE LUCINUS.

Eloge funèbre de Lucinus. — Erreurs de Basilidés répandues dans la Gaule narbonnaise et
en Espagne.

Lettre écrite du monastère de Bethléem 395.

Je ne vous écris que quelques mots, encore ai-je eu bien de la peine à les dicter, tant
je suis consterné de la triste nouvelle de la mort de Lucinus, pour qui j’avais une estime
toute particulière. Ce n’est pas que je plaigne sa destinée, persuadé qu’il est maintenant en
possession d’une vie plus heureuse, d’après ce que dit Moïse: « Il faut que j’aille reconnaître
quelle est cette merveille que je vois. » Ce qui m’afflige, c’est d’être privé du plaisir que je
m’étais promis de le voir bientôt ici.

Un prophète parlant des rigueurs de la mort, a eu raison de dire « qu’elle sépare les frères
les uns d’avec les autres, » et qu’elle rompt d’une manière impitoyable les liens les plus doux
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de la nature. Ce qui doit nous consoler, c’est cette parole terrible que le Seigneur adresse à
la mort même lorsqu’il dit : « O mort ! un jour je serai ta mort; ô Enfer! je serai ta ruine; »
et lorsqu’il ajoute ensuite : « Le Seigneur fera venir un vent brûlant du désert, qui mettra à
sec les ruisseaux de la mort et qui en tarira la source. » Car« un rejeton est sorti de la tige
de Jessé, et ce rejeton virginal a produit une fleur, » qui dit dans le Cantique des cantiques
: « Je suis la fleur des champs et le lys des vallées. » Notre « fleur » a fait mourir la mort;
et elle n’est morte, cette fleur, qu’afin de détruire la mort par la sienne. Ce désert d’où doit
s’élever ce vent brûlant dont parle le Prophète nous marque le sein d’une Vierge qui , sans
avoir eu commerce avec aucun homme, nous a donné un Dieu enfant ; et dans laquelle le
Saint-Esprit a desséché par la chaleur de son souffle les sources de la concupiscence, afin
qu’elle pût chanter avec le roi-prophète: « Dans une terre déserte, sans route et sans eau, je
me suis présentée devant vous, comme dans votre sanctuaire. »

Ce qui doit donc nous consoler dans cette dure nécessité de perdre les personnes qui nous
sont chères, c’est due bientôt nous aurons le plaisir de voir ceux dont l’absence nous cause
tant de douleur; car la mort n’est pas tant une privation de la vie qu’un sommeil. C’est pour
cela que l’apôtre saint Paul nous défend de nous affliger de l’absence de ceux qui « dorment
du sommeil de lamort, » afin que, les regardant comme des gens endormis , nous espérions
qu’ils pourront ressusciter, veiller avec les saints après leur sommeil, et dire avec les anges :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux , et paix sur la terre aux hommes chéris de Dieu! »

C’est dans le ciel que Dieu est glorifié, parce que le péché en est banni; là il est loué sans
cesse, et là honoré sans cesse. Mais quant à la terre, où règnent les séditions, les guerres et
les troubles, il faut prier que Dieu y répande la paix , non pas sur tous les hommes, mais sur
ceux„ qui sont chéris de Dieu, , et qui méritent qu’on leur dise avec l’Apôtre : « Que Dieu le
Père et notre Seigneur Jésus-Christ répandent sur vous de plus en plus la grâce et la paix;»
afin que Dieu établisse sa demeure dans la paix et sa tente dans Sion, qui signifie « guérite;
» c’est-à-dire dans la sublimité de la science et des vertus, ou dans une âme fidèle, « dont
l’Ange voit toujours la face de Dieu, » et contemple à découvert la gloire du Seigneur.

Quoique je vous croie très convaincue de velte vérité, je vous exhorte néanmoins à la
mettre en pratique. Vous pouvez regretter Lucinus comme votre frère, mais vous devez
vous réjouir de ce qu’il règne avec Jésus-Christ. « Le Seigneur vous l’a enlevé de peur que
son esprit ne se laissât corrompre par la perversité du siècle; car son âme était agréable à
Dieu, et il a rempli en peu de temps la course d’une longue vie. » Que nous sommes bien
plus à plaindre, nous qui tous les jours sommes obligés d’être en garde contre le péché, qui
nous laissons souiller par la contagion des vices, qui recevons à toute heure des blessures
mortelles, et qui un jour devons rendre compte même d’une parole inutile!

Lucinus, victorieux et sûr de sa gloire, vous regarde du haut du ciel, vous soutient dans
vos peines et vous prépare une place auprès de lui, conservant toujours pour vous cette
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même charité avec laquelle il vous aima comme sa soeur et vécut avec vous comme un
frère, sans souci du nom de mari et d’épouse. Car dans l’union que la chasteté forme entre
deux cœurs, on ne connaît point cette différence de sexe qui fait le mariage. Quand une fois
nous avons reçu en Jésus-Christ une nouvelle naissance, quoiqu’environnés encore d’une
chair mortelle, « nous ne sommes plus ni Grec ni Barbare, ni esclave ni libre, ni homme ni
femme, mais nous ne sommes tous qu’un en Jésus-Christ. » A plus forte raison « lorsque
ce corps corruptible sera revêtu d’incorruptibilité, et que ce corps mortel sera revêtu de
l’immortalité, les hommes n’auront-ils point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils
seront comme les anges de Dieu dans le ciel. »

Quand Jésus-Christ dit que « les hommes n’auront point de femmes, ni les femmes de
maris, mais qu’ils seront comme les anges dans le ciel; » il ne veut pas dire que la nature
et la substance de nos corps sera détruite ; il veut seulement par là nous donner une idée
de la gloire immense qui nous est préparée. En effet, il ne dit pas : « ils seront anges ; »
mais ils seront comme les anges. » Ils nous en promet la ressemblance et non pas la nature.
Ils seront., » dit-il, « comme les anges, » c’est-à-dire semblables aux anges. Ils ne cesseront
donc point d’être hommes. On verra briller sur leur visage un éclat et une beauté angéliques;
mais cependant ils seront toujours hommes; Paul sera Paul et Marie sera Marie. Loin d’ici
donc ces hérétiques50 qui, pour nous repaître d’une béatitude incertaine et d’une grandeur
chimérique, nous ravissent une gloire qui sans doute a ses bornes, mais qui d’ailleurs est
assurée.

A propos d’hérésie, qui pourrait dignement louer le zèle de notre cher Lucinus,qui,dans
le temps que l’infâme doctrine de Basilidès infectait l’Espagne, toutes les provinces situées
entre les Pyrénées et l’Océan, conserva toujours la pureté de la foi de l’Église, et rejeta avec
mépris leurArmagil, leur Barbelon, leurAbraxas51, leur Balsame, et leur ridicule Leusibore:
noms monstrueux que ces hérétiques supposaient faussement être dans le texte hébreu,
mais qu’ils inventaient eux-mêmes, afin d’engager les femmes et les ignorants dans leurs
erreurs, et d’épouvanter par ces mots barbares une populace simple et crédule qui admire
le plus ce qu’elle comprend le moins.

Saint Irénée, évêque de Lyon, qui touchait de près aux siècles des Apôtres, et qui avait
eu pour maître Papias, disciple de saint Jean l’évangéliste, rapporte qu’un certain Marc,
sorti de récole de Basilidès et des Gnostiques, vint répandre ses erreurs dans cette partie
des Gaules qu’arrosent le Rhône et la Garonne ; qu’il séduisit particulièrement quelques
50Disciple de Pélage.
51Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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femmes nobles , en promettant de leur découvrir plusieurs mystères; et qu’il sut les gagner
par ses sortilèges et par les infâmes plaisirs qu’il leur permettait de goûter en secret: que
de là étant passé en Espagne, il tâcha de s’introduire dans les maisons des riches, et sur-
tout des femmes, « qui, possédées de diverses passions, apprennent toujours, et n’arrivent
jamais à la connaissance de la vérité. » Voilà ce que saint Irénée nous apprend, dans un
traité plein d’érudition et d’éloquence qu’il a composé n sur toutes les hérésies. Jugez de là
de quelles louanges est digne notre cher Lucinus, «qui se boucha toujours les oreilles, de
peur d’entendre un jugement sanguinaire, » et qui distribua tout son bien aux pauvres, afin
que sa justice demeurât éternellement.

L’Espagne n’offrant pas à son gré un théâtre assez vaste à ses libéralités, il envoya aux
Eglises de Jérusalem et d’Alexandrie, des aumônes assez abondantes pour subvenir aux
nécessités de plusieurs. Que d’autres célèbrent et admirent une action si belle; pour moi, je
me borne à louer le zèle et l’amour qu’il avait pour l’Ecriture sainte. Avec quel empressement
ne demanda-t-il pas tous mes ouvrages ! Et comme on trouve ici difficilement des copistes
qui entendent le latin, il eut le soin de m’en envoyer six pour transcrire tout ce que j’ai
composé depuis ma jeunesse jusqu’à présent. Ce n’était pas à moi qu’il faisait cet honneur,
moi, dis-je, qui tiens le dernier rang dans l’Eglise, et qui me suis retiré dans les déserts et au
milieu des rochers de Bethléem pour v faire pénitence de mes péchés; c’était à Jésus-Christ
qu’il le rendait, lui qui se trouve honoré dans ses serviteurs et qui dit à ses Apôtres «Ceux
qui vous reçoivent me reçoivent; et ceux qui me reçoivent, reçoivent celui qui m’a envoyé.
»

Regardez donc cette lettre,ma très chère fille, comme l’éloge funèbre de votre cher Lucinus
et comme une marque de l’amitié que j’ai eue pour lui. Si je puis vous être utile à quelque
chose, vous n’avez qu’à commander. Je suis bien aise que la postérité sache que celui qui dit
dans Isaïe : « Il m’a mis en réserve comme une flèche choisie, il m’a tenu caché dans son
carquois, » a blessé des traits de son amour deux personnes qui, quoique séparées l’une de
l’autre par la vaste étendue des mers et des terres, n’ont pas laissé de s’aimer en esprit, sans
s’être jamais vues.

En finissant cette lettre, je prie ce divin Samaritain, c’est-à-dire ce Sauveur et ce gardien
dont il est dit dans les psaumes : « Celui qui garde Israël veillera toujours, et il ne se laissera
point surprendre au sommeil, » je le prie, dis-je, de vous conserver dans la sainteté de l’esprit
et du corps, afin que l’ange qui veille et que Dieu envoya vers Daniel vienne aussi vers vous,
et que vous puissiez dire : « Je dors, et mon coeur veille. »
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A HÉLIODORE, SUR LA MORT DE NÉPOTIEN. SON ÉLOGE FUN-
ÈBRE.

Ravages des Barbares enOccident et enOrient.—Finmalheureuse de plusieurs empereurs.
— Révolte des généraux. — État déplorable de l’empire.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 396.

Un grand sujet est un fardeau trop lourd pour un petit esprit; quand il s’engage dans une
entreprise qui surpasse ses forces, il y succombe malgré tous les efforts qu’il fait pour en
soutenir le poids; et plus le sujet qu’il entreprend de traiter a de grandeur, plus il est accablé
des choses qu’il a à dire et qu’il ne saurait exprimer.

Népotien, mon fils, votre fils, le nôtre, ou plutôt celui de Jésus-Christ, et qui, par cette
raison-là même, était plus véritablement à nous. Népotien a laissé des vieillards accablés
de sa perte et d’une douleur insupportable. Celui que nous regardions comme notre suc-
cesseur, il est mort. A qui consacrerai-je désormais le fruit demes travaux et demes veilles?
A qui prendrai-je le plaisir d’écrire des lettres? Où est-il celui qui ne me donnait ; jamais
de relâche, et qui, avec une voix plus douce que celle du cygne52, fit encore l’éloge de mes
ouvrages un peu avant de mourir? Mon esprit est stupéfait, ma main tremble, mes veux
se troublent, nia langue bégaie. En vain voudrais-je parler; puisque Népotien ne m’entend
plus, il me semble que personne ne m’entend ; mon stylet53 même, sensible en quelque sor-
te à ma douleur, est couvert de rouille, et la cire de mes tablettes a je ne sais quoi de plus
sombre qu’à l’ordinaire. Dès que je m’efforce de parler , et que j’entreprends de jeter pour
ainsi dire quelques fleurs sur la tombe de cet illustre mort, aussitôt les larmes coulent de
mes yeux, ma douleur se réveille, et je me trouve comme enseveli dans un abîme de deuil
et d’amertume.

Les enfants avaient coutume autrefois de faire l’éloge funèbre de leurs parents, en pré-
sence du cadavre, afin d’exciter par un chant lugubre les larmes et les gémissements de
leurs auditeurs. Mais aujourd’hui les choses ont changé à notre égard; et la nature, pour
notre malheur, a perdu ses droits, puisque l’on voit deux vieillards rendre à un jeune hom-
me les devoirs de la sépulture qu’ils devaient attendre de lui. Que ferai-je donc? Mêlerai-je
mes larmes aux vôtres? Mais l’apôtre saint Paul semble nous le défendre, lorsqu’il appelle
la mort des Chrétiens un sommeil. Jésus-Christ dit aussi dans l’Evangile : « Cette fille n’est
pas morte, elle n’est qu’endormie;» et il ressuscita Lazare, parce due sa mort n’était qu’un
52Disciple de Pélage.
53Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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sommeil. Me réjouirai-je avec vous de ce que Dieu a enlevé Népotien du monde, de peur
que la corruption et la malignité qui y règnent ne corrompissent cette âme innocente qui
était si agréable à ses yeux ? Mais en vain m’efforcé je de retenir mes larmes; je les sens cou-
ler malgré moi, et l’espérance de la résurrection future, jointe aux maximes de vertu que la
religion nous enseigne, n’est point capable de me soutenir dans l’accablement où me jette
la perte d’une personne qui m’était si chère.

Cruelle et impitoyable mort, qui sépares les frères les uns d’avec les autres, et qui romps
tous les liens due forme l’amitié la plus vive! « Le Seigneur a fait venir un vent brûlant qui
s’est élevé du désert, qui a mis tous tes ruisseaux à sec, et qui en a fait tarir la source.

Il est vrai que tu as englouti notre Jonas, mais il a toujours été vivant dans ton sein; il y
est entré comme un homme mort, afin de calmer la tempête dont le monde était agité et
de sauver notre Ninive par sa prédication; il t’a vaincue, il t’a égorgée. Ce prophète fugitif,
après avoir abandonné son héritage et sa maison, s’est livré lui-même entre les mains de
ceux qui cherchaient à le perdre; c’est lui qui autrefois te disait par la bouche d’Osée, avec
un airmenaçant : « Omort, un jour je serai tamort! ô enfer, je serai ta ruine ! » Samort a été
pour toi un principe demort, et pour nous une source de vie ; tu as cru le dévorer, mais c’est
lui-même qui t’a dévorée; car , dans le temps qu’attirée par l’appât du corps mortel dont il
s’était revêtu, tu t’apprêtais déjà à le dévorer comme ta proie, tu t’es trouvée prise toi-même
à un hameçon qui t’a cruellement déchiré les entrailles.

Divin Sauveur, nous vous rendons grâces, nous qui sommes vos créatures, de nous avoir
délivrés par votre mort de ce redoutable ennemi. Avant sa défaite qu’y avait-il de plus misé-
rable que l’homme, qui, toujours frappé de l’image affreuse d’une mort éternelle, semblait
n’avoir revu la vie que pour la perdre sans ressource ? Car « depuis Adam jusqu’à Moïse,
la mort a exercé son empire sur ceux même qui n’ont point péché par une transgression
de la loi de Dieu, comme a fait Adam. » Si Abraham, Isaac et Jacob sont descendus aux
enfers, quel est l’homme qui sera monté au ciel ? Si ces hommes justes, qui n’étaient coup-
ables d’aucun crime, et due vous regardiez comme vos amis, ont été compris dans le péché
d’Adam et dans le résultat de sa désobéissance, quelle aura été la destinée de ces impies qui
ont dit dans leur coeur : « Il n’y a point de Dieu ; » qui se sont corrompus et qui sont de-
venus abominables dans leurs désirs; qui se sont écartés du droit chemin, et qui, depuis le
premier jusqu’au dernier, n’ont fait aucun bien ! Quoique l’on nous représente Lazare dans
le sein d’Abraham et dans un lieu de rafraîchissement, n’y a-t-il pas toujours une différence
infinie entre l’enfer et le royaume des cieux? Avant Jésus-Christ, Abraham est détenu dans
les enfers, mais après sa mort le larron est revu dans le paradis. C’est pourquoi, lorsque ce
divin Sauveur sortit du tombeau, plusieurs saints, qui étaient dans le sommeil de la mort,
en sortirent avec lui et parurent dans la Jérusalem céleste. Et l’on vit alors la réalisation de
cette parole de l’apôtre saint Paul : « Levez-vous, vous qui dormez, sortez d’entre les morts,
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et Jésus-Christ vous éclairera. » Jean-Baptiste crie dans le désert: « Faites pénitence, parce
que le royaume du ciel est proche. » Car depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent,
on ne prend le royaume du ciel que par force et on ne l’emporte que par violence. Jésus
Christ nous a ouvert le paradis par sa mort, et il a éteint dans son sang ce glaive de feu que
tenait un chérubin pour nous en défendre l’entrée.

Il ne faut point s’étonner que l’on nous promette tous ces avantages au jour de la résur-
rection, puisque ceux même qui dans une chair mortelle ne rivent point selon la chair sont
déjà censés citoyens du ciel, et que le Fils de Dieu dit dans l’Evangile à des hommes (tua

vivaient encore sur la terre : « Le royaume de Dieu est au dedans de vous. » Ajoutez à cela
due quoique, avant la résurrection de Jésus-Christ, Dieu ne fût connu que dans la Judée, et
que son nom ne fût grand qu’en Israël, néanmoins cette connaissance que les Juifs avaient
du vrai Dieu, ne les empêchait pas de descendre aux enfers. Dans ces temps malheureux,
tous les hommes qui habitaient la terre, depuis les Indes jusqu’à la Bretagne, depuis le sept-
entrion jusqu’au midi ; toute cette foule prodigieuse de peuples, toutes ces nations aussi
innombrables dans leur multitude que différentes dans leur langage, dans leurs coutumes,
dans leurs habits et leurs armes, tous ces gens-là vivaient alors et mouraient comme des
bêtes (car sans la connaissance de son Créateur, tout homme est une brute). Maintenant
chez toutes les nations, la renommée et les écrits ont fait connaître la Passion et la Résur-
rection du Christ. Je ne compte point ici les hébreux, les Grecs et les Latins, ces peuples
dont Jésus-Christ consacra la foi par l’inscription mise au haut de sa croix. Les Indiens,
les Perses, les Egyptiens et les Goths raisonnent aujourd’hui en véritables philosophes sur
l’immortalité de l’âme, qui a paru incroyable à Démocrite, un songe à Pythagore, et dont
Socrate ne s’entretint dans sa prison que pour se consoler de sa condamnation. Les Besses54

et tant d’autres peuples barbares, couverts de peaux de bêtes, et qui autrefois immolaient
des hommes aux mânes des morts, oubliaient leur férocité naturelle au doux nom de la
croix ; et aujourd’hui le Christ est la voix du monde entier.

Mais que fais-je? quel est mon dessein? Que dois-je dire d’abord? que dois-je taire? Ai-je
donc oublié les règles de la rhétorique? Occupé: du sentiment de ma douleur, abîmé dans
mes larmes, étouffé par mes sanglots, me serais-je écarté de mon sujet? Qu’est devenue cet-
te étude des belles-lettres dont j’ai fait mon occupation et mon plaisir dès mes plus tendres
années? Quel usage fais-je, aujourd’hui de ces belles paroles de Télamon et d’Anaxagore,
qui sont dans la bouche de tout le monde : « Je savais bien que j’étais père d’un homme
mortel. » J’ai lu tous les ouvrages de Crantor, où Cicéron même a été chercher des adoucis-
sements à sa douleur. J’ai parcouru tout ce que Platon, Diogène, Clitomaque, Carnéade et
Possidonius ont écrit de plus propre à dissiper les plus grands chagrins; de manière que si
54saint Jérôme parle ainsi du concile deDiospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses réponses
équivoques les évêques qui le composaient.
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je voulais puiser dans les ouvrages que ces philosophes ont composés en divers temps pour
adoucir les peines de plusieurs personnes affligées, j’y trouverais des sources abondant es
qui me rendraient fécond, quelque stérile que je fusse d’ailleurs sur ces sortes de sujets. Ils
nous proposent la fermeté admirable de plusieurs grands hommes, et particulièrement de
Périclès et de Rénoplion, disciples de Socrate : le premier eût le courage de parler en pu-
blic avec la couronne sur la tête, dans le temps même qu’il venait de perdre deux de ses
enfants; et le second, apprenant la mort de son fils, au moment où il offrait des sacrifices
aux dieux, ôta la couronne qu’il portait, puis la remit aussitôt sur sa tète, ayant su due son
fils avait été tué en combattant courageusement pour la patrie. Que dirai-je de ces capi-
taines romains, dont les grandes actions sont comme autant d’étoiles qui brillent dans nos
histoires? Pulvillus faisait la consécration du Capitole, lorsqu’on lui annonça la mort de
son fils qu’un accident imprévu venait de lui ravir; il n’en parut pas ému et commanda fro-
idement que l’on fit ses obsèques en son absence. L’on a vu un Lucius Paulus recevoir dans
Rome durant sept jours les honneurs du triomphe, au milieu même des funérailles de deux
de ses enfants. Je ne dis rien ici d’un Maxime, d’un Caton, d’un Gallus, d’un Pison, d’un
Erutus, d’un Scévola, d’un Metellus, d’un Scaurus,d’un Martius,d’un Crassus, d’un Marcel-
lus et d’un Aufidius, qui n’ont, pas fait paraître moins de fermeté dans les disgrâces que de
courage dans les combats; et dont Cicéron nous a décrit les malheurs dans le livre qu’il a
intitulé de la Consolation55.

Car je ne veux pas que l’on puisse me reprocher d’avoir emprunté des autres tout ce que
je dis, au lieu de le tirer de mon propre fonds. Au reste, ce que je viens de dire ici en passant
doit nous couvrir de confusion, si notre foi ne nous rend pas capables de cette constance
héroïque dont la vertu païenne nous a laissé de si grands exemples; je reviens donc à mon
sujet.

Je ne pleurerai point ici, comme Jacob et David56, des enfants due la Loi a vus mourir,
mais je recevrai avec Jésus-Christ des morts que l’Evangile voit ressusciter. Car le deuil des
Juifs est la joie des chrétiens. «Le soir, » dit le prophète-roi, « nous serons dans les larmes,
et le matin dans la joie. La nuit est déjà fort avancée,et le jour s’approche. » Aussi voyons-
nous dans l’Ecriture sainte que les enfants d’Israël pleurèrent la mort de Moïse, et qu’au
contraire ils ensevelirent Josué sur la montagne, sans donner aucune marque de douleur.
Lorsque j’étais à Rome, j’écrivis à Paula une lettre pour la consoler de la mort de sa fille
Blesilla, et j’employai dans cet ouvrage tout ce due les saintes Ecritures peuvent fournir de
55Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45 à
Principia, et qui était mère deMarcella. Celle-ci était fille de l’ancienneMélania, et mère de la jeuneMélania
dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.

56saint Jérôme veut parler de la jeune Paula, fille de Leta et de Toxotius, petite fille de sainte Paula et nièce
d’Eustochia. C’était la mort récente de cette chère et illustre tante qui lui causait la douleur dont parle ici
saint Jérôme.
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plus propre à calmer les chagrins d’une personne affligée. Je suis donc obligé aujourd’hui
d’aller au même but par une route différente, de peur due l’on ne m’accuse de prendre le
même chemin que j’ai fait autrefois, et dont les traces sont déjà effacées.

Nous savons, vous et moi, que notre citer Népotien est avec le Christ et en la compagnie
des saints, et que, voyant de près ces biens immortels qu’il n’avait qu’aperçus de loin et
qu’il recherchait ici-bas avec nous comme les seuls capables de le rendre heureux, il s’écrie
maintenant: « Nous avons vu de nos yeux dans la cité du Dieu des armées, dans la cité de
notre Dieu tout ce que nous avions entendu dire. » Néanmoins nous gémissons toujours
sous le poids de la douleur que nous cause son absence. Ce n’est pas son sort, c’est le nôtre
que nous plaignons; et plus son bonheur est grand, plus aussi est grand notre regret d’en être
privé. Marthe et Marie, quoique assurées de voir ressusciter leur frère Lazare, pleurèrent
sa mort; et Jésus-Christ. même, qui devait lui rendre la vie, le pleura pour faire voir, par
ces marques de douleur, qu’il était sensible comme le reste des hommes. Saint Paul, qui
souhaitait avec tant d’ardeur de se voir dégagé des liens du corps, et qui disait : « Jésus-
Christ est ma vie, et la mort m’est un gain ; » cet apôtre donc, par un sentiment de charité
plutôt que par unmanque de foi, remercieDieu de lui avoir renduEpaphras, qui était atteint
d’unemaladiemortelle, et dont la perte aurait été pour lui un surcroît d’affliction. Combien
plus vive donc doit être votre douleur, vous dont le coeur a été cruellement déchiré par la
mort de Népotien, dont vous étiez tout. à la fois et l’oncle et l’évêque, c’est-à-dire le père
et selon l’esprit et selon la chair? plais je vous supplie de ne vous pas abandonner à une
tristesse exagérée, et de vous souvenir de cette maxime : « rien de trop. » Modérez donc un
peu votre douleur, pour entendre l’éloge d’un neveu dont vous avez toujours aimé la vertu;
et ne regrettez pas sa perte, mais réjouissez-vous de l’avoir eu vertueux. Je vais retracer, non
pas un portrait achevé, mais une légère esquisse de ses vertus ; imitant les géographes qui
ont l’art de faire sur une petite carte le plan de toute la terre. Ne regardez point mes forces,
mais ma volonté.

Pour louer quelqu’un les rhéteurs ont coutume de remonter jusqu’à ses aïeux, de rappe-
ler la mémoire de leurs belles actions, et de descendre ensuite, comme par degrés, jusqu’à
celui dont ils entreprennent l’éloge, afin de relever sa gloire par les vertus de ses ancêtres,
en faisant voir, ou qu’il s’est toujours montré digne des plus célèbres, ou qu’il a lui-même
rendu illustres ceux qui ne l’étaient pas. Dais pour moi je ne prétends point mêler ici, avec
les qualités du coeur que je veux louer en Népotien, les avantages de la chair et du sang
qu’il a toujours méprisés. Je ne vanterai point sa naissance, c’est-à-dire un bien qui ne lui
appartient pas, puisque je sais qu’Abraham et Isaac, ces hommes si saints, ont été les pères
d’lsmaël et d’Esaü, qui n’étaient que des pécheurs ; et qu’au contraire l’apôtre saint Paul met
au rang des justes Jephté, dont la naissance n’était pas légitime. « Celui qui aura commis un
péché, » dit Dieu dans Ezéchiel, « sera lui-même condamné à mort en punition de son
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crime; » par conséquent, celui qui n’aura point péché ne sera point puni demort; car Dieu
ne rejette sur les enfants ni les vertus ni les vices de leurs pères, et ils ne répondent pour
eux-mêmes que depuis leur régénération en Jésus-Christ. Saint Paul commença d’abord
par persécuter l’Église; mais ensuite ce loup ravissant de la tribu de Benjamin partagea sa
proie et se soumit à Ananias, une des brebis du troupeau. Remontons donc jusqu’au temps
où notre cher Népotien commença de renaître en Jésus-Christ, et envisageons-le comme
s’il ne faisait que de sortir des eaux du Jourdain.

Si quelque autre que moi faisait ici son éloge, peut-être rappellerait-il que, sacrifiant tout
aux intérêts de son salut, vous avez quitté autrefois l’Orient et la solitude où vous vous étiez
retiré; que, malgré notre amitié, vous m’avez abandonné cruellement, en me faisant néan-
moins toujours espérer votre retour ; qu’enfin vous avez voulu donner vos premiers soins
à une sueur demeurée veuve et chargée d’un petit enfant, pour, en cas qu’elle ne voulût pas
suivre vos conseils , songer du moins à conserver un neveu qui vous était si cher. (Car c’est
de Népotien même que je vous disais autrefois : « Quelques caresses que votre petit neveu
vous fasse pour vous retenir. » ) L’on ajouterait encore qu’étant au service des empereurs,
il portait un dur cilice sous la cuirasse et sous le lin; qu’il ne paraissait jamais en présence
de ces maîtres du monde qu’avec un visage défait et abattu par une continuelle abstinence;
que sous les habits du siècle, il combattait pour Dieu : de sorte qu’il semblait n’avoir em-
brassé cette profession que pour être plus en état de secourir les malheureux, de protéger
les veuves et les pupilles, et de défendre ceux qui étaient injustement opprimés. Quoique
tous ces retards qui nous empêchent de nous donner entièrement à Dieu ne me plaisent
pas, et que l’Écriture sainte, après nous avoir fait le détail des bonnes couvres du centuri-
on Corneille, nous parle aussitôt de son baptême; néanmoins, je compte beaucoup sur ces
heureux commencements d’une foi naissante, persuadé qu’un homme qui a servi avec tant
de zèle un prince étranger gagnera des couronnes dès qu’il viendra à combattre sous les
enseignes de son propre roi.

Népotien après avoir changé d’habit et quitté le baudrier, distribua aux pauvres tout ce
qu’il avait gagné au service de l’empereur, pratiquant à la lettre ce que Jésus-Christ dit dans
l’Évangile : « Si quelqu’un veut être parfait, qu’il vende tout ce qu’il possède, qu’il en donne
le prix aux pauvres, et qu’il me suive. » Et ailleurs : « On ne saurait servir deux maîtres; on
ne saurait aimer tout à la fois Dieu et l’argent. » De tout ce qu’il possédait, il ne se réser-
va qu’une méchante tunique et un pauvre manteau pour se garantir du froid ; s’habillant
d’ailleurs à la mode du pays, sans affecter de paraître ou plus propre ou plus négligé que les
autres. Il souhaitait ardemment de se retirer dans les monastères de l’Égypte, ou de visiter
les solitaires de la Mésopotamie, ou de mener une vie cachée dans ces îles de la Dalmatie
qui ne sont séparées de la terre ferme que par le détroit d’Altino: cependant, il ne put ja-
mais se résoudre à quitter un oncle et un évêque dont la vie était un modèle accompli de
vertu, qu’il avait sans cesse devant les yeux, et sur lequel il pouvait aisément se former sans
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sortir de chez lui. Dans une même personne il imitait la sainteté d’un solitaire et respectait
la dignité d’un évêque. Quoiqu’il fût toujours eu la compagnie de son oncle, néanmoins
l’assiduité, comme il arrive ordinairement, ne le rendit jamais plus familier ni la familiarité
moins respectueux; il l’honorait comme son propre père, et il l’admirait comme si chaque
jour il l’eût vu pour la première fois.

Quoi de plus? il s’engage dans l’état ecclésiastique, et, après avoir passé par tous les de-
grés de la cléricature, il est ordonné prêtre. O Dieu! combien ce rang où il se vit élevé lui
arracha-t-il de gémissements et de soupirs ! Combien de fois refusa-t-il de prendre un peu
de nourriture ! Combien de temps fut-il sans oser se montrer en public! C’est la première et
la seule l’ois qu’il ait montré du chagrin contre son oncle, se plaignant qu’on le faisait prêtre
trop jeune, et qu’on lui imposait un fardeau dont il ne pouvait soutenir le poids. Mais toute
sa résistance ne servait qu’à redoubler l’empressement que l’on avait de le voir élevé à ces
hautes fonctions; il s’en rendait plus digne par ses refus, et le sentiment qu’il avait de son
indignité ne faisait qu’augmenter l’idée que l’on avait conçue de son mérite. Nous avons
vu de nos jours un second Timothée57; nous avons vu dans une grande jeunesse cette pru-
dence consommée qui tient lieu de cheveux blancs; nous avons vuMoïse élever au rang des
prêtres un jeune homme en qui il trouvait la maturité des vieillards.

Népotien donc, ne voyant dans la cléricature qu’un fardeau et non un honneur, songea
d’abord à vaincre l’envie par son humilité. Il prit soin ensuite de ne donner par sa conduite
aucune occasion aux mauvais bruits, et de s’attirer par sa réserve l’estime de ceux qui ne
pouvaient sans jalousie voir un jeune homme au-dessus d’eux. Il soulagea les pauvres, visita
lesmalades, les retira chez lui, adoucit leursmauxpar desmanières honnêtes, se réjouit avec
ceux qui étaient dans la joie, pleura avec ceux qui pleuraient, servit de guide aux aveugles,
nourrit ceux qui avaient faim, releva l’espérance des malheureux, consola les affligés.

A voir dans quel degré de perfection il pratiquait chaque vertu en particulier, l’on eût dit
que toutes les autres vertus lui manquaient. Se trouvait-il avec ses égaux ou avec des prêtres,
il était toujours le dernier en rang et le premier au travail. Faisait-il une bonne oeuvre, il
en renvoyait aussitôt le mérite et la gloire à son oncle. S’il échouait dans quelque entreprise,
il donnait à entendre qu’il s’y était engagé sans sa participation, et se chargeait lui seul du
mauvais succès. En public, il le respectait comme son évêque; en particulier, il le regardait
comme son hère. Il savait l’art de tempérer, par la sérénité de son visage, cet air grave que
donne la vertu; son ris était toujours modéré, mais jamais bruyant. Se trouvait-il avec les
veuves et les vierges consacrées à Dieu , il les respectait comme ses mères et les exhortait
comme ses sœurs, sans jamais passer les bornes que prescrivent la modestie et la pudeur.

Mais à peine était-il de retour chez lui, il se dépouillait en quelque. façon de sa qualité
d’ecclésiastique, et se livrait tout entier aux pénibles exercices de la vie solitaire; s’appliquant
57La chèvre, et surtout la chèvre sauvage, a la vue très perçante; la taupe a es yeux très petits.
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souvent à l’oraison, passant toujours une partie de la nuit en prières, offrant à Dieu et non
pas aux hommes le sacrifice de ses larmes; jeûnant autant que ses forces, épuisées par un
travail continuel, le lui pouvaient permettre; imitant en cela la prudence d’un cocher, qui
ne pousse jamais trop ses chevaux. Était-il à table avec son oncle, il mangeait un peu de tout
ce que l’on y servait, de manière que sans être superstitieux il était toujours sobre. Il ne par-
lait durant le repas que pour y proposer quelque question sur la sainte Ecriture, écoutant
les autres avec plaisir, leur répondant avec modestie, s’attachant toujours à l’opinion qu’il
croyait la véritable, réfutant sans emportement celle qui lui paraissait fausse, et songeant
toujours plus à instruire qu’à vaincre ceux contre qui il disputait. Par une probité qui con-
venait parfaitement bien à son âge, il avouait de bonne foi de quel auteur il avait tiré ce qu’il
disait, montrant ainsi une érudition profonde, alors même qu’il tâchait de s’en dérober la
gloire.

« Cette pensée, » disait-il, « est de Tertullien; celle-ci de saint Cyprien; c’est l’opinion de
Lactance; c’est le sentiment de saint Hilaire; voici ce qu’en dit Minutius Félix; Victorin parle
de la sorte; c’est ainsi qu’Arnobe s’explique. » Il me regardait etm’aimait comme l’intime ami
de son oncle: aussi voulait-il bien me citer quelquefois.

Appliqué sans cesse à la lecture des livres saints, il avait lait de son coeur comme une
bibliothèque sacrée. Combien de lois m’a-t-il écrit au-delà des mers, pour me prier de lui
envoyer quelqu’un demes ouvrages! Combien de fois nia-t-il fait violence sur ce point; sem-
blable à cet homme dont parle l’Evangile, qui, par sa persévérance, contraignit son ami de
se lever au milieu de la nuit pour lui prêter trois pains semblable encore à cette pauvre
veuve qui, par ses importunités, força un mauvais juge à lui rendre justice. Mais il vit bien
par mon silence plutôt que par mes lettres que je n’étais pas disposé à répondre à ses dé-
sirs. C’est pourquoi il me lit prier par sou oncle, qui pouvait plus librement demander cette
grâce pour un autre, et qui, par le respect que réclame sa dignité, pouvait aussi l’obtenir plus
aisément. Je cédai enfin à ses instantes prières, et lui dédiai un petit ouvrage qui sera unmo-
nument éternel de notre amitié. Après l’avoir reçu, il se vantait de posséder un trésor que
n’avaient jamais égalé toutes les richesses de Darius et de Crésus. Il ne pouvait s’empêcher
de le lire à tout moment, de l’avoir toujours entre les mains, de le porter dans son sein, d’en
parler à toute heure; et comme il le lisait fort souvent dans le lit, il s’endormait sur cette lec-
ture et laissait tomber doucement le livre sur son cœur. Si quelque étranger ou quelqu’un
de ses amis venait le voir, il témoignait en leur présence combien il était sensible à cette
marque que je lui avais donnée de mon amitié et de mon estime. Quand il rencontrait dans
mon ouvrage quelque endroit un peu faible, il prononçait tous les mots avec tant de mesu-
re, et les faisait si bien valoir par les différentes inflexions de sa voix, que l’approbation ou
la censure des auditeurs ne tombait jamais que sur celui qui le lisait. D’où pouvait naître un
si grand empressement, sinon d’un grand amour de Dieu? D’où pouvait venir cette appli-
cation continuelle à méditer la mort du Seigneur, sinon d’un ardent désir de se voir uni à
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l’auteur de la loi ? Que les autres mettent tous leurs soins à amasser de l’argent, à en remplir
leurs coffres à gagner par leurs services les femmes dévotes, et à s’enrichir à leurs dépens;
qu’ils deviennent plus riches dans le désert qu’ils ne l’étaient dans le siècle; qu’ils possèdent,
au service d’un Dieu pauvre, des biens qui leur manquaient au service du démon qui les
donne; et que l’Église ait la douleur de voir dama l’abondance des gens que le monde a
vus auparavant dans la mendicité : le caractère de Népotien au contraire fut de regarder
toujours les richesses avec dédain, et de n’avoir de l’empressement due pour les livres.

Mais comme il se négligea toujours lui-même, et qu’il ne chercha point d’autre ornement
que celui que donne la pauvreté, aussi n’épargna-t-il aucuns soins pour bien orner l’église58.
Si l’on regarde ce que je vais dire, par rapport à ce que j’ai déjà dit, peut-être n’y remarquera-
t-on rien que de fort commun; mais du moins y découvrira-t-on le même esprit jusque
dans les plus petites choses. Car comme Dieu ne se fait pas seulement admirer dans la
création du ciel, de la terre, du soleil, de l’océan, des éléphants, des chameaux, des boeufs,
des chevaux, des léopards, des lions,mais encore dans la production des plus petits insectes,
tels que sont les fourmis, les mouches, les moucherons, les vermisseaux de terre et autres
semblables dont les corps nous sont plus connus que les noms et où nous découvrons les
nièmes traits de la sagesse du Créateur, qui parait en toutes choses également adorable ; de
même une âme qui s’est entièrement consacrée à Jésus-Christ fait les plus petites actions
avec autant de soin et de zèle que les plus grandes, persuadée qu’un jourDieu lui demandera
compte de tout, même d’une parole inutile. Népotien donc fut toujours fort soigneux de
bien orner l’autel, de nettoyer lesmurailles, de frotter le pavé de l’église, de tenir le sanctuaire
propre, de rendre les vases sacrés clairs et reluisants, de faire garder exactement la porte et
de la couvrir toujours d’un voile ; enfin il se montra zélé pour les moindres cérémonies, et
ne négligea rien de tout ce qui concernait son ministère. Si l’on voulait le trouver , c’était
dans l’église qu’il fallait le chercher.

L’antiquité a vu avec admiration Quintus Fabius59 qui, outre l’Histoire romaine qu’il com-
posa, excella encore dans la peinture, et se rendit même plus recommandable par son pin-
ceau que par sa plume. L’Écriture sainte nous montre aussi un Beseleel et un Hiram, né
d’une femme tyrienne, qui furent remplis l’un et l’autre de la sagesse et de l’esprit de Dieu :
le premier faisait tous les ornements du tabernacle, et le second tous les meubles du temple.
Car il est des pommes d’un esprit si étendu et si heureux qu’il n’est point d’art où ils ne
se distinguent par leur habileté; semblables en quelque sorte à ces terres grasses et à ces
moissons abondantes, qui souvent ne sont due troll fertiles en tiges et en épis. C’est sous ce
rapport que la Grèce autrefois estima tant un certain philosophie qui se vantait d’avoir fait
58Origène était fils de Léonide, qui souffrit le martyre sous l’empereur Sévère, en 204.
59C’est-à-dire boueux (qu’on me passe le mot) du mot grec pelos , qui signifie boue. Les origénistes, par cette
appellation, désignaient les autres chrétiens qui disaient que nous devons ressusciter avec les mêmes corps
que nous
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lui-même tout ce qui servait à ses usages : tout, jusqu’à son anneau et son manteau, était de
sa façon. C’est aussi la louange que l’on peut donner à Népotien ; car il avait soin d’orner
les chapelles de l’Eglise et les autels des martyrs de toutes sortes de fleurs, de feuillages, et
de branches de vigne; et l’on ne pouvait s’empêcher d’admirer le travail et le zèle d’un prêt-
re dans ces divers ornements, qui plaisaient à la vue autant par leur arrangement que par
leur beauté naturelle. Fasse le ciel que cette vertu naissante se soutienne toujours! Que ne
doit-on point attendre d’un jeune pomme qui commence ainsi?

Mais hélas! qui pourrait comprendre l’étendue de notre misère? qui pourrait dire quelle
est la fragilité de la vie, et sans le Christ tout n’est-il pas vanité?Pourquoi reculer? pourquoi
balancer si longtemps à parler de la mort de Népotien? Je ne saurais y penser sans fré-
mir; et comme si je pouvais ou prolonger sa vie ou différer sa mort, j’appréhende toujours
d’aborder ce moment fatal. «Toute chair n’est que de l’herbe, et toute sa gloire passe com-
me la fleur des champs. » Que sont devenus les traits de ce beau visage et Pair majestueux
de ce corps si bien fait, dont cette belle âme semblait être revêtue? Hélas! nous l’avons vu
dans l’abattement et dans la langueur, semblable à un lis que le vent du midi dessèche; ou
à une violette qui pâlit peu à peu et qui perd insensiblement tout son éclat. Consumé par
les ardeurs d’une violente fièvre et pouvant à peine respirer, il consolait son oncle, accab-
lé de tristesse. La joie était répandue sur son visage, et tandis que tout le monde fondait
en larmes autour de son lit, il était le seul que fou voyait sourire. Vous l’eussiez vu rejeter
lui-même le pallium, donner la main à ceux qui étaient auprès de lui, s’apercevoir de mille
choses qui échappaient aux autres, se lever à demi pour saluer ceux qui entraient et comme
pour aller au-devant d’eux. A le voir, vous eussiez dit qu’il se préparait, non pas à mourir,
mais à partir, et qu’il ne quittait pas ses amis, mais qu’il en changeait. Ici je sens couler mes
larmes; et malgré tous mes efforts pour vaincre ma douleur, il m’est impossible de la cacher
plus longtemps. Qui croirait que dans ces derniers moments il se souvint encore de notre
amitié, et que dans son agonie il parut sensible au plaisir qu’il avait goûté dans nos études?
Ayant pris la main de son oncle : « Je vous prie, lui dit-il, d’envoyer cette tunique, que j’avais
coutume de porter lorsque je servais à l’autel, à mon citer ami Jérôme, mon père par l’âge,
mon frère par la cléricature. Quoiqu’il ne vous soit pas moins citer qu’à moi, je vous con-
jure néanmoins de lui donner dans votre coeur la place que j’y devais occuper moi-même.
» Sa vie finit avec ces paroles, et il expira en tenant la main de son oncle et en lui marquant
qu’il se souvenait de moi.

Vous auriez bien désiré, j’en suis sûr, qu’un coup si funeste ne vous eût pas fait connaît-
re combien vous étiez aimé de vos compatriotes, et je ne cloute point que les marques
d’affection qu’ils vous donnèrent alors ne vous eussent fait plus de plaisir dans une circon-
stance moins triste. Mais si ces témoignages d’estime ont quelque chose de plus agréable
dans la prospérité, ils ont aussi dans l’adversité quelque chose de plus consolant. Toute la
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ville d’Altino60, toute l’Italie même pleura la mort de Népotien. L’on mit son corps en terre,
et son âme fût rendue au Christ. Alors vous cherchiez un neveu, et l’Eglise un prêtre. Votre
successeur vous a précédé. Car tout le monde le jugeait digne de remplir votre place; en
sorte que de deus évêques sortis d’une même famille, l’on a eu la joie d’en voir l’un élevé à
cette haute dignité, et la douleur d’en voir l’autre privé par une mort prématurée.

C’est une maxime de Platon, estimée et applaudie de tous les autres philosophes, « que la
vie du sage doit être uneméditation continuelle de la mort. »Mais l’apôtre saint Paul ajoute
encore à cette pensée, lorsqu’il dit : « Il n’y a point de jour que jememeure pour votre gloire.
» Car autre chose est de tenter, autre chose d’agir; autre chose de vivre pour mourir, autre
chose de mourir pour vivre. Celui-là doit en mourant se voir dépouillé de toute sa gloire,
au lieu que, celui-ci meurt tous les jours pour acquérir une gloire toujours nouvelle. Nous
devons donc avoir sans cesse devant les yeux le moment fatal qui doit décider de notre
destinée, et auquel, malgré nous, nous touchons toujours de près. En effet, quand mente
nous irions au-delà de neuf cents ans, couine ceux qui existaient avant le déluge, et que
nous vivrions autant que Mathusalem; néanmoins, dès que cette longue suite d’années se
serait écoulée, il faudrait toujours la compter pour rien. Lorsqu’une fois l’on a fourni sa
carrière, et qu’une mort présente et inévitable nous ôte l’espérance d’une plus longue vie,
toute la différence qu’il y a entre un homme qui n’a vécu que dix ans et un autre qui en a
vécu mille est que celui-ci part chargé d’un plus grand nombre de péchés.

La jeunesse passe rapidement ; les infirmités et les soucis de la vieillesse arrivent derrière
elle, puis la mort impitoyable.

Les anciens ont feint que Niobé, à force de pleurer, avait été changée en pierre et en bête61.
Hésiode disait qu’il fallait pleurer à la naissance des hommes, et se réjouir à leur mort. C’est
aussi une belle pensée d’Ennius, qu’un des avantages des masses sur les rois, c’est qu’il est
permis à un homme du peuple de pleurer ; mais qu’il sied mal à un roi de répandre des
larmes.

Un évêque doit en cela imiter les rois. Que dis-je? il est encore moins permis à un évêque
de pleurer qu’à un roi. Un roi commande à des hommes qui sont contraints malgré eux
de ployer sous son autorité; tandis qu’un évêque conduit des personnes qui se soumettent
volontairement à sa direction. Celui-là gouverne ses peuples par la crainte et en fait des
esclaves celui-ci au contraire se rend esclave de ceux qu’il gouverne. L’un a soin des corps
qui doivent mourir un jour; l’autre veille à la conservation des âmes qui doivent vivre éter-
nellement. Comptez que tout le monde amaintenant les yeux ouverts sur vous; que chacun
observe ce qui se passe dans votre maison; que votre conduite, exposée à la vue de votre
60Saint Jérôme fait allusion à l’ordre que Mithridate donna d’égorger en un même jour tous les Romains qui
se trouveraient dans ses États.

61Ami et disciple d’Origène.
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peuple, va devenir la règle de la sienne, et qu’il se croira obligé de vous imiter en tout ce
qu’il vous verra faire. Soyez donc toujours sur vos gardes, et l’ailes en sorte qu’il ne vous
échappe rien qui puisse ou autoriser les calomnies de ceux qui ne cherchent qu’à censurer
vos actions, ou engager dans le mal ceux qui prennent votre conduite pour le modèle de la
leur. Faites tout ce que vous pourrez, et au-delà même de ce que vous pouvez, pour vaincre
la tendresse de votre coeur et pour arrêter le cours de vos larmes , de peur que l’excès de
votre affection pour votre neveu ne passe, dans l’esprit des infidèles, pour un véritable dése-
spoir. Vous devez témoigner de l’empressement de le revoir, comme s’il était absent, et non
pas le regretter comme un hommemort. Enfin donnez à connaître que vous ne pleurez pas
sa perte, mais que vous attendez son retour.

Mais que fais-je? et pourquoim’amuser à panser une plaie que le temps et la raison ont dé-
jà fermée? N’est-il pas plus à propos d’exposer ici à vos yeux les calamités de notre siècle et
les disgrâces de nos derniers empereurs, pour vous faire comprendre qu’au lieu de plaind-
re Népotien de ce qu’il n’est plus au monde, vous devez le féliciter de ce qu’il est affranchi
par sa mort de toutes les misères de la vie présente? L’empereur Constance, protecteur de
l’hérésie arienne, mourut au petit bourg de Mopsueste, lorsqu’il s’avançait à grandes jour-
nées pour livrer bataille aux Perses, et en mourant il eut le chagrin de laisser l’empire à son
ennemi62. Julien, après avoir vendu son âme au démon et laissé l’armée chrétienne en proie
aux ennemis, se sentit frappé dans la Médie de la main de Jésus-Christ même, qu’il avait
renié dans les Gaules; et en voulant ajouter à l’Empire romain de nouvelles conquêtes, il
perdit celles que ses prédécesseurs avaient faites autrefois. A peine Jovien commençait-il à
goûter les douceurs de la royauté, qu’il fut étouffé par la vapeur de charbon63 ; et sa mort
funeste et prématurée fut une nouvelle preuve de la fragilité et de l’inconstance des gran-
deurs humaines. L’empereur Valentinien, après avoir vu ravager le pays qui lui avait donné
naissance64, mourut d’un vomissement de sang avant d’avoir eu le temps de venger sa pa-
trie. Son frère, Valens, ayant été défait par les Goth dans la Thrace, trouva en un même
lieu et sa mort et son tombeau65. Gratien, trahi par son armée et abandonné de toutes les
villes qui étaient sur son passage, se vit exposé aux outrages et. à la cruauté de ses enne-
mis; et tes murailles, ville de Lyon, portent encore les marques sanglantes de la main qui
l’assassina66. Le jeune Valentinien, qui n’était presque qu’un enfant, obligé d’abandonner sa
cour et de vivre exilé dans un pays étranger, fut enfin tué67 assez près de la même ville où
62Eusèbe avait pris le nom de Pamphile, et se faisait appeler Eusèbe de Pamphile.
63ou avait allumé ce charbon dans sa chambre pour la faire sécher. Ce prince ne rogna que huit mois.
64Valentinien Ier était né à Cibla en Pannonie. Les Quades ayant ravagée cette province pour venger la mort
de leur roi Gabinus que Maximin avait fait assassiner, Valentinien alla lui-même les châtier ; et ces peuples
ayant député les premiers, de leur nation pour lui demander pardon, il leur parla avec tant de violence qu’il
se rompit une veine et mourut quelques heure; après.

65Valens fut brûlé tout vif dans une chaumière où les Goths avaient mis le feu, sans savoir qu’il fit dedans.
66Le comte Andragatius assassina Gratien dans Lyon par l’ordre de maxime qui s’était révolté contre lui.
67Valentinien le jeune fut assassiné sur les bords du Rhône par Arbogaste, général de ses armées. Quoique
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son frère avait été assassiné68 ; et pour ajouter l’infamie à la cruauté, l’on pendit à un arb-
re son corps inanimé. Que dirai-je de Procope69, de Maxime70 et d’Eugène71, qui durant
leur règne firent trembler toute la terre? Ils ont paru chargés de fers en présence de leurs
vainqueurs, et, par une disgrâce insupportable à des hommes qui se sont vus élevés au faîte
des grandeurs, ils ont éprouvé, avant de périr par l’épée de leurs ennemis, tout ce que la
servitude a de plus honteux et de plus humiliant.

L’on me dira peut-être que c’est le sort des princes d’être exposés à toutes ces révolutions,
et que la foudre tombe ordinairement sur les plus hautes montagnes. Voyons donc quelle
a été la destinée des simples citoyens. Je ne parle que de ceux que nous avons vus tomber
depuis deux ans, et, laissant à part une infinité de personnes qui ont fini leurs jours dans
la misère, je me borne à vous rapporter ici la chute de trois hommes consulaires qui ont
été depuis peu le jouet de la fortune. Abundantius72 est exilé à Pytionte, où il manque de
tout. L’on a porté dans les rues de Constantinople la tête de Rufin73 au bout d’une lance;
et, pour se moquer de son insatiable avarice, l’on a été mendier de porte en porte avec sa
main droite, que l’on avait coupée. Timase74 s’est vu précipiter tout à coup du sommet des
grandeurs; et, s’imaginant avoir échappé aux coups de sa mauvaise fortune, il s’estime trop
heureux de mener à Asse une vie obscure et cachée.

Mon dessein n’est pas de vous faire ici l’histoire des disgrâces de quelques malheureux ;j
e prétends seulement exposer à vos yeux la fragilité et l’inconstance des choses humaines.
Mais je ne puis sans horreur décrire toutes les calamités de notre siècle. Depuis plus de
vingt ans, l’on voit tous les jours couler du sang humain entre Constantinople et les Alpes
Juliennes. La Scythie, la Thrace, la Macédoine thessalonique, l’Achaïe, l’Epire, la Dalmatie,
l’une et l’autre Pannonie, sont en proie aux Goths, aux Sarmates, aux Quades, aux Alains,
aux Huns, aux Vandales, aux Marcomans. Combien de femmes illustres, combien de vier-

saint Jérôme dise que ce prince n’était alors presque qu’on enfant, il avait néanmoins vingt-cinq ans, dont il
en avait passé dix-sept sur le trône.

68C’est-à-direGratien.Valentinien Ier , leur père, avait euGraticn de Severa sa première femme, etValentinien
le jeune de Justine sa seconde femme.

69Procope prit la pourpre dans Constantinople, en l’absence des deux empereurs Valentinien et Valens. Il
tomba un peu après sa révolte entre les mains de Calons, qui lui fit trancher la tête et l’envoya à Valentinien.

70Maxime était général de l’armée romaine dans la Grande-Bretagne, où il se fit proclamer empereur. De là
il passa dans les Gaules, dont il se rendit maître, après avoir fait assassiner Gratien. Théodose l’assiégea et
le prit dans Aquilée; et comme ce prince était sur le point de lui pardonner, les soldats l’arrachèrent à sa
clémence et lui coupèrent la tête.

71Eugène était un homme de naissance obscure, à qui Arbogaste donna l’empire, après l’avoir ôté avec la vie
au jeune Valentinien. Théodose le délit encore et l’abandonna aux soldats, qui lui tranchèrent la tête.

72Abundantius avait trempé dans la révolte de Rufin. Baronius dit qu’il fut exilé à Sidon dans la Phénicie.
Pytionte était un lieu désert du pays de Tzanes sur le bord du Pont-Euxin.

73Théodose avait élevé Rufin aux premières charges de l’empire. Tandis que ce prince était allé combattre
Eugène, cet ingrat trama une conspiration contre son fils Arcadius; mais elle lui coûta la vie.

74Timase était aussi l’un des complices de Rufin. Baronius dit qu’il fut relégué dans l’Oasis en Egypte.

109



Dieses Dokument wurde automatisch generiert am 29. Januar 2021
Dieser und weitere Texte sind im Internet zu finden unter https://bkv.unifr.ch

ges consacrées à Dieu, combien d’autres personnes du sexe, également distinguées et par
leur mérite et par leur naissance, ont été exposées aux emportements et aux outrages de
ces hommes brutaux! L’on a vu les évêques chargés de fers, les prêtres et les clercs égorgés,
les églises détruites, les autels de Jésus-Christ changés en écuries, les reliques des martyrs
enlevées de leurs tombeaux. Partout ce n’était que deuil et que gémissement, et l’on était
frappé en tous lieux et à toute heure de l’image affreuse d’une mort présente et inévitable.
Hélas ! nous voyons tomber toute la puissance et toute la voyons de l’empire romain, et
néanmoins notre orgueil se soutient toujours au milieu de ses ruines! Dans quelle horri-
ble désolation sont plongés aujourd’hui les Corinthiens, les Athéniens. les Lacédémoniens,
les Arcadiens, et tous les autres peuples de la Grèce qui gémissent sous la cruelle domi-
nation de ces Barbares ! Je ne parle ici que de quelques villes qui formaient autrefois clés
royaumes assez considérables. L’Orient semblait être à couvert de tous ces malheurs, et la
seule consternation des peuples, alarmés du bruit qui s’en répandait partout, les lui faisait
sentir. Mais enfin l’année dernière, des loups75 non pas de l’Arabie, mais du Septentrion,
sortis des extrémités du mont Caucase, ravagèrent en peu de temps toutes ses provinces.
Combien de monastères ces Barbares ne prirent-ils pas! combien de fleuves ne firent-ils
pas rougir du sang humain! que de monde ils traînèrent en esclavage! Antioche et toutes
les villes qu’arrosent l’Halis, le Cidnus , l’Oronte et l’Euphrate furent assiégées; et l’Arabie,
la Phénicie, la Palestine et l’Egypte épouvantées, semblaient ne plus attendre que des fers.

Quand même j’aurais les cent voix de la renommée, même une voix de fer, je ne pourrais
faire l’énumération de tous les maux qu’on a eu à souffrir.

Je ne songe qu’à rapporter nos calamités, et je n’entreprends pas ici d’en retracer l’histoire:
Salluste même et Thucydide ne pourraient pas trouver des termes assez énergiques, ni des
expressions assez vigoureuses pour les raconter.

Quel bonheur donc pourNépotien de ne point voir toutes cesmisères! quel avantage pour
lui de n’en point entendre parler! Nous sommes seuls à plaindre, nous qui les ressentons et
qui sommes témoins de tous les maux qu’endurent nos frères. Cependant quelque grands
que soient nos malheurs, ils ne sont point capables de nous détacher de la vie présente; et
nous nous imaginons toujours que la destinée de ceux que la mort a affranchis de toutes
ces misères, est plus digne de compassion que d’envie. Il y a longtemps que Dieu nous
l’ait sentir le poids de sa colère, et néanmoins nous ne songeons point à l’apaiser. Ce sont
nos péchés qui font triompher les Barbares et succomber les Romains; et comme si nous
n’étions pas assez malheureux d’être exposés à tant de revers, nous avons encore la douleur
de voir périr presque plus demonde par les guerres civiles que par l’épée des ennemis. Telle
75Saint Jérôme veut parler des Huns que Rufin vivait fait entrer sur les terres de l’empire, pour soutenir les
intérêts de sa révolte. Quand il dit qu’ils ne sont pas des loups d’Arabie il fait allusion à ce passage d’Abac.
1, 9. où ce prophète parlant des Chaldéens, dit selon la version des LXX. Velociores erant lupis Arabiae : ils
étaient plus rapides que les loups d’Arabie.
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fut autrefois la misère des Juifs, qu’au mépris de cette malheureuse nation, Dieu donna à
Nabuchodonosor la qualité de son serviteur; et tel est aujourd’hui notre manieur que Dieu,
irrité de l’excès de nos crimes, et ne daignant pas nous punir lui-même, se sert pour nous
châtier d’un peuple cruel et barbare.

La pénitence du roi Ezéchias arma pour sa défense un ange qui extermina durant une
nuit quatre-vingt-cinq mille Assyriens. Josaphat chanta les louanges du Seigneur, et le Sei-
gneur triompha pour Josaphat. Moïse eut recours à l’oraison, au lieu de se servir de l’épie
pour combattre les Amalécites. Humilions-nous donc aussi, si nous voulons sortir de l’état
malheureux oit nous sommes réduits. Je ne saurais le dire qu’à notre honte ; mais à voir
les Romains, ces vainqueurs et ces maîtres du monde, craindre, trembler et succomber à
la vue d’un ennemi qui ne peut pas seulement marcher, et qui se croit en danger dès qu’il
touche76 à terre , ne dirait-on pas que nous avons perdu tout à la fois et la raison et la foi? ne
voyons-nous pas ici l’accomplissement de ce que les prophètes ont prédit, qu’un seul hom-
me en ferait fuir mille? Si nous voulons nous délivrer de tous ces maux, faisons-en tarir la
source ; et nous verrons en même temps les flèches de nos ennemis céder à nos javelots,
leurs tiares à nos casques, et leurs méchants chevaux à notre cavalerie.

J’ai passé ici les bornes d’une lettre de consolation, et en voulant vous empêcher de pleurer
la mort d’une seule personne, je n’ai pu me défendre de pleurer moi-même celle de tous les
hommes. L’on dit que Xerxès, ce roi si puissant qui aplanit les [montagnes et combla les
mers, considérant d’un lieu élevé cette multitude prodigieuse d’hommes dont son armée
était composée, ne put retenir ses larmes, en pensant que de tous ceux qu’il voyait alors
il n’y en aurait pas un seul en vie au bout de cent ans. Ali! plût à Dieu que nous fussions
aussi, vous et moi, en un lieu d’où l’on pût découvrir toute la terre! De là je vous ferais voir
le monde enseveli sous ses propres ruines ; tous les hommes acharnés à se détruire les uns
les autres, nation contre nation, royaume contre royaume; les uns livrés aux tourments,
les autres mis à mort; ceux-ci abîmés dans les flots, ceux-là t rainés en esclavage. Vous y
verriez naître les uns et mourir les autres; ici des gens qui se marient, là des malheureux
qui gémissent; ceux-là enivrés de délices, ceux-ci accablés de misère. Vous y verriez enfin
non-seulement l’armée d’un Xerxès, mais tous les hommes de la terre, qui sont aujourd’hui
pleins de vie et qui dans peu de temps ne seront plus au monde.

Mais il faut que je succombe ici sous le poids d’un si grand sujet, et je sens bien qu’il m’est
impossible de vous en donner une juste idée. Revenons donc à nous-mêmes, et descendant
pour ainsi dire de ce ciel où nous nous étions élevés, faisons quelque réflexion sur ce qui
nous regarde. Dites-moi, je vous prie, vous êtes-vous jamais aperçu comment vous avez
passé par tous les différents degrés de l’enfance, de l’âge de puberté, de la jeunesse, de l’âge
76Jornandès ch. 24. de l’hist. des Gètes, dit que les Huns étaient sans cesse à cheval, même durant la nuit. C’est
ce qui fait dire à saint Jérôme qu’ils n’osaient toucher à terre.

111



Dieses Dokument wurde automatisch generiert am 29. Januar 2021
Dieser und weitere Texte sind im Internet zu finden unter https://bkv.unifr.ch

viril et de la vieillesse? Nous mourons tous les jours et nous changeons à toute heure, et
néanmoins nous nous croyons immortels. Le temps même que j’emploie, ici à dicter, à
écrire, à retoucher et à corriger ce que j’ai écrit est un temps qu’il faut retrancher de tua
vie. A chaque point que font mes copistes, j’en perds toujours quelque portion. Nous nous
écrivons souvent; nos lettres passent lesmers ; et àmesure que le vaisseau avarice, nos jours
s’écoulent, et chaque flot en emporte quelquemoment. L’union étroite que l’amour de Jésus-
Christ a formée entre nous, est le seul avantage qui nous reste. « La charité est patiente,
elle est douce et bienfaisante; la charité n’est point envieuse, elle n’est point téméraire ni
précipitée; elle ne s’enfle point d’orgueil, » elle tolère tout, elle croit tout, elle espère tout, elle
souffre lotit. La charité ne finit jamais: « elle est toujours vivante crins le coeur. C’est par
elle que Népotien, quoique absent, est toujours avec nous ; c’est par elle qu’il nous embrasse
tendrement, malgré ces espaces infinis qui nous séparent. Nous trouvons en lui un gage
assuré de notre amitié. Unissons-nous donc étroitement ensemble et d’esprit et d’affection.
Supportons la perte d’un fils qui nous était si citer, avec cette fermeté d’âme que le saint
évoque Cliromatius a fait paraître à la mort de son frère. Ne parlons que de Népotien dans
nos écrits et dans nos lettres : souvenons-nous de lui, puisque nous ne pouvons plus le
posséder; et si sa conversation nous manque, raisons du moins en sorte qu’il ne manque
jamais à nos conversations.

ADIDIER DE ROME

Sain Jérôme l’engage à faire le voyage de la Terre-Sainte; il lui parle de ses ouvrages.

Lettre écrite du monastère de Bethléem 396.

Après avoir lu la lettre que vous m’avez écrite , j’ai ressenti à la vérité une grande joie
des témoignages d’estime que m’accorde un homme aussi respectable et aussi éloquent
que vous; mais après m’être examiné moi-même, c’est avec une véritable douleur que je
me trouve indigne de toutes les louanges que vous me donnez ; et vos éloges m’honorent
moins qu’ils ne m’accablent. Car, vous le savez , notre religion veut que nous marchions
dans la voie de l’humilité, et c’est par la pratique de cette vertu que les chrétiens arrivent
à la gloire. plais enfin, qui suis-je et quelles grandes qualités brillent en moi pour mériter
l’approbation d’un savant homme comme vous? et pourquoi celui dont je crains l’éloquence
me place-t-il, enme répondant, au premier rang parmi les hommes éloquents du jour? Tou-
tefois ,j’entreprends hardiment de m’acquitter envers vous de tous les devoirs de la charité
chrétienne, puisque je ne puis prendre à votre égard la qualité de maître.

Je commence donc par féliciter votre sainte et vénérable soeur Sérénilla, qui, après avoir
foulé aux pieds les agitations de ce monde, s’est élevée jusqu’à la tranquillité d’âme que son
nom indique et que Jésus-Christ procure à ceux qui s’attachent à son service. Il est vrai
que le nom qu’on vous a donné à vous-même semblait nous annoncer que vous auriez part
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aussi à ce même bonheur; car nous lisons que Daniel, ce prophète si saint, fut surnommé
l’Homme de désirs et l’ami de Dieu, parce qu’il avait désiré comme vous de connaître les
mystères des livres sacrés. Je m’acquitte donc avec plaisir de la mission que la vénérable
Paula ln’a donnée, et je vous engage, avec toute l’affection que le Seigneur nous inspire,
à visiter les saints lieux, afin que nous ayons la consolation de vous voir ici et de nous
entretenir ensemble. S’il arrive que vous ne soyez pas content de nous et de notre société,
vous aurez du moins la satisfaction d’avoir donné des marques de votre foi, en visitant les
lieux consacrés par la naissance et la Passion du Sauveur, dont il semble qu’on voit encore
des vestiges tout récents.

Je ne vous envoie aucun demes ouvrages, parce qu’étant publiés et entre les mains de tout
le monde, je craindrais de vous envoler ce que vous avez déjà ; néanmoins, si vous désirez
les l’aire copier, vous pourrez emprunter les exemplaires de sainte Marcella qui demeure
au mont Aventin, ou du très saint homme Domnion qu’on peut regarder connue le Lotit de
notre siècle. Pourmoi, attendant votre présence, je vous donnerai tout ce que vous voudrez;
ou si quelque affaire vous empêche de venir, je vous enverrai tout ce que vous pourrez me
demander. A l’instar du Suétone des Latins et de l’Apollonius des Grecs, j’ai écrit il y a quel-
ques années le Livre des hommes illustres, qui commence aux Apôtres et finit aux auteurs
de notre temps. Et après avoir parlé des grands hommes qui ont honoré l’Eglise par leur
science, je me suis mis moi-même comme un avorton et le moindre de tous les chrétiens à
la fin de cet ouvrage, afin de faire connaître aux lecteurs les livres que j’ai composés jusqu’à
la quatorzième année du règne de l’empereur Théodose. Vous pouvez emprunter ce livre
des personnes que je vous ai déjà nommées ; et dans le cas où il vous manquerait quelques-
uns des ouvrages marqués dans le catalogue, je m’offre de vous les l’aire transcrire, si vous
le souhaitez.

A VITAL, PRÊTRE.

Question sur Salomon et Achaz qui ont eu des enfants à l’âge de onze ans. — Réponse à
cette question. — L’homme monstre de Lydda. — Histoire d’une veuve.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 396.

Le pilote Zénon, à qui vous dites avoir donné une lettre pour moi, ne m’en a remis qu’une
seule fort courte de l’évêque Amable, qui m’envoie ses présents d’habitude. Je suis fort sur-
pris qu’il ait oublié la vôtre, puisque d’ailleurs il a eu soin de m’apporter les présents de cet
évêque et les vôtres. Car je ne puis m’imaginer que vous , qui aimez la vérité , vous ayez pu
vous tromper à ce point : je crois plutôt que votre lettre, dont la suscription était en latin,
se sera aisément perdue parmi les papiers de cet homme, Grec de nation.

Je vais donc répondre à votre seconde lettre que le diacre Héraclius m’a remise. Vous me
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priez de vous expliquer comment Salomon et Achaz, d’après l’Écriture, ont eu des enfants à
l’âge de douze ans ; car s’il est vrai que Salomon soit monté sur le trône à l’âge de douze ans,
qu’il en ait régné quarante, et que son fils Roboam avait quarante et un ans lorsqu’il succéda
à son père, il résulte que Salomon a été père à l’âge de douze ans, puisqu’ordinairement les
femmes n’accouchent qu’au bout de dix mois. Le même Achaz, fils de Joathan, avait vingt
ans lorsqu’il fut élu roi des deux tribus de Juda et de Benjamin, et son règne dura seize ans.
Après sa mort, son fils Ezéchias lui succéda, alors âgé de vingt-cinq ans; ce qui indique que,
lorsqu’ Ezéchias vint au monde, son père Achaz ne pouvait avoir que dix ou onze ans.

Si le texte hébreu rapportait ces deux histoires autrement que les Septante, nous aurions
recours à notre interprète ordinaire, et nous trouverions dans le texte quelque explication
de cette question.Mais comme les exemplaires hébreux s’accordent ici avec toutes les autres
versions, ce n’est point dans le texte, mais dans le sens de l’Écriture qu’il faut chercher la
solution de cette difficulté. En effet qui pourrait croire qu’un enfant pût devenir père à
l’âge de onze ans? On trouve dans les saintes Écritures plusieurs autres faits qui paraissent
incroyables, et qui néanmoins sont très véritables; car la nature est forcée de plier sous la
toute-puissance de Dieu, son auteur, et le vase d’argile ne peut dire au potier: « Pourquoi
m’avez-vous fait de telle ou telle manière? »

Mais d’ailleurs tout ce qui est miracle et prodige n’est plus dans l’ordre commun, et la
nature ne peut en faire une règle. L’on a vu de nos jours à Lydda un homme qui était venu
au monde avec deux têtes, quatre mains, un ventre et deux jambes; doit-on conclure de là
que tous les hommes doivent naître demême?Nous n’avons qu’à lire les anciennes histoires,
et particulièrement les auteurs grecs et latins, et nous verrons que les anciens purifiaient
par des aspersions les monstrueuses productions de la nature, tant parmi les hommes que
parmi les animaux. J’ai ouï dire (et Dieu m’est témoin de la vérité de mes paroles) qu’une
femme prit soin d’un enfant abandonné de ses parents, lui servant elle-même de nourrice,
et le faisant toujours coucher avec elle, lors même qu’il avait déjà atteint l’âge de dix ans.
Or, un jour cette femme but avec excès, et se sentant brûlée par la volupté, elle engagea cet
enfant par des caresses criminelles à satisfaire sa passion. Ce que le vin avait fait la première
nuit, l’habitude le fit les nuits suivantes. Enmoins de deuxmois cette femmedevint enceinte
par la permission du Seigneur, afin de rendre publique sa honte, elle qui, aumépris de Dieu
et contre les lois ordinaires de la nature, avait abusé de la simplicité de cet enfant, et afin
que ces paroles de l’Evangile fussent accomplies : « Il n’y a rien de caché qui ne doive être
découvert. »

Considérons en même temps que l’Écriture semble accuser Salomon et Achaz d’impiété
et de débauche. En effet; quoique l’un et l’autre de la race de David, ils se sont néanmoins
éloignés du Seigneur; car Salomon s’est livré aux plaisirs avec tant de fureur, qu’il a entre-
tenu jusqu’à sept cents femmes, trois cents concubines, et un nombre infini de jeunes filles
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qui servaient à ses plaisirs; et après avoir abandonné le Dieu de ses pères, il éleva des aut-
els aux idoles de plusieurs nations, perdant ainsi le titre d’Ididia, c’est-à-dire de bien-aimé
du Seigneur, pour celui d’amateur de femmes. Achaz envoya demander des secours au roi
des Assyriens; et dans le temps même de sa plus grande affliction, il fit paraître encore un
plus grand mépris du Seigneur; immolant des victimes aux dieux de Damas, qu’il regardait
comme les auteurs de son malheur; élevant des autels dans toutes les villes de Juda pour y
offrir de l’encens, et provoquant ainsi la colère du Dieu de ses ancêtres. Il porta encore son
impiété plus loin; car ayant pris et brisé tous les vases dans le temple du Seigneur, il en fit
fermer les portes et dresser des autels dans toutes les places de Jérusalem. Il marcha dans
les voies des rois d’Israël, élevant des statues à Baal, offrant de l’encens dans la vallée des
fils d’Ennon, et faisant passer ses enfants par le feu, suivant l’idolâtrie que le Seigneur avait
détruite à l’arrivée des enfants d’Israël. Il résulte de là que ces deux princes ont vécu dans le
dérèglement dès leurs plus tendres années, et que la naissance prématurée de leurs enfants
est une preuve qu’ils s’étaient déjà abandonnés au péché avant le temps fixé par la nature.

Enfin l’on peut dire que Salomon monta sur le trône de David, son père, à l’âge de douze
ans ; qu’ensuit (car l’Ecriture ne s’explique point là-dessus) David vécut encore sous le règne
de son fils quelques années qu’on lui attribue, et non point à Salomon ; qu’après sa mort son
fils régna seul durant quarante ans; et qu’ainsi l’histoire saintemarque et le commencement
du règne de Salomon, et le temps qu’il a régné seul , c’est-à-dire qu’il n’a vécu en tout que
cinquante-deux ans. Si vous doutez que, lorsque les enfants règnent du vivant de leurs pères,
on compte la durée de leur règne par les années des pères et non pas des enfants, vous n’avez
qu’à lire le livre des Bois, et vous verrez qu’Ozias ayant été frappé de lèpre et vivant à part
dans une maison isolée, son fils Joathan gouverna le royaume et jugea le peuple jusqu’au
jour de la mort de son père; et que cependant l’Ecriture dit qu’ayant succédé à son père à
l’âge de vingt-cinq ans, il en régna seize, c’est-à-dire qu’il régna seul ce temps-là. Ce quenous
disons de Salomon, nous devons le dire aussi d’Achaz, fils de Joathan et père d’Ezéchias.

Voici une autre explication qu’on m’a donnée, ou plutôt un conte que m’a fait un certain
Juif, fondé sur cette prophétie que j’ai expliquée depuis peu dans mes commentaires sur
les dix divisions d’Isaïe, où ce prophète, pour réprimer la joie des Philistins qui semblaient
triompher de la mort d’Achaz, leur dit : « Ne te réjouis point, terre de Palestine, de ce que
la verge de celui qui te frappait a été brisée; car de la race du serpent il sortira un basilic,
et ce qui en naîtra dévorera les oiseaux. » Par là l’Ecriture nous indique qu’Ézéchias devait
succéder à Achaz. Fondé sur ce passage, ce Juif prétendait qu’Ezéchias n’était pas monté
sur le trône de Juda aussitôt après la mort de son père, parce que les séditions populaires,
les interrègnes, les malheurs dont toute la nation était accablée, et les différentes guerres
qui s’élevèrent alors de tous côtés, avaient obligé les Juifs de différer le couronnement de ce
prince.
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Comme ces endroits sont très difficiles à expliquer, je rapporte les différents sentiments
des auteurs, plus par manière de conversation que dans le dessein de traiter la matière à
fond. Au reste, il me semble que l’on doit mettre ces sortes de questions au nombre de ces
fables judaïques et de ces généalogies sans fin sur lesquelles l’Apôtre défend aux fidèles de
disputer. Car à quoi sert de s’attacher à la lettre, et de. s’amuser ou à critiquer un auteur, ou
à démêler un point de chronologie, puisque saint Paul nous dit en termes formels : « La
lettre tue et l’esprit vivifie. » Prenez la peine de relire tous les livres tant de l’Ancien que du
Nouveau Testament, et vous trouverez une variation si grande dans la chronologie, et tant
de confusion dans les années des rois de Juda et d’Israël, que pour s’arrêter à ces sortes de
questions il faut non pas aimer l’étude, mais avoir du temps à perdre.

J’ai volontiers accepté les petits présents que vous m’avez envoyés, et je vous demande
très instamment la continuation de l’amitié que vous m’accordez; car la vertu tic consiste
pas à bien commencer, mais à persévérer. Acceptez aussi ce que j’ai chargé Didier de vous
remettre.

AMARCELLA.RÉPONSEADIVERSESQUESTIONSSURL’ÉCRITURE
SAINTE.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 396.

Vous me proposez de grandes questions, et en me les proposant vous m’instruisez moi;
même et me retirez de mon apathie actuelle.

Vous me demandez d’abord quelles sont ces choses dont parle saint Paul, « que l’oeil n’a
point vues, que l’oreille n’a point entendues, que le coeur de l’homme n’a jamais connues,
et que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment? » Et comment cet apôtre a pu dire

« Mais pour nous, Dieu nous les a révélées par son Esprit ? » Car si Dieu les a révélées à
saint Paul, pourquoi ne pourrions-nous pas comprendre ce que cet apôtre a depuis révélé
lui-même aux autres?

Je vous réponds en peu de mots que nous ne devons point porter notre curiosité jusqu’à
vouloir connaître ce que l’oeil n’a point vu, ce que l’oreille n’a point entendu et ce que le
coeur de l’homme n’a jamais conçu. Car si l’on ignore ce que c’est, comment peut-on le
comprendre? Nous ne saurions voir durant la vie présente ce que Dieu nous promet dans la
vie future. «Quand on voit ce qu’on a espéré, » dit lemême apôtre, « ce n’est plus espérance, »
c’est une possession paisible et assurée de ce que l’on a espéré. Ainsi, vouloir comprendre des
choses qui surpassent l’intelligence humaine, c’est colonie si quelqu’un disait : « Faites-moi
voir ce qui est invisible, dites-moi ce qu’on ne peut entendre, expliquez-moi ce qu’aucun
ne peut concevoir. » Saint Paul veut donc dire que les choses spirituelles sont entièrement
au-dessus des sens et des pensées d’un homme mortel. « Si nous avons connu Jésus-Christ
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selon la chair, » dit cet apôtre, « maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. »
Saint Jean dit aussi dans une de ses épîtres : «Mes bien-aimés, nous sommes déjà enfants de
Dieu, mais notre situation future n’est pas encore évidente. Nous savons que Jésus-Christ
se montrera dans sa gloire, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il
est. » Parce que saint Paul dit que lui et les saints ont connu ces choses par la révélation
du Saint-Esprit, il ne résulte pas qu’il les a lui-même révélées aux autres; car lorsqu’il fut
ravi dans le paradis, « il y entendit des paroles ineffables qu’il n’a pu raconter aux autres, »
autrement elles n’auraient pas été ineffables.

Vous dites, en second lieu, que vous avez lu en passant dans mes ouvrages, que par les
agneaux qui au jour du jugement seront à la droite de Jésus-Christ et par les boucs qui
seront à sa gauche, on doit entendre les chrétiens et les païens, et non pas les bons et les
méchants. Je ne me rappelle pas avoir jamais avancé celte proposition, mais si elle m’avait
échappé, je ne serais pas assez opiniâtre pour la soutenir. Je crois pourtant, si ma mémoire
est fidèle, avoir traité cette question dans mon second livre contre Jovinien, et y avoir parlé
aussi (ce qui est à peu près la même chose) de la séparation des bons chrétiens d’avec les
mauvais. Nous pouvons donc passer cette difficulté, puisque je rai expliquée fort au long
dans cet ouvrage.

Vous me demandez, en troisième lieu, comment on doit entendre saint Paul, quand il dit
qu’à l’avènement du Sauveur quelques-uns « étant encore en vie seront emportés dans les
nuées pour aller au-devant de lui, » et qu’ils ne seront point « prévenus par ceux qui seront
morts en Jésus-Christ. » Vous voulez savoir s’ils iront au-devant de lui avec leurs corps, et
s’ils ne mourront point auparavant, vu que Jésus-Christ lui-même est mort, et qu’Enoch et
Elie, comme saint Jean le dit dans son Apocalypse, doivent aussi mourir, afin que personne
n’échappe à l’inévitable mort.

Pour peu qu’on veuille examiner toute la suite de ce passage, l’on verra que les saints qui
vivront encore à l’avènement du Sauveur iront au-devant de lui avec leurs corps; en sorte
néanmoins que ces corps mortels, terrestres et corruptibles seront changés en des corps
glorieux, incorruptibles et immortels, et revêtus, tout vivants qu’ils seront alors, de toute la
gloire qu’auront ceux qui ressusciteront. C’est pourquoi l’apôtre saint Paul dit en un autre
endroit : « Nous ne désirons pas d’être dépouillés de ce corps, mais d’être revêtus par-dessus,
eu sorte que ce qu’il y a de mortel en nous soit absorbé par la vie; » c’est-à-dire que nous
ne souhaitons pas que notre âme abandonne notre corps, mais que ce corps étant toujours
uni à l’âme, soit revêtu d’une gloire qu’il ne possédait pas auparavant. Ce n’est point ici
l’occasion de parler d’Enoch et d’Elie qui, selon l’Apocalypse, doivent prévenir l’avènement
du Sauveur; car on ne peut expliquer ce livre de saint Jean que dans un sens spirituel; ou
si l’on veut s’attacher à la lettre, on se trouve réduit à donner dans les visions et les fables
des Juifs, qui prétendent qu’un jour on rebâtira leur ville de Jérusalem, qu’on immolera des
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victimes dans le temple, et que le culte spirituel que nous rendons aujourd’hui à Dieu doit
faire place à leurs anciennes cérémonies, qui n’ont rien que d’extérieur et de matériel.

La troisième difficulté que vousme proposez est sur ce passage de l’Evangile de saint Jean
où Jésus-Christ ressuscité dit àMarie-Madeleine : « Neme touchez pas, parce que je ne suis
pas encore monté vers mon Père. » Vous êtes en peine de concilier ces paroles avec saint
Matthieu qui rapporte que le Sauveur s’étant présenté devant les femmes qui le cherchaient
dans le sépulcre, elles lui embrassèrent les pieds. Car enfin, dites-vous, toucher et ne point
toucher sont deux choses entièrement opposées.

Marie-Madeleine dont parle saint Jean est celle que Jésus-Christ avait délivrée de sept
démons, afin que « là où il y avait eu une abondance de péchés, il y eût une surabondance
de grâces. »Or, comme elle prenait le Sauveur pour un jardinier, qu’elle lui parlait comme à
un homme ordinaire, et qu’elle cherchait parmi les morts celui qui était vivant, ce ne fut pas
sans raison que Jésus-Christ lui dit : « Ne me touchez pas; » car c’est comme s’il lui eût dit
Vous ne croyez pas que je suis ressuscité, vous neméritez pas dem’approcher, ni d’embrasser
mes pieds, ni de m’adorer comme votre Seigneur, parce que d’après l’idée que vous avez de
moi je ne suis pas encore monté vers mon Père. Quant aux autres femmes, comme elles le
reconnaissaient pour le Seigneur, et qu’elles étaient persuadées qu’il était monté vers son
Père, elles méritèrent de le toucher et de lui embrasser les pieds. Mais quand bien même
ce serait la même femme qui, selon un évangéliste, aurait embrassé les pieds du Sauveur,
et selon un autre ne les aurait point embrassés, il serait toujours fort aisé d’expliquer et de
détruire cette contradiction apparente en disant que d’abord Jésus-Christ lui défendit de le
toucher, parce qu’elle était incrédule, et qu’ensuite il lui permit parce qu’elle avait reconnu
son erreur. C’est aussi de la sorte qu’on explique ce que l’Evangile dit des deux larrons qui
furent crucifiés avec Jésus-Christ ; car selon saint Luc l’un d’eux se confessa, mais selon
saint Matthieu et saint Marc, ils le blasphémèrent tous les deux.

Vous me demandez à la fin de votre lettre si notre Sauveur après sa résurrection conversa
pendant quarante jours avec ses disciples, et si pendant tout ce temps il n’était point ailleurs,
s’il montait au ciel ou s’il en descendait, sans priver ses apôtres de sa présence. Pour peu
que vous pensiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que c’est de lui qu’un prophète a dit,
ou plutôt que c’est lui-même qui a dit par la bouche de ce prophète : « N’est-ce pas moi
qui remplis le ciel et la terre, dit le Seigneur? » et ailleurs : « Le ciel est mon trône et la
terre mon marche-pied; » et dans un autre endroit: « C’est lui qui tient le ciel et la terre
dans le creux de sa main ; » et David dit aussi dans ses psaumes : « Où irai-je pour me
dérober à votre Esprit, et où fuirai-je pour éviter votre face? Si je monte dans le ciel vous
y êtes; si je descends dans l’enfer, vous y êtes encore; si je vais demeurer au-delà des mers;
votre main même m’y conduira et ce sera votre droite qui me soutiendra ; » pour peu, dis-
je, que vous réfléchissiez sur tous ces passages de l’Ecriture, vous n’aurez pas de peine à
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vous persuader due le Fils de Dieu, même avant sa ré. surrection, était tellement dans le
corps dont il s’était revêtu qu’il ne cessait point d’être aussi dans son Père, renfermant tout
le ciel par son immensité, pénétrant tout, contenant tout. Il est donc ridicule de croire que
la puissance d’unDieu, que le ciel ne saurait contenir, puisse être renfermée dans les bornes
étroites d’un corps humain. Néanmoins ce Verbe divin qui remplissait tout, était en même
temps tout entier dans le Fils de l’Homme, parce que le Verbe de Dieu, selon sa nature
divine, ne peut ni être coupé par parties, ni séparé par la distance des lieux. Comme il est
partout, il y est aussi tout entier. Ainsi durant. les quarante jours d’après sa résurrection,
il était en même temps avec ses apôtres, et avec les anges, et avec son Père. Il occupait les
extrémités de la mer et tous les lieux de la terre. Il était dans les Indes avec saint Thomas,
à Home avec saint Pierre, dans l’Illyrie avec saint Paul, dans l’île de Crète avec Tite, dans
l’Achaïe avec saint André, dans chaque pays avec les apôtres et les hommes apostoliques.
Or, quand on dit qu’il abandonne les uns et qu’il n’abandonne pas les autres, ce n’est pas
que sa nature soit bornée; mais c’est qu’il demeure avec nous et qu’il s’en éloigne selon nos
mérites divers.

A SAINT PAULIN.

Conseils à Paulin sur la viemonastique.—Qu’il n’est pas nécessaire d’aller à Jérusalempour
bien vivre. — Que le ciel est ouvert pour tous les peuples .— panégyrique de l’empereur
Théodose, par Paulin. — Jérôme l’engage fortement à joindre à l’étude des belles-lettres
celle des lettres sacrées.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 396.

« L’homme de bien tire de bonnes choses du trésor de son coeur, et l’arbre se reconnaît
à son fruit. » Vous nous jugez d’après vos vertus, et grand vous élevez les petits et prenez
la dernière place parmi les conviés, afin que le père de famille vous fasse monter plus haut.
Comment ai-je pu mériter des éloges de cette bouche éloquente77 qui a si bien défendu
les intérêts et la gloire d’un prince très religieux, moi qui n’ai rien de distingué et en qui
tout est médiocre? Ne jugez donc point de mon mérite, mon très cher frère, par le nombre
de mes années; ne pensez pas qu’on soit sage dès qu’on a les cheveux blancs; croyez au
contraire qu’on a les cheveux blancs dès qu’on est sage, comme dit Salomon « La prudence
de l’homme lui tient lieu de cheveux blancs. » Aussi Dieu commanda-t-il àMoïse de choisir
soixante-dix vieillards, qu’il connût pour être de véritables vieillards, c’est-à-dire pour des
hommes plus recommandables par leur sagesse que par leur âge. Daniel, jeune homme,
juge des vieillards, et dans un âge où l’on n’a du penchant et du goût que pour le plaisir , il
condamna les dérèglements d’une vieillesse impudique. Je le répète encore , ne jugez point
de ma foi par les années, et ne pensez pas que, pour m’être engagé plus tôt que vous au
77Disciple de Pélage.
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service de Jésus-Christ, je sois meilleur et plus vertueux que vous. Saint Paul, ce vaisseau
d’élection, cet homme qui de persécuteur est devenu apôtre de Jésus-Christ quoique appelé
le dernier à l’apostolat, est néanmoins supérieur en mérite aux autres apôtres , parce qu’il a
plus travaillé qu’eux tous. Judas, de qui il avait été dit : « Vous qui trouviez tant de douceur
à vous nourrir des mêmes viandes que moi, qui étiez mon conseil et mon confident, avec
qui je marchais avec tant d’union dans la maison de Dieu, » Judas, dis-je, trahit son ami et
son maître, et convaincu de cette perfidie par les justes reproches que lui fait le Sauveur, il
se pend lui-même.

Le larron, au contraire, change la croix contre la couronne du martyre dans le suppli-
ce qu’il souffre pour ses crimes. Combien en voit-on aujourd’hui dont la longue vie n’est
qu’une longue mort, et qui, semblables à des sépulcres blanchis, ne sont pleins au dedans
due d’ossements demorts! Une ferveur naissante surmonte quelquefois une longue tiédeur;
aussi vous a-t-on vu vous-même, touché de ces paroles du Sauveur : « Si vous voulez être
parfait, allez, vendez tout ce que vous avez et donnez-le aux pauvres, puis venez et me sui-
vez , » on vous a vu, dis-je, mettre ce conseil en pratique, vous dépouillant de tout pour
suivre la croix toute nue, et vous déchargeant du poids accablant des richesses pour mon-
ter plus aisément au ciel par l’échelle mystérieuse de Jacob. Vous avez changé tout à la fois et
de coeur et d’habit. On ne vous voit; point conserver votre argent par une sordide avarice ,
et porter en meule. temps, par une vanité secrète, des habits malpropres; mais prenant soin
d’avoir toujours les mains pures et le coeur exempt de souillures, vous faites gloire d’être
pauvre et d’esprit et d’effet. Il est fort aisé de cacher sous un visage pâle et abattu une absti-
nence feinte ou affectée, et de porter par orgueil un pallium déchiré, tandis qu’on vit dans
l’opulence et qu’on a des revenus considérables. Cratès de Thèbes, qui était très riche, allant
à Athènes pour se donner tout entier à l’étude de la philosophie, jeta une grande somme
d’or qu’il portait, persuadé qu’il ne pouvait être riche et vertueux en même temps. Cepen-
dant nous marchons chargés d’or et d’argent à la suite de Jésus-Christ pauvre; et, sous un
prétexte apparent de charité, nous nous appliquons entièrement à augmenter et à conserver
nos richesses. Continent pouvons-nous distribuer fidèlement aux pauvres le bien d’autrui,
nous qui prenons tant de soin à ménager le nôtre? Quand on a bien mangé, il est fort aisé
de faire l’éloge du jeûne.

On ne mérite, pas de louanges pour avoir été à Jérusalem, mais pour y avoir bien vécu.
La Jérusalem où l’on doit souhaiter de demeurer, n’est pas celle qui a tué les prophètes et
répandu le sang de Jésus-Christ, mais celle « qu’un fleuve réjouit par l’abondance de ses
eaux; » qui, située sur la montagne, ne peut être cachée; que saint Paul appelle la mère des
saints, et où cet apôtre se réjouit d’avoir droit de cité avec les justes78.
78Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
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Quand je parle de la sorte, ce n’est pas que je prétende m’accuser moi-même de légèreté
et d’inconstance, ni condamner la démarche que ,j’ai faite en abandonnant , à l’exemple
d’Abraham , mes parents et ma patrie ; mais c’est que je n’ose donner des bornes si étroites
à la toute-puissance de Dieu, ni renfermer dans un petit coin de la terre celui due le ciel ne
saurait contenir. On doit juger de chaque fidèle en particulier, non point par le lieu où il fait
sa résidence, mais par le mérite de sa foi. Ce n’est ni dans Jérusalem ni sur la montagne de
Garizim, que les véritables adorateurs adorent le Père céleste. « Dieu est esprit; il faut que
ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. L’esprit souille où il veut. La terre et tout ce
qu’elle renferme est au Seigneur. » Depuis que la Judée, semblable à la toison deGédéon, est
demeurée dans la sécheresse , et que la rosée du ciel s’est répandue par toute la terre ; depuis
que plusieurs sont venus d’Orient et d’Occident se reposer dans le sein d’Abraham, Dieu n’a
pas seulement été connu dans la Judée, et son grand none n’a pas été renfermé dans Israël
; niais la voix des Apôtres a retenti par toute la terre, et leurs paroles se sont fait entendre
jusqu’aux extrémités dumonde. Le Sauveur, parlant à ses disciples dans le Temple : « Levez-
vous, » leur dit-il, « sortons d’ici. » Et aux Juifs : « Vos maisons demeureront désertes. » Si
le ciel et la terre doivent passer, toutes les choses de la terre passeront aussi.

Si donc il y a quelque avantage à demeurer dans les lieux où le Sauveur du monde a
accompli les mystères de sa croix et de sa résurrection, c’est pour ceux qui, portant leur
croix, et qui, ressuscitant tous les jours avec Jésus-Christ, se rendent dignes d’une demeure
si sainte. Mais que ceux qui disent : « Ce temple est au Seigneur, ce temple est au Seigneur,
» écoutent ce que leur dit l’apôtre saint Paul: « Vous êtes le temple du Seigneur, et le Saint-
Esprit habite en vous. » Le ciel est également ouvert et aux citoyens de Jérusalem et aux
habitants de la Bretagne, parce que « le royaume deDieu, » dit Jésus-Christ, « est au-dedans
de vous. » SaintAntoine et une infinité de solitaires de l’Egypte, de laMésopotamie, du Pont,
de la Cappadoce, de l’Arménie sont allés au ciel, quoiqu’ils n’aient jamais vu Jérusalem. Saint
Hilarion, qui était né et qui vivait dans la Palestine, ne visita qu’une seule fois Jérusalem et
n’y demeura qu’un seul jour, pour ne pas paraîtremépriser les lieux saints dont il était voisin
et renfermer Dieu dans cette seule ville. Depuis l’empereur Adrien jusqu’à Constantin, c’est-
à-dire pendant près de cent quatre-vingts ans, les païens ont adoré l’idole de Jupiter au lieu
même où Jésus-Christ est ressuscité; ils ont rendu le même culte à une statue de marbre
qu’ils avaient consacrée àVénus sur lamontagne où le Fils deDieu fut crucifié. Ces ennemis
déclarés du nom de chrétien s’imaginaient qu’en profanant les lieux saints par un culte
idolâtre ils pourraient abolir la croyance à la mort et à la résurrection du Sauveur. Il y avait
aussi un bois consacré à Thamus79, c’est-à-dire à Adonis près de la ville de Bethléem, ce
lieu le plus auguste de l’univers, dont le prophète-roi a dit : « La vérité est sortie de la terre

gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.

79saint Jérôme parle ainsi du concile deDiospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses réponses
équivoques les évêques qui le composaient.

121



Dieses Dokument wurde automatisch generiert am 29. Januar 2021
Dieser und weitere Texte sind im Internet zu finden unter https://bkv.unifr.ch

; » et l’on pleurait le favori de Vénus dans l’étable où l’on avait entendu les premiers cris de
Jésus-Christ enfant.

Mais à quoi bon, me direz-vous, un si long préambule ? C’est pour vous apprendre que
vous pouvez, sans préjudice de votre foi, vous passer de voir la ville de Jérusalem ; que,
quoique je demeure dans un lieu si saint, je n’en suis pas meilleur pour cela; et que, soit
ici, soit ailleurs, vos bonnes œuvres sont toujours d’un égal mérite aux yeux de Dieu. Au
reste, pour ne point vous déguiser ici mon opinion, quand je pense et au parti que vous
avez embrassé et à la ferveur avec laquelle vous avez renoncé au monde, il me semble que
vous ne devez plus être indifférent aux lieux de votre demeure. Après vous être éloigné de
la foule et du tumulte des villes, vivez à la campagne, cherchez le Christ dans la retraite,
priez seul avec; lui sur la montagne, n’ayez d’autre voisinage que celui des lieux saints, afin
de renoncer entièrement aux villes et de demeurer constamment attaché à votre état.

Je ne parle ici ni aux évêques, ni aux prêtres, ni aux clercs; leur condition est différente
de la vôtre ; je parle à un moine, mais un moine autrefois distingué dans le monde par sa
naissance; qui, pour mener une vie humble et cachée, et pour mépriser toujours ce qu’il
a une fois méprisé, a mis aux pieds des Apôtres tout. ce qu’il possédait, et montré par là
que toutes les richesses de la terre ne méritent que d’être foulées aux pieds. Si les lieux que
Jésus-Christ a sanctifiés par sa mort et par sa résurrection n’étaient pas dans une ville très
célèbre, où il y a avocats, et soldats, et femmes débauchées, et comédiens, et baladins, et
tout ce qu’on a coutume de. voir dans les autres villes; ou si cette ville n’était fréquentée que
par les moines, tous les moines devraient y établir leur demeure. Mais quelle folie serait-ce
de renoncer au siècle , d’abandonner son pays, de s’éloigner des villes, de faire profession de
la vie monastique, si l’on venait à s’engager dans le commerce du grand monde avec moins
de ménagement et beaucoup plus de péril que dans le lieu même de sa naissance!

On vient à Jérusalem de toutes les parties du monde; cette ville est remplie de toutes sor-
tes de gens , et l’on y voit une si grande foule d’hommes et de femmes, qu’on est contraint
d’y souffrir tout à la fois la vue de mille objets qu’on avait voulu éviter et qu’on ne rencontre
ailleurs qu’en partie. Mais puisque vous me priez en frère de vous marquer la route que
vous devez tenir, je vous parlerai sans déguisement et à coeur ouvert. Si vous avez dessein
de vous engager dans les fonctions du sacerdoce, ou si le ministère et peut-être même la
dignité de l’épiscopat a de l’attrait pour vous, demeurez dans les bourgs et dans les villages
, et tâchez de vous sauver en travaillant au salut des autres. Mais si vous voulez mener une
vie qui réponde au nom de moine que vous portez, c’est-à-dire d’un homme qui est séparé
du reste des hommes , abandonnez les villes qui sont la demeure de plusieurs personnes
et non point de ceux qui l’ont profession de vivre seuls et à l’écart. Il n’y a point de con-
dition dans la vie humaine qui n’ait ses héros et ses maîtres. Que les généraux de l’armée
romaine imitent les Camilles, les Fabricius, les Régulus, les Scipions; que les philosophes
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suivent Pythagore, Socrate, Platon, Aristote; que les poètes étudient Ménandre, Homère,
Virgile , Térence ; les historiens Thucydide, Salluste, Hérodote, Tite-Live ; les orateurs les
Gracques, Lysias, Cicéron, Démosthène ; et pour venir à notre religion, que les évêques
et les prêtres imitent les Apôtres et les hommes apostoliques ; héritiers de leurs charges
et de leurs dignités, qu’ils tâchent de l’être encore de leur mérite et de leurs vertus. Mais
nous, nous avons aussi les maîtres de notre profession , c’est-à-dire les Pauls, les Antoines,
les Juliens, les Macaires et les Hilarions; et pour revenir à l’autorité des saintes Ecritures, re-
connaissons pour nosmaîtres Élie, Élisée et les enfants des prophètes qui, toujours retirés à
la campagne et vivant dans la solitude, se bâtissaient des cabanes sur les bords du Jourdain.
On doit mettre aussi au nombre de ces illustres solitaires les enfants de Rechab, dont Dieu
même a lait l’éloge par la bouche de Jérémie : ils ne buvaient ni vin ni aucune autre liqueur
capable d’enivrer; ils logeaient sous des tentes, et le Seigneur leur promit que leur race ne
cesserait point de produire des hommes qui se tiendraient toujours en sa présence. Je crois
que c’est en ce sens qu’on doit entendre le titre du psaume soixante-dixième, qui porte : «
Des enfants de Jonadab et de ceux qui ont été les premiers conduits en captivité80. » C’est
de ce Jonadab, fils de Rechab, qu’il 4-st dit dans le livre des Rois, que Jéhu le fil monter avec
lui dans son chariot; et c’étaient ses enfants qui demeuraient toujours sous des tentes et
qui furent contraints de se réfugier dans la ville de Jérusalem pour se mettre à couvert des
irruptions de l’armée des Chaldéens. C’est pour cela qu’on dit qu’ils souffrirent les premiers
les malheurs de la captivité, parce que, ayant toujours joui dans la solitude d’une heureuse
liberté, ils se virent alors renfermés dans la ville de Jérusalem comme dans une espèce de
prison.

Puis donc que vous êtes encore attaché à une femme vertueuse81 qui est votre soeur en
Jésus-Christ, et que vos engagements ne vous permettent pas de marcher avec liberté dans
les voies de la perfection, je vous conjure de fuir les compagnies, les festins, les vains compli-
ments et les complaisances affectées des hommes du monde, comme autant de chaînes qui
ne sont propres qu’à vous rendre esclave de la volupté. Mangez sur le soir un peu d’herbes
et de légumes; que ce soit pour vous des délices exquises que de manger quelquefois quel-
ques petits poissons. Quand on se nourrit de Jésus-Christ, et qu’on tourne vers lui tous les
désirs de son coeur, on se met fort peu en peine de la qualité des viandes dont on nourrit le
corps. Estimez autant le pain et les légumes que les viandes les plus délicates qui ne flattent
le goût qu’en passant, et qu’on ne sent plus quand une fois on en est rassasié. J’ai traité ce
sujet plus à fond et avec plus d’étendue dans les livres contre Jovinien ; vous pouvez les
80Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45 à
Principia, et qui était mère deMarcella. Celle-ci était fille de l’ancienneMélania, et mère de la jeuneMélania
dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.

81saint Jérôme veut parler de la jeune Paula, fille de Leta et de Toxotius, petite fille de sainte Paula et nièce
d’Eustochia. C’était la mort récente de cette chère et illustre tante qui lui causait la douleur dont parle ici
saint Jérôme.
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consulter.

Soyez toujours appliqué à la lecture de l’Ecriture sainte, vaquez souvent à la prière; pros-
terné devant Dieu, élevez vers lui toutes vos pensées, veillez souvent et mettez-vous quel-
quefois au lit sans avoir mangé. Fuyez les vains applaudissements des hommes, et regardez
comme de véritables ennemis ceux qui vous donnent des louanges affectées. Distribuez
vous-même votre argent à vos frères et aux pauvres; car il est rare de trouver de la bonne
foi parmi les hommes. Si vous ne voulez pas me croire, souvenez-vous de l’avarice et de la
perfidie de Judas. Ne faites point vanité d’être vêtu pauvrement. N’ayez aucun commerce
avec les gens du siècle et particulièrement avec les grands. Qu’est-il nécessaire de voir sou-
vent ce que vous avezméprisé pour embrasser la viemonastique? Que votre femme surtout
ait soin d’éviter la compagnie des femmes du monde; et si quelquefois elle est obligée de se
trouver avec elles, qu’elle ne rougisse point de se voir avec un habit pauvre et négligé parmi
des personnes couvertes de soie et de pierreries; puisqu’un habit simple et modeste est en
elle la marque de la vie pénitente dont elle fait profession, et qu’au contraire la richesse et
la magnificence des habits est dans les autres un motif d’orgueil et de vanité.

Après avoir distribué votre bien aux pauvres avec une fidélité et un désintéressement qui
a fait tant d’éclat dans le monde et qui a été si universellement applaudi, prenez garde de
vous charger du soin de distribuer celui des autres. Vous comprenez bien ce que je veux
dire, car le Seigneur vous a donné l’intelligence en toutes choses. Ayez la simplicité de la
colombe pour ne tendre des piéges à personne, et la prudence du serpent pour éviter ceux
qu’on pourrait vous tendre. Un chrétien qui se laisse tromper est presque aussi blâmable
que s’il trompait les autres. Quand un solitaire ne vous entretiendra due d’argent (excepté
lorsqu’il s’agira de faire l’aumône, car il est permis à tout le monde de la faire), regardez-
le plutôt comme un marchand que comme un véritable solitaire. Ne donnez rien à qui
que ce soit, sinon à ceux qui sont véritablement dans le besoin et qui n’ont pas de quoi
se nourrir et se vêtir; de peur que les chiens ne mangent le pain des enfants. Une âme
chrétienne est le véritable temple de Jésus-Christ, c’est elle que vous devez orner et revêtir;
c’est à elle que vous devez faire des présents, c’est en elle que vous devez recevoir Jésus-
Christ. A quoi sert de faire briller les pierreries sur les murailles, tandis due Jésus-Christ
meurt de faim en la personne du pauvret Vous n’êtes plus le maître de vos biens; vous n’en
êtes que le dispensateur. Souvenez-vous d’Ananie et de Saphire. Ils se réservèrent par une
timide précaution une partie de leur héritage ;mais pour vous, prenez garde de dissiper, par
une profusion indiscrète, le bien qui appartient à Jésus-Christ , c’est-à-dire de donner, par
une charité mal réglée, le bien des pauvres à ceux qui ne sont point véritablement pauvres,
et de perdre ainsi, selon la pensée d’un homme très sage, le fruit de vos libéralités par une
libéralité mal entendue. Prenez garde de vous laisser surprendre par ces gens qui, sous les
apparences trompeuses d’une fausse sagesse, veulent passer pour des Catons, et à qui on
peut appliquer ce que dit un poète : « Malgré l’apparence de la sagesse, je vous connais à
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fond et je lis dans votre coeur. »

C’est quelque chose de grand, non pas de paraître chrétien, mais clé l’être véritablement.
Il arrive même, par je ne sais quel renversement de raison, que le monde donne ordinaire-
ment son approbation à ceux qui n’ont point celle de Dieu.

Ne m’appliquez pas ici ce qu’on dit vulgairement . que la truie veut instruire Minerve.
Comme vous êtes prêt à vous embarquer sur une mer dangereuse, j’ai cru devoir vous
donner en ami ces salutaires conseils, afin que vous puissiez éviter les écueils où j’ai fait
moi-même naufrage. J’aime mieux que vous ayez à me reprocher mon peu d’expérience
que mon peu d’amitié.

J’ai lu avec bien du plaisir le livre que vous avez composé pour la défense de l’empereur
Théodose et que vous m’avez l’ait la grâce de m’envoyer. Il y a dans cet ouvrage beaucoup
d’éloquence et de logique; le dessein surtout m’en plait extrêmement. Comme vous surpas-
sez les autres dans la première partie de votre ouvrage, aussi vous surpassez-vous vous-
même dans la dernière. Le style en est concis et les expressions nettes; on y trouve une
pureté égale à celle de Cicéron, jointe à des pensées solides et, judicieuses. Car, comme dit
an certain auteur, un discours dont toute la beauté consiste dans les mots est toujours faible
et pauvre. Il y a d’ailleurs beaucoup d’ordre dans votre livre; tout y est soutenu, tout y est lié
naturellement, ou avec ce qui précède, ou avec ce qui suit. Heureux l’empereur Théodose
d’avoir eu pour avocat un orateur chrétien si éloquent et si habile! Vous avez relevé par cet
ouvrage l’éclat de la pourpre de ce prince; vous avez démontré aux siècles futurs l’utilité de
ses lois. Courage donc! après un si beau coup d’essai, que ne doit-on pas attendre de vous?
Oh ! si je pouvais conduire un esprit de ce caractère, non point, comme disent les poètes,
sur les monts ioniens et sur le haut de l’Hélicon, mais sur les montagnes de Sion, deThabor,
et de Sinaï! Si je pouvais l’instruire de ce que j’ai appris, et lui donner, comme de la main à
la main, l’intelligence des mystères qui sont renfermés dans les livres des prophètes! nous
verrions naître parmi nous quelque chose de plus beau et de plus grand que tout ce que la
savante Grèce a jamais produit.

82

Ecoutez donc, mon cher ami, mon cher frère, vous qui servez avec moi le même maître,
écoutez et apprenez par quelle route vous devez marcher pour arriver à l’intelligence des
Ecritures saintes. Il n’y a aucun endroit dans les livres divins qui n’ait de grandes beautés ; et
jusque dans le sens littéral, tout y brille; mais ce qu’ils ont de plus agréable et de plus doux
est caché sous la lettre. Si l’on veut manger l’amande, il faut casser le noyau.« Otez le voile
qui est sur mes yeux, » disait David, « et je considèrerai les merveilles qui sont renfermées
dans votre loi. » Si ce grand prophète avoue qu’il est dans les ténèbres de l’ignorance, de
82La chèvre, et surtout la chèvre sauvage, a la vue très perçante; la taupe a es yeux très petits.
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quelle profonde nuit devons-nous être environnés, nous qui lie, sommes que des enfants
presque encore à la mamelle ! Dieu a mis ce voile, non-seulement sur les yeux de Moïse,
mais encore sur les livres des Evangélistes et des Apôtres. Le Sauveur ne parlait au peuple
qu’en paraboles; et, pour leur faire voir que ce qu’il leur enseignait était mystérieux, il disait:
« que celui-là entende, quia des oreilles pour entendre. » Il faut que tout ce qui est écrit nous
soit ouvert par celui « qui a la clef de David ; qui ouvre, et personne ne ferme ; qui ferme,
et personne n’ouvre. » Tout autre que lui ne saurait nous ouvrir ces livres sacrés. Si vous
bâtissiez sur ce solide fondement, ou plutôt si vous mettiez par là la dernière main à vos
ouvrages, nous n’aurions rien de plus l’eau, de plus savant ni de mieux écrit en notre langue.
Tertullien est fort sentencieux, mais son style est dur et obscur. Celui de saint Cyprien,
semblable à une source très pure, est doux et coulant, et toujours égal; mais ce Père n’a
fait aucun traité sur les saintes Ecritures, parce qu’il s’est uniquement appliqué à inspirer
l’amour et la pratique des vertus chrétiennes, et que d’ailleurs il s’est vu continuellement
exposé à une cruelle persécution qui ne lui laissait ni le temps ni la liberté d’écrire. Victorin,
qui a revu la couronne d’un illustre martyre, ne saurait exprimer ses pensées. On trouve
dans Lactance un fond d’éloquence qui égale presque celle de Cicéron ; mais plût à Dieu
qu’il eût établi aussi solidement la vérité de notre foi, qu’il a facilement ruiné les fondements
des religions étrangères! Arnobe est inégal et confus, et il n’y a ni ordre ni justesse dans ses
ouvrages. Le style de saint Hilaire se ressent de cette élévation et de cette majesté propres
à l’éloquence gauloise. Mais comme ce Père y joint aussi les beautés et les ornements de la
langue grecque , il s’embarrasse quelquefois dans des périodes si longues que les simples n’y
sauraient rien comprendre. Je ne dis rien de nos autres écrivains, soit morts, soit vivants,
et je laisse à d’autres à faire après moi la critique de leurs ouvrages.

Je reviens à vous, mon cher camarade , mon ami , mais un ami que j’ai aimé avant de
le connaître. Je vous prie d’être persuadé que l’adulation n’a aucune part aux sentiments
d’estime et d’amitié que j’ai pour vous, et que je suis plus capable de me laisser ou aveugler
par l’erreur, ou prévenir par l’amour, que de séduire un ami par d’indignes flatteries. Vous
faites paraître dans vos ouvrages beaucoup d’esprit et beaucoup d’éloquence ; votre style est
pur et facile ; cette facilité et cette pureté avec laquelle vous vous exprimez est accompagnée
de beaucoup de justesse ; car quand la tête est saine, tous les sens sont vifs et animés. Si à
cette justesse et à cette éloquence qui parait dans vos écrits vous joigniez ou l’étude ou
l’intelligence des saintes Ecritures, je vous verrais bientôt tenir le premier rang parmi nos
écrivains, monter avec Joab83 sur les toits de Sion, et prêcher sur le haut des maisons ce que
vous auriez appris en secret. Hâtez-vous donc, je vous prie, de vous appliquer sérieusement
à cette étude.

« On n’a rien en ce monde sans soucis et sans travail. »
83Origène était fils de Léonide, qui souffrit le martyre sous l’empereur Sévère, en 204.
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Distinguez-vous dans l’Eglise comme vous vous êtes distingué dans le sénat. Tandis que
vous êtes jeune et à la fleur de votre âge, avant d’être surpris par les infirmités de la vieillesse
ouunemort imprévue; amassez des richesses que vous puissiez répandre tous les jours, sans
que la source en tarisse jamais. Je ne saurais rien souffrir en vous demédiocre, je désire que
tout y soit dans un souverain degré de perfection.

Je ne vous dis point avec quelle affection et quel empressement j’ai reçu ici le respectable
prêtre Vigilantius; j’aime mieux que vous l’appreniez de lui-même. Il est parti bien vite et
il n’a pas fait ici un long séjour. Je ne vous dirai point quelle a été la cause d’un départ si
précipité; car je ne veux offenser personne. Cependant je l’ai retenu quelque temps, comme
un homme qui ne faisait que passer et qui avait hâte de partir. Je n’ai cessé de lui faire
connaître les sentiments d’estime et d’amitié que j’ai pour vous; vous jugerez, par ce qu’il
vous en dira, si je mérite d’être de vos amis. Saluez, je vous brie, de ma part, votre sainte
femme qui sert avec vous le Seigneur.

A RUFIN

Sur le jugement de Salomon. — Longue maladie de Jérôme. — Plaie qu’il a à la main droite.

Lettre écrite du monastère de Bethleem. Date incertaine.

La renommée souvent nous trompe sous un double rapport, en publiant faussement des
choses mauvaises sur les bons et des choses favorables sur les méchants. Aussi je me réjouis
de votre bienveillance à mon égard et de l’amitié du saint prêtre Eusèbe, et ;je ne doute
pas que cette bienveillance et cette amitié ne soient les mêmes en public ; mais je redoute
le jugement secret de votre conscience. C’est pourquoi je vous prie, au contraire, de vous
souvenir de moi et d’obtenir que je sois digne en effet de vos louanges.

Si vous avez fait la première démarche vis-à-vis de moi, et si je ne vous réponds qu’après,
ce n’est point négligence de ma part, mais ignorance de vos sentiments; car si je les avais
connus, je vous aurais prévenu.

L’explication du jugement de Salomon, dans le différend des deux courtisanes, est clair
sous le rapport littéral. Il s’agit d’un enfant de douze ans qui, contrairement à son âge, juge
des affections les plus intimes de la nature humaine. Aussi a-t-il été admiré, et tout Israël
le respecta parce qu’il ne se tromperait point sur les choses les plus évidentes, lui qui avait
saisi si habilement les choses cachées. Quant au sens figuré ( l’apôtre saint Paul disant que
tout arrivait aux Juifs figurément, et qu’on l’écrivait pour nous qui vivons à la fin des siè-
cles ), quelques auteurs grecs pensent qu’il s’applique à la Synagogue et à l’Église, et que
l’histoire juive doit être rapportée à ce temps où, après la Passion et la Résurrection, le vé-
ritable Salomon, c’est-à-dire le roi pacifique, a commencé à régner tant sur Israël que sur
toutes les nations. Que la Synagogue et l’Église soient représentées sous la ligure de deux
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courtisanes, il n’y a aucun doute, et cela parait au premier abord un blasphème. -liais si nous
recourons aux prophètes , Osée ne prend-il pas pour femme une courtisane, qui lui donne
des enfants de prostitution, puis une femme adultère? Ezéchiel n’accuse-t-il pas Jérusalem
d’avoir, comme une courtisane , suivi ses amants , de s’être abandonnée aux premiers venus,
et de l’avoir fait dans les endroits les plus fréquentés. C’est pourquoi nous remarquons que
le Christ n’est venu au monde que pour marier les courtisanes , ne faire qu’un seul bercail
des deux troupeaux après avoir détruit le mur de séparation, réunir dans la même bergerie
les brebis auparavant malades.

L’Église et la Synagogue sont dans ces deux baguettes, qui, selon le prophète Ezéchiel,
se joignent ensemble, et desquelles le Seigneur dit dans Zacharie : « Je pris alors deux ba-
guettes ; j’appelai l’une la beauté, et l’autre le faisceau, et je menai paître le troupeau. »

Cette femme débauchée dont parle l’Évangile, qui arrosa de ses larmes les pieds du Sau-
veur, qui les essuya avec ses cheveux, et qui obtint le pardon de tous ses crimes, ne nous
représente-t-elle pas bien encore l’Église formée des Gentils? Je n’ai rapporté cet exemple
que pour prévenir d’abord ceux qui pouvaient trouver mauvais que l’on comparât la Syn-
agogue et l’Eglise à deux femmes de mauvaise vie, et à l’une desquelles Salomon adjugea
l’enfant dont elles se disputaient la possession.

On me demandera peut-être comment l’idée d’une femme prostituée peut convenir à
l’Église, qui n’a ni tache ni ride? Je ne dis pas qu’elle ait toujours persévéré dans ce malheu-
reux état; je dis seulement qu’elle y a été. quand l’Évangile dit que Jésus-Christ alla manger
chez Simon le lépreux, ce n’est pas que ce pharisien fût couvert de lèpres lorsqu’il reçut le
Sauveur en sa maison , mais parce qu’il avait eu autrefois cette maladie. Le même Evangile,
nommant les Apôtres , appelle saintMatthieu publicain, pour nous apprendre, non pas que
cet apôtre ait tenu le bureau des impôts depuis son élection à l’apostolat, mais parce qu’il
avait auparavant exercé cet emploi , et que là où il y avait eu abondance de péchés, il y avait
eu aussi surabondance de grâces.

Considérez donc ce que l’Église répond aux calomnies de la Synagogue . « Nous demeuri-
ons, dit-elle, cette femme et moi, dans une maison. » Car, après la résurrection du Sauveur,
l’Église a été formée des Juifs et des Gentils. « Et je suis accouchée dans la même chambre
où elle était ; » parce que l’Eglise des Gentils , qui auparavant n’avait ni loi ni prophètes, a
accouché dans la maison de la Synagogue. Elle n’est pas sortie de sa chambre, au contraire
elle y est entrée, comme il est dit dans le Cantique des cantiques : « Le roi m’a fait entrer
dans son appartement , » et de suite : « Je ne vousmépriserai point, mais je vous ferai entrer
dans la maison de ma mère , et dans la chambre de celle qui m’a donné la vie. »

« Cette femme est aussi accouchée trois mois après moi. » Si vous considérez Pilate, qui
dit en se lavant les mains : « Je suis innocent du sang de ce juste; » le centenier qui fait cet
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aveu au pied de la croix : « Cet homme était véritablement le Fils de Dieu; » ces Gentils,
qui prient saint Philippe de leur procurer l’avantage de voir le Sauveur, vous admettrez
aisément que l’Église a enfanté avant la Synagogue , et qu’ensuite est né le peuple juif pour
qui Jésus-Christ avait fait cette prière à son Père: « Pardonnez-leur, mon Père, car ils ne
savent ce qu’ils font. » Trois mille crurent en un seul jour, et cinq mille en un autre.

« Nous étions ensemble. » Car la multitude des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une
âme; « et il n’y avait que nous deux dans la « maison ; » nous n’avions en notre société ni
ces Juifs qui blasphèment contre le Sauveur, ni ces Gentils qui adorent les idoles. Or « le fils
de cette femme est mort pendant la nuit ; » car c’est être dans les ténèbres que de vouloir
s’attacher à l’observance des anciennes cérémonies, et allier le joug accablant de la loi de
Moïse à l’heureuse liberté que, nous donne l’Évangile. Et « sa mère l’a étouffé en dormant,
» parce qu’elle ne pouvait pas dire comme l’épouse des Cantiques : « Je dors et mon coeur
veille. » « Et se levant aumilieu de la nuit, et pendant que je dormais, elle a pris mon fils, qui
était à mon côté , et l’a mis auprès d’elle. » Relisez toute l’Epître de saint Paul aux Galates,
et vous verrez avec quelle application et quel empressement la Synagogue tâche d’attirer à
son parti les enfants de l’Eglise: ce qui fait dire à cet apôtre : « Mes petits enfants, pour qui
je sens de nouveau les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que Jésus-Christ soit formé en
vous. » Mlle enleva l’enfant, qui était en vie, non pas pour le posséder , mais pour le faire
mourir; car ce n’était point par le désir d’avoir un enfant qu’elle l’avait pris, nais par envie; et
elle mit malicieusement dans le sein de l’Eglise l’enfant à qui l’observance des cérémonies
de l’ancienne loi avait donné la mort.

Je serais trop long si je voulais expliquer ici en détail comment l’apôtre saint Paul et les
écrivains ecclésiastiques ont fait voir que l’enfant qui vivait sous le joug de la loi n’était point
l’enfant de l’Église , et comment cette véritable mère reconnut au grand jour celui qu’elle
n’avait, pu distinguer dans la nuit. Voilà quel fut le sujet de la dispute qu’eurent ces deux
femmes eu présence du roi ; l’une disant : « C’est votre fils qui est mort , et le mien est vivant.
» Et l’autre lui répliqua : « Vous ne dites pas vrai ; c’est mon fils qui est vivant, et le vôtre est
mort.

Ainsi disputaient ces deux mères en présence de Salomon. Alors ce prince ( ou plutôt le
Sauveur, dont il était la figure, comme il paraît par le psaume soixante-onzième, qui porte
le titre de Salomon, et où le prophète nous décrit d’une manière évidente la gloire du règne
de Jésus-Christ, et non pas celui de Salomon, qui a fini avec sa vie), alors, dis-je, ce véritable
Salomon fait semblant d’ignorer la vérité du fait dont il s’agit, et de n’être pas plus éclairé
sur cela que le reste des hommes, comme quand il dit en parlant de Lazare : « Où l’avez-
vous mis? » et de cette femme malade d’une perte de sang : « Qui estce qui m’a touché? »
Il commande qu’on lui apporte cette épée, dont il dit : « Ne pensez pas que je sois venu
apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu y apporter la paix , mais l’épée ; car je suis
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venu séparer l’homme d’avec son père , la fille d’avec sa mère, et la belle-fille d’avec sa belle-
mère; et l’homme aura pour ennemis ceux de sa maison. » Il consulte les sentiments de la
nature dont il est lui-même l’auteur; et, pour satisfaire ces deux femmes, il veut partager
entre la loi et la grâce l’enfant qui est encore en vie. Ce n’est pas qu’il veuille effectivement
faire ce partage, mais il fait semblant de le vouloir, afin de confondre les importuns de la
Synagogue. Celle-ci, qui ne pouvait souffrir que le fils de l’Église vécût sous la loi de la
grâce et fût sauvé par le baptême , consent qu’on le partage, souhaitant plus sa mort que sa
possession. Mais l’Église, qui le reconnaît pour son véritable enfant, le cède volontiers à sa
compagne, aimant mieux le voir vivre en sa puissance que de le voir partager entre la loi et
la grâce, et périr ainsi par l’épée du Sauveur, selon cette parole de l’Apôtre : « Je vous dis moi,
Paul, que si vous observez la loi, Jésus-Christ ne vous servira de rien. » Tout ceci n’est qu’une
explication purement allégorique; et vous savez bien que l’allégorie, toujours obscure, a des
règles toujours différentes de l’histoire, qui n’est fondée que sur la vérité des faits. Que si
vous trouvez peu de justesse et de solidité dans cette explication , c’est à moi seul que vous
devez vous en prendre; car je l’ai dictée avec peine et fort à la hâte, étant, actuellement au
lit , accablé d’une longue et fâcheuse maladie. Je l’ai faite, non pour traiter cette matière
à fond, mais pour ne pas paraître refuser ce que vous souhaitiez de moi , surtout dans
le commencement d’une amitié naissante. Priez le Seigneur qu’il me rende la santé, afin
qu’après une maladie d’un an, et des douleurs continuelles qui m’ont entièrement épuisé,
je puisse écrire quelque ouvrage digne de vous. Pardonnez-moi si vous trouvez mon style
rude et incorrect : ce que l’on dicte à un autre ne peut avoir la même élégance et la même
correction que ce que l’on écrit soi-même ; ici l’on efface souvent afin d’écrire des choses
dignes d’arc lues deux fois avec plaisir; là, on dicte à la hâte et sans ordre tout ce qui vient
à l’esprit. J’ai eu bien de la joie de voir ici Caninius. Il pourra vous dire que j’ai à la main
droite une plaie très dangereuse et très difficile à guérir.

A VIGILANTIUS.

En quittant Bethléem, le prêtre Vigilantius, partisan secret des erreurs d’Origène, se mit à
mal parler de saint Jérôme et à l’accuser publiquement d’hérésie. L’ayant appris, Jérôme lui
écrivit cette lettre de son monastère, en 396.

Il n’était pas nécessaire de vous écrire, puisque vous ne vous en êtes point rapporté à ce
que vous avez entendu. Si vous n’avez pas ajouté foi à mes paroles, vous n’en ajouterez pas à
ma lettre. Néanmoins, comme Jésus-Christ nous a laissé l’exemple d’une humilité parfaite
en donnant un baiser à un traître et en acceptant la pénitence du larron attaché à la croix,
je veux donc bien encore vous témoigner par écrit ce que je vous ai déjà dit de vive voix,
que j’ai lu et que je lis encore Origène, de même que je lis Apollinaire et les autres écrivains
qui ont avancé dans leurs livres des opinions que l’Eglise n’approuve point. Je ne condamne
pas absolument tout ce qui est dans leurs ouvrages; mais aussi ne puis-je dissimuler qu’on
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y trouve quelques endroits dignes de censure. Comme il entre dans mes travaux et mes
études de lire plusieurs ouvrages, et d’y cueillir des fleurs de différente espèce, moins pour
approuver tout ce qu’on y trouve, que pour choisir ce qu’ils ont de bon, je prends plusieurs
auteurs à la fois, afin de m’instruire plus à fond, comme il est écrit84. « Lisez tout et retenez
ce qui est bon »

Je m’étonne donc que vous m’accusiez d’être du parti d’Origène, vous qui jusqu’à présent
n’avez jamais su en quoi consistent la plupart de ses erreurs. Comment pouvez-vous dire
que je suis hérétique, moi que les hérétiques ne sauraient aimer? Comment pouvez-vous
vous flatter d’être orthodoxe, vous qui, contre vos propres sentiments , avez souscrit aux
erreurs d’Origène? Si vous y avez souscrit malgré vous, vous êtes un prévaricateur; si vous
l’avez fait de bon gré, vous êtes hérétique. Vous avez abandonné l’Egypte et les provinces,
où plusieurs soutiennent ouvertement votre parti , et vous vous êtes déclaré contremoi, qui
censure et condamne hautement tout ce qui n’est point conforme à la doctrine de l’Eglise.

Origène est hérétique ; que m’importe, puisque j’avoue qu’il a occasionné plusieurs héré-
sies? Il a erré sur la résurrection des morts, sur l’état des âmes, sur la pénitence du démon,
et de plus, il a avancé dans ses Commentaires sur Isaïe, que les Séraphins dont parle ce
prophète, étaient le Fils de Dieu et le Saint-Esprit. Si je ne disais pas qu’il a erré, et si je
n’anathématisais pas tous les jours ses erreurs, ou aurait sujet de croire que je les adopte
moi-même ; car en approuvant ce qu’il a. de bon, on n’est point obligé d’approuver aussi ce
qu’il a de mauvais. Or, il est certain qu’en plusieurs endroits il a fort bien expliqué l’Ecriture
sainte, démêlé ce que les prophètes ont de plus obscur, pénétré les plus profonds mystères
tant de l’Ancien que du Nouveau Testament. Si donc , j’ai traduit ce qu’il a de bon, et retran-
ché, ou corrige, ou passé entièrement ce qu’il a de mauvais, doit-on me blâmer d’avoir fait
part aux Latins des bonnes choses que j’ai trouvées dans cet auteur et de leur avoir caché les
mauvaises? Si ici il y a crime, condamnez donc aussi le saint confesseur Hilaire, qui a tra-
duit de grec en latin les Commentaires d’Origène sur les psaumes et ses Homélies sur Job.
Condamnez encore Eusèbe de Verceil, qui a souffert avec saint Hilaire pour la foi ; puisqu’il
a traduit en notre langue les Commentaires d’un hérétique sur tous les psaumes , prenant
ce qui était bon et laissant ce qui était mauvais. Je ne dis rien de Victorin de Petaw85, ni
des autres, qui, en expliquant les saintes Ecritures, ont suivi et même copié Origène, pour
ne pas tant paraîre me défendre, que chercher des complices du même crime dont vous
m’accusez.
84Disciple de Pélage.
85Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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Venons à vous-même. Pourquoi avez-vous transcrit les traités d’Origène sur Job, où cet
auteur, parlant du démon, des étoiles et du ciel, dit des choses que l’Eglise n’approuve point?
N’appartient-il donc qu’à vous, comme au plus sage de tous les hommes, de juger les au-
teurs, tant grecs que latins, d’admettre les uns au nombre des savants, d’en bannir les autres
quand bon vous semble, et de me faire passer, lorsqu’il vous plaira, ou pour catholique ou
pour hérétique? et ne me sera-t-il pas permis il moi de rejeter et de condamner des erreurs
que j’ai toujours condamnées? Lisez mes Commentaires sur l’Epîre aux Ephésiens, lisez
tous lues autres ouvrages et particulièrement mon Commentaire sur l’Ecclésiaste; et vous
verrez clairement que dès ma jeunesse je n’ai jamais donné dans les hérésies d’aucun auteur,
quelque autorité qu’il eût d’ailleurs.

Ce n’est pas peu de savoir qu’on ne sait rien. Il est d’un homme sage de bien connaître de
quoi il est capable, et de ne pas rendre tout l’univers témoin de son ignorance, en suivant
aveuglément ce faux zèle que le démon a coutume d’inspirer. Vous voudriez bien vous glo-
rifier et vous vanter même dans votre pays de m’avoir confondu; vous dies hautement que
je n’ai pu répondre à votre éloquence, et que, trouvant en vous l’esprit et la pénétration d’un
Chrysippe, je n’ai osé me commettre avec vous. Si je ne craignais pas de blesser la modestie
chrétienne et de laisser échapper quelque parole troll vive, je raconterais ici vos beaux faits,
et publierais vos victoires. Mais comme je suis chrétien et que je parle en chrétien, je vous
prie, mole frère, de ne pas être plus sage qu’il ne convient, de ne point donner la comédie
au public par vos impertinences, de ne point faire connaître par vos écrits votre ignorance
et votre grossièreté, et même certaines choses que je passe ici sous silence et qui sont con-
nues de tout le monde, quoique vous ne vous en aperceviez pas vous-même. Ce n’est point
là votre métier; vous avez appris toute autre chose dès vos plus tendres années. Il y a bien
de la différence entre connaître le véritable sens des saintes Ecritures et juger de la bonté
d’un écu d’or, entre goûter le vin et entendre les prophètes et les Apôtres86.

Vous déchirez ma réputation par d’affreuses calomnies ; vous accusez notre saint frère
Océanus d’être hérétique ; vous appeler du jugement des prêtres Vincent et Paulinien, et
de notre frère Eusèbe. Vous vous regardez seul comme un autre Caton, le plus habile hom-
me qu’aient jamais eu les Romains, et vous voulez que tout le monde se soumette à vos
décisions. Souvenez-vous, je vous prie, du discours que; je fis un jour sur la résurrection
des morts, et des applaudissements que vous m’avez donnés. Vous tressailliez alors de joie
à mes côtés, vous frappiez et des mains et des pieds, et vous disiez hautement que ma doc-
trine était très orthodoxe. Mais après vous être embarqué, et après avoir imbu votre esprit
du poison de l’erreur, vous vous êtes souvenu alors que j’étais hérétique. Que vous ferai-je?
J’ai cru à la lettre du saint prêtre Paulin ; j’ai cru qu’il vous connaissait à fond; et quoique je
m’aperçusse bien d’abord que vos discours ne répondaient pas à l’idée qu’il me donnait de
86saint Jérôme parle ainsi du concile deDiospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses réponses
équivoques les évêques qui le composaient.
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vous dans sa lettre, cependant je vous regardai plutôt comme un homme simple et grossier
que comme un fou et un extravagant. Je. ne prétends point condamner ici ce saint homme;
je crois qu’il a mieux aimé me cacher vos défauts, qui ne lui étaient pas inconnus, que de
me les révéler dans une lettre dont vous étiez vous-même le porteur. Mais je me condamne
moi-même de m’être rendu à son témoignage plutôt qu’à mon propre sentiment, et d’avoir
mieux aimé m’en rapporter à sa lettre qu’à mes yeux.

Cessez donc de me décrier comme vous faites, et de m’accabler par la multitude de vos
livres. Epargnez du moins l’argent que vous employez à payer des copistes dont vous vous
servez tout à la fois et pour écrire et pour appuyer vos calomnies, et qui peut-être ne vous
applaudissent que dans leur intérêt. Si vous voulez exercer votre éloquence, allez à l’école
des grammairiens et des rhéteurs; apprenez la dialectique, étudiez les philosophes et leurs
différents systèmes, afin qu’après avoir acquis la connaissance de toutes choses, vous com-
menciez du moins à vous taire.

Mais à quoi pensé-je de donner des maîtres à un homme qui se regarde comme le maître
de tous les autres, et de vouloir prescrire des bornes à un écrivain qui ne saurait ni parler ni
se taire, et auquel on pourrait justement appliquer ce proverbe grec : « L’âne tient la harpe?
» Pour moi, je crois qu’il faut prendre dans un contre-sens le nom que vous portez , car
vous êtes dans un assoupissement profond qui tient plutôt de la léthargie que du sommeil.
En effet, entre autres blasphèmes qu’a proférés votre bouche sacrilège, vous avez osé dire
que cette montagne dont parle Daniel est le démon, et que la pierre qui s’en détacha d’elle-
même est Jésus-Christ; que ce divin Sauveur ayant pris un corps formé du sang d’Adam et
uni au démon par le péché, est né d’une Vierge, afin de détacher l’homme de la montagne
, c’est-à-dire du démon. O langue digne d’être coupée et hachée par morceaux ! Est-il un
chrétien qui ait jamais appliqué au démon ce qui doit s’entendre de Dieu le Père, et qui
ait débité dans le monde une doctrine si impure et si abominable? Si jamais, je ne dis pas
aucun catholique, mais aucun hérétique et même aucun païen, a approuvé l’explication
que vous donnez au passage de Daniel , je consens que votre opinion soit reçue de, tout
le monde comme une doctrine pieuse. Mais si jamais l’Église de Jésus- Christ n’a entendu
parler d’une opinion si monstrueuse, et si celui qui a dit : « Je serai semblable au Très-Haut,
» est le premier qui s’est expliqué par votre bouche pour se flatter d’être cettemontagne dont
parle le prophète; faites pénitence d’un si grand crime, expiez-le par des larmes continuelles,
roulez-vous dans le sac et dans la cendre, et chez d’obtenir le pardon de cette impiété, du
moins lorsque Dieu, selon l’erreur d’Origène, l’accordera au démon, qui n’a jamais proféré
de plus grands blasphèmes que par votre bouche.

J’ai souffert patiemment vos outrages; mais, pour votre impiété envers Dieu, je n’ai pu la
supporter. C’est pour cela que, malgré la modération que je vous avais promis de garder
dans cette lettre, je n’ai pu m’empêcher sur la fin de me servir de quelques termes un peu
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durs. Au reste, après vous être repenti de vos fautes et m’en avoir demandé pardon, il vous
sied bien mal d’y être retombé et de vous être mis dans la nécessité d’en faire une nouvelle
pénitence. Je prie le Christ de vous accorder la grâce d’écouter les autres, de vous taire et de
comprendre les choses avant de parler.

AUDIACRE SABINIEN.

Jérôme lui représente l’énormité de son crime, la séduction d’une vierge, et l’engage à faire
pénitence.

Date incertaine.

Samuël pleurait autrefois le malheur de Saül, que Dieu s’était repenti d’avoir fait roi
d’Israël. Saint Paul plaignant les Corinthiens, dont les péchés étaient plus grands que ceux
des idolâtres, leur parlait en ces termes : « Je crains que Dieu ne m’humilie en retournant
à Corinthe, et que je ne sois obligé de pleurer la perte de plusieurs qui sont tombés dans le
péché sans faire pénitence de leurs crimes et de leur impureté. »

Si un prophète et un apôtre dont la sainteté est connue parlaient ainsi, que dirai-je, moi,
à un criminel qui, bien loin de vouloir être relevé de sa chute et de regarder le ciel, mange
avec plaisir à l’auge des porcs, après avoir dissipé ce que son père lui avait donné, et qui
tombe dans l’abîme du faite de l’orgueil?

« Vous faites un dieu de votre ventre, écrivait saint Paul, vous mettez votre gloire dans
votre propre honte, vous n’avez de pensées et d’affections que pour la terre, et il semble que
vous vous engraissiez vous-même pour être tué. Vous vivez comme ceux qui ont été punis
sans craindre un châtiment pareil au leur, et sans considérer que la bonté de Dieu vous
invite à la pénitence. Et, par la dureté et l’impénitence de votre coeur, vous vous amassez
un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de
Dieu. » Votre coeur, à l’exemple de celui de Pharaon, ne s’endurcit-il que parce que votre
faute n’est pas suivie de la peine et que votre châtiment est longtemps différé? Celui de ce
prince le fut aussi ; néanmoins il sentit à la fin des coups qui étaient plutôt les avertissements
salutaires d’un bon père qu’une punition véritable ; mais sa conversion étant désespérée, et
ayant poursuivi dans le désert un peuple fidèle, il apprit de la mer à respecter celui à qui les
éléments obéissent. Il disait comme vous, « et qu’il ne connaissait point de Dieu, et qu’il ne
donnerait point la liberté aux Israélites. » Vous tenez àmon sujet lemême langage que lui : «
Les visions de ce bon homme sont encore fort éloignées, et ses prophéties ne s’accompliront
pas de sitôt. » Mais écoutez ce que dit ailleurs un prophète : « L’effet de mes paroles ne sera
plus différé, je parlerai et agirai en même temps. »

David chancela et fut tout près de tomber en voyant les pécheurs (et vous êtes de leur
nombre) jouir des délices du monde, et dire hautement : « Comment Dieu peut-il savoir
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cela, et le très-haut a-t-il connaissance de ces choses? » Ses pieds furent presque détournés
du droit chemin, en considérant lesméchants et les heureux du siècle quimultipliaient leurs
richesses de plus en plus ; de sorte qu’il s’écria : « C’est donc en vain que je conserve mon
coeur pur et que je tiens mes mains pures par l’innocence de mes actions. J’ai regardé les
insensés avec un œil jaloux en voyant la paix et le bonheur des méchants ; car ils meurent
sans peine et sans douleur, et ils jouissent pendant leur vie d’une santé vigoureuse. Ils ne
sentent point les misères communes comme les autres, et ils ne souffrent point les plaies
et les maux due souffre le reste des hommes; c’est pourquoi l’orgueil est comme un carcan
d’or dont ils se parent, et la violence comme un habit magnifique dont ils se revêtent. Leur
figure est tellement épanouie et rebondie qu’on n’y voit presque plus d’yeux. Les pensées
de leur coeur vont au-delà de toute modération ; ils se répandent en paroles audacieuses,
ils se vantent de leurs actions injustes, ils parlent avec faste comme étant au-dessus de tout.
Leur bouche blasphème contre le ciel, et leur langue n’épargne personne sur la terre. »

Ce psaumene semble-t-il pas avoir été fait pour vous? En effet vous jouissez d’une parfaite
santé, et comme un apôtre de Satan, quand vous vous êtes fait connaître dans une ville,
vous aller. dans une autre; vous pouvez faire de la dépense, et vous n’essuyez point de rude
disgrâce, car vous ne méritez pas d’être repris comme le reste des hommes, qui n’ont pas
comme vous une dureté de brute. De là vient cet orgueil, ces habits en harmonie avec votre
impureté, et ces entretiens dont les paroles sont autant de coups mortels. Vous ne vous
souvenez point que vousmourrez un jour, et jamais vos crimes n’ont été suivis de pénitence.
Vous vous laissez aller au torrent de vos passions déréglées; et afin qu’il ne semble pas
que vous soyez sans compagnon dans vos désordres, vous imposez des crimes atroces aux
serviteurs de Dieu; sans songer que c’est attaquer le ciel et blasphémer contre lui.

Mais pourquoi s’étonner que des gens qui n’ont pas encore atteint un souverain degré de
perfection soient exposés à vos calomnies, parce que vos semblables appelaient le Fils de
Dieu Belzébut? Il n’y a pas de disciples au-dessus du professeur, et d’esclave au-dessus du
maître. Si l’on a traité avec tant d’outrage le bois vert, que dois-je attendre de vous, moi qui
suis un tronc sec et aride? Une populace mutinée est de votre sentiment et parle comme
vous dans Malachie : « Celui qui obéit à Dieu est malheureux, » disait-elle, et pourquoi? «
parce que nous avons gardé ses commandements, » continue-t-elle, « que nous nous som-
mes abaissés devant lui pour le prier, et cependant la félicité est le partage des autres; ils
sont rétablis, et ils trouvent leur salut dans leur désobéissance. » Mais Dieu, par la bouche
du même prophète, les menace ensuite du jour du jugement, et leur marque quelle diffé-
rence il y aura alors entre l’innocent et le coupable. « Convertissez-vous », leur dit-il, « et
vous verrez quelle différence il y a entre l’innocent et le coupable, entre celui qui obéit à
Dieu et celui qui ne lui obéit point. » Vous vous riez sans doute de ces paroles, vous qui
vous repaissez de comédies et de chansons, quoique vous soyez si stupide une je doute que
vous en connaissiez la beauté ; mais quelque peu de cap que vous fassiez de ce que disent
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les prophètes, je vous citerai encore ces paroles d’Amos : « Après trois ou quatre péchés,
» dit le Seigneur, « n’aurai-je pas sujet d’être irrité contre eux? » Les habitants de Damas
, de Tyr, les Juifs même et plusieurs autres, ayant méprisé les avis qu’on leur donnait de
faire pénitence, Dieu leur apprend le surjet qu’il aura de se mettre en colère et leur dit :
« Après trois ou quatre crimes, n’aurai-je pas sujet d’être irrité contre eux? C’est un crime
d’avoir une méchante pensée , » dit Dieu par la bouche d’un autre prophète, « cependant
je l’ai pardonné ; vouloir exécuter ce qu’on a pensé, c’est un crime plus grand , je l’ai encore
souffert; mais a-t-il fallu pour cela en venir à l’exécution et abuser jusque-là de mon indul-
gence ? Néanmoins, comme je demande plutôt la conversion du pécheur que sa mort, et
que celui qui se porte bien n’a point besoin de médecin, je tends les mains à celui qui est
tombé, l’exhortant à effacer ses crimes par ses larmes; mais s’il ne veut point faire pénitence
ni prendre une planche dans le débris pour se sauver du naufrage, je suis contraint de dire
: après trois ou quatre crimes, n’aurai-je pas sujet d’être irrité contre lui ? »

De là vient qu’il punit quelquefois les enfants de la troisième et de la quatrième génération
des crimes de leurs ancêtres, éloignant des auteurs du péché le châtiment qu’il fait ensuite
tomber sur leur postérité. Si la peine suivait immédiatement le péché, l’Église serait privée
d’une infinité d’illustres convertis, et entre autres de saint Paul.

Ezéchiel, dont nous avons déjà parlé, apprit la volonté de Dieu par ces paroles : « Ouvre la
bouche, » lui dit le Seigneur, « et mange ce que je, te donnerai. Je vis aussitôt, » continue le
prophète, « une main qui s’étendait vers moi avec un livre; l’ayant ouvert en ma présence, il
se trouva écrit de tous côtés, et il y avait dedans une plainte, un cantique et unemalédiction.
» La première écriture de ce livre vous regarde si vous voulez faire pénitence; les justes
sont excités par la seconde à chanter les louanges du Seigneur que la bouche du pécheur
est indigne de proférer; la troisième enfin s’adresse à ceux qui vous ressemblent, que le
désespoir jette dans toutes sortes de crimes, et qui croient que tout finit par la mort et qu’il
n’y a rien au-delà.

Toute l’Écriture sainte nous est marquée par le livre qui fut présenté au prophète; car elle
contient les gémissements de ceux qui font pénitence, les louanges que les justes chantent
à Dieu, et les malédictions qu’il prononce contre ceux qui se laissent aller au désespoir.
D’ailleurs, il n’y a, rien de plus ennemi de Dieu que le cœur qui ne se rend point à la péni-
tence ; ce péché est l’unique qui n’obtient point de rémission ; car comme les prières d’un
criminel fléchissent son juge et qu’on pardonne à celui qui ne, persévère point dans sa faute,
de même l’impénitence allume la colère de Dieu, et le désespoir est un mal sans remède.
Et pour vous montrer due Dieu appelle tous les jours les méchants à la pénitence, et qu’ils
changent sa douceur en sévérité en ne l’écoutant pas, je vous rapporterai ce passage d’Esaïe
: « Le Dieu des armées, » dit-il, « les exhortera à pleurer, à gémir et à porter le cilice, ; mais
ils se réjouiront, ils feront bonne chère, ils tueront des veaux et des brebis pour en manger
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la chair, et ils boiront du vin, disant: Buvons et mangeons, car nous mourrons demain. »
A ces blasphèmes et à ces impiétés l’Écriture ajoute : « Cela est venu à la connaissance du
Dieu des armées , et vous mourrez, sans que ce péché vous soit pardonné. Cependant si
les pécheurs renoncent à leur péché, ils en obtiendront la rémission qu’ils ne doivent point
attendre pendant qu’ils demeureront dans le crime. »

Je vous conjure donc d’avoir pitié de votre âme; croyez que Dieu vous jugera un jour;
souvenez-vous de l’évêque, qui vous a fait diacre. Pour moi,quoi que ce soit un homme
d’une grande sainteté, je ne m’étonne pas qu’il se soit trompé en vous choisissant parmi
les autres. Dieu s’est bien repenti d’avoir fait Saül roi d’Israël, un traître a bien été mis au
nombre êtes apôtres; et un certain Nicolas d’Antioche, homme abandonné à toute sorte
d’impuretés et auteur d’une secte abominable, a bien été diacre comme vous. Je ne par-
le pas de la sorte parce qu’on dit que vous avez abusé de plusieurs filles, que vous avez
déshonoré des personnes illustres en souillant leur lit, ce qui a donné lieu à des exécutions
publiques, et que vous avez été dans les lieux infâmes satisfaire votre impureté et votre ivro-
gnerie; quoique ces crimes soient énormes, néanmoins ils paraîtront peu de chose auprès
de ce que je dirai dans la suite. Cependant quel peut-être le crime auprès de qui l’adultère
et la fornication paraissent peu de chose? Misérable que vous êtes, vous avez médité vos
débauches dans l’étable où le Fils de Dieu est né, où la vérité est sortie de la terre et où la
terre a produit son fruit. Ne craigniez-vous point de faire pleurer l’enfant qui était dans la
crèche, et d’être vu par la Vierge et par la mère d’un Dieu? Pendant que les anges jettent des
cris d’étonnement, que les bergers accourent, qu’une nouvelle étoile brille au ciel, que les
mages adorent, qu’Hérode s’épouvante et que le trouble se met dans Jérusalem, vous vous
glissez dans la chambre de la Vierge pour y séduire une vierge. Tout mon corps tremble,
malheureux, et mon âme est effrayée en vous rappelant vos crimes.

Toute l’Eglise employait la nuit à chanter les louanges de Dieu, et les langues diverses de
nations différentes composaient en même temps une agréable harmonie au Saint-Esprit,
pendant que sous la porte d’une chapelle, autrefois la crèche de Jésus-Christ, vous glissiez
des lettres d’amour qu’une malheureuse venait prendre et lire le genou en terre comme si
elle eût voulu les adorer. Ensuite vous paraissiez un moment au choeur, où vous lui parliez
encore par des signes lascifs. Crime déplorable !

Je ne puis en dire davantage, mes larmes préviennent mes paroles que la douleur et
l’indignation étouffent. Néanmoins continuons, s’il est possible, quoique Cicéron et Dé-
mosthène seraient muets en cette circonstance, et que vous eussiez commis des actions
dont l’éloquence la plus admirable, les plus excellents comédiens et les plus habiles bouf-
fons ne sauraient donner une idée.

C’est une coutume établie dans les monastères d’Egypte et de Syrie de couper les che-
veux aux vierges et aux veuves qui renoncent aux délices et aux vanités du monde, de sorte
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que, ne pouvant plus se coiffer, elles suivent l’avis de l’apôtre et portent toujours un voile.
Quoique cela se fasse en secret, tout le monde le sait parce que c’est un usage général. Cette
coutume même est devenue une nécessité; car les religieuses ne se servant point des par-
fums qui nettoient la tête, elles préviennent ainsi quelques incommodités qui pourraient
leur survenir.

Voyons, homme de bien, l’avantage que vous avez tiré de cette coutume.

Vous avez revu dans ce lieu saint les cheveux d’une vierge, comme gage du mariage que
vous lui promettiez. Elle vous a porté sa ceinture comme pour vous tenir lieu de sa dot, et
vous lui avez juré que vous n’aimeriez jamais qu’elle ou que vous l’aimeriez toujours. De
là, vous êtes allé à l’endroit où les bergers apprirent la nouvelle de la naissance du Sauveur,
où, pendant que l’on entendait encore la voix des anges, vous avez réitéré vos promesses et
vos serments. Je ne vous dirai point qu’il se passa quelque chose de criminel; ce n’est pas
qu’on ne puisse tout croire de vous, mais le respect qui est dû à la sainteté du lieu où vous
étiez me persuade que vous en êtes resté à l’intention et aux désirs. Quand vous vous êtes
vu seul avec une religieuse dans la crèche où une Vierge enfanta, n’êtes-vous point devenu
aveugle et muet? Vos bras ne sont-ils point restés immobiles, et n’avez-vous point chancelé?
Avez-vous bien osé dans un lieu si saint recevoir des cheveux qu’on avait coupés pour servir
d’otages à Jésus-Christ, et jurer que vous épouseriez celle qui s’était consacrée àDieu par des
voeux solennels? Ensuite l’on vous trouvait sous sa fenêtre depuis le soir jusqu’au matin, et
ne pouvant pas vous approcher de plus près, vous vous envoyiez l’un à l’autre ce qu’il vous
plaisait.

Certes, Dieu a pris un soin particulier de vous, puisqu’avec des pensées si criminelles vous
n’avez pu entrer dans sa chambre, vous ne l’avez vu que dans l’Eglise, et ne l’avez entretenu
qu’à sa fenêtre pendant la nuit. Le jour, dont la venue vous causait un extrême déplaisir,
paraissant, on vous voyait à l’Eglise pâle, maigre et sans couleur; vous vous y acquittiez des
devoirs d’un diacre, et vous y lisiez l’Evangile afin qu’on ne vous soupçonnât en rien. Nous
imputions votre pâleur à l’âpreté de vos jeûnes, et nous croyions que votremaigreur était un
effet de vos veilles et de vos prières. Cependant on vous préparait des échelles , votre voyage
était arrêté, l’embarquement résolu, et le jour et l’heure de votre fuite étaient pris;mais l’ange
qui garde la porte de la chambre de la vierge, et devant qui tout se faisait, vous découvrit à
la fin. Quelle infortune à mes yeux? de quelle malédiction n’est point digne le jour où j’eus
la douleur de lire vos lettres que je garde encore? De quelles impuretés ne sont-elles point
remplies? quelle joie n’ymarquez-vous point du succès de vos desseins criminels?Undiacre
a-t-il pu, je ne dis pas parler de ces impuretés, mais en avoir la moindre connaissance? En
quelle école les avez-vous apprises vous qui vous vantiez d’avoir été élevé dans l’Eglise? Il est
vrai que dans ces lettres vous assurez que vous n’avez jamais été ni chaste ni diacre. Si vous
osiez dénier cette vérité, je vous en convaincrais par ces mêmes lettres et par des caractères
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de votre main. Mais jouissez de vos crimes, puisque vous avez écrit en des termes dont je
ne puis vous reprocher ici l’énormité.

Cependant vous êtes venu vous jeter à mes pieds , et me demander une miséricorde de
sang pour parler comme vous; car, malheureux, vous appréhendiez ma vengeance et vous
ne craigniez pas les jugements d’un Dieu irrité. Je vous pardonnai, je l’avoue, et que devait-
on attendre autre chose d’un chrétien ? Je vous exhortai à raire pénitence, à vivre sous
le cilice et dans la cendre, à vous retirer dans un cloître, et à y apaiser la colère du ciel
par un déluge continuel de larmes. Mais que devint mon espérance? Vous vous êtes irrité
contre moi comme une couleuvre , vous m’avez couvert d’opprobres et vous êtes devenu
mon ennemi, parce que je vous avais dit la vérité. Ce n’est pas que je me plaigne de vos
calomnies, car on sait que vous ne louez que les méchants ; je me plains seulement de ce
que vous ne vous plaignez pas vous-même, de ce que vous ne vous apercevez point de votre
mort, et de ce que vous vous parez pour la recevoir, ainsi qu’un athlète qui va être tué dans
le combat.

Vous portez de beau linge, vos doigts sont couverts de bagues, vous frisez ce qui reste de
cheveux sur votre tête chauve; vous la baissez et ne pouvez la soutenir à cause de sa répléti-
on, car je ne veux pas dire qu’elle soit usée par la débauche ; vous sentez les parfums, vous
allez aux bains où l’on vous rase; vous marchez dans les rues et dans les places publiques
en amant coquet; vous êtes effronté comme une femme débauchée.

Revenez à Dieu, malheureux, afin qu’il revienne à vous; faites pénitence et détournez par
là le châtiment qu’il vous prépare. Pourquoi me calomnier plutôt que vous guérir vous-
même? Pourquoi me déchirer comme un frénétique, moi qui vous ai donné sur-le-champ
des avis salutaires? Vous avez raison, je suis un pécheur; mais faites pénitence avec moi;
je suis un criminel, mais joignez vos larmes aux miennes, à moins que vous ne placiez la
vertu dans ce qui fait mon péché, et que vous preniez plaisir à avoir des semblables.

Qu’il tombe quelques larmes de vos yeux. Au milieu de ces étoffes de prix dont vous êtes
paré, persuadez-vous que vous êtes nu comme un ver et réduit à la dernière pauvreté. On
ne fait jamais pénitence trop tard; quoique vous soyez sorti de Jérusalem et que vous ayez
été blessé sur le chemin, le Samaritain vous ramènera sur son cheval et vous fera guérir
chez lui. Vous êtes dans le tombeau, le Seigneur vous en retirera quand même déjà vous
sentiriez mauvais. Imitez ces aveugles qu’il aborda en allant à Jérico, et qui recouvrèrent
la vue au milieu des ombres de la mort où ils étaient plongés. Sachant qu’il passait, ils lui
crièrent : « Ayez pitié de nous, Fils deDavid. » Si vous l’invoquez à leur exemple, et que vous
renonciez au péché quand il vous appellera , vous recouvrerez la vue comme eux; quand
vous aurez donné des marques de votre conversion par des gémissements, vous serez en
sûreté et vous connaîtrez où vous êtes. Que le Sauveur porte la main à vos cicatrices et. sur
vos yeux.Quand vous seriez né aveugle, « et que votremère vous aurait conçu dans le crime,
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il vous purifiera avec de l’hysope, et alors vous serez pur; il vous lavera, et vous deviendrez
plus blanc que la neige. » Pourquoi avoir toujours le visage attaché à la terre et ramper
dans la boue ? Aussitôt que Jésus-Christ eut guéri cette femme qui avait été possédée du
démon pendant dix-huit ans, elle se leva et regarda le ciel. Croyez que ce qui fut dit à Caïn
s’adresse à vous : « Tuas péché, arrête-toi; pourquoi t’éloigner de la présence de Dieu et aller
demeurer dans la terre de Naïd? » Pourquoi être toujours exposé à la tempête, et ne vous
mettre point en sûreté sur un rocher? Prenez garde que Phinée ne vous surprenne péchant
avec la Madianite et ne vous tue de son épée, vous dont le crime est plus noir que celui
de Thamar; vous qui avez abusé d’une vierge consacrée à Dieu comme vous, et qui avez
tourné votre rage contre Absalon, qui vous plaignait vous voyant dans le tombeau et dans
la désobéissance. Le sang de Nabutha, et la vigne de Jezraël dont vous avez fait un jardin
de volupté et de débauches, demandent le châtiment de votre péché. Hélie vous apporte la
nouvelle de votre mort et de votre damnation; couvrez-vous d’un sac et ployez un peu sous
le joug de la pénitence , afin que Dieu parle de vous en ces termes: « Voyez-vous comme
Achab me redoute? je ne me vengerai point de lui pendant sa vie. » Vous vous flattez peut-
être en vous souvenant de l’évêque qui vous a fait diacre; mais je vous ai déjà dit qu’on ne
châtie point le père pour le fils, ni le fils pour le père. Celui qui aura péché mourra.

Les enfants de Samuel perdirent la crainte de Dieu et s’abandonnèrent à l’injustice et au
désir des richesses. Hélie était un prêtre de grande sainteté ; cependant ses enfants péchai-
ent avec des femmes dans le tabernacle de Dieu, et avaient l’effronterie de servir dans le
temple comme vous faites. De là vint, la ruine du tabernacle, et le crime des prêtres l’ut
cause de la démolition du sanctuaire de Dieu. Hélie même offensa le Seigneur par son trop
d’indulgence envers ses enfants. Ainsi, bien loin que l’innocence de votre évêque vous met-
te à couvert, il faut craindre que votre dérèglement ne lui cause une chute dont il ne puisse
être relevé. Oza, qui devait porter lui-même l’arche , mourut voulant l’appuyer quand elle
tombait. Que vous arrivera-t-il à vous, qui la renversez quand elle est en sûreté et qu’elle ne
tombe point? Vous êtes d’autant plus coupable d’avoir trompé votre évêque qu’il est élevé
en Sainteté et en mérite. Ordinairement nous savons, les derniers, les désordres de notre
maison, et nous ignorons la débauche de notre femme et de nos enfants, pendant que tout.
le monde s’en entretient. Vous étiez connu dans toute l’Italie, on soupirait en vous voyant
devant l’autel ; et néanmoins vous n’aviez pas l’esprit de cacher ce que vous êtes. Le plaisir
vous avait tellement aveuglé , et vous étiez attaché à la volupté par des liens si forts, que
c’était pour vous une occasion de trophée d’avoir satisfait votre sensualité.

Mais cette sensualité vous précipita à la fin dans les piéges d’unmari puissant; car vous ne
craigniez pas de commettre un adultère dans une maison dont le maître pouvait vous tuer
impunément; vous faisiez en son absence des parties de promenades avec sa femme; vous
alliez ensemble à des maisons de campagne, et vous viviez avec elle comme si vous eussiez
été son mari et qu’elle n’eût pas été une débauchée. Cependant elle est surprise, et tandis
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qu’on la tient prisonnière vous trouvez le moyen de vous sauver. Vous venez en secret à
Rome, où vous vivez inconnu avec des soldats et des vagabonds; mais aussitôt que vous y
apprenez l’arrivée dumari que vous redoutez comme unAnnibal traversant les Alpes, vous
croyez qu’il n’y a de sûreté pour vous que dans un vaisseau, et que les tempêtes de la mer
sont moins dangereuses pour vous que la terre.

A votre arrivée en Syrie, vous paraissiez vouloir aller à Jérusalem présenter à Dieu une
offrande pénitente. Qui n’eût pas reçu un homme qui promettait de se faire religieux, sur-
tout en ne sachant pas ce qui s’était passé, et voyant des lettres circulaires de votre évêque
qui vous recommandait à tous les ecclésiastiques du pays? Mais vous n’aviez due la forme
d’un ange de lumière, et vous étiez un partisan du démon. Pendant que vous feigniez de
vous donner entièrement à Dieu, vous cachiez un loup sous la peau d’une brebis; et après
avoir ravi l’honneur à un mari, vous vouliez encore le ravir à Jésus-Christ.

Au reste je vous fais ici la peinture de votre vie, de peur due la miséricorde de Dieu ne
vous serve de prétexte à de nouveaux crimes, que vous ne crucifiiez encore son Fils et que
vous ne vous moquiez de sa passion. Je finis et vous prie de lire ces paroles: « Lorsqu’une
terre est souvent abreuvée des eaux de la pluie, elle produit des herbages propres à ceux qui
la cultivent et reçoit la bénédiction de Dieu; mais quand elle ne produit que des ronces et
des épines, elle est en aversion à son maure; elle est menacée de sa malédiction et à la fin il
y met le feu. »

A EUSÈBE.

AL’OCCASIONDESESCOMMENTAIRES SURLESLAMENTATIONSDUPROPHÈTE
JÉRÉMIE

Date incertaine.

Nous avons quatre rythmes dans les lamentions de Jérémie : les deux premiers sont en
quelque sorte écrits en vers saphiques, c’est-à-dire commencent par une seule lettre, et se
terminent comme le vers héroïque; le troisième comprend trois pieds , il commence par
trois lettres, et trois vers commencent par des lettres semblables. Le quatrième est semblable
au premier et au second. Il se termine par les proverbes de Salomon, et comprend des vers
iambiques, à partir du passage où il est dit « Quel est l’homme qui trouvera une femme
forte ? »

Comme dans notre langue on ne peut lire les mots et les rassembler, si d’abord on n’a
commencé par les premiers éléments; de même dans les lettres sacrées nous ne pouvons
connaître ce qu’elles ont de plus relevé, si nous n’en saisissons la morale , selon ces paroles
du prophète qui dit : « J’ai compris d’après vos commandements. » C’est-à-dire que ce ne l’ut
qu’après ses œuvres qu’il commença à posséder la science des secrets de Dieu. Mais faisons
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ce que vous m’avez demandé, et expliquons le sens de chacun des mots par l’interprétation
que j’ai placée à la suite. Aleph signifie la doctrine; Beth, de la maison; ghimel, l’étendue;
daleth, des tables; he, cette, en mauvaise part; vau et zain, cette, en bonne part; heth, vie;
thes, le bon; jod, principe; capht, la main; lamed, de la conduite, ou du coeur; mem, de
ces choses; nun, pour toujours; samech, secours; ain, la source, c’est-à-dire l’oeil; phe, le
visage; zadik, de la justice; coph, la vocation; res, de la tête; sin, des dents; thau, les signes.
Comprenez bien afin de ne pas être trompé par l’ambiguïté des mots.

Après l’interprétation des mots, je dois dire dans quel ordre ils sont traités. Aleph, belli,
ghimel, daleth, forment la première partie, la doctrine de la maison, l’étendue des tables;
c’est-à-dire la doctrine de l’Église, qui est la maison de Dieu, se trouve dans l’étendue des
saintes Ecritures.

La seconde partie comprend he, vau, zain, heth, cette bonne et cette mauvaise vie. En
effet, quelle vie peut être bonne sans la connaissance de l’Écriture qui nous l’ait connaître
Jésus-Christ , la vie des croyans.

La troisième partie comprend teth, jod, c’est-à-dire le bon principe; c’est-à-dire que quoi-
que nous connaissions tout ce qui est écrit, nous ne sommes instruits qu’à moitié, nous ne
prophétisons qu’à moitié, et nous ne voyons les mystères que dans un miroir. Mais lorsque
nous aurons mérité d’arriver jusqu’au Christ et de devenir semblables aux anges, alors la
connaissance des Ecritures deviendra inutile.

La quatrième partie comprend caph, lamed, la main du coeur ou la conduite morale. La
main doit être prise pour l’action, le coeur et la conduite pour le sentiment. En effet, nous
ne pouvons rien faire que nous n’ayons d’abord pensé ce qui doit être fait.

La cinquième partie comprend mem, nun, samech, de là un secours éternel. Ceci n’a pas
besoin d’explication; il est clair comme le jour que les saintes Ecritures nous donnent un
éternel soutien.

La sixième partie renferme, ain, phe, sade, c’est-à-dire la source ou l’oeil du visage de
la justice. C’est ce que nous avons expliqué au troisième numéro. Nous avons fait aussi
comprendre ce que signifient ces paroles mystiques de la septième et dernière partie, coph,
res sin, thau. la vocation de la tête, les signes des dents. Le son articulé est poussé à travers
les dents et arrive jusqu’à la tête de toutes choses, le Christ, qui nous procure la vie éternelle.

Ce que nous disons là est pour l’instruction du lecteur, pour lui prouver que cette suite
d’expressions n’a pas vainement été employée par le prophète, mais que tout ce qu’il a écrit
a du rapport avec les sacrements de Jésus-Christ et de l’Église. Ses Lamentations et ses
prophéties ne se rapportent pas seulement à la captivité des Juifs et à la destruction de
Jérusalem; elles eurent lieu aussi à l’occasion de la mort du roi Josias. La preuve en est dans
ce passage qui dit : « Le roi Josias mourut, et il fut enseveli dans le tombeau de ses pères,
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et tout Juda et Jérusalem le pleurèrent, surtout Jérémie; et tous les chanteurs, hommes et
femmes, ne cessent de répéter encore ses lamentations sur Josias, comme si c’était ordonné
par la loi d’Israël. » D’abord, dans nos explications, nous ne nous écartons pas de l’histoire.
Mais ensuite nous rencontrons des allégories dans plusieurs passages; elles se rapportent,
soit à Josias qu’il faut prendre pour la protection du Seigneur ou pour la puissance du
Seigneur, soit aux Juifs qu’il faut prendre pour ceux qui croient en Dieu.

Aujourd’hui nous devons nous lamenter avec beaucoup plus de raison qu’autrefois le pro-
phète du Seigneur. Il est vrai que nous n’avons pas à déplorer la perte d’un grand nombre
de villes et celle d’une nation florissante; mais nous avons à pleurer l’âme d’un chrétien,
ce qui est bien plus noble que toutes les nations, ce qui est bien plus précieux que toutes
les villes. Car un juste qui obéit aux ordres du Seigneur vaut mieux que la multitude des
impies. Autrefois un coeur où un Dieu habitait était meilleur que la foule des Juifs qui ,
ingrats envers le Seigneur, se rendaient toujours criminels. C’est pour cela que leur législa-
teur, parmi les reproches qu’il leur adresse , a parlé en ces termes : « Je sais combien vous
résistez au Seigneur. » Etienne dit aussi : « Votre tête est dure et votre cour n’est pas sanc-
tifié. » Si quelqu’un a pu contempler l’âme de l’homme de bien que pénétrait en quelque
sorte l’aspect d’un saint temple aumoment où elle brillait de tout l’éclat de sa pureté, il verra
combien les lamentations du prophète ont peu d’amertume et de force auprès des nôtres.
Il pleure parce due des mains barbares sont venues souiller la demeure du Saint des saints,
et les flammes le sanctuaire oit l’on vit foulés aux pieds les chérubins, l’arche, les tables et
l’urne d’or. Nos lamentations à nous sont d’autant plus plaintives et plus amères que les
richesses que renfermait cette âme sont plus réelles et plus précieuses que celles du temple
de Jérusalem. Le temple crue cette âme renfermait était bien plus saint que celui des Juifs.
Il ne contenait ni or ni argent, mais il brillait des vertus du cour. Il avait une arche et deux
chérubins; c’est-à-dire la foi du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aujourd’hui tout cela
n’existe plus, tout cela est détruit. La maison du Seigneur est dépouillée de tous ses orne-
ments ; elle est privée des bienfaits divins qu’elle avait obtenus. Elle ne présente plus qu’un
squelette informe et hideux; rien ne la protégé désormais, ceux qui la protégeaient ont péri.
Ses portes ne se ferment plus ; personne ne les garde maintenant , car elle est ouverte à tous
les mauvais esprits qui s’efforcent de la corrompre; aucune pensée criminelle, aucun désir
honteux n’en peuvent être chassés. Si l’esprit d’impureté se présente et y pénètre, si l’orgueil,
si l’avarice et toutes les passions honteuses et criminelles s’en approchent, personne ne les
arrête, personne ne les repousse, car elle n’a plus de garde et il ne lui reste aucun défenseur.
Comme les vices de cette espèce ne peuvent pénétrer dans les demeures célestes de quelque
manière que ce soit, de même aucune passion ne pouvait autrefois se glisser dans cette âme
si pure.
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Correspondance (397-400)

A TRANQUILLIN.

Qu’il faut lire avec prudence Origène, Tertullien, Novatius, Arnobe et Apollinaire. — Que
l’ignorance est préférable à une science mauvaise et impie.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 397.

Si j’ai autrefois douté que les liens qui unissent les esprits fussent plus forts que ceux qui
unissent les corps, j’en suis convaincu présentement par la liaison étroite que la charité de
Jésus-Christ a formée entre vous et moi; car votre lettre (je vous le dis avec toute la sincérité
possible), toute muette qu’elle est, exprime d’une manière vive et touchante les sentiments
d’amitié que vous avez pour moi.

La nouvelle que plusieurs personnes sont tombées dans les erreurs d’Origène, et quemon
fils Océanus travaille avec zèle à les détromper, m’afflige et me réjouit tout à la fois : m’afflige
de ce que des personnes simples se sont laissé séduire, et me réjouit de ce que ce savant
homme veut bien chercher à les retirer de leurs égarements.

Puisque vous voulez que je vous dise mon opinion sur la lecture des ouvrages d’Origène,
savoir si l’on doit s’abstenir de les lire, comme le voudrait notre cher frère Faustinus, ou si,
comme le veulent quelques autres, on peut les lire en partie; je vous dirai que je crois qu’on
peut lire quelquefois Origène à cause de son érudition, comme on lit Tertullien, Novatius,
Arnobe, Apollinaire et quelques autres écrivains ecclésiastiques, tant grecs que latins, mais
avec cette précaution qu’on n’en prenne que ce qui est bon et qu’on laisse ce qu’il y a de
mauvais, d’après l’Apôtre : « Eprouvez tout, et attachez-vous à ce qui est bon. »

Mais quant à ceux, ou qui témoignent trop d’attachement pour lui, ou qui n’en ont de
l’éloignement qu’à cause de leurs injustes préventions, je crois qu’on peut leur appliquer ce
que dit le prophète : « Malheur à ceux qui appellent mal ce qui est bien et bien ce qui est
mal, et qui font doux ce qui est amer et amer ce qui est doux ; » car son érudition ne doit
point faire embrasser ce qu’il y a d’impie dans ses dogmes, ni l’impiété de ses dogmes faire
rejeter entièrement la lecture de ses Commentaires sur l’Ecriture sainte, qui peuvent avoir
quelque chose de bon et d’utile.Que si ses ennemis et ses partisans ne veulent garder aucune
mesure et prétendent qu’on doit, sans distinction, ou tout approuver ou tout condamner
dans ses ouvrages, je crois, moi, qu’on doit toujours préférer une pieuse ignorance à une
science impie et pleine de blasphèmes. Notre saint frère Tatien, diacre, vous salue de tout
son coeur.
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A SAINT AUGUSTIN.

Jérôme lui recommande le diacre Présidius. — Il parle des chagrins qu’il éprouve.

Écrite en 397.

Je vous écrivis l’année dernière par notre frère le sous-diacre Astérius, profitant avec joie
d’une occasion si favorable pour vous assurer de mon respect87. Je vous écris aujourd’hui
cette lettre par notre saint frère le diacre Présidius, pour me rappeler à votre souvenir et en
même temps pour vous recommander le porteur, qui estmon intime ami. Je vous supplie de
vouloir bien lui rendre toutes sortes de bons offices, et l’aider dans tous ses besoins. Grâce
à Dieu, il ne lui manque rien; mais il souhaite avec passion de se lier avec tous les gens
de bien. On ne saurait lui faire un plaisir plus sensible que de lui procurer de pareils amis.
Vous pouvez apprendre de lui-même le sujet de son voyage.

Pour moi, quoique retiré dans un monastère, j’ai à supporter divers chagrins et toutes les
incommodités d’un long exil; mais je me repose sur celui qui a dit : « Ayez confiance, j’ai
vaincu le monde. » C’est par sa grâce et sous sa divine protection que j’espère triompher de
la malice du démon. Je vous prie d’assurer le saint évêque Alipius de ma bonne volonté et
de mon obéissance. Tous nos frères qui servent ici le Seigneur avec moi vous présentent
leurs respects. Je prie Jésus-Christ, notre Dieu, qu’il vous maintienne en bonne santé, et
qu’il me conserve toujours une place dans votre souvenir.

A THÉOPHILE, PATRIARCHE D’ALEXANDRIE.

Jérôme persiste dans son attachement à l’Eglise.— Il dit que les fidèles blâment l’indulgence
de Théophile pour les Origénistes.

Ecrite en 398.

Votre béatitude se souvient que, dans le temps même qu’elle gardait un profond silence
à mon égard, je n’ai point cessé de lui donner des marques de mon obéissance et de mon
respect. Je ne considérais alors quemondevoir, sans faire attention auxménagements que la
charité et la prudence vous obligeaient de garder. Je reconnais maintenant, par la lettre que
vousm’adressez, que la lecture due j’ai faite autrefois de l’Évangile nem’a pas été entièrement
inutile, et que, si les importunités de cette femme dont il est parlé ont eu assez de force pour
fléchir la dureté de son ;juge, et pour l’obliger même, contre son gré, à lui rendre justice, les
fréquentes sollicitations d’un fils ne devaient pas avoir moins d’effet sur l’esprit d’un père
plein de tendresse et de bonté comme vous.

Je vous suis infiniment obligé de l’avis que vous me donnez sur l’observation des canons
de l’Eglise; car je sais que le « Seigneur châtie celui qu’il aime, et qu’il frappe de verges tous
87Disciple de Pélage.
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ceux qu’il reçoit au nombre de ses enfants. » Je vous prie néanmoins d’être persuadé qu’il
n’est rien à quoi je m’attache plus inviolablement qu’à conserver les droits de Jésus-Christ;
que je ne passe point les bornes que nos pires nous ont prescrites, et que je n’ai point oublié
que la foi de l’Église romaine, avec laquelle celle d’Alexandrie tient à honneur d’être unie de
communion, a reçu autrefois des louanges de la bouche même de l’apôtre saint Paul.

Quant à l’indulgence que vous montrez pour une hérésie très pernicieuse, dans
l’espérance de ramener par là au sein de l’Église ceux qui ne cherchent qu’à l’opprimer,
je vous dirai que plusieurs d’entre les fidèles ne l’approuvent pas, et qu’ils appréhendent
que la patience avec laquelle vous attendez le retour d’un petit nombre qui pourrait se
convertir ne serve à rendre les méchants plus hardis et à fortifier leur parti. Je vous salue
en Jésus-Christ.

AU PRÊTRE EVANGELUS.

Du grand-prêtre Melchisédec et de son sacerdoce, figure de Jésus-Christ. — Des divers
auteurs grecs qui ont traité cette question. — Santé de Jérôme altérée par excès de travail.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 398.

Vous m’avez envoyé un livre88 sans titre et sans nom d’auteur. Je ne sais si vous l’avez
effacé vous-même, ou si l’auteur n’a pas voulu se faire connaître, de peur de s’engager mal
à propos dans quelque fâcheuse dispute. J’ai lu cet ouvrage, et j’ai remarqué que l’auteur y
traite la fameuse question relative au prêtre Melchisedec, et qu’il apporte plusieurs raisons
pour faire voir duc celui qui bénit Abraham était plus qu’un homme et tenait de la nature
de Dieu même. Enfin, il pousse sa témérité et son extravagance jusqu’à dire que ce fut le
Saint-Esprit qui, sous une forme humaine, alla au-devant de ce grand patriarche. Quant au
pain et au vin que ce prétendu Saint-Esprit offrit à Abraham, et au présent que ce patriarche
lui fit de la dîme de tout le butin qu’il avait fait sur ses ennemis, cet auteur n’en dit rien.

Vous me demandez mon opinion et sur l’auteur de cet ouvrage, et sur la question qu’il
traite. Je vous avoue de bonne foi que j’aurais bien souhaité pouvoir me dispenser de
m’expliquer à ce sujet et de m’engager dans une question aussi épineuse ; car quelque parti
que je prenne, je m’attirerai une roule de censeurs et d’ennemis. Mais je n’ai pu résister, aux
instances que vous me faites à la fin de votre lettre, où vous me conjurez de la manière du
monde la plus vive et la plus pressante de ne lias mépriser un pécheur. J’ai donc consulté
les ouvrages des anciens, pour savoir ce qu’ils ont dit sur cette matière, et pour vous
envoyer en forme de réponse un précis de leurs explications.

J’ai trouvé d’abord qu’Origène parle de Melchisedec assez longuement dans sa première
homélie sur la Genèse, et qu’il aboutit enfin à dire que ce grand-prêtre était un ange; ce
88Disciple de Pélage.
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qu’il prouve à peu près par les mêmes raisons dont votre auteur s’est servi pour faire voir
qu’il était le Saint-Esprit. J’ai pris ensuite Didyme, partisan d’Origène, et j’ai remarqué qu’il
était de l’opinion de son maître. Enfin, j’ai consulté Hippolyte, saint Irénée, Eusèbe de Cés-
arée, Eusèbe d’Emèse, Apollinaire et notre Eustathe, qui, le premier de tous les évêques, a
levé l’étendard contre Arius, et j’ai observé qu’après plusieurs détours et différents raison-
nements, ils s’accordent tous à dire due Melchisédec était Cllananéen et roi de la ville de
Jérusalem, qui d’abord a été appelée « Salem, » ensuite « Jebus, » et enfin « Jérusalem. »

Il ne faut point s’étonner, disent-ils, due l’Écriture nous représente Melchisédec comme
un « prêtre du Dieu très haut, » quoiqu’il ne fût point sorti de la famille d’Aaron, et qu’il
n’eût reçu la circoncision ni pratiqué les autres cérémonies de la loi , puisque nous voyons
qu’Abel, Enoch et Noé ont été agréables au Seigneur et lui ont offert des sacrifices ; et que
nous lisons dans le Livre de Joli que ce saint homme faisait les fonctions du sacerdoce,
offrant des présents â Dieu et lui immolant tous les jours des victimes et des holocaustes
pour la conservation de ses enfants. Ils prétendent même que Job n’était point de la famille,
de Lévi, mais de la race d’Esaü, quoique les Hébreux ne soient. pas de ce sentiment.

Or, ajoutent-ils, comme nous voyons une figure du Sauveur dans Noé, qui, lors de son
ivresse, et par la honteuse situation où elle l’avait réduit, s’attira les railleries de Cham, le
second de ses fils, figure des Juifs ; dans Samson, qui aima Dalila malgré sa pauvreté et son
libertinage, et qui , pour nous représenter la Passion de Jésus-Christ, tua plus d’ennemis
en mourant qu’il n’avait l’ait durant sa vie; dans les saints, les patriarches et les prophètes,
qui presque tous nous ont retracé dans leur vie quelque image du Sauveur, de même nous
trouvons dans Melchisédec, qui était Chananéen et non pas Juif, une figure du sacerdoce
du Fils de Dieu , dont il est parlé au psaume cent neuvième : « Vous êtes le prêtre éternel
selon l’ordre de Melchisédec. »

Ils expliquent en plusieurs manières ce que c’est que cet «ordre, » et ils le font consister
en ce que Melclhisédec est le seul qui ait été et roi et prêtre tout ensemble; qu’il a exercé les
fonctions du sacerdoce avant l’établissement de la circoncision , ce qui montre que le sacer-
doce a passé des Gentils aux Juifs, et non pas des Juifs aux Gentils; qu’il n’a point été sacré
avec l’huile sacerdotale, selon la Loi deMoïse, mais avec une « huile de joie » et par l’onction
d’une foi pure; qu’il n’a point immolé de victimes charnelles et sanglantes, ni répandu le
sang d’une bête égorgée; mais due pour représenter d’avance le sacrement de Jésus-Christ,
il a offert simplement du pain et du vin en sacrifice. Ils allèguent encore plusieurs autres
raisons sur lesquelles la brièveté d’une lettre ne me permet pas de m’étendre.

Ils disent aussi due dans l’épître aux Hébreux, reçue par les Grecs et quelques Latins, il
est marqué que Melchisédec , qui signifie « roi juste, » était roi de Salem, c’est-à-dire « roi
de paix, » et qu’il était « sans père, sans mère et sans généalogie. » Ce n’est, pas qu’il n’eût ni
père ni mère, puisque Jésus-Christ a un père et une mère selon l’une et l’autre nature; mais
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c’est que l’Ecriture sainte , sans avoir rien dit de lui, et sans en faire aucune mention dans
la suite, nous le représente venant au-devant d’Abraham après la défaite de ses ennemis.
Or, l’apôtre saint Paul établit que le sacerdoce d’Aaron, c’est-à-dire du peuple juif, a eu un
commencement et une fin; et qu’au contraire le sacerdoce de Melchisédec, c’est-à-dire de
Jésus-Christ et de l’Église, est éternel, qu’il n’a ni commencement ni fin, que personne ne l’a
institué, et que « le sacerdoce ayant été transféré, il faut nécessairement que la loi soit aussi
changée, » et que « la loi de Dieu sorte de la citadelle de Sion, et la parole du Seigneur de
Jérusalem, » et de Sara, qui est libre ; et non point de la montagne de Sina et d’Agar, qui n’est
due la servante. « Sur quoi, » ajoute cet apôtre, « nous aurions beaucoup de choses à dire qui
sont difficiles à expliquer. » Ce n’est pas qu’il fût difficile à saint Paul d’expliquer ce mystère,
mais c’est qu’il n’en était pas encore temps, parce qu’il parlait aux Juifs et non pas aux fidèles,
avec qui il s’en expliquait sans réserve. Au reste, si saint Paul, ce vaisseau d’élection, est saisi
d’étonnement à la vue d’un si grandmystère, et s’il avoue qu’il est au-dessus de ses pensées et
de ses expressions, combien plus nous autres, vermisseaux de terre, devons-nous confesser
que toutes nos lumières ne sont que ténèbres, et nous contenter de faire entrevoir des choses
si grandes et si sublimes, en disant que l’apôtre saint Paul seulement compare le sacerdoce
des Gentils avec celui des Juifs, et que. tout son lut est de faire voir due Melchisédec a été
prêtre avant, la naissance de Lévi et d’Aaron ; mais un prêtre d’un si grandmérite qu’il bénit
d’avance les prêtres des Juifs devant naître d’Abraham. Tout ce que l’apôtre dit ensuite à la
louange de Melchisédec, on doit l’appliquer à Jésus-Christ, dont les figures sont devenues
des sacrements de l’Eglise, à mesure qu’elles se sont développées.

Voilà ce que j’ai lu dans les auteurs grecs. Jeme suis contenté de vous en donner une légère
idée, et de renfermer dans les bornes étroites d’une lettre plusieurs explications différentes,
de même qu’on a coutume d’indiquer sur une petite carte de géographie de vastes contrées
et des pays fort étendus. Mais comme vous m’avez consulté sur cette question avec toute
la confiance d’un ami, je veux aussi vous dire en ami tout ce que je sais et vous expliquer
encore l’opinion des Hébreux. Je vais même vous rapporter le texte original afin que rien ne
manque à votre curiosité. Voici donc ce que porte le texte hébreux . « Et Melchisédec, roi
de Salem, offrit du pain et du vin, étant prêtre du Dieu très haut, et il le bénit, » en disant : «
Qu’Abraham soit béni du Dieu très haut, qui a créé le ciel et la terre; et que le Dieu très haut
soit béni, lui qui vous a mis vos ennemis entre les mains. Et Abraham lui donna la dîme»
de tout ce qu’il avait pris.

LesHébreux prétendent que ceMelchisédec était Sein, fils aîné deNoé, et qu’à la naissance
d’Abraham il avait trois cent quatre-vingt-dix ans, dont voici la supputation. Sem, deux
ans après le déluge, étant alors âgé de cent ans, engendra Arphaxad, après quoi il vécut
encore cinq cents ans, ce qui fait six cents ans en tout. Arphaxad, à l’âge de trente-cinq ans,
engendra Salem; celui-ci, étant âgé de trente ans, mit au monde Eber, qui , à l’âge de trente-
quatre ans, devint père de Phaleg; et Phaleg, ayant trente ans accomplis, engendra Caïn,
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qui, à l’âge de trente-deux ans, fut père de Serug. Celui-ci, âgé de trente ans, mit au monde
Nachor, qui, à vingt-neuf ans, engendra Tharé ; et Tharé, âgé de soixante-dix ans, engendra
Abraham, Nachor et Aram. En faisant la supputation des années de tous ces patriarches,
on trouvera qu’elle se monte à trois cents quatre-vingt-dix ans , depuis la naissance de Sem
jusqu’à celle d’Abraham. Or, comme Abraham est mort à Page de cent soixante-quinze ans,
il est aisé de juger, en déduisant ce nombre d’années, que Sem a survécu de trente-cinq ans
à Abraham, qui était son petit-fils au dixième degré.

Les Hébreux soutiennent encore qu’avant l’établissement du sacerdoce d’Aaron tous les
aînés de la race de Noé, dont ils font la généalogie, ont offert des sacrifices à Dieu en qualité
de prêtres, et, que c’est en cela que consistait le droit d’aînesse qu’Esaü vendit à son frère Ja-
cob. Ils ajoutent qu’il ne faut point s’étonner que Melchisédec ait été au-devant d’Abraham
revenant victorieux, lui offrir du pain et du vin pour le rafraîchir lui et ses soldats, le bé-
nir, comme il le devait faire, parce qu’Abraham était son petit-fils; qu’enfin il ne faut point
s’étonner qu’il ait reçu de lui la dîme du butin et des fruits de sa victoire, ou bien qu’il lui ait
donné lui-même la dîme de tous ses biens, par une libéralité digne d’un père envers son fils.
Car l’on peut avancer, et selon le texte hébreu et selon la version des Septante, qu’il reçut
d’Abraham la dîme du butin, ou qu’il donna lui-même àAbraham la dîme de son bien; quoi-
que saint Paul dans son épître aux Hébreux dise expressément que Melchisédec ne donna
pas à Abraham la dîme de ses biens, mais que ce fut Abraham qui fit part à Melchisédec du
butin qu’il avait fait sur ses ennemis.

Au reste, le nom de Jérusalem étant un mot composé de grec et d’hébreu, ce mélange
d’une langue étrangère démontre assez que Salem n’est point la ville de Jérusalem, comme
le prétendent Josèphe et tous nos auteurs ; c’est un bourg proche de Scytopolis, qu’on ap-
pelle encore aujourd’hui « Salem. » L’on y voit le palais de Melchisédec, et l’on juge de son
ancienne magnificence par la grandeur de ses ruines. Nous lisons aussi dans les derniers
chapitres de la Genèse que « Jacob vint à Socoth (c’est-à-dire «les tentes » ), et qu’y ayant
bâti une maison et dressé ses tentes , il passa ensuite jusqu’à Salem, qui est une ville des
Sichimites, dans le pays de Chanaan. »

Il faut encore remarquer qu’Abraham, ayant poursuivi ses ennemis jusqu’à Dan , appelé
aujourd’hui « Paneas, » et revenant victorieux, Melchisédec sortit, non pas de Jérusalem,
mais de la capitale des Sichimites, pour aller au-devant de lui. C’est de cette ville qu’il est dit
aussi dans l’Évangile : « Jean baptisait à Ennon, près de Salim, parce qu’il y avait là beaucoup
d’eau. » Il n’importe que l’on prononce « Salem » ou « Salim » ; car les Hébreux se servent
rarement de voyelles aumilieu desmots, et on les prononce différemment, selon la diversité
des pays et la fantaisie des lecteurs.

Voilà ce que j’ai appris des plus instruits d’entre les Juifs. Ils sont si éloignés de croire que
Melchisédec était. ou le Saint-Esprit ou un ange qu’ils le prennent même pour un homme
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dont le nom était très connu. Il est vrai que Melchisédec était une des figures du Sauveur.
parce que le sacerdoce de Jésus-Christ n’a point de lin ; que ce divin Sauveur étant roi
et prêtre tout ensemble, nous sommes, par sa grâce, de la race royale et sacerdotale; qu’il
est la pierre angulaire qui a réuni la muraille de séparation, et le bon pasteur qui de deux
troupeaux n’en a fait qu’un. Mais faut-il pour cela s’attacher tellement au sens spirituel et
anagogique qu’on abandonne la vérité de l’histoire comme font ceux qui disent que Mel-
chisédec n’était point roi, mais un ange sous une forme humaine?

Les Hébreux, au contraire, pour prouver que Melchisédec, roi de Salem, était Sem, fils de
Noé, citent ce passage , qui précède immédiatement celui où il est parlé de ce grand-prêtre
: « Et le roi de Sodome sortit au-devant de lui (c’est-à-dire d’Abraham), lorsqu’il revenait
après la défaite de Chodorlahomor et des autres rois qui étaient avec lui dans la vallée de
Savé, appelée aussi la vallée du Roi. Mais Melchisédec, roi de Salem, offrit du pain et du
vin, » etc. Puis donc que Salem était une ville royale, et que l’Écriture parle de «la vallée,
» ou, comme les Septante ont traduit, « de la campagne, » où demeurait le roi, et que les
habitants de la Palestine appellent encore aujourd’hui « Aulonne, » il est clair que celui qui
régnait et dans cette ville et sur cette vallée était un véritable homme.

Voilà ce que j’ai appris et ce que j’ai lu touchant Melchisédec. Je vous ai cité mes auteurs,
c’est à vous à les apprécier; si vous les rejetez, vous devez aussi rejeter votre interprète mys-
tique qui, malgré son ignorance, a décidé enmaître queMelchisédec était le Saint-Esprit, et
a vérifié par là l’axiome grec : que la science est timide et l’ignorance présomptueuse. C’est
après une longue maladie que j’ai écrit avec peine cette lettre dans le carême. Comme je me
disposais à composer un autre ouvrage, j’ai voulu, auparavant consacrer quelques jours à
mon Commentaire sur saint Matthieu ; et j’ai repris mes travaux avec un tel zèle que si mes
études en ont profité, ma santé en a souffert.

AU SÉNATEUR PAMMAQUE.

Eloge funèbre de Paulina, femme de Pammaque. — Illustre origine de ce sénateur. — Ses
aumônes. — Quelques détails sur les moeurs de la société romaine de l’époque. — Hospice
fondé par Pammaque en faveur des pauvres malades. — Monastère et hospice établis à
Bethléem par Jérôme. — Il vend son patrimoine pour subvenir aux frais. — Affluence des
voyageurs à ces deux établissements.

Lettre écrite du monastère de Bethléem en 508.

Un médecin qui, après avoir guéri une plaie, entreprend de n’y laisser aucune cicatrice et
de rendre à la peau sa couleur naturelle, ne fait souvent qu’aigrir le mal. C’est aussi pour-
quoi je crains de vous écrire sur la mort de votre femme, après un si long délai. Le silence
que j’ai gardé pendant. deux ans a été inopportun sans doute, mais en le rompant, je crains
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d’être encore plus inopportun. Je n’ose toucher la plaie de votre coeur, déjà cicatrisée par le
temps et la raison, de peur de renouveler votre douleur par le triste souvenir de la perte que
vous avez faite. Car quel homme, si dur et insensible qu’il fût, pût sans verser des larmes
entendre seulement prononcer le nom de votre chère Paulina? Qui pourrait voir tranquil-
lement tomber et sécher tout à coup cette rose naissante, ou plutôt ce bouton qui n’avait pas
eu le temps de s’épanouir et de paraître dans toute sa beauté? Elle n’est plus, cette femme
qu’un mérite rare et distingué nous rendait si chère. Comme rien ne fait mieux apprécier
le prix de la santé que la maladie, aussi rien ne nous fait mieux connaître le prix d’un bien
que nous possédions que la douleur que nous cause sa perte.

Nous lisons dans l’Evangile que la semence tombée dans la bonne terre ayant porté du
fruit, quelques grains rendirent cent pour un, d’autres soixante, et d’autres trente. Je trouve
dans cette parabole une figure de trois sortes de récompenses que Jésus-Christ a accordées
à trois personnes qui ne sont pas moins unies par la vertu que par le sang. Eustochia cueille
les fleurs de la virginité; Paula mène, dans l’état des veuves, une vie pénible et laborieuse, et
Paulina a conservé avec soin la chasteté conjugale. C’est en vivant avec ses deux saintes filles
dans la pratique de toutes les vertus, que Paula a reçu sur la terre tout ce que Jésus-Christ
nous promet dans le ciel.

Mais pour montrer qu’une même famille a été assez heureuse pour produire quatre per-
sonnes d’une sainteté peu commune, et que les hommes n’y cèdent point aux femmes en
vertu et en mérite, joignons à ces trois chrétiennes un homme semblable au chérubin dont
parle Ezéchiel; je veux dire Pammaque, qu’elles aiment comme beau-frère, comme gendre,
comme époux89, ou plutôt comme leur propre frère; car dans les alliances spirituelles on
ignore tous ces noms qui sont relatifs- au mariage. Ces quatre personnes sont, pour ain-
si dire, comme un char magnifique attelé de quatre chevaux que Jésus-Christ lui-même
prend soin de conduire. C’est de ces chevaux que parle le prophète Abacuc lorsqu’il dit : «
Vous monterez sur vos chevaux, et ils seront le salut de votre peuple. » Ils courent tous à la
victoire, non pas avec une égale vitesse, mais avec le même esprit. Quoiqu’ils ne soient pas
de même poil, ils tirent néanmoins avec une égale ardeur le joug auquel ils sont attachés;
ils n’attendent pas pour marcher que le cocher se serve du fouet; sa voix seule les anime, et
ils hennissent, à l’entendre.

Parlons un peu des maximes des philosophes. Il y a selon les stoïciens quatre sortes de
vertus, savoir la prudence, la justice, la force et la tempérance, qui sont tellement insépara-
bles que, si on ne les a toutes ensemble, on n’en a aucune. Chacun de vous en particulier
possède toutes ces vertus, et les possèdemême dans un souverain degré; cependant on vous
attribue particulièrement la prudence, à Paula la justice, à Eustochia la force, et à Paulina la
tempérance. En effet, est-il rien de plus sage que de mépriser comme vous avez fait toutes
89Disciple de Pélage.
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les folies du monde, pour suivre Jésus-Christ, la vertu et la sagesse de Dieu? Est-il rien de
plus juste que la conduite de Paula , à l’égard de ses enfants, à qui elle a donné tout son bien,
afin de leur apprendre, par le mépris des richesses, à quoi ils devaient s’attacher ?

Est-il rien qui égale la force et le courage d’Eustochia, dont la virginité a prévalu contre la
vanité et l’orgueil d’une grande naissance, et qui la première a soumis au joug de la charité ce
que Rome a de plus noble et de plus illustre? Fut-il jamais une modération plus grande que
celle de Paulina? Persuadée de ce que dit l’apôtre saint Paul : « Que lemariage est honorable
, » et que « le lit nuptial est sans tache, » ; d’ailleurs, n’osant aspirer ni au bonheur de sa soeur
qui avait embrassé la virginité, ni à la vertu de sa mère qui vivait dans la continence , elle
aima mieux assurer son salut en menant une vie commune que de l’exposer en s’élevant à
un état trop sublime.

Au reste dès qu’elle fut mariée, elle forma le dessein, et ce dessein l’occupa jour et nuit,
de vivre en continence aussitôt que Dieu aurait béni son mariage, et d’engager son mari à
prendre le même parti; car elle ne voulait pas abandonner ce cher époux qui marchait avec
elle dans la ’voie du salut, et elle était résolue d’attendre qu’il voulût bien suivre son exemple.
Comme elle avait fait par plusieurs fausses couches une triste expérience de sa fécondité,
elle espéra toujours d’avoir des enfants. Mais en cherchant , malgré son extrême faiblesse, à
plaire à sa belle-mère et à calmer l’inquiétude de son époux qui souhaitaient l’un et l’autre
avec passion qu’elle leur donnât des héritiers, elle a eu en quelque façon le sort de Rachel;
c’est-à-dire qu’au lieu d’un « fils de sa droite et de sa douleur90, » elle a enfanté, pour ainsi
parler, son mari à la vie monastique qu’elle avait dessein d’embrasser elle-même. J’ai appris,
de gens très dignes de foi, que Paulina n’avait jamais eu dessein d’user du mariage, ni de
s’assujettir à ce premier commandement que Dieu fit à l’homme : « Croissez, multipliez-
vous, et remplissez la terre; » mais qu’elle n’avait désiré des enfants que pour donner des
vierges à Jésus-Christ.

Nous lisons aussi dans l’Écriture sainte que la femme de Phinée, sur la nouvt1le que
l’Arche du Seigneur était prise, se sentit saisie tout à coup d’une douleur d’entrailles, accou-
cha d’un fils qu’elle nomma « Ichabod» et mourut aussitôt. L’enfant de Rachel fut nommé
« Benjamin, » c’est-à-dire « le fils de ma force et de ma droite; » et celui de la femme de
Phinée, qui devait tenir un rang distingué parmi les prêtres du Seigneur, reçut un nom re-
latif à la prise de l’arche d’alliance par les Philistins. Mais après la mort de Paulina, l’Eglise
a enfanté à la vie monastique Pammaque comme un enfant posthume; et ce grand homme,
qui compte parmi ses ancêtres et ceux de sa femme une longue suite de sénateurs, s’enrichit
90Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il repré-
sente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus superbiâ
Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri suffra-
gia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre saint
Jérôme sous ce nom supposé.
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aujourd’hui par ses aumônes et s’élève par son humilité.

Saint Paul écrivant aux Corinthiens leur dit « Considérez, mes frères, ceux d’entre vous
que Dieu a appelés à la foi; il y en a peu de sages selon la chair, et peu de nobles selon le
monde. » Il était nécessaire que Dieu agit ainsi dans les commencements de l’Église nais-
sante, afin que « le grain de senevé crût peu à peu, jusqu’à devenir un grand arbre, » et que
l’Église, semblable à « une pâte qui s’étend, » se répandit par la prédication de l’Évangile.
Rome voit de nos jours ce que le monde n’avait point encore vu. Autrefois il était rare de
voir des gens sages, puissants et nobles selon le monde , embrasser la religion chrétien-
ne; aujourd’hui plusieurs personnes distinguées sous tous ces rapports embrassent la vie
monastique. Mon cher Pammaque est de ce nombre, lui qui est supérieur aux autres par
sa sagesse, par sa dignité et par sa naissance. Autrefois il tenait le premier rang parmi les
grands du monde, aujourd’hui il est le premier et le plus illustre des solitaires.

91

Voilà les enfants que Paulina nous a donnésmorte, et qu’elle avait toujours désirés vivante.
« Réjouissez-vous, stérile, vous qui n’enfantiez point; chantez des cantiques de louanges, et
poussez des cris de joie, vous qui n’aviez point d’enfants, » parce que vous avez mis au
monde en un moment autant d’enfants qu’il y a de pauvres dans Rome.

On emploie aujourd’hui au soulagement des pauvres ces pierreries qui servaient à relever
l’éclat de sa beauté; ces habits de soie et brodés d’or sont changés en des habits de laine qui
tiennent le corps chaudement, et qui ne le laissent pas à demi nu, comme ces étoffes légères
que les femmes ont coutume de porter pour satisfaire leur vanité. On consacre maintenant
aux usages de la vertu ce qui servait autrefois à entretenir le luxe et la frivolité. Cet aveugle,
qui tendait la main pour recevoir l’aumône, et qui souvent la demandait à celui qui ne pou-
vait la lui donner, partage aujourd’hui avec Pammaque la riche succession de Paulina. C’est
elle qui soutient en quelque façon de ses propres mains ce malheureux estropié qui n’a ni
pieds ni jambes pour marcher, et qui est obligé de traîner tout son corps. La porte de sa
maison d’où l’on voyait autrefois sortir à tout moment une foule d’adorateurs et de courtis-
ans, est aujourd’hui assiégée sans cesse par une troupe de pauvres. L’un est un hydropique
qui porte la mort dans son sein; l’autre un muet, privé de la faculté de demander l’aumône,
mais qui la demande d’une manière d’autant plus touchante que la parole lui manque ; ici
c’est un enfant que l’on a estropié presque dès le berceau, et qui demande la charité, non
pas pour lui, mais pour ceux qui lui ont cruellement ôté l’usage des membres; là, c’est un
pauvre tout défiguré par la jaunisse, et qui traîne partout après lui un cadavre vivant.

« Les cent voix de la renommée ne suffiraient pas pour faire l’énumération desmaux qu’ils
91saint Jérôme parle ainsi du concile deDiospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses réponses
équivoques les évêques qui le composaient.
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endurent. »

C’est parmi cette foule de pauvres, qui le suivent partout, que Pammaque parait en pu-
blic. Il console et soulage Jésus-Christ en leur personne, et leurs haillons lui donnent un
nouvel éclat. Il tâche de gagner le ciel par les charités qu’il exerce envers les malheureux et
l’empressement qu’il a de se voir lui-même au nombre des pauvres. Les autres maris jettent
des fleurs sur les tombeaux de leurs femmes, afin d’adoucir, par ces marques de tendresse,
la douleur qu’ils ont de les avoir perdues; mais Pammaque répand ses aumônes comme un
baume précieux sur les saintes reliques et les vénérables ossements de Paulina; c’est avec
ces odeurs qu’il parfume le tombeau où reposent ses cendres, sachant qu’il est écrit que «
l’aumône efface le péché, de même que l’eau éteint le feu. »

Saint Cyprien a composé un traité où il s’est fort étendu sur les avantages et le mérite
de l’aumône; et Daniel fait assez connaître quelle est l’excellence de cette vertu lorsqu’il
conseille à un roi impie d’assurer son salut en donnant l’aumône aux pauvres. Paula est
ravie de ce que sa fille a eu pour héritier un homme qui sait faire un si bon usage des
biens qu’elle lui a laissés. Elle n’a point de regret de voir passer en des mains étrangères des
richesses qu’on emploie à soulager les pauvres, à qui elle les avait destinées; ou plutôt elle
est bien aise, qu’en les distribuant selon ses désirs on lui ait épargné le soin et la peine de
les distribuer elle-même. Il est vrai que ces biens sont dispensés par d’autres mains que les
siennes, mais la dispensation qu’on en fait est toujours la même.

Qui eût jamais cru que Pammaque, qui compte tant de consuls parmi ses ancêtres, et
qui est lui-même la gloire et l’ornement de la famille des Furius, dût paraître un jour avec
un habit brun parmi des sénateurs couverts de pourpre, sans craindre ni les regards ni les
railleries des personnes de son rang? «II est une confusion qui conduit à la mort, et il est
une confusion qui conduit à la vie. » La première vertu d’un solitaire est de mépriser les
jugements des hommes, et de se souvenir toujours de ce que dit l’apôtre saint Paul : « Si je
voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. » C’est dans ce
sens que le Seigneur dit aux prophètes qu’il « les avait établis commeune ville d’airain et une
colonne de fer, et qu’il leur avait donné un front plus dur que le diamant, » afin qu’ils fussent
à l’épreuve des injures et des outrages, et que, par leur constance et leur inflexibilité, ils
pussent prévaloir contre une populace insolente et audacieuse. Les opprobres et les outrages
impressionnent un esprit bien fait moins que la crainte, et quelquefois ceux que la rigueur
des supplices n’a pu ébranler se laissent vaincre par la honte.

Le beau spectacle de voir un homme distingué par sa naissance, par ses richesses et par
son éloquence, éviter de paraître sur les places publiques en la compagnie des grands du
monde ; semêler à la foule, s’attacher aux pauvres et à des hommes grossiers et se dépouiller
de toute sa grandeur pour vivre en simple citoyen ! Mais il trouva dans ses abaissements
un nouvel accroissement d’honneur et de gloire, semblable, en quelque manière, à une
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perle précieuse et à un diamant très fin qui brillent au milieu des ordures et jusque dans
la boue. C’est ce que Dieu nous promet dans l’Ecriture : « Je glorifierai, » disait-il, « ceux
qui me glorifient. » D’autres peuvent appliquer ce passage aux plaisirs de la vie future qui
doivent terminer nos maux, et à cette gloire immortelle qui doit succéder aux humiliations
passagères de la vie présente et queDieu accorde à ses saints dans le ciel; pourmoi je trouve
que les justes jouissent dès ce monde de la gloire que le Seigneur leur promet.

Avant de se consacrer tout-à-fait à Jésus-Christ, Pammaque était connu dans le sénat;
mais il y en avait bien d’autres que lui qui portaient les marques attachées à la dignité de
proconsul. Ces sortes de dignités ne sont, point rares, le monde en est rempli. Pammaque
se voyait élevé aux premières charges de l’empire; mais plusieurs partageaient avec lui cet
honneur, et s’il se voyait supérieur aux uns, il était d’ailleurs inférieur aux autres. Il n’est
point de poste, quelque éclatant qu’il soit, qui ne perde une partie de son prix et de son
éclat dès qu’il est trop commun; et même les gens de bien regardent avec mépris les plus
grandes charges, quand elles sont remplies par des personnes sans mérite. De là vient que
Cicéron parlant à César dit admirablement qu’ayant voulu élever certaines gens à de hauts
emplois, il avait déshonoré les dignités sans faire honneur aux personnes. Aujourd’hui le
nom de Pammaque est dans toutes les Eglises, et l’univers, qui jusques ici avait ignoré qu’il
fût riche, ne peut sans admiration le regarder dans la pauvreté. Est-il rien de plus grand
et de plus honorable que la dignité de consul? Au bout d’une année cependant on s’en voit
dépouillé, il faut céder la place à un autre et cesser d’être ce que l’on était. Les lauriers se
cachent dans la foule et souvent l’indignité du triomphateur obscurcit la gloire du triomphe.
Ces fonctions exercées auparavant par les familles patriciennes, propriété exclusive de la
noblesse, dont Marius, ce vainqueur des Numides, des Teutons et des Cimbres, fut jugé
indigne à cause de l’obscurité de sa naissance; et que Scipion, tout jeune qu’il était, mérita
par son courage; ces fonctions, dis-je, n’appartiennent aujourd’hui qu’aux gens de guerre,
et l’on ne voit plus que des hommes rustiques porter la palme triomphale.

Nous avons donc plus reçu quenous n’avons donné ; ce quenous avons quitté n’est presque
rien, et ce que nous possédons est d’un prix infini. Jésus-Christ nous donne au centuple ce
qu’il nous a promis. C’était sur ces promesses qu’Isaac comptait autrefois, lui qui, préparé à
la mort, porta la croix évangélique avant l’Evangile. « Si vous voulez être parfait, » dit Jésus-
Christ , « allez, vendez tout ce due vous avez, donnez-le aux pauvres, puis venez etme suivez.
» Les grandes choses sont laissées à la volonté de ceux qui les comprennent. C’est pourquoi
l’apôtre saint Paul ne commande pas la virginité, parce que Jésus-Christ, parlant de ceux
qui se sont faits eunuques pour gagner le royaume du ciel, ajoute aussitôt: « Que celui qui
peut comprendre, comprenne; » car « cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui
court, mais de Dieu qui fait miséricorde, si vous voulez être parfait. » On ne vous fait point
une loi de cette perfection, on en laisse à votre zèle tout le mérite. Si donc vous voulez
être parfait et vous rendre semblable aux prophètes, aux apôtres, à Jésus-Christ même, «
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vendez, » non pas une partie de votre bien, de peur de tomber dans l’infidélité par crainte
de l’indigence, et de périr malheureusement comme Ananie et Saphire; mais « vendez tout
ce que vous avez„ et après que vous l’aurez vendu, «donnez-en le prix aux pauvres, » et non
pas aux riches ou aux orgueilleux. Donnez au pauvre de quoi subvenir à ses nécessités, et
non pas au riche de quoi augmenter ses trésors. Quand vous lirez dans l’apôtre saint Paul
« qu’on ne doit point lier la bouche au boeuf qui foule le grain; que celui qui travaille est
digne du prix de son travail; que ceux qui servent à l’autel doivent avoir part aux oblations
de l’autel, » souvenez-vous en même temps de ce que dit ailleurs le même apôtre: « Que
nous devons être contents d’avoir de quoi nous nourrir et de quoi nous vêtir. » Là où vous
voyez les plats fumer, des oiseaux de la Colchide cuire doucement; beaucoup d’argent, des
chevaux fougueux; de jeunes garçons à la chevelure longue et soignée; des habits précieux,
de magnifiques tapis; eh bien! celui à qui il faut donner est plus riche que le donateur. C’est
presqu’un sacrilège de ne pas donner aux pauvres ce qui leur appartient.

Mais pour s’élever au comble de la perfection et acquérir une vertu consommée, il ne
suffit pas de mépriser les richesses, de distribuer tout son bien, de rejeter ce que l’on

I peut et perdre et trouver en un moment. Cratès de Thèbes, Anthistenès et plusieurs
autres philosophes, hommes d’ailleurs très corrompus, l’ont fait. Mais un disciple de Jésus-
Christ doit faire plus que ces sages esclaves de la vanité, et qui mendiaient l’estime et les
applaudissements des hommes. Si vous ne suivez Jésus-Christ, en vain mépriserez-vous
toutes les richesses de la terre. Or, suivre Jésus-Christ, c’est quitter le péché et embrasser la
vertu. Voilà ce trésor que l’on trouve dans le champ des saintes Écritures, voilà cette perle
précieuse pour laquelle on donne tout ce que l’on possède. Que si vous aimez une captive,
je veux dire la sagesse du siècle, si vous vous êtes laissé gagner par les attraits de sa beauté, «
coupez-lui les cheveux et les ondes,92 » retanchez-en ces vains ornements dont l’éloquence
a coutume de se parer, lavez-la avec ce maître dont parle un prophète; après cela reposant
avec elle, dites : « Elle met samain gauche sousma tête, et elle m’embrasse de samain droite.
» Cette captive quittera Moab pour entrer dans Israël, et récompensera par une heureuse
fécondité l’attachement que vous aurez pour elle. Jésus-Christ est en nous le principe de
cette sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu; il est « notre rédemption, » il est tout à
la fois et notre Rédempteur et le prix de notre salut; il est tout, afin que ceux qui ont tout
quitté pour le suivre retrouvent aussi tout en lui, et qu’ils puissent dire avec confiance. « Le
Seigneur est mon partage. »

Je m’aperçois bien que vous aimez passionnément l’Écriture sainte. Vous n’imitez pas cer-
tains esprits présomptueux qui veulent apprendre aux autres ce qu’ils ignorent eux-mêmes;
92Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45 à
Principia, et qui était mère deMarcella. Celle-ci était fille de l’ancienneMélania, et mère de la jeuneMélania
dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.
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vous voulez instruire avant que d’enseigner. Le style de vos lettres, simple et naturel, se
rapproche de celui des prophètes et des Apôtres; vous n’affectez point une vaine et pom-
peuse éloquence; vous ne vous étudiez point, comme un écolier, à finir vos périodes par
des expressions brillantes et ampoulées. Toute cette enflure, comme de l’écume, se dissipe
en un moment, et, quelque grande quelle soit, elle est toujours contraire au bon sens. Ca-
ton disait, que « l’on fait toujours assez tôt ce que l’on fait assez bien. » Je crois que vous
vous rappelez qu’autrefois nous nous moquions de cette maxime qu’un fameux orateur ci-
tait dans son exorde, et que tout le collège retentissait des voix des écoliers qui disaient : «
L’on fait toujours assez tôt ce que l’on fait assez bien. » Que les arts seraient heureux, dit
Quintilien, s’il n’y avait que les gens du métier qui se mêlassent d’en juger. Il faut être poète
pour connaître toutes les beautés de la poésie; il faut savoir les différents systèmes des phi-
losophes pour bien entendre leurs écrits. Personne ne juge mieux les ouvrages d’art que les
artistes. Quant aux écrivains, ce qu’il y a de plus fâcheux pour eux, c’est qu’ils sont obligés
d’abandonner leurs ouvrages au jugement du publie; et tel dans la foule se rend redoutable
par sa critique, qui dans un tête-à-tête serait méprisable par sa faiblesse.

Je vous dis cela en passant, afin que, content d’avoir l’approbation des savants etméprisant
les vains discours d’une populace ignorante, vous vous appliquiez tous les jours à vous
nourrir de l’esprit des prophètes et à vous entretenir, comme les patriarches, de vérités et
des mystères de Jésus-Christ. Soit due vous lisiez, soit que vous écriviez, soit crue vous
veilliez, soit due vous dormiez, que l’amour divin soit à votre égard comme une trompette
qui retentisse sans cesse à vos oreilles et qui excite dans votre coeur de nobles sentiments.
Transporté hors de vous-même par la vivacité de cet amour, « cherchez votre bien-aimé
dans votre lit, » et dites avec confiance : « Je dors, et mon coeur veille. » Quand vous l’aurez
trouvé, « arrêtez-le et ne le laissez point s’en aller. » Que s’il vous échappe dans le temps que
vous y penserez le moins, ne perdez pas pour cela toute espérance de le retrouver, « allez le
chercher dans les places publiques, conjurez les filles de Jérusalem de vous en donner des
nouvelles; », vous le trouverez, « parmi les troupeaux des autres pasteurs, couché à l’heure
de midi, fatigué, » enivré d’amour, « tout mouillé de la rosée qui est tombée durant la nuit,
» se reposant à l’ombre des arbres du jardin, et respirant la douce odeur de toutes sortes
de plaides aromatiques. «Donnez-lui là vos mamelles », afin qu’il suce le lait de la science
dont vous vous êtes rempli, et « qu’il repose au milieu de son héritage comme une colombe
qui a les ailes argentées, et dont les plumes de derrière sont éclatantes comme l’or. » Cet
enfant, « qu’on nourrit» de beurre et de lait, et qu’on élève « sur des montagnes très fertiles,
deviendra bientôt grand, et ne tardera guère à « dépouiller vos ennemis, à enlever toutes
les richesses de Damas et à triompher du roi d’Assyrie. »

On m’a dit que vous aviez fait bâtir un hôpital et planté sur les côtes d’Italie un rejeton de
l’arbre d’Abraham93. Vous vous êtes campé, comme autrefois Enée, sur les bords du Tibre,
93saint Jérôme veut parler de la jeune Paula, fille de Leta et de Toxotius, petite fille de sainte Paula et nièce
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où cet illustre fugitif fut contraint par la faim à manger les croûtes fatales qui lui servaient
de table; là vous avez bâti une « Bethléem94, » , c’est-à-dire une « maison de pain », où les
pauvres, après avoir souffert longtemps la faim, reçoivent sans aucun retard de quoi sub-
venir à leurs besoins. Courage, mon cher Pammaque, votre vertu n’a rien de la langueur
et de la faiblesse des vertus naissantes ; vous voilà déjà au nombre des parfaits ; dès vos
premiers pas vous vous êtes élevé au comble de la perfection. C’est imiter le premier des
patriarches95, que de tenir comme vous laites le premier rang parmi les solitaires dans la
première ville du monde. Que Lot,dont le nom signifie « qui baisse, » choisisse le plat pays
pour y établir sa demeure ; qu’il prenne la gauche , et, qu’il marche dans ces routes faci-
les et agréables figurées par la lettre de Pythagore. Pour vous, préparez-vous un tombeau
avec Sara dans des lieux escarpés et pierreux. Etablissez votre demeure proche la ville des
lettres; et après avoir exterminé les géants, fils d’Enoc, ayez, pour héritier la joie et les ris96.
Abraham était riche en or, en argent, en troupeaux, en terres, en meubles précieux. Il avait
une famille si nombreuse qu’en choisissant seulement les jeunes gens, il mit en un moment
une armée sur pied, et défit quatre rois qu’il avait poursuivis jusqu’à Dan, et auxquels cinq
autres rois n’avaient osé tenir tête. Après avoir souvent exercé l’hospitalité envers toutes
sortes d’étrangers, il mérita enfin de recevoir le Seigneur. Il ne faisait pas servir ses hôtes
par ses esclaves, de peur qu’ils ne dérobassent quelque chose à sa charité; mais, regardant
l’arrivée des étrangers comme une bonne fortune , il leur rendait seul avec Sara tous les
devoirs de l’hospitalité, leur lavait les pieds, apportait sur ses épaules un veau gras de son
troupeau; se tenait debout comme un esclave pendant que ses hôtes mangeaient , et n’ayant
pas encore mangé lui-même, il leur servait les viandes apprêtées par Sara.

L’amitié que j’ai pour vous, mon très cher frère , m’engage à vous parler ainsi , afin qu’après
avoir donné tous vos biens à Jésus-Christ vous vous offriez encore vous-même à lui « com-
me une hostie vivante, sainte et agréable à ses yeux, pour lui rendre un culte raisonnable
et spirituel; » et que vous imitiez le Fils de l’Homme, qui « n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir, » et qui a rendu à ses serviteurs et à ses disciples, lui, leur maître et leur
Seigneur, les mêmes devoirs que le patriarche Abraham rendait aux étrangers. L’homme
peut « donner peau pour peau, et abandonner tout ce qu’il possède pour sauver sa vie ; »,
mais « frappez sa chair, » dit le démon au Seigneur, « et vous verrez s’il ne vous maudi-
ra pas en face. » Notre ancien ennemi sait qu’il est plus difficile de se refuser aux plaisirs
qu’aux richesses. Nous quittons aisément ce qui est hors de nous; mais la guerre que nous

d’Eustochia. C’était la mort récente de cette chère et illustre tante qui lui causait la douleur dont parle ici
saint Jérôme.

94La chèvre, et surtout la chèvre sauvage, a la vue très perçante; la taupe a es yeux très petits.
95Origène était fils de Léonide, qui souffrit le martyre sous l’empereur Sévère, en 204.
96C’est-à-dire boueux (qu’on me passe le mot) du mot grec pelos , qui signifie boue. Les origénistes, par cette
appellation, désignaient les autres chrétiens qui disaient que nous devons ressusciter avec les mêmes corps
que nous

158



Dieses Dokument wurde automatisch generiert am 29. Januar 2021
Dieser und weitere Texte sind im Internet zu finden unter https://bkv.unifr.ch

livrent les passions est plus à craindre. Nous rompons sans beaucoup de peine les liens qui
nous attachent aux objets extérieurs ; mais nous ne saurions, sans nous faire une extrême
violence, rompre ceux que la nature a formés. Zachée était riche, et les apôtres étaient pau-
vres. Celui-là, après avoir rendu à ceux qu’il avait injustement dépouillés quatre fois autant
de bien qu’il leur en avait pris, distribua aux pauvres la moitié de ce qu’il lui restait; et,
en recevant Jésus-Christ chez lui , il mérita de recevoir en même temps la grâce du salut.
Cependant, parce qu’il était petit, et qu’il ne pouvait pas s’élever jusqu’à la perfection apos-
tolique, il n’a pas été mis au nombre des apôtres. Ceux-ci n’ont rien quitté si l’on a égard
à ce qu’ils possédaient dans le monde; mais si l’on envisage les dispositions de leur coeur,
on peut dire qu’ils ont abandonné le monde et tout ce qui le compose. Si nous offrons à
Jésus-Christ. tout ce que nous possédons et tout ce que nous sommes, notre offrande sera
très agréable à ses yeux ; mais si, contents d’abandonner les dehors à Dieu, nous réservons
le coeur pour le démon, ce partage sera injuste, et on nous dira : « Quoique votre offrande
soit bonne, l’injuste partage que vous en faites ne vous rend-il pas criminel? »

Ne vous enorgueillissez pas d’être le premier des sénateurs qui ait embrassé la vie monas-
tique; cet état ne doit vous inspirer que des sentiments d’humilité. Songez que le Fils de
Dieu s’est fait homme, et que vos humiliations, quelque profondes qu’elles puissent être, ne
sauraient jamais surpasser celles de Jésus-Christ. Marchez pieds nus, portez une tunique
commune, mêlez-vous aux pauvres, entrez dans leur cabane, soyez l’oeil des aveugles, la
main des faibles, le pied des boiteux, portez vous-même l’eau, fendez du bois, faites du feu:
eh bien ! où sont les draines? où sont les crachats? où sont les soufflets? où est la flagellati-
on? où est la croix? où est la mort? Mais quand bien même vous auriez fait tout ce que je
viens de dire, vous seriez toujours en cela beaucoup inférieur à Paulina et à Eustochia. Si
elles ne vous surpassent pas par leurs actions, du moins la faiblesse de leur sexe donne à
leur vertu une distinction que la vôtre n’a point. Je n’étais pas à Rome du vivant de Toxoti-
us97, votre beau-père , et dans le temps que Paula et ses filles voyaient encore le monde; je
demeurais alors dans le désert, et plût à Dieu que je n’en fusse jamais sorti! Mais j’ai appris
que pour éviter la, boue des rues, elles se faisaient porter par des esclaves; que, pour peu
que le chemin fût rude et inégal, elles avaient toutes les peines du monde à y marcher; que
les habits de soie leur paraissaient trop lourds, et la chaleur du soleil insupportable. Au-
jourd’hui, négligées et défigurées, elles s’élèvent par leur courage au-dessus des faiblesses
de leur sexe, préparent les lampes, allument le feu, balaient les appartements, apprêtent les
légumes, mettent les herbes au pot, dressent la table, versent à boire, servent les viandes, et
courent çà et là. Comme elles ont avec elles une nombreuse communauté de vierges , ne
pourraient-elles pas se reposer sur les autres de tous ces soins? Mais elles ne veulent pas
céder le mérite des exercices extérieurs à des filles sur qui elles ont de si grands avantages
97Saint Jérôme fait allusion à l’ordre que Mithridate donna d’égorger en un même jour tous les Romains qui
se trouveraient dans ses États.
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par les vertus de l’esprit et du coeur.

En parlant ainsi, je ne doute pas de la vivacité de votre zèle ; mon dessein est de vous
exciter à courir et à combattre l’ennemi que vous avez en tête.

Nous avons bâti ici un monastère et un hospice, afin que si Joseph et Marie viennent
encore à Bethléem, ils puissent y trouver une retraite. Mais nous sommes tellement acca-
blés de solitaires qui viennent ici en foule de toutes les parties du monde , que nous ne
pouvons ni renoncer ni suffire à l’hospitalité. Comme nous n’avons pas eu soin, selon la
parabole de l’Évangile, de « supputer la dépense qui était nécessaire pour achever la tour
que nous avions dessein de bâtir, » j’ai été obligé d’envoyer mon frère Paulinien en notre
patrie pour vendre le reste de notre patrimoine, qui a échappé à la fureur des Barbares; de
peur que l’ouvrage que nous avons entrepris en faveur des étrangers, venant à tomber, nous
ne soyions exposés aux railleries des envieux et des médisants.

En finissant ma lettre, où j’ai parlé de Paula et d’Eustochia, de vous et de Paulina, je
m’aperçois que je n’ai rien dit de Blésilla, qui vous était si étroitement unie, et par les li-
ens du sang, et par la pratique de la vertu. J’ai presque oublié de parler de celle qui est
morte la première. De cinq que vous étiez, Blésilla et Paulina, sa soeur, sont devant Dieu
; pour vous, vous irez aisément à Jésus-Christ en marchant dans les voies de la perfection
entre Paula et Eustochia.

A RUFIN D’AQUILÉE.
98

Préface du Livre des Principes. — Reproches à Rufin à ce sujet.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 399.

Je juge par votre lettre que vous avez fait un long séjour à Rome. Je ne doute point que
l’empressement que vous avez eu de revoir vos parents, selon l’esprit, ne vous ait rappelé
dans votre patrie; car vous en étiez éloigné par la perte de votre mère, afin de ne pas renou-
veler une douleur que vous supportiez à peine, étant absent.

Vous vous plaignez que chacun ne consulte que sa passion et son ressentiment, sans vou-
loir écouter ce que la raison lui suggère; mais Dieu m’est témoin que, quand une fois je me
suis raccommodé avecmes amis, je ne garde plus sur le coeur aucune aigreur, et qu’au contr-
aire je prends soin d’éviter tout ce qui peut leur rendre mon amitié suspecte. Mais pouvons-
nous empêcher que les autres ne croient avoir raison d’agir comme ils font? Pouvons-nous
les empêcher de dire qu’ils ne songent pas tant à faire une injure qu’à repousser celle qu’on
leur adresse? Un véritable ami ne doit jamais dissimuler ses sentiments.
98Disciple de Pélage.
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L’onm’a envoyé ici une préface sur le Livre des Principes. J’ai reconnu au style que vous en
étiez l’auteur. Vousm’y attaquez indirectement, ou plutôt vous vous y déclarez ouvertement
contre moi. Je ne sais pas quel a été votre dessein, mais je sais bien ce qu’on en pense; cela
saute aux yeux des lecteurs même les plus ignorants. Comme j’ai souvent discouru sur des
sujets d’imagination, il me serait facile d’employer ce moyen dans cette occasion, et de vous
louer comme vous louez les autres. Mais à Dieu ne plaise que je vous imite en cela, et que
je tombe moi-même dans la faute que je vous reproche. Au contraire, j’ai agi avec tant
de modération que, me contentant de me justifier du crime que vous m’imputez, j’ai fait
tout mon possible pour épargner un ami qui ne m’avait pas lui-même trop ménagé. Mais
si une autre fois vous voulez vous conformer aux sentiments des autres, je vous prie de
ne consulter sur cela que vos propres lumières. Car ce que nous recherchons est bon ou
mauvais; si c’est bon, nous n’avons besoin de personne pour nous y porter; si c’est mauvais,
la multitude de ceux qui s’égarent ne saurait justifier nos égarements. J’ai mieux aimé sur
cela me plaindre à vous en ami que de me déclarer contre vous ouvertement, afin de vous
faire connaître que je me suis réconcilié avec vous dans toute la droiture et la sincérité du
coeur ; et je ne suis pas de caractère à tenir, comme dit Plaute, du pain d’une main, et à
présenter une pierre de l’autre.

Mon frère Paulinien n’est pas encore de retour de notre pays. Je pense que vous l’aurez vu
à Aquilée chez le saint évêque Chromatius. J’ai aussi envoyé le saint prêtre Ruffin à Milan
par la route de Rome, pour quelques affaires particulières, et je l’ai prié de vous faire mes
compliments, aussi bien qu’à mes autres amis, « de peur qu’en nous mordant les uns les
autres, nous ne nous consumions aussi les uns les autres. » Tâchez donc, vous et tous ceux
qui sont dans votre parti, de garder un peu plus de mesure, et de ménager davantage vos
amis, de peur que vous ne trouviez des gens qui ne soient pas d’humeur comme moi à
souffrir vos prétendues louanges.

AOCÉANUS.

De l’unité et de l’indissolubilité dumariage.—De l’efficacité du baptême.—Que les évêques
doivent être sobres, réservés, prudents, travailleurs et instruits.

Lettre écrite eu 399.

Je n’aurais jamais cru, mon cher Oceanus, que des criminels qui viennent d’obtenir leur
grâce fussent capables de blâmer cette indulgence , ni que des gens qui sortent de prison,
portant encore sur leur corps les marques des chaînes dont ils viennent d’être dé. livrés,
pussent avoir du chagrin de voir les autres en liberté. Cet envieux dont parle l’Evangile, qui
ne pouvait souffrir qu’on fit du bien aux autres, entendit ce reproche que lui lit le père de
famille: « Votre oeil est-il mauvais parce que je suis bon? Dieu a voulu que tous fussent
enveloppés dans le péché pour exercer sa miséricorde envers tous, afin que là où il y a
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eu une abondance de péché, il y ait surabondance de grâces. » Tous les premiers-nés des
Egyptiens furent mis à mort, sans que les Juifs perdissent dans l’Égypte une seule bête de
somme.

L’hérésie des Caïnites99 aujourd’hui reparaît. Cette vipère, écrasée et déjà morte depuis
longtemps, commence encore à lever la tête, et tâche, non pas comme elle a voulu faire
autrefois, de donner quelque atteinte au sacrement de Jésus-Christ, mais de le détruire en-
tièrement. Car elle prétend qu’il y a des péchés qui ne peuvent être effacés par le sang du
Sauveur, et qui font dans le corps et dans l’âme des plaies si profondes que le remède que le
Christ nous a donné n’est pas assez efficace pour les guérir. N’est-ce pas là rendre sa mort
inutile? car en vain est-il mort, s’il ne peut pas donner la vie aux autres. S’il y a encore
des hommes au monde dont Jésus-Christ n’ait pas effacé les pêchés, saint Jean-Baptiste
s’est trompé quand il l’a montré en disant : « Voilà l’Agneau de Dieu, voilà celui qui ôte les
péchés du monde. »

Ou il faut faire voir que ces gens-là ne sont point de ce monde, puisque le pardon que
Jésus-Christ a obtenu pour tous les hommes ne s’est point étendu jusqu’à eux; ou s’ils sont de
ce monde, il faut convenir de l’une de ces deux choses: ou que Jésus-Christ peut pardonner
toutes sortes de péchés, s’il les a purifiés de ceux dont ils étaient coupables, ou qu’il n’a pu
les en délivrer, s’ils en sont encore infectés. Mais à Dieu ne plaise que nous croyons qu’il
y ait quelque chose d’impossible à celui qui est tout-puissant ! Tout ce que fait le Père, le
Fils le fait aussi comme lui; l’impuissance du fils nuirait à la gloire du Père et dérogerait à
sa puissance. Ce divin Pasteur a rapporté sur ses épaules la brebis égarée. Toutes les épîtres
l’Apôtre ne nous parlent que de la grâce de Jésus-Christ , et de peur que nous n’eussions
encore de trop bas sentiments de cette grâce, s’il se contentait simplement de nous dire
qu’elle nous est donnée, il ajoute : « Que Dieu vous comble de plus en plus de sa grâce et de
sa paix. » Dieu nous promet une abondance de grâces, et cependant nous voulons donner
des bornes à sa libéralité. Vous savez de quoi il s’agit ; voici le fait.

Carterias, évêque d’Espagne, homme fort avancé en âge et très ancien dans l’épiscopat,
ayant été marié avant d’être baptisé, s’est remarié depuis son baptême et après la mort de
sa première femme. Vous croyez qu’en cela il a agi contre le précepte de l’Apôtre qui, entre
autres vertus, veut que celui qu’on élève à l’épiscopat n’ait été marié qu’une fois. Je m’étonne
que vous nem’apportiez que ce seul exemple, vu que lemonde est rempli aujourd’hui d’une
infinité de personnes qui se trouvent dans le même cas. Je ne dis rien des prêtres ni des
ordres inférieurs, je ne parle que des évêques; le nombre en est si grand que, si,je voulais
les nommer tous ici, j’en trouverais plus qu’il n’y eu eut au concile de Rimini100. Mais il
99Disciple de Pélage.
100Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
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ne serait pas juste d’accuser plusieurs évêques pour en défendre un seul, ni de justifier un
coupable par l’exemple de ses complices, quand on ne peut soutenir sa cause par de bonnes
raisons.

Je vous dirai donc que lorsque j’étais à Rome, un homme fort éloquent me proposa un
dilemme si embarrassant que je ne pouvais y répondre sans m’embarrasser moi-même. Il
me demanda d’abord: « Est-ce un péché, ou non, d’épouser une femme?» Comme je ne me
défiais de rien, je lui répondis naïvement qu’il n’y avait point de péché. Il me fit ensuite cette
autre question: « Sont-ce les péchés ou les bonnes oeuvres que le baptême nous remet?» Je
lui répondis avec la même simplicité, que c’étaient les péchés qui nous étaient remis par le
baptême.

Je crusm’être tiré d’affaire par cette réponse, mais unmoment après je me sentis vivement
pressé par la force de son argument, et je commençai à apercevoir le piège qu’il me tendait.
S’il n’ y a point de péché à se marier, me dit-il, et si le baptême n’efface que les péchés, il
s’ensuit donc qu’il nous laisse tout ce qu’il n’efface point. Je me trouvai alors aussi étourdi
que si un puissant et vigoureux athlète m’eût donné un coup de gantelet sur la tète, et je me
souvins de ce sophisme de Chrysippe « Si vous mentez, et si l’aveu que vous en faites est
véritable et sincère, cet aveu même est un mensonge. »

Etant revenu demon étourdissement, je lui rétorquai son sophisme de cette sorte : «Dites-
moi, je vous prie, le baptême rend-il l’homme nouveau, ou non? »Il eut bien de la peine à
m’avouer qu’il le rend nouveau. Ensuite m’avançant pied à pied et comme par degrés, je lui
demandai: « Le rend-il entièrement nouveau, ou seulement en partie?» Il me répondit qu’il
le rendait entièrement nouveau. Je lui dis ensuite «Il ne reste donc rien du vieil homme
après le baptême? » Il me témoigna par un signe de tête qu’il le pensait.

Alors, reprenant toutes les propositions qu’il m’avait accordées, je lui dis : « Si le baptême
rend l’homme nouveau, et entièrement nouveau, sans lui rien laisser du vieil homme, on
ne peut donc imputer à cet homme tout nouveau ce qu’il y avait auparavant en lui du vieil
homme?» D’abord mon sophiste devint muet et ne sut que répondre, mais ensuite il tomba
dans le défaut que Cicéron reprochait autrefois à Pison; c’est-à-dire qu’il ne pouvait se taire,
quoiqu’il ne sût ce qu’il disait. Cependant la sueur lui monta au visage; il commença à pâlir,
ses lèvres tremblèrent, sa langue s’épaissit, sa bouche se dessécha et son front parut tout
ridé, moins de vieillesse que d’appréhension. Enfin, après s’être un peu remis, il me dit: «
Ne savez-Vous pas que l’Apôtre veut que ceux qu’on élève à l’épiscopat n’aient été mariés
qu’une fois, et qu’il leur impose cette loi sans avoir égard au temps qu’ils se sont engagés
dans le mariage?» Comme il m’avait d’abord assez vivement pressé par ses arguments, et
que je m’apercevais qu’il ne cherchait qu’à m’embarrasser par les questions qu’il me faisait,

suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.
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je commençai à repousser ses traits contre lui-même.

Je lui dis donc: «L’Apôtre veut-il qu’on choisisse pour évêques ceux qui sont baptisés, ou
qui ne sont encore que catéchumènes? » Il ne me répondit rien à cela; je lui lis la même
question deux ou trois fois, mais il était si interdit et si déconcerté qu’à le voir on l’eût pris
pour Niobée, changée en pierre à force de pleurer. Alors me tournant vers ceux qui nous
écoutaient, je leur dis : « Pourvu que je lie mon adversaire, je crois qu’il n’importe que je
l’aie surpris endormi ou éveillé; si ce n’est qu’il est plus facile de lier un homme lorsqu’il n’est
point sur ses gardes que quand il se met en défense. Si l’Apôtre donc, poursuivis-je, n’admet
dans les clercs que ceux qui sont baptisés, et non point les catéchumènes, et si celui que l’on
ordonne évêque doit être baptisé, on ne doit point lui imputer les fautes qu’il a faites étant
catéchumène. » Je lançais tous ces traits contre mon adversaire qui était sans mouvement
comme un homme tombé en léthargie; cependant il disait en bâillant, et semblable à un
homme qui cuve son vin: voilà ce que dit l’Apôtre, voilà ce qu’enseigne saint Paul. »

On apporte donc les deux épîtres de saint Paul, l’une à Timothée et l’autre à Tite. Dans
la première on lut ces paroles : « Si quelqu’un souhaite l’épiscopat, il désire une fonction et
une ouvre saintes. Il faut donc que l’évêque soit irrépréhensible, qu’il n’ait épousé qu’une
femme, qu’il soit sobre, prudent, grave et modeste, aimant l’hospitalité, capable d’instruire;
qu’il ne soit ni sujet au vin, ni violent et prompt à frapper, mais équitable et modéré, éloigné
des contestations, désintéressé; qu’il gouverne bien sa propre famille, et qu’il maintienne
ses enfants dans l’obéissance et dans toute sorte d’honnêteté; car si quelqu’un ne sait pas
gouverner sa propre famille, comment pourra-t-il conduire l’Église de Dieu? Que ce ne soit
point un néophyte, de peur que s’élevant d’orgueil il ne tombe dans la même condamnation
que le diable. Il faut encore qu’il ait bon témoignage de ceux qui sont hors de l’Église, de
peur qu’il ne tombe dans l’opprobre et dans le piège du démon. »

Ayant ouvert ensuite l’épître qu’il adresse à Tite, nous y trouvâmes, dès le commencement,
ces avis qu’il lui donne: « Je vous ai laissé en Crète, afin due vous y régliez ce qui reste à
y régler, et que vous établissiez des prêtres en chaque ville selon l’ordre que je vous en ai
donné, choisissant celui qui sera irréprochable, qui n’aura épousé qu’une femme, dont les
enfants seront fidèles, non accusés de débauche, ni désobéissants; car il faut que l’évêque
soit irréprochable, comme étant le dispensateur et l’économe de Dieu; qu’il ne soit ni or-
gueilleux, ni colère, ni sujet au vin, ni violent et prompt à frapper, ni cupide, mais qu’il
exerce l’hospitalité, et qu’il aime les gens de bien; qu’il soit sage et bien réglé, juste, saint,
tempérant; fortement attaché à la parole de la vérité, telle qu’on la lui a enseignée, afin d’être
capable d’exhorter selon la saine doctrine et de convaincre ceux qui s’y opposent. »

Dans ces deux lettres l’Apôtre ordonne qu’on n’élève à l’épiscopat ou à la prêtrise (quoique
dans les premiers siècles la prêtrise et l’épiscopat ne fussent qu’une même chose sous deux
noms différents, dont l’un marque l’âge et l’autre la dignité), il ordonne, dis-je, qu’on n’y
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élève que ceux qui n’ont été mariés qu’une fois. Or, il est clair que l’Apôtre ne parle ici que
de ceux qui ont reçu le baptême. Si donc toutes les qualités requises pour être évêque se
trouvent dans celui qu’on veut ordonner, quoiqu’elles ne s’y fussent pas rencontrées avant
son baptême (car il n’est question que de ce qu’il est et non pas de ce qu’il a été), pourquoi
le mariage seul, qui n’est point un péché, sera-t-il un obstacle à son ordination?

Vous direz que c’est parce que le mariage n’est point péché qu’il n’a point été remis par
le baptême. Mais il est inouï qu’on impute à péché ce qui n’est point péché. Quoi! les dé-
règlements les plus scandaleux, les plus infâmes débauches, les blasphèmes, les parricides,
les incestes, les péchés contre nature, tout cela est remis par le baptême, et il n’y aura que
le mariage seul dont il ne pourra effacer les taches? Et ceux qui se seront plongés dans
les désordres les plus honteux seront préférables à ceux qui auront contracté un mariage
légitime?

Pour moi, je ne vous reproche plus, depuis votre baptême , ni ces commerces scandaleux
que vous avez entretenus avec des femmes de mauvaise vie, ni ces crimes abominables qui
font horreur à la nature, ni ce sang innocent que vous avez répandu, ni ces plaisirs infâmes
dans lesquels vous vous êtes plongé commeun pourceau qui se vautre dans la fange ; et vous
aller, me déterrer une femme morte depuis longtemps, avec laquelle je n’ai contracté un
mariage légitime que pour m’empêcher de tomber dans les mêmes dérèglements auxquels
vous

vous êtes abandonné? Qu’on aille dire cela aux païens, qui sont une moisson qui remplit
tous les jours les greniers de l’Église; qu’on le dise aux catéchumènes que nous instruisons
des mystères de notre religion, et qui sont les candidats de la foi, afin qu’ils se donnent bien
de garde de se remarier et de contracter une alliance légitime avant le baptême101; qu’ils se
plongent au contraire dans les plus infâmes débauches, qu’ils mènent une vie licencieuse,
qu’ils fassent une république sur le plan de celle de Platon, où les femmes et les enfants
soient en commun ; qu’ils prennent garde même de prononcer seulement le nom d’épouse,
de peur qu’après avoir cru en Jésus-Christ, ils n’aient lieu de se repentir de n’avoir pas pris
des concubines et des femmes perdues au lieu d’épouses légitimes.

Que chacun repasse dans l’amertume de son coeur tous les péchés de sa vie passée et tâche
de les effacer par ses larmes, et après qu’il se sera ainsi jugé lui-même et qu’il aura condam-
né tous ses anciens dérèglements, qu’il prenne garde que ce ne soit à lui que s’adressent ces
reproches de Jésus-Christ : « Hypocrite, ôtez premièrement la poutre de votre oeil, et après
cela vous verrez comment vous pourrez tirer la paille de l’oeil de votre frère. » Il parait bien
que nous imitons dans notre conduite ces scribes et ces pharisiens, « qui avaient grand soin
de passer tout ce qu’ils buvaient de peur d’avaler un moucheron, et qui avalaient un cha-
101saint Jérôme parle ainsi du concile de Diospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses répon-

ses équivoques les évêques qui le composaient.
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meau. » Nous payons comme eux « la dîme de la menthe et de l’aneth, » pendant que nous
négligeons ce qu’il y a de plus important dans la loi de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre une
épouse légitime et une femme débauchée ? On vous rend responsable de la perte que vous
avez faite d’une épouse que la mort vous a enlevée, tandis que l’on couronne l’impudicité.
Si celui-ci n’avait pas perdu sa première femme, il n’aurait pas songé à en prendre une aut-
re; mais vous, comment pouvez-vous justifier tant le commerce criminel que vous avez eu
avec des lemmes de mauvaise vie? Apparemment que vous appréhendiez qu’un mariage
légitime ne vous empêchât un jour d’être élevé à la cléricature ? Celui-ci ne s’est marié que
pour avoir des enfants, et vous, vous ne vous êtes attaché à des femmes perdues que pour
n’en point avoir. Celui-ci a cherché le secret pour obéir aux lois de la nature et au comman-
dement du Seigneur, qui dit : « Croissez, multipliez-vous, et remplissez le monde;» et vous,
vous n’avez point eu honte de produire vos infamies à la face de toute la terre, et de vivre
dans un libertinage déclaré qui vous a rendu l’horreur et l’exécration du public. Celui-ci
a caché par pudeur ce que la loi autorise , et vous, vous n’avez point rougi de commettre
sous les veux de tout le monde ce que la loi condamne. C’est pour lui que saint Paul a dit :
« Que le mariage soit traité avec honnêteté, et que le lit nuptial soit sans tache ; » mais c’est
à vous que s’adresse ce que dit le même apôtre : « Dieu condamnera les fornicateurs et les
adultères. » Et ailleurs : « Si quelqu’un profane le temple de Dieu, Dieu le perdra. »

Tous nos péchés, dites-vous, nous sont remis par le baptême, et après cette grâce, nous
n’avons plus rien à craindre de la sévérité de notre juge, suivant ce que dit l’Apôtre

« Voilà ce que vous avez été autrefois, mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous
avez été justifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu. » Vous
dites que tous nos péchés nous sont remis par le baptême , cela est vrai , et la foi ne nous
permet pas d’en douter; mais je vous demande comment se peut-il faire que ce qui est pur
en moi soit souillé par la chose même qui vous purifie de ce qu’il y a en vous.

Je ne prétends pas, me direz-vous. que ce qu’il y avait de pur en vous ait été souillé par
le baptême, mais seulement qu’il est demeuré dans le même état qu’il était auparavant;
car, s’il y avait quelque chose d’impur, il aurait sans doute été lavé en vous comme en moi.
Mais à quoi bon tous ces détours et toutes ces vaines subtilités? Il y a du péché, dites-vous,
parce qu’il n’y a point de péché; il y a quelque chose d’impur parce qu’il n’y a rien d’impur;
Dieu n’a point remis de péché parce qu’il n’a point trouva, de péché à remettre; donc ce
péché reste, parce qu’il n’a point été remis. Je vous expliquerai bientôt quelle est la vertu
du baptême, et quelle source de grâces nous trouvons dans cette eau que Jésus-Christ a
sanctifiée. Cependant, comme il faut se servir, selon le proverbe, d’un mauvais coin pour
fendre un noeud dur, je pourrais. vous dire qu’on peut donner encore un autre sens aux
paroles de l’apôtre saint Paul, « qu’il faut que l’évêque n’ait épousé qu’une femme. »

L’apôtre était Juif de nation; les commencements de l’Eglise naissante se sont formés avec

166



Dieses Dokument wurde automatisch generiert am 29. Januar 2021
Dieser und weitere Texte sind im Internet zu finden unter https://bkv.unifr.ch

des débris du peuple juif. Saint Paul savait que la loi soutenue par l’exemple des patriarches
et deMoïse même permettait à ceux de sa nation d’avoir plusieurs femmes enmême temps,
afin d’avoir un plus grand nombre d’enfants, et que cela était permis aux prêtres comme aux
autres. C’est ce qu’il défend ici aux prêtres de Jésus-Christ; il ne veut pas qu’ils aient deux
ou trois femmes en même temps, mais qu’ils se contentent d’en avoir une, et qu’ils n’en
épousent d’autres qu’après la mort de celle-là.

Mais, de peur que vous ne me reprochiez de prendre plaisir à vous chicaner par des expli-
cations forcées et contraires au sens naturel de l’Ecriture, je vais vous en rapporter encore
une qu’on donne à ce passage de l’Apôtre, afin que vous ne vous donniez pas seul la liberté
d’accommoder non pas votre volonté à la loi, mais la loi à votre volonté. Quelques-uns di-
sent, quoique dans un sens un peu forcé, que par les femmes on doit entendre les églises, et
par les hommes les évêques ; et qu’il a été défendu dans le concile de Nicée de transférer un
évêque d’une église à une autre, de peur qu’il ne semblât qu’on voulût quitter une épouse
chaste parce qu’elle est pauvre, pour s’attacher à une adultère parce qu’elle est plus riche;
que quand l’Apôtre dit qu’un « évêque doit avoir des enfants qui ne soient ni débauchés, ni
libertins, » cela doit s’entendre de ses pensées, qui doivent toujours être bien réglées; que
quand il dit « qu’il doit gouverner sa maison avec sagesse, » cela s’entend de son corps et
de son âme. De même quand il parle des femmes des évêques, cela se doit entendre de
leurs églises. C’est dans ce sens que le prophète Isaïe a dit : « Venez, femmes 102 qui avez été
témoins de ce spectacle, car ce peuple n’a point d’intelligence. » Là encore : « femmes com-
blées de richesses, levez-vous, et entendez ma voix. » Et le Sage, dans le livre des Proverbes
: « Qui trouvera une femme forte ? Elle est plus rare et plus estimable que les pierres pré-
cieuses ; le cœur de son mari met sa confiance en elle. » Et ailleurs « La femme sage bâtit sa
maison, et l’insensée détruit de ses mains celle même qui était déjà bâtie. » Ils ajoutent que
cette explication ne déroge point à la dignité épiscopale, puisqu’il est écrit de Dieu même :
« Israël m’a méprisé, comme une femme méprise son mari, » et que l’Apôtre dit : « Je vous
ai fiancée à cet unique époux qui est Jésus-Christ, pour vous présenter à lui comme une
vierge très pure. » Or comme dans le grec le mot de femme peut avoir deux sens, il faut le
prendre dans tous les endroits que nous venons de citer pour une épouse légitime.

Mais, me direz-vous, cette explication est trop détournée et trop forcée. Expliquez donc
vous-même l’Écriture dans son sens naturel, et ne me forcez point à me servir contre vous
des règles que vous avez établies vous-même. Voici encore une autre question à laquelle
je vous prie de me répondre. Un homme qui, avant d’être baptisé, a une concubine, et qui,
après lamort de cette débauchée, reçoit le baptême et contracte ensuite unmariage légitime
avec une autre femme; cet homme peut-il être élevé à la cléricature, ou est-il indigne de
102Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45

à Principia, et qui était mère de Marcella. Celle-ci était fille de l’ancienne Mélania, et mère de la jeune
Mélania dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.
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ce rang? Fous me répondrez sans doute qu’on peut l’admettre dans le clergé, parce que la
première femme qu’il a eue n’était qu’une concubine, et non pas une épouse légitime. Ce
n’est donc que le contrat de mariage et l’alliance conjugale que l’Apôtre a voulu condamner,
et non pas le commerce infime qu’un Homme peut avoir avec une femme? Or, combien
voit-on de gens qui ne veulent pas se charger d’une femme parce qu’ils n’ont pas le moyen
de l’entretenir, et qui prennent leurs esclaves et élèvent les enfants qu’ils en ont comme
s’ils étaient légitimes? Que s’il arrive que l’empereur enrichisse ces gens-là et leur donne
quelque emploi, vous les voyez aussitôt obéir au précepte de l’Apôtre et changer malgré
eux leur concubinage en un mariage légitime. Mais s’ils restent toujours pauvres et s’ils ne
peuvent s’élever aux dignités de l’État, alors on voit changer les lois de l’Eglise avec celles de
l’empire. Prenez donc garde qu’on ne puisse expliquer ces paroles de l’Apôtre « que l’évêque
doit n’avoir eu qu’une femme, » du commerce qu’on peut avoir avec toutes sortes de femmes,
soit débauchées, soit légitimes, et que ce ne soit pas tant la pluralité des mariages que Paul
condamne que la pluralité des femmes. Je vous ai rapporté tous ces différents avis non
pas pour donner au passage de l’Apôtre une explication violente et forcée, mais pour vous
apprendre à expliquer vous-même l’Ecriture dans son sens naturel, à ne point rendre vain
et inutile le baptême du Sauveur, et à ne point anéantir la vertu du mystère de la croix.

Il faut maintenant que je m’acquitte de la promesse que je vous ai faite de relever à la
manière des orateurs l’efficacité, la vertu du baptême. Avant que Dieu eut créé le soleil. la
lune et les étoiles, le monde n’était qu’une masse informe couverte d’épaisses ténèbres, et
qu’un amas confus d’êtres sans ordre, sans distinction et sans aucune des qualités qui frap-
pent nos sens. Le Saint-Esprit, semblable en quelque façon à un cocher qui conduit un
chariot, était porté sur les eaux et animait le monde’ naissant par sa fécondité divine, qui
était une figure de celle qu’il devait communiquer un jour aux eaux sacrées du baptême.
Dieu créa ensuite le firmament, et le plaça entre le ciel et la terre; aussi voyons-nous que
le mot hébreu « Samaïm » qui signifie « ciel, » tire son étymologie et sa dénomination des
eaux qu’il contient, et qui selon l’Écriture sont là comme en réserve pour louer le Seigneur.
Nous lisons aussi dans Ezéchiel que ce prophète vit au-dessus de la tête des chérubins com-
me une espèce de cristal, qui n’était autre chose que des eaux épaissies et condensées. Les
premières créatures qui ont eu vie sur la terre sont sorties des eaux , pour nous marquer
que les fidèles en sortant des eaux sacrées du baptême s’élèvent de la terre au ciel. Dieu, en
formant l’homme du limon , c’est-à-dire d’une terre détrempée d’eau, porta dans ses mains
toutes-puissantes cet élément qu’il destinait pour en faire un des sacrements de son Eglise.
Il plante à Eden un jardin délicieux d’où s’élève une fontaine qui se divise en quatre fleu-
ves différents, et qui « sortant » ensuite « du temple, et prenant son cours vers l’Orient, »
rend douces et vivifiantes des eaux qui auparavant étaient commemortes et très amères. Le
monde pèche, et il faut un déluge d’eau pour le purifier de ses iniquités. Après le corbeau,
cet oiseau de mauvais augure, sorti de l’arche, la colombe, symbole du Saint-Esprit, revient
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à Noé, qui figurait Jésus-Christ, sur lequel elle devait se reposer lorsqu’il se ferait baptiser
dans les eaux du Jourdain; et apportant à son bec une branche d’olivier qui nous sert tout
à la fois et de nourriture et de lumière, elle annonce la paix à toute la terre.

Pharaonn’ayant pas voulu permettre au peuple deDieu de sortir de l’Égypte, est submergé
dans les eaux avec toute son armée103; autre figure du baptême; aussi est-ce de lui qu’il est
dit dans les psaumes : « C’est vous qui avez affermi la mer par votre puissance, et brisé les
têtes des dragons dans le fond des eaux; c’est vous qui avez écrasé la tête du grand dragon.
» De là vient que les basilics et les scorpions se retirent ordinairement dans des lieux secs
et arides; et s’il arrive qu’ils approchent de l’eau, ceux qui en boivent deviennent insensés
et sont saisis de frayeur dès qu’ils aperçoivent de l’eau. Les eaux de Mara,d’amères qu’elles
étaient, deviennent douces par le moyen d’un bois qui était la figure de la croix; et ces
eaux ayant perdu leur amertume, arrosent soixante et dix palmiers qui représentaient les
apôtres et les disciples de Jésus-Christ, qui a adouci pour eux la sévérité de la loi ancienne
par les sacrements de la nouvelle. Abraham et Isaac creusent des puits ; les étrangers s’y
opposent; et c’est d’un de ces puits que tire son pont la ville de Bersabée, jusqu’où s’étendait
le royaume de Salomon, et où Abraham et Abimélech se jurèrent l’un à l’autre une alliance
éternelle. C’est auprès d’un puits que le serviteur d’Abraham rencontre Rebecca et que Jacob
salue Rachel et lui donne un baiser. Moïse prend la défense des filles du prêtre de Madian,
et, ayant puisé de l’eau, il fait boire leurs troupeaux malgré les bergers qui voulaient les en
empêcher.

C’est aumilieu des eaux de Salim, qui signifie « paix, » ou «perfection, » que le précurseur
de Jésus-Christ lui prépare un peuple parfait. Le Sauveur lui-même ne commence à prêcher
le royaume du ciel qu’après avoir reçu le baptême, et sanctifié par son attouchement les eaux
du Jourdain. C’est avec de l’eau qu’il a fait le premier de ses miracles; c’est sur le bord d’un
puits qu’il appelle la Samaritaine, et qu’il l’invite à boire de cette eau vive qui vient du ciel.
Il dit en secret à Nicodème : « Si un homme ne renaît de l’eau et de l’Esprit, il n’entrera
point dans le royaume de Dieu. » Comme il a commencé le premier de ses mystères dans
les eaux, il accomplit aussi le dernier dans les eaux. Son côté est percé d’un coup de lance,
et il en sort du sang et de l’eau, qui représentaient les deux sacrements du baptême et du
martyre. Après sa résurrection, il envoie ses apôtres annoncer l’Évangile auxGentils, et leur
ordonne de les baptiser au nom de la Trinité. Les Juifs étant touchés de repentir d’avoir fait
mourir le Sauveur, saint Pierre leur ordonne de se faire baptiser pour obtenir le pardon de
leurs péchés. « Sion enfante avant d’être en travail, et elle engendre tout un peuple enmême
temps. » Paul, le persécuteur de l’Église, ce loup ravissant de la tribu de Benjamin, courbe
la tête devant Ananias, simple brebis du troupeau de Jésus-Christ, et il ne recouvre la vue
103saint Jérôme veut parler de la jeune Paula, fille de Leta et de Toxotius, petite fille de sainte Paula et nièce

d’Eustochia. C’était la mort récente de cette chère et illustre tante qui lui causait la douleur dont parle ici
saint Jérôme.
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corporelle qu’après avoir été guéri par le baptême de son aveuglement spirituel. L’eunuque
de Candace, reine d’Éthiopie, se prépare par la lecture du prophète à recevoir le baptême
de Jésus-Christ, et, contre le cours ordinaire de la nature, « l’Éthiopien change de peau, et
le léopard la variété de ses couleurs. »

Ceux qui avaient reçu le baptême de Jean, parce qu’ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit,
furent rebaptisés de nouveau, de peur qu’on ne crût que l’eau seule, sans la vertu du Saint-
Esprit, pouvait sauver les Juifs et les Gentils. « La voix du Seigneur a retenti sur les eaux;
le Seigneur s’est fait entendre sur les grandes eaux; c’est le Seigneur qui suspend en l’air
un déluge d’eau. Les dents de l’épouse sont comme des troupeaux de brebis tondues, qui
sont montées du lavoir, et qui portent toutes un double fruit, sans qu’il y en ait de stériles
parmi elles. » Que s’il n’y en a aucune de stérile, il faut qu’elles aient toutes les mamelles
remplies de lait, et elles peuvent dire avec l’Apôtre: « Mes petits enfants, pour qui je sens
de nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que Jésus-Christ soit formé en vous.
Et en un autre endroit : « Je ne vous ai nourris que de lait, et non pas de viandes solides. »
C’est du baptême que parle le prophète Méchée lorsqu’il dit : « Le Seigneur détournera les
yeux de dessus nos péchés, et nous fera miséricorde ; il ensevelira nos iniquités dans l’eau
et jettera tous nos péchés au fond de la mer. » Or, comment se peut-il faire que tous nos,
péchés soient ensevelis dans les eaux du baptême, et qu’il n’y ait que le mariage seul qui
surnage sans pouvoir y être noyé? « Heureux ceux dont les iniquités leur sont pardonnées
et dont les péchés sont couverts; heureux l’homme auquel le Seigneur n’a point imputé de
péché ! » Je crois que nous pourrions ajouter : Heureux l’homme auquel Dieu ne fera point
un crime d’avoir épousé une femme!

Ecoutons ce que le prophète Ezéchiel, que l’Ecriture appelle « Fils de l’homme, » dit de la
vertu et de la puissance de celui qui, étant Dieu, devait un jour se faire fils de l’homme. « Je
vous retirerai d’entre les nations et je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifié
de toutes vos souillures, et je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Je
vous purifierai, dit-il, de toutes vos souillures. Il n’en excepte aucune. Si donc le baptême
purifie ce qui est souillé, comment peut-on croire qu’il souille ce qui est pur ? «Je vous
donnerai un coeur nouveau et un esprit nouveau; » car en Jésus-Christ la circoncision ne
sert de rien, ni l’incirconcision, mais l’être nouveau que Dieu crée en nous. C’est pour cela
que nous chantons à Dieu ce cantique nouveau, et qu’après nous être dépouillés du vieil
homme, « nous servons Dieu dans la nouveauté de l’esprit, et non dans la vieillesse de la
lettre. C’est là cette pierre nouvelle sur laquelle est écrit un nom nouveau, que nul ne peut
lire que celui qui le reçoit. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, » dit l’Apôtre, «
nous avons été baptisés en sa mort et nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour
mourir au péché, afin que, comme Jésus-Christ est ressuscité d’entre les morts par la gloire
de son Père, nous marchions aussi dans une nouvelle vie. » Nous lisons partout que tout
devient nouveau par le baptême; il n’y a que le seul nom d’épouse qui ne peut avoir part à
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cette nouveauté, tant il est impur et souillé. « Nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ par
le baptême, et nous sommes ressuscités aussi avec lui par la foi que nous avons que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts par la force de sa puissance. Lorsque nous étions dans la mort
de nos péchés et dans l’incirconcision de notre chair, Jésus-Christ nous a fait revivre avec
lui, nous pardonnant tous nos péchés, et il a effacé la cédule qui nous était contraire, et
l’a entièrement abolie en l’attachant à sa croix. » Tout ce qui était en nous est mort avec
Jésus-Christ; la cédule, où tous nos péchés étaient écrits, a été entièrement effacée; il n’y a
que le seul nom d’épouse qui ne l’a point été. Je ne finirais jamais si je voulais rapporter ici
tous les passages de l’Ecriture qui parlent de l’efficacité du baptême, et établissent la vertu
du mystère de notre seconde, ou plutôt de notre première naissance en Jésus-Christ.

Mais avant de finir (car je m’aperçois bien que j’ai déjà passé les bornes d’une lettre), je
suis bien aise de vous expliquer en peu demots les endroits de l’Apôtre que nous avons cités,
où il marque les qualités que doit avoir celui qu’on veut élever à l’épiscopat, afin que nous ne
nous arrêtions pas seulement à ce qu’il dit de l’unité dumariage, mais que nous examinions
encore les autres qualités qu’il demande d’un évêque. Je prie cependant le lecteur d’être
persuadé que je n’écris ceci que pour le bien et l’utilité de l’Eglise, et non point pour censurer
lesmœurs et la conduite des évêques de ce temps. Car comme les orateurs et les philosophes
ne donnent aucune atteinte à la réputation de Platon et de Démosthène lorsqu’ils parlent
des qualités qui sont nécessaires pour être un parfait orateur ou un excellent philosophe,
se contentant de déterminer les choses sans toucher aux personnes ; de même lorsque je
décris les qualités que doit avoir un véritable évêque, et que j’explique ce que l’Ecriture
sainte dit là-dessus, je n’ai en vue que de mettre devant leurs yeux un miroir dans lequel ils
puissent se considérer eux-mêmes, laissant à la liberté et à la conscience de chacun de s’y
voir tel qu’il est, et d’entrer dans des sentiments ou de douleur s’il reconnaît en soi quelque
difformité, ou de ;joie s’il n’y remarque rien que de beau et de parfait.

« Si quelqu’un désire l’épiscopat, » dit l’apôtre saint Paul, « il désire une fonction sainte. » Il
dit une fonction et non pas une dignité; le travail et non pas les plaisirs; une fonction qui le
rende plus humble, et non pas une dignité qui lui inspire l’orgueil et le rende, plus superbe.
« Il faut donc, » poursuit-il, « que l’évêque soit irrépréhensible. » C’est ce qu’il répète dans
l’épître à Tite, lorsqu’il dit : « Il faut que l’évêque soit irréprochable. » Il comprend dans cette
seule parole toutes les vertus ensemble, et il exige une chose qui est presque au-dessus des
forces de la nature; car s’il n’y a point de péché jusqu’à une parole inutile, qui ne soit digne
de répréhension, quel est l’homme qui puisse mener une vie irréprochable et exempte de
tout péché ? Ce que l’Apôtre demande donc est que celui qu’on veut élever à l’épiscopat soit
tel que ceux qui sont sous sa conduite puissent imiter ses exemples, et le suivre comme les
brebis suivent le pasteur. Les rhéteurs nous apprennent que deux choses sont nécessaires
pour l’aire un parfait orateur : les bonnes moeurs et l’éloquence; c’est-à-dire que la vertu
doit précéder la doctrine, et qu’il faut commencer par bien vivre avant d’enseigner. Car dès
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qu’on fait le contraire de ce que l’on enseigne aux autres , l’on perd toute l’autorité dont on
a besoin pour les instruire.

« Il faut, » ajoute l’Apôtre, « que celui qu’on choisit pour évêque n’ait été marié qu’une fois.
» Nous avons assez parlé de cette condition; j’ajouterai seulement que si elle doit s’étendre
jusqu’au temps qui a précédé le baptême, il faut dire la même chose de toutes les autres
qualités que saint Paul demande dans un évêque: car il n’est pas à croire que celle-ci seule
doive s’entendre du temps qui a précédé le baptême, et que toutes les autres ne s’entendent
que du temps qui le suit.

« Qu’il soit sobre ou vigilant , » car le mot grec signifie l’un et l’autre. « Qu’il soit prudent,
grave et modeste, aimant l’hospitalité , capable d’instruire. » L’ancienne loi interdisait aux
prêtres qui servaient dans le temple du Seigneur l’usage du vin et de tout ce qui peut enivrer,
« de peur que leurs coeurs ne fussent appesantis par l’excès des viandes et du vin , » et que
les fumées qu’elles font monter à la tête ne les empêchassent de s’acquitter dignement des
fonctions de leur ministère. Lorsque l’Apôtre ajoute que l’évêque doit être « prudent, » il
condamne ceux qui donnent le nomde simplicité et de franchise aux folies et extravagances
de certains prêtres; car quand le cerveau est une fois blessé, tous les membres se sentent de
son dérangement et de sa faiblesse.

L’évêque doit encore être «grave et modeste. » Cette qualité que saint Paul demande dans
un évêque n’est qu’une extension de celle « d’irrépréhensible, » et ne sert qu’à la mettre
dans un plus grand jour. Être « irrépréhensible, » c’est être sans défauts; être « grave et
modeste, » c’est être vertueux. Nous pourrions encore donner à ce mot une autre explicati-
on, et l’entendre dans le sens de ces paroles de Cicéron, qui dit. « Que l’art des arts est de
garder dans tout ce que l’on fait les règles de la bienséance. » Il est des gens qui ne savent
ce que c’est que de demeurer dans les bornes de la bienséance, et qui portent leur folie
et leur extravagance jusqu’à se rendre ridicules par les airs qu’ils affectent, soit dans leurs
gestes, soit dans leur démarche, soit dans leurs habits, soit dans leur conversation, et qui,
croyant savoir en quoi consiste cette bienséance que demande l’Apôtre, veulent être tou-
jours proprement vêtus. entretenir une table délicatement servie; ne faisant pas réflexion
que cette propreté si étudiée les déshonore plus qu’une négligence sans affectation. Quant
à la science que l’Apôtre demande dans un évêque , l’ancienne loi en faisait une obligation
indispensable aux prêtres, et saint Paul s’en explique encore plus au long dans son épître à
Tite. En effet, quelque pure et quelque innocente que fût la vie d’un évêque, s’il n’était pas
capable d’instruire son peuple, il nuirait autant à l’église par son silence et son ignorance
qu’il l’édifierait par sa vertu et par ses exemples. Il faut que le pasteur se serve de la houlette,
et que les chiens aboient pour écarter les loups de son troupeau.

« Il ne doit point être sujet au vin , ni violent et prompt à frapper. »Saint Paul oppose
ici les vices aux vertus. Il a parlé d’abord des bonnes qualités qu’un évêque doit avoir; il
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parle maintenant des défauts dont il doit être exempt. Il n’appartient qu’à ceux qui aiment
la débauche et la bonne chère d’être sujets au vin; car quand une fois le corps est échauffé
par les vapeurs du vin, il se porte bientôt à de honteux excès qui blessent la pudeur. Le
vin fait naître l’intempérance, l’intempérance nous porte à la volupté, et la volupté est une
source de corruption. Celui qui vit dans l’intempérance «est mort, quoiqu’il paraisse vivant,
» et par conséquent celui qui s’enivre est comme un homme mort et déjà enseveli dans le
tombeau.

Noé s’étant enivré en une heure de temps fit voir ce que la pudeur oblige de cacher, et
ce qu’il n’avait jamais découvert durant les six cents ans qu’il avait passés sans boire de
vin. Lot dans son ivresse commet un inceste sans le savoir ; et, pur des abominations de
Sodome, il se laisse vaincre par le vin. L’évêque qui est «violent et prompt à frapper », trouve
sa condamnation dans la patience de celui «qui a enduré les coups de fouet, et qui, étant
chargé d’injures, n’a point répondu par des injures. »

« Qu’il soit modéré. » Saint Paul oppose une vertu à deux vices, savoir la modération à
l’ivrognerie et à la colère. « Qu’il soit éloigné des contestations, qu’il ne soit point intéres-
sé. » Il n’est rien de plus opposé à la modestie et à l’honnêteté, que la fierté mal entendue
de certains esprits rustiques, qui l’ont consister leur autorité à criailler sans cesse, qui sont
toujours prêts à quereller, et qui ne traitent leurs frères qu’avec une domination tyranni-
que, un air méprisant, des paroles dures et impérieuses. Samuel nous apprend quel doit
être le désintéressement d’un évêque, lorsqu’il prend les Israélites à témoins de celui qu’il
a toujours fait paraître dans l’exercice de son ministère. Nous en trouvons encore un bel
exemple dans la pauvreté que les apôtres ont toujours pratiquée; se contentant de recevoir
des fidèles ce qui était précisément nécessaire pour leur subsistance, et se faisant gloire de
ne rien avoir et de ne rien désirer que ce qu’il leur fallait pour vivre et pour se vêtir. Ce que
saint Paul appelle avarice dans son épître à Timothée, il le nomme, dans celle qu’il écrit à
Tite, « un gain honteux et un sordide intérêt. »

« Qu’il gouverne bien sa propre famille, » non pas en travaillant à amasser des riches-
ses, en ne refusant rien à sa délicatesse, en couvrant sa table de plats bien ciselés, et en y
faisant servir des faisans rôtis à petit feu , dont la chaleur tempérée pénètre jusqu’aux os
sans rompre les viandes; mais en commençant par faire observer dans sa famille ce qu’il
doit enseigner à son peuple.

« Qu’il maintienne ses enfants dans l’obéissance et dans la probité, » de peur qu’ils
n’imitent les dérèglements des enfants d’Heli « qui dormaient avec des femmes à l’entrée
du temple , » et qui, croyant que la religion leur permettait de voler impunément, prenaient
parmi les offrandes que l’on présentait au Seigneur ce qu’il y avait de plus délicat et de plus
succulent.
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« Que ce ne soit point un néophyte, de peur que s’élevant par l’orgueil il ne tombe dans la
même condamnation que le diable. » Je ne saurais comprendre jusqu’où va l’aveuglement
des hommes qui condamnent le mariage contracté avant le baptême, et qui font un crime
d’une chose qui a été détruite dans ce sacrement, ou plutôt qui a été vivifiée en Jésus-Christ ;
tandis que personne n’observe un commandement aussi clair et aussi précis que celui-ci. Tel
était hier catéchumène qui aujourd’hui est évêque ; tel paraissait hier dans l’amphithéâtre
qui préside aujourd’hui dans l’Église; tel assistait hier au soir aux jeux duCirque que l’on voit
ce matin à l’autel, parmi les ministres du Seigneur. Tel était autrefois protecteur de baladins
et de comédiens qui aujourd’hui consacre des Vierges à Jésus-Christ. L’Apôtre ignorait-il
nos détours et nos vaines subtilités? Il dit: « Il faut que celui qu’on choisit pour évêque n’ait
épousé qu’une femme ; » mais il dit aussi : « Il faut qu’il soit irrépréhensible, sobre, prudent,
grave et modeste, aimant l’hospitalité, capable d’instruire; qu’il ne soit ni sujet au vin , ni
violent et prompt à frapper, qu’il soit éloigné des contestations, désintéressé, et que ce ne
soit point un néophyte. » Nous fermons les yeux sur tout cela, et nous ne les ouvrons que
pour examiner ce que l’Apôtre dit du mariage.

Quant à ce qu’il ajoute : « De peur que s’élevant par l’orgueil il ne tombe dans la même
condamnation que le diable , » quelle expérience ne faisons-nous pas tous les jours de cette
importante vérité? Un homme qu’on élève tout d’un coup à l’épiscopat ne sait ce que c’est
que d’être humble, de s’accommoder à la grossièreté d’un homme simple, d’employer la
douceur et les caresses pour gagner les âmes à Dieu, de se mépriser et de s’anéantir soi-
même. On le fait passer d’une dignité à une autre sans qu’il ait jamais pensé à jeûner, à
pleurer ses dérèglements, à condamner les désordres de sa vie passée , à se corriger de ses
vices par de continuelles réflexions sur lui-même, à soulager les nécessités des pauvres. Il
va de dignité en dignité, c’est-à-dire d’orgueil en orgueil. Or personne ne doute que l’orgueil
est la cause de la ruine et de la condamnation du diable. Voilà l’écueil de ceux qui tout à
coup deviennent maîtres avant d’avoir été disciples.

Il faut encore « qu’il ait bon témoignage de ceux qui sont hors de l’Église. » L’Apôtre finit
par où il a commencé. Un homme qui mène une vie irréprochable est universellement
estimé et des siens et des étrangers « qui sont hors de l’Église;» on doit entendre les Juifs,
les hérétiques et les païens. La réputation d’un évêque doit donc être si bien établie que ceux
même qui décrient sa religion ne puissent trouver à redire à sa conduite. Mais combien en
voit-on aujourd’hui qui, semblables à ceux qui disputent dans le Cirque le prix de la course
des chevaux , tâchent de gagner à force d’argent les suffrages et les applaudissements du
peuple? ou qui sont si universellement haïs qu’ils ne peuvent obtenir, même par argent, ce
que les comédiens obtiennent si aisément par leurs bouffonneries?

Voilà, mon cher fils Océanus, ce qui doit faire le sujet de vos plus sérieuses réflexions.
Voilà les règles que doivent observer ceux qui tiennent le premier rang dans l’Église; c’est par
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là qu’ils doivent juger dumérite de ceux qu’ils veulent élever à l’épiscopat; sans entreprendre
d’expliquer la loi du Christ à leur fantaisie, et selon les différentes impressions de haine, de
vengeance oui envie qu’ils éprouvent.

Jugez vous-même quel doit être le mérite d’un homme auquel ses ennemis n’ont rien
autre chose à reprocher que les liens d’un mariage légitime et contracté avant le baptême.
« Celui qui a dit: Ne commettez point d’adultère, a dit aussi : Ne tuez point. Si donc nous
tuons, quoique nous ne commettions point d’adultère, nous sommes violateurs de la loi.
Car quiconque, ayant gardé toute la loi, la viole en un seul point, est coupable comme
l’ayant toute violée. » Ainsi, quand ils nous viennent objecter qu’il n’est pas permis d’élever
au sacerdoce un homme qui a été marié une première fois avant son baptême , demandons-
leur s’il est plus permis d’y élever des gens qui n’ont pas même gardé depuis leur baptême
tout ce qui est ordonné par l’Apôtre. Ils nous font un crime des choses les plus permises,
tandis qu’ils passent sous silence celles qui sont défendues.

A THEOPHILE, PATRIARCHE D’ALEXANDRIE.

Jérôme félicite Théophile d’avoir enfin condamné les origénistes.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 399.

J’ai reçu depuis peu les lettres que votre béatitude a bien voulu m’adresser, dans lesquel-
les, après m’avoir fait d’obligeants reproches du silence que je garde depuis longtemps, elle
m’exhorte à lui écrire à mon ordinaire. Ainsi, quoique vous ne m’ayez point écrit par nos
saints frères Priscus et Eubulus, cependant, comme je suis témoin du courage et du zèle
avec lesquels l’amour qu’ils ont pour la pureté de la foi leur a fait parcourir toute la Palesti-
ne et chasser dans leurs trous ces basilics qui s’étaient répandus de toutes parts; je ne puis
m’empêcher de vous marquer, en peu de mots, que tout le monde vous applaudit, et que
les peuples se réjouissent de voir l’étendard de la croix élevé par vos soins dans Alexandrie.,
et de la victoire que vous avez remportée sur l’hérésie. Plein d’ardeur pour la foi, vous avez
fait connaître que le silence que vous aviez gardé jusqu’à présent était l’effet d’une sagesse
consommée, et non pas d’une lâche condescendance. Car à parler franchement, cette pa-
tience excessive avec laquelle vous avez souffert les hérétiques nous a l’ait une vraie peine;
parce que, ne pouvant pas pénétrer les raisons que vous aviez de les ménager de la sorte,
nous ne souhaitions rien avec plus de passion et d’empressement que de les voir exterminer
entièrement. Mais, à ce que je vois, vous avez voulu tenir la main levée et suspendre le coup
pour quelque temps, afin de frapper ensuite plus rudement.

Quant à cette personne qu’on a reçue à la communion, vous ne devez point en savoir
mauvais gré à l’évêque de cette ville, puisqu’à cet égard vos lettres étaient muettes : ç’aurait
été d’ailleurs une témérité à lui de porter jugement sur une affaire dont il n’était pas informé.
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Au reste, je ne crois pas qu’il ose se mettre en opposition avec vous en quoi que ce soit, ni
même qu’il en ait le dessein.

A THÉOPHILE, PATRIARCHE D’ALEXANDRIE.

Stupéfaction des hérétiques.— Lettre deThéophile au pape Anastase, sur la condamnation
des origénistes.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 400.

Les lettres que j’ai reçues de votre béatitude m’ont l’ait un double plaisir; car, outre qu’elles
m’ont procuré le bonheur de voir les saints et vénérables personnages Agathon, évêque, et
Athanase, diacre, qui en étaient les porteurs, elles m’ont encore appris avec quel zèle vous
avez soutenu les intérêts de la foi contre la plus abominable de toutes les hérésies. La voix
de votre béatitude s’est fait entendre par toute la terre, et pendant que les églises retentissent
de chants d’allégresse, l’hérésie, qui est le venin du diable, demeure dans un morne silence;
on n’entend plus les sifflements de cet ancien serpent, parce qu’ayant été mis en pièces et ne
pouvant plus supporter la clarté du soleil, il est réduit à se cacher au fond de sa caverne.

Avant de recevoir vos lettres, j’avais déjà écrit sur ce sujet en Occident, pour découvrir
aux Latins une partie des artifices des hérétiques. Je crois que c’est par une disposition
particulière de la divine providence que vous avez écrit dans le même temps que moi au
pape Anastase, pour appuyer et fortifier mon opinion sans le savoir. Mais puisque vous
m’avez donné avis de ce que vous avez fait pour les intérêts de la religion, je vais redoubler
de zèle pour travailler de concert avec vous, non-seulement dans ce pays, mais encore dans
les lieux les plus éloignés, à ramener ceux qui, par simplicité et par ignorance, sont tombés
dans l’erreur. Ne craignons point de nous exposer par là à l’envie et à la haine de quelques
hommes; car nous ne devons point chercher à plaire aux hommes, ruais à Dieu seul. Il
faut avouer cependant que les hérétiques ont encore plus d’opiniâtreté pour défendre leur
hérésie, que nous n’avons d’ardeur et de zèle pour l’attaquer.

Si vous avez fait quelques règlements dans votre Synode, je vous prie de me les envoyer,
afin qu’appuyé de l’autorité d’un si grand évêque, je puisse me déclarer pour la cause de
Jésus-Christ avec plus de hardiesse et de confiance. Le prêtre Vincent est arrivé de Rome
ici deux jours avant que j’aie écrit cette lettre; il vous salue avec beaucoup de respect, et
publie partout que c’est à vos lettres, après Jésus-Christ, que Rome et toute. l’Italie doivent
leur salut et leur délivrance. Continuez donc, pape très saint et très bon, et ne laissez échap-
per aucune occasion d’écrire aux évêques d’Occident, pour les porter à employer, comme
vous le dites vous-même dans votre lettre, le tranchant de la faux pour couper toutes les
mauvaises herbes qui pourraient naître dans le champ de l’Église.
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A RIPARIUS.

Jérôme parle des persécutions que lui suscitent les hérétiques. — Il abandonne momenta-
nément sa retraite de Bethléem.

Ecrite en 400.

J’apprends par vos lettres, et par ce quem’ont dit plusieurs personnes, que vous combattez
avec beaucoup de zèle pour les intérêts de Jésus-Christ contre les ennemis de la foi catholi-
que; mais que les vents vous sont contraires, et que ceux qui devraient être les défenseurs de
la vérité se sont malheureusement engagés dans le parti de l’erreur. Vous savez cependant
que, par un secret jugement de Dieu, et sans que les hommes s’en soient mêlé en aucune
manière104, Catilina a été chassé non-seulement de la ville, mais encore de toute la Palesti-
ne. Il est vrai que nous avons le chagrin de voir que plusieurs des conspirateurs sont restés
à Joppé avec Lentulus105 ; pour nous, nous avons cru qu’il était plus à propos de changer
de demeure, que de nous voir exposés à changer de foi ; et, quelque commode, quelque
agréable que soit notre maison, nous avons mieux aimé l’abandonner que de nous souiller
par la communion des hérétiques, auxquels il a fallu céder dans la conjoncture présente,
ou nous voir réduits à nous battre, non pas à coups de langue, mais à coups d’épée106. Je
crois que le bruit public vous a déjà appris tout ce que nous avons souffert, et la vengeance
que le bras tout-puissant de Jésus-Christ a exercée sur nos ennemis. Je vous conjure donc
de poursuivre l’ouvrage que vous avez entrepris, et de ne pas souffrir que, dans le lieu où
vous êtes, l’Eglise de Jésus-Christ soit sans défenseur. Tout le monde sait que ce n’est point
par les forces du corps qu’il faut combattre en cette occasion, mais par la seule charité qui
est toujours invincible, et dont vous êtes rempli. Nos frères qui sont ici vous saluent de tout
leur coeur. Je crois que notre frère, le saint diacre Alentius, vous aura fait un récit exact de
tout ce qui s’est passé. Je vous supplie, mon très saint, très vénérable frère, de ne me point
oublier, et je prie le Christ notre Seigneur de vous conserver en santé.

A APRONIUS.

Jérôme loue Apronius de son zèle pour la foi; il l’engage à venir à Jérusalem.

En 400.107

104Disciple de Pélage.
105Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.

106saint Jérôme parle ainsi du concile de Diospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses répon-
ses équivoques les évêques qui le composaient.

107Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-
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Je ne sais par quel artifice du démon tous vos travaux et les soins du saint prêtre Inno-
centius sont demeurés jusqu’à présent inutiles, et tous nos désirs sans effet. Cependant je
rends grâce à Dieu de ce que vous êtes en bonne santé, et de ce que tous les efforts du dé-
mon n’ont pas affaibli votre foi. Rien ne me fait plus de plaisir que d’apprendre que mes
enfants combattent pour le Christ. Je prie celui en qui nous mettons toute notre confiance
d’augmenter en nous ce zèle, afin que nous soyons toujours prêts de répandre notre sang
pour la défense de la foi. J’ai appris avec chagrin que votre belle maison a été renversée de
fond en comble. Je ne sais à quoi attribuer ce désastre ; celui qui me l’a annoncé m’a dit
qu’il n’en savait rien. Tout ce que nous pouvons faire est de prendre part à la douleur de
nos amis communs, et qui le sont aussi en Jésus-Christ; et de le prier pour eux, lui qui est le
seul Seigneur et qui peut tout. Il faut avouer cependant que nous avions bien mérité cette
punition, pour avoir attiré chez nous des gens qui étaient les ennemis de Dieu. Je crois que
vous ne pouvez prendre un meilleur parti que d’abandonner toutes choses pour venir en
Orient et particulièrement à Jérusalem; car tout y est fort calme. Quoique les hérétiques
aient le coeur encore tout rempli de venin, cependant ils n’osent ouvrir la bouche pour pu-
blier leurs erreurs; mais ils sont sourds comme l’aspic qui se bouche les oreilles. Je vous prie
de saluer nos saints frères de ma part. Si notre maison a été détruite par les hérétiques, et
dépouillée de ses biens temporels; grâce au Seigneur, elle est très riche en biens spirituels.
Il vaut mieux ne manger que du pain, que de perdre la foi108.

AU SÉNATEUR PAMMAQUE ET A OCÉANUS.

Réponse de Jérôme à ceux qui l’accusent d’être partisan d’Origène. — Il respectait ses maî-
tres, sans toutefois adopter leurs erreurs. — Il rappelle que, malgré ses cheveux blancs, il
s’était fait écolier de Didyme d’Alexandrie. — Ses dépenses pour se procurer tous les ouvra-
ges d’Origène; ses éludes continuelles et opiniâtres sur l’hébreu. — Il reconnaît qu’Origène
s’efforce de concilier la philosophie platonicienne avec les dogmes du christianisme, et il
l’en blâme. — Détails sur la philosophie origéniste et sur les menées de ses partisans. —
Eloge de la science d’Origène, mais critique de ses erreurs.

Ecrite en 400.

Les lettres que vousm’avez envoyées me font tout à la fois honneur et injure : car on vante
mon esprit, et on attaque ma foi. Ces attaques se sont répandues à Rome et à Alexandrie; il
y a presque partout des gens qui ont coutume de se prévaloir de mon nom, et qui m’aiment
tant qu’ils ne peuvent être hérétiques sans moi. Mais je laisserai les personnes pour répond-

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.

108Disciple de Pélage.
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re seulement aux accusations. Car il n’est pas nécessaire à ma cause de rendre injure pour
injure, calomnie pour calomnie, puisqu’il nous est défendu de rendre le mal pour le mal,
que nous devons au contraire le vaincre par le bien; nous rassasier d’opprobres et présenter
la joue gauche à celui qui nous a frappés sur la droite.

On me reproche d’avoir autrefois loué Origène. Si je ne me trompe, je l’ai loué en deux
endroits . dans la préface au Pape Damase sur les homélies du Cantique des cantiques, et
dans celle du livre des noms hébreux. Y parle-t-on des dogmes de l’Église? y est-il question
du Père, du Fils et du Saint-Esprit? de la résurrection de la chair? de l’état de l’âme et de sa
nature? On y loue simplement l’interprétation claire et l’érudition d’Origène : est-il ques-
tion de foi, de dogmes? point. Il s’agit seulement de morale et d’explications allégoriques.
J’ai loué l’interprète et non le dogmatiseur ; son habileté et non sa foi; le philosophe et non
l’Apôtre. Veut-on connaître mon opinion sur Origène? j qu’on lise mes commentaires sur
l’Ecclésiaste, qu’on parcoure tues trois livres sur l’Épître aux Éphésiens, et l’on verra que j’ai
été toujours opposé à ses opinions. Qu’est-ce à dire ? prend-on les erreurs et les blasphèmes
d’un écrivain parce qu’on loue sa science? Le bienheureux Cyprien avait adopté Tertullien
pour maître, comme le prouve ses ouvrages; et bien qu’il se plaise avec ce génie ardent, il
n’adopte cependant pas les erreurs de Montan et de Maxilla. Apollinaire a écrit avec beau-
coup de force et de solidité contre Porphyre, et Eusèbe a très bien réussi dans son Histoire
ecclésiastique ; néanmoins celui-là a erré sur l’Incarnation du verbe, et a, pour ainsi dire109,
tronqué ce mystère ; et celui-ci se déclare ouvertement pour l’impiété d’Arius. « Malheur
à ceux, dit le prophète Isaïe, qui disent que le mal est bien, et que le bien est mal; qui font
passer pour doux ce qui est amer, et pour amer ce qui est doux! » Nous ne devons ni blâmer
les vertus de nos ennemis, ni louer les vices de nos amis. C’est la nature des choses et non
la position des personnes, qui doit être la règle de nos jugements. Quoiqu’on reproche à
Lucilius d’être dur et incorrect , on ne laisse pas de louer sa manière facile et enjouée.

Lorsque j’étais jeune, j’avais une passion inconcevable pour l’étude , je me suis instruit
moi-même. J’ai souvent écouté, à Antioche, Apollinaire de Laodicée; je suivis ses leçons, il
m’apprit l’Écriture sainte; tuais je n’embrassai point les opinions particulières qu’il avait sur
le sens qu’on doit lui donner.Mes cheveux commentaient à blanchir et semblaient convenir
plus à un maître qu’à un disciple, j’allai cependant à Alexandrie, et j’y entendis Didyme.
J’avoue que j’ai beaucoup profité sous lui; ce que je ne savais pas, je l’ai appris, et ce que je
savais je ne l’ai pas oublié avec lui. Au moment où l’on croyait que j’avais cessé d’apprendre,
je vins à Jérusalem et à Bethléem. Combien m’en coûta-t-il et d’argent et de peines pour
étudier sous Barabbanus qui venait toutes les nuits m’apprendre l’hébreu? car il craignait
les Juifs, et ilme rappelait un autreNicodème110. Je fais souventmention dansmes ouvrages
109Disciple de Pélage.
110Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-
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de tous cesmaîtres quim’ont appris les saintes Écritures. CommeApollinaire etDidyme ont
des opinions différentes, il faut qu’ils disputent l’un et l’autre à quimemettra dans son parti,
puisque je les reconnais tous les deux pour mes maîtres. S’il est permis de haïr les hommes
et de détester quelque peuple en particulier, je puis dire qu’il n’y a point de nation sous
le ciel pour laquelle j’ai plus d’aversion que pour les Juifs, parce qu’ils persécutent encore
aujourd’hui notre seigneur Jésus-Christ dans leurs synagogues diaboliques. Qu’onm’accuse
après cela d’avoir en un Juif pour maître. On a bien osé produire contre moi les lettres
que j’ai écrites à Didyme comme à mon maître. Le grand crime pour un disciple d’avoir
reconnu pour son maître un véritable savant et un vieillard! Voyons donc cette lettre mise
si longtemps en réserve pour la calomnie. Que contient-elle, à l’exception des compliments
et du respect?

Rien de plus ridicule et de plus frivole que ces sortes d’accusations. Montrez-moi plutôt
en quel endroit de mes ouvrages j’ai soutenu les hérésies ou loué les erreurs d’Origène?
Cet écrivain ayant appliqué au Fils et au Saint-Esprit ce que le prophète Isaïe dit des deux
Séraphins qui se criaient l’un à l’autre : « Saint, saint, saint est le Seigneur; » n’ai-je pas
rejeté celte interprétation avec horreur, et appliqué ce passage à l’Ancien et au Nouveau-
Testament?Mon livre est entre lesmains de tout lemonde, et il y a plus de vingt ans que je l’ai
donné au public. Dans tous mes ouvrages, et particulièrement dans mes commentaires,je
ne laisse échapper aucune occasion de combattre ses erreurs.

Onme reproche qu’il n’y a personne aumonde qui ait pris plus de soin quemoi d’amasser
tous les livres d’Origène ; mais plût à Dieu que j’eusse les ouvrages de tous les écrivains
ecclésiastiques, afin de suppléer, par une lecture continuelle, à la lenteur et à la stérilité de
mon esprit ! Oui j’avoue que j’ai eu soin de réunir tous les écrits d’Origène, et c’est parce
que j’ai lu tous ses ouvrages que je n’adopte pas ses erreurs. On peut s’en rapporter à mon
témoignage et à l’expérience que j’en ai faite. Chrétien, je parle ici à des chrétiens; la doctrine
de cet auteur est une doctrine empoisonnée; tantôt elle s’écarte du véritable sens des saintes
Écritures, et tantôt elle les dénature. J’ai lu, dis-je, j’ai lu Origène; si c’est un crime, je le
confesse; j’ai épuisé ma bourse pour faire venir d’Alexandrie tous ses ouvrages. Si vous me
croyez, je dis que je n’ai jamais été origéniste ; si vous ne me voulez pas croire, je vous
proteste que je ne le suis plus.Que si après cela vous vous défiez encore dema sincérité, vous
me forcerez enfin, pourme justifier, d’écrire contre votre favori, afin de vous convaincre par
là que je n’ai jamais été de son opinion , puisque je ne puis pas vous le persuader autrement.

Mais on me croit plus volontiers quand je dis que je suis dans l’erreur que lorsque j’assure
que j’y ai renoncé. Je n’en suis point surpris; en voici la raison : c’est que mes adversaires
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s’imaginent que je suis dans leurs sentiments, et que ce qui m’empêche de me déclarer
ouvertement est que je ne veux pas découvrir leurs mystères à ceux qu’ils appellent des ani-
maux et des hommes de boue. Car c’est une règle établie parlai eux, qu’il ne faut pas semer
des perles devant des pourceaux, ni donner les choses saintes aux chiens, selon ce que dit
David : « J’ai caché vos paroles au fond de mon coeur, afin que je ne pèche point devant
vous. » Et ailleurs, l’homme juste « parle sans déguisement et sans dissimulation à son pro-
chain, » c’est-à-dire à ceux qui lui sont unis par une même foi. D’où ils concluent qu’on doit
déguiser la vérité à ceux qui ne font pas profession de leurs dogmes, et qui, n’étant encore
que des enfants à la mamelle, sont incapables de digérer une nourriture plus solide. Or, que
le parjure et le mensonge entrent dans leurs mystères et soient le lien de leur société, c’est
ce qui se voit par le sixième livre111 des Stromates d’Origène, où il cherche à concilier notre
croyance avec les principes de Platon.

Que ferai-je donc? Crierai-je que je suis de leur opinion, ils ne me croiront pas;
l’affirmerai-je avec serment? ils riront, en disant : En fait de serment, nous sommes pressés
maîtres Ce que je ferai, et c’est ce qu’ils craignent je dévoilerai leurs mystères, et je ferai
connaître l’astuce avec laquelle ils nous jouent Et puisqu’ils ne me croient pas sur serment,
qu’ils me croient au moins lorsque je les accuse. Ce qu’ils appréhendent surtout, c’est qu’on
ne se serve de leurs écrits contre leur maître? Ce qu’ils ont d’abord assuré avec serment,
ils n’ont point honte de le désavouer ensuite par un nouveau parjure. De là, ces détours et
ces faux-fuyants pour se dispenser de souscrire à la condamnation d’Origène. Je ne puis,
dit l’un, condamner un homme que personne n’a condamné. Les évêques, dit l’autre, n’ont
fait aucun règlement sur cela. C’est ainsi qu’ils en appellent au témoignage de tout le genre
humain, afin de se dispenser de signer. Comment voulez-vous, dit un autre, avec encore
plus d’assurance, que je condamne une doctrine que le concile de Nicée a respectée? Si
ce concile, certainement, avait trouvé matière à censure dans les opinions d’Origène, il
n’aurait pas manqué de le condamner aussi bien qu’Arius. Plaisante logique! comme si
on se servait d’un même remède pour guérir toute sorte de maladies; comme s’il fallait
nier la divinité du Saint-Esprit, parce que ce concile n’en a pas parlé. Il s’agissait alors
d’Arius et non pas d’Origène; de la divinité du Fils, et non pas de celle du Saint-Esprit.
Les hérétiques niaient la consubstantialité du Fils, et le concile en a fait un dogme de foi:
personne ne disputait sur la divinité du Saint-Esprit, le concile n’en a rien dit. Au reste,
la condamnation d’Arius retombe indirectement sur Origène, qui est comme la source
de l’arianisme; car en condamnant ceux qui nient que le Fils soit consubstantiel à son
Père, le concile condamne tout à la fois et Origène et Arius. Selon le raisonnement de nos
adversaires, on ne devrait condamner ni Valentin, ni Marcion, ni les cataphryges, ni les
manichéens, parce que le concile de Nicée ne parle point de ces hérétiques qui existaient
111saint Jérôme parle ainsi du concile de Diospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses répon-
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néanmoins avant lui.

Mais les presse-t-on vivement, et se trouvent-ils réduits à la dure nécessité ou de signer
la condamnation d’Origène, ou de se voir retranchés de la communion de l’Eglise ; on ne
saurait raconter les ruses qu’ils emploient pour se tirer d’affaire. Ils tournent sur tous les
mots, ils les rangent et les dérangent à leur fantaisie; ils leur donnent un double sens, afin
qu’aumoyen des termes ambigus dont ils se servent pour exprimer notre croyance et la leur,
les hérétiques puissent expliquer d’unemanière et les catholiques d’une autre. Ce fut par de
semblables artifices que l’oracle de Delphes, qu’on appelle aussi le « Louche, » se joua et de
Crésus et de Pyrrhus à des époques différentes. Voici quelques exemples de leurs subtilités.

Nous croyons, disent-ils, que les corps ressusciteront un jour. S’ils parlaient ainsi sans
arrière-pensée, leur foi serait orthodoxe. Mais comme il y a des corps célestes et des corps
terrestres, et que nous donnons nous-mêmes une espèce de corps à l’air que nous respirons,
ils se servent dumot de « corps, » au lieu de celui de « chair, » afin que parle mot de « corps»
les orthodoxes entendent la chair, et les hérétiques une substance spirituelle. Voilà leur
premier subterfuge; si on le découvre, ils préparent d’autres ruses. Ils se disent innocents,
nous appellent malveillants, et, comme de naïfs croyants, ils disent : Nous croyons à la
résurrection de la chair. De cette profession de foi la foule ignorante se contente, d’autant
plus qu’elle croit elle-même au symbole. Leur faites-vous d’autres questions? Il y a tumulte
dans l’assemblée; leurs partisans s’écrient : «N’avez-vous pas entendu leur confession de
foi? Que voulez-vous de plus? » Mors les sentiments du peuple changeant tout à coup, ils
passent pour des hommes de bonne foi, et non pour des imposteurs.

Que si, sans vous déconcerter, vous continuez à leur demander, en touchant la peau de
votre main, s’ils croient que nous ressusciterons avec cette chair que nous voyons, que nous
touchons, cette chair qui marche et qui parle d’abord ils se mettent à rire, et ensuite ils
témoignent par un mouvement de tête que telle est leur opinion. Mais leur demandons-
nous si après la résurrection nous aurons des cheveux, des dents, une poitrine, un ventre,
des mains, des pieds, et tous les autres membres sans qu’il nous en manque aucun; alors,
ils éclatent de rire, et nous répondent avec ironie que nous aurons aussi besoin de barbiers,
de gâteaux, de médecins et de cordonniers.

Ils nous demandent à leur tour si nous ressusciterons avec les parties qui distinguent les
deux sexes; si les hommes auront le menton hérissé de barbe, et si les femmes auront la
peau du visage douce et unie; en un mot, si les corps seront distingués par toutes les parties
qui constituent les sexes. Leur accordons-nous cette question; ils nous demandent aussitôt
si chaque membre servirai aux fonctions et aux usages qui lui sont propres. Ils avouent que
le corps ressuscitera, et cependant ils soutiennent que nous ne ressusciterons point avec
toutes les parties dont le corps est composé.
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Ce n’est point le moment de m’élever contre cette pernicieuse doctrine. La magnifique
abondance deCicéron, l’impétuosité deDémosthène ne suffiraient pas si je voulais dévoiler
les ruses des hérétiques; car leurs femmes ont coutume de palper leur sein, leur ventre
, leurs reins et leurs cuisses, et de dire : « A quoi bon la résurrection, si ce fragile corps
ressuscite? Puisque nous devons être semblables aux anges, nous en aurons aussi la nature.
» Ils dédaignent sans doute de ressusciter avec la chair et les os avec lesquels le Christ a
ressuscité.

Mais élevé dans l’étude des philosophes païens, j’admets que j’aie erré dans ma jeunesse,
que j’aie ignoré, au commencement de ma foi , les dogmes chrétiens , que j’aie pensé voir
dans les Apôtres ce que j’avais lu dans Pythagore, dans Platon et Empédocle. Pourquoi , moi
encore enfant dans le Christ et suçant l’erreur, pourquoi alors me suiviez-vous? Pourquoi
apprendre une doctrine erronée de celui qui ne connaissait pas encore la véritable? Après
le naufrage, une planche de salut est l’aveu simple de nos fautes.

Vous avez imité mon erreur, imitez mon repentir. Jeunes, nous avons erré; vieux,
corrigeons-nous. Unissons nos gémissements, mêlons nos larmes, pleurons et
convertissons-nous au Seigneur qui nous a créés. N’attendons point le repentir du
démon. Cette présomption est vaine et conduit au fond de l’abîme. C’est ici, ou qu’on
cherche la vie, ou qu’on la perd.

Si je n’ai jamais suivi Origène, c’est en vain que vous cherchez à me diffamer; si j’ai été son
disciple, imitez-moi repentant. Vous m’avez cru quand j’ai avoué, croyez-moi quand je nie.
Si vous connaissiez ses erreurs, dites-vous, pourquoi l’avoir loué dans vos ouvrages? Et je
le louerais aujourd’hui si vous-même ne louiez ses erreurs ; son génie ne me déplairait pas
si ses impiétés ne plaisaient à quelques-uns. L’Apôtre recommande de lire tout et de retenir
ce qui est bon112. Lactance, dans ses livres, et surtout dans ses lettres à Demetrianus, nie la
divinité du Saint-Esprit , et par une erreur commune aux Juifs, dit qu’il doit être rapporté
ou au Père, ou au Fils, et qu’il est figuré par la sainteté de l’une ou l’autre personne. Qui
peut m’empêcher de lire ses Institutions, livre de verve écrit contre les païens, parce que
son opinion précitée plus haut mérite anathème? Apollinaire a écrit contre Porphyre des
ouvrages très remarquables. J’approuve le travail de l’auteur, quoique je méprise ses visions
et ses erreurs en beaucoup de choses. Avouez qu’Origène s’est aussi trompé en plusieurs
choses, et je garderai désormais le silence. Dites qu’il a mal pensé du Fils, et encore plus
mal du Saint-Esprit ; qu’il a avec impiété attribué au ciel la perte des âmes, qu’il confesse
seulement en parole la résurrection de la chair , qu’il la détruit du reste eu avançant qu’après
plusieurs siècles et lors de la résurrection générale il y aura égalité entre l’ange Gabriel et le
112Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45

à Principia, et qui était mère de Marcella. Celle-ci était fille de l’ancienne Mélania, et mère de la jeune
Mélania dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.
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diable, entre Paul et Caïphe, entre les vierges et les prostituées.

Quand vous aurez rejeté ces assertions, quand vous les aurez marquées d’un trait et les
aurez séparées de la foi de l’Église, je lirai le reste avec sécurité. Je ne craindrai plus le poi-
son lorsque j’aurai bu d’avance le contre-poison. Il ne me nuira point de dire qu’Origène
a surpassé tous les écrivains dans ses ouvrages , et qu’il s’est surpassé lui-même dans son
Commentaire sur le Cantique des Cantiques. Je ne reculerai pas devant la dénomination
de docteur des Eglises que, jeune homme, je lui ai donnée autrefois; car je ne devais sans
doute pas condamner celui dont j’étais prié de traduire les ouvrages, et dire dans une pré-
face : « Cet auteur que je traduis est hérétique. Prends garde, lecteur, ne lis pas, fuis cette
vipère; ou si tu veux lire, apprends que les ouvrages que j’ai traduits ont été altérés par des
méchants et des hérétiques , bien que tu ne doives rien craindre, car j’ai rétabli les textes
corrompus. » N’est-ce pas dire en d’autres termes : Moi, traducteur, je suis catholique, et
l’auteur que je traduis est hérétique. Quant à vous, pendant que, tout en méprisant les pré-
cautions oratoires, vous avouez assez simplement, assez naïvement et sans malice qu’il y
a hérésie dans le livre des Principes, et que vous attribuez cette altération à d’autres, vous
inspirez aux lecteurs l’idée d’étudier toute la vie de l’auteur, et de décider, d’après l’examen
de ses autres ouvrages, la question posée. Mais je suis un homme artificieux , moi qui ai
corrigé ses ouvrages, omettant ce que j’ai jugé convenable, dissimulant ses erreurs pour ne
point le rendre odieux. Les médecins disent qu’il ne faut pas traiter les grandes maladies,
mais s’en remettre à la nature, de peur que le remède n’aigrisse le mal.

Il y a environ cent cinquante ans qu’Origène est mort à Tyr. Qui d’entre les Latins a jamais
osé traduire ses livres de la Résurrection et des Principes? Qui a voulu se déshonorer soi-
même par la traduction des ces infâmes ouvrages? Je ne suis ni plus éloquent que Hilaire,
ni plus fidèle que Victorin113, qui ont traduit les traités d’Origène comme s’ils eussent été
leurs propres ouvrages , et non comme de simples interprètes. Saint Ambroise a compilé
dernièrement son Hexameron , mais de manière à suivre l’opinion d’Hippolyte et de Basile
plus que celle de l’auteur. Moi-même, dont vous vous dites les imitateurs, pour qui vous
avez des yeux de chèvre114, tandis que pour les autres vous avez des yeux de taupe, si j’avais
étémal disposé pourOrigène, j’aurais traduit cesmêmes livres dont j’ai parlé plus haut pour
faire connaître ses erreurs aux Latins. Mais je ne l’ai jamais. fait, et je n’ai pas voulu consen-
tir aux demandes de plusieurs personnes à ce sujet, car je n’ai point l’habitude de m’élever
contre les erreurs de ceux dont j’admire le génie. Origène lui-même , s’il vivait encore , se
fâcherait contre vous, ses partisans, et dirait avec Jacob : « Vous m’avez rendu odieux à
tout le monde. » Quelqu’un veut-il louer Origène, qu’il le loue comme moi. Grand homme
113saint Jérôme veut parler de la jeune Paula, fille de Leta et de Toxotius, petite fille de sainte Paula et nièce

d’Eustochia. C’était la mort récente de cette chère et illustre tante qui lui causait la douleur dont parle ici
saint Jérôme.

114La chèvre, et surtout la chèvre sauvage, a la vue très perçante; la taupe a es yeux très petits.
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dès sa jeunesse, véritable fils d’un martyr115 , il tint l’école ecclésiastique d’Alexandrie après
le prêtre Clément, homme très érudit. Il évita les plaisirs avec tant de soin qu’il se mutila
lui-même, conduit par un zèle qui n’était pas selon la science. Il foula aux pieds l’avarice, il
apprit par coeur l’Écriture sainte, et il passa les jours et les nuits à l’étudier et à la commen-
ter. Il composa plus demille Traités qu’il prononça dans l’église, et en outre d’innombrables
Commentaires qu’il appelle tomes et que je passe sous silence pour ne pas paraître dresser
le catalogue de ses ouvrages. Qui de nous peut lire autant qu’il a écrit? Qui n’admirera un
esprit si ardent pour l’étude de l’Écriture? Que si quelque Juda zélé m’oppose ses erreurs,
qu’il apprenne que l’immortel Homère sommeille quelquefois, et que le sommeil est per-
mis dans un ouvrage de longue haleine. N’imitons point les défauts de ceux dont nous ne
pouvons imiter les vertus. Ont erré dans la foi d’autres écrivains, tant grecs que latins, dont
il n’est pas nécessaire de rapporter les noms de peur de paraître défendre Origène, non
par son propre mérite, mais par les fautes des autres. Cela n’est point, direz-vous, justifier
Origène, mais accuser les autres. Vous auriez raison si je n’avouais qu’Origène a erré, et si
je croyais qu’il fallût écouter l’apôtre Paul ou un auge du ciel en quelque chose de contrai-
re à la foi; mais puisque j’avoue de bonne foi ses erreurs, je puis le lire comme les autres,
parce qu’il n’a erré que comme: les autres. Mais vous dites : « Si sou erreur est commune
à beaucoup de gens, pourquoi l’attaquez-vous seul? » Parce que vous le louez comme un
apôtre. Aimez-le moins, et nous le haïrons moins. Vous ne faites ressortir les fautes dans
les autres que pour justifier ses erreurs; vous le prônez tellement que vous dites qu’il n’a
erré en rien. Quoique vous soyez partisans des nouveaux dogmes, ménagez les oreilles ro-
maines, respectez la foi qui a été louée par l’Apôtre. Pourquoi après quatre cents ans vous
efforcer d’enseigner ce que nous ignorions auparavant? Pourquoi avancer ce que Pierre et
Paul n’ont pas voulu publier? Jusqu’à ce jour, le monde sans cette doctrine n’a-t-il pas été
chrétien ? Vieux, je conserverai la foi dans laquelle suis né.

Nos adversaires nous appellent pelusioles116, et nous regardent comme des hommes plo-
ngés dans la boue et attachés à la chair, parce que nous ne donnons pas dans leur prétendue
spiritualité. Pour eux, ils se regardent comme des enfants de la Jérusalem céleste. Je ne mé-
prise point la chair avec laquelle Jésus-Christ est né et ressuscité. Je ne méprise point la
boue dont a été formé ce vase très pur qui règne dans le ciel. Mais je m’étonne que des gens
qui se déchaînent si fort contre la chair vivent néanmoins selon la chair, et accordent à leur
ennemie tout ce qui peut flatter sa délicatesse. Peut-être veulent-ils en cela pratiquer ce que
dit l’Écriture : « Aimez vos ennemis, et l’ailes du bien à ceux qui vous persécutent. » J’aime
une chair chaste, une chair vierge, une chair mortifiée par le jeune; j’aime la substance, et
non pas les couvres de la chair ; j’aime cette chair qui sait qu’elle doit être jugée, cette chair
115Origène était fils de Léonide, qui souffrit le martyre sous l’empereur Sévère, en 204.
116C’est-à-dire boueux (qu’on me passe le mot) du mot grec pelos , qui signifie boue. Les origénistes, par cette

appellation, désignaient les autres chrétiens qui disaient que nous devons ressusciter avec les mêmes corps
que nous
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qui sait qu’elle doit être fouettée, déchirée, brûlée pour l’amour du Christ.

Nos adversaires prétendent que quelques hérétiques et des malveillants ont corrompu les
livres d’Origène ; voici une preuve qui fait voir combien cette prétention est ridicule. Qui
fut jamais plus prudent, plus savant, plus éloquent qu’Eusèbe et Didyme, qui ont pris si
hautement le parti d’Origène? Cependant Eusèbe, dans les six livres de l’apologie qu’il a
faite pour justifier la doctrine d’Origène, avoue que cet auteur est de même sentiment que
lui; et quoique Didyme tâche d’excuser ses erreurs , il confesse néanmoins qu’elles sont de
lui. Il explique ses écrits, mais il ne les désavoue pas, et il ne défend pas comme des vérités
les erreurs qu’on prétend que les hérétiques y ont ajoutées. Est-il possible qu’Origène soit
le seul dont les ouvrages aient été universellement corrompus, et qu’en un même jour117,
comme par ordre deMithridate, on ait retranché de ses écrits toutes les vérités catholiques?
Si on a corrompuquelqu’un de ses livres, comment a-t-on pu corrompre ses autres ouvrages
qu’il a publiés à diverses époques et dans des lieux différents? Origène lui-même, écrivant
à Fabien évêque de Rome, lui témoigne le regret qu’il a d’avoir avancé dans ses écrits de
semblables propositions, et il s’en prend àAmbroise118, qui avait eu la témérité de publier ce
qu’il avait écrit en particulier. Osent-ils bien soutenir après cela que ce qu’il y a de mauvais
dans les livres d’Origène a été corrompu ou supposé?

Au reste, je les remercie de ce qu’en disant que Pamphile a fait l’éloge d’Origène ils me
jugent digne de partager avec cet illustre martyr la calomnie qu’ils lui imposent. Car s’ils
prétendent que les ennemis d’Origène ont corrompu ses ouvrages afin de le décrier dans le
monde, pourquoi ne me sera-t-il pas permis de dire que les amis et les partisans d’Origène
ont composé un livre sous le nom de Pamphile pour sauver la réputation de cet auteur par
le témoignage d’un martyr? Puisque vous corrigez bien dans les livres d’Origène ce qu’il
n’a point écrit, pourquoi vous étonnez-vous qu’on fasse paraître sous le nom de Pamphile
un livre dont il n’est point l’auteur? Comme les ouvrages d’Origène sont entre les mains
de tout le monde, on peut aisément vous convaincre de fausseté; mais comme le livre qui
porte le nom de Pamphile est le seul qui ait paru sous son nom, il est facile à la calomnie de
le lui attribuer. Montrez-moi quelque autre ouvrage dont Pamphile soit l’auteur; vous n’en
trouverez jamais. Celui dont vous parlez est le seul qui ait paru sous son nom. Comment
donc puis-je connaître que Pamphile en est l’auteur? Sera-ce par son style? Je ne croirai
jamais que ce savant homme ait consacré ses premiers ouvrages à défendre une si mauvaise
cause. Le seul titre même d’apologie que porte ce livre fait assez voir qu’on imputait des
erreurs à Origène; car on ne prend la défense que de ceux qui sont accusés de quelque
crime.

Voici encore un fait qu’on ne peut contester sans être fou ou impudent. Ce livre qu’on attri-
117Saint Jérôme fait allusion à l’ordre que Mithridate donna d’égorger en un même jour tous les Romains qui

se trouveraient dans ses États.
118Ami et disciple d’Origène.
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bue à Pamphile contient près de mille lignes tirées du commencement du sixième livre de
l’apologie d’Origène faite par Eusèbe. Dans le reste de l’ouvrage l’auteur cite plusieurs passa-
ges pour prouver qu’Origène était catholique. Or Eusèbe et Pamphile étaient si étroitement
unis ensemble, qu’on eût dit qu’ils n’avaient qu’un même esprit et qu’un même coeur, et
que l’un119 prit le nom de l’autre. Comment donc n’ont-ils pu s’accorder au sujet d’Origène,
Eusèbe prouvant dans tout son ouvrage qu’il était arien et Pamphile faisant voir qu’il a été
le défenseur du Concile de Nicée, qu’on a tenu longtemps après lui? De là il résulte que cet
ouvrage est de Didyme ou de quelque autre. J’admets néanmoins que ce livre soit de Pam-
phile, mais de Pamphile qui n’était pas encore martyr; car il doit l’avoir composé avant son
martyre. Et comment donc, me direz-vous, a-t-il été jugé digne du martyre? Pour effacer
son erreur par le martyre, pour expier une seule faute par l’effusion de son sang. Combien
de martyrs, avant d’être frappés par le bourreau, ont dormi avec le péché? Prendrons-nous
pour cela la défense du péché, parce que plusieurs ont été pécheurs avant d’être martyrs?

Voilà, mes frères bien aimés, ce que j’ai dicté à la hâte pour répondre à votre lettre. C’est
malgré moi que j’ai écrit contre celui que j’avais loué auparavant; mais j’ai mieux aimé com-
promettre ma réputation que ma foi. Mes adversaires ont tant fait que si je me tais, je passe
pour coupable, et si je réponds, pour leur ennemi : deux extrémités fâcheuses, mais des
deux je choisirai la moins fâcheuse. On peut renouer une amitié rompue, mais on ne doit
jamais pardonner un blasphème. Je vous laisse à juger combien la traduction du livre des
Principes doit m’avoir coûté, puisqu’on ne peut rien changer dans le grec sans défigurer
tout l’ouvrage au lieu de le traduire ; et que d’ailleurs il est impossible de conserver dans la
traduction toutes les beautés de l’original, en s’attachant scrupuleusement à la lettre.

Correspondance (402-405)

AU SÉNATEUR PAMMAQUE ET AMARCELLA.

Zèle de Théophile, patriarche d’Alexandrie, contre les origénistes. — Jérôme les prend à
partie dans cette lettre. — Sa traduction de la seconde Lettre pascale de ce patriarche. —
Condamnation de ces hérétiques par le pape Anastase.

Écrite en 402.

Je vous adresse encore120 des publications d’Orient et des richesses d’Alexandrie, que je
fais parvenir à Rome au commencement du printemps. « Dieu viendra du côté du Midi,
et le saint de la montagne de Pharan, » qui est couverte d’une ombre épaisse. De là vient
que l’épouse des cantiques s’écrie dans le transport de sa joie : « Je me suis assise à l’ombre
119Eusèbe avait pris le nom de Pamphile, et se faisait appeler Eusèbe de Pamphile.
120Disciple de Pélage.
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de celui qui était l’objet de tous mes désirs; j’ai goûté de son fruit, et il m’a paru délicieux.
» Nous voyons aujourd’hui l’heureux accomplissement de cette prophétie d’Isaïe : « Il y
aura en ce temps-là un autel du Seigneur au milieu de l’Égypte. Où il y a eu abondance de
péchés, il y a ensuite surabondance de grâces. » Ceux qui ont reçu et conservé Jésus-Christ
dans son enfance le défendent, aujourd’hui qu’il est homme parfait, par le zèle ardent que
leur inspire la foi; et comme il s’est autrefois retiré chez eux pour se dérober aux poursuites
d’Hérode, il s’y retire encore aujourd’hui pour se mettre à couvert des blasphèmes d’un
hérétique. Celui que Démétrius121 a chassé d’Alexandrie, Théophile le poursuit par toute la
terre; ce Théophile auquel saint Luc adresse son livre des Actes des Apôtres, et qui porte122

dans son nom le caractère de l’amour divin dont son coeur est rempli. Où est maintenant
ce serpent tortueux? où est cette vipère venimeuse? où est ce monstre à moitié homme,
moitié loup? 123 où est cette hérésie qui faisait retentir ses sifflements par tout le monde,
qui se vantait de l’évêque Théophile et de moi comme de ses partisans; et qui, semblable à
des chiens qui aboient sans cesse, supposait impudemment pour séduire les simples, que
nous souscrivions à ses erreurs? Elle a été accablée par l’autorité et l’éloquence deThéophile,
et elle parle sous terre à la manière des démons; car elle ignore celui qui, venant du ciel,
parle des choses du ciel. Et plût à Dieu que cette race de serpents voulût ou suivre de bonne
foi nos sentiments, ou défendre les siens constamment, afin que nous puissions distinguer
ceux auxquels nous devons nous attacher d’avec ceux que nous devons éviter!

Mais voici un genre de pénitence tout nouveau. Ils nous haïssent comme leurs plus grands
ennemis, et cependant ils n’osent rejeter ouvertement la foi que nous professons. Quelle est
cette douleur, je le demande, qui ne se calme ni par le temps, ni par la raison? On voit
souvent des ennemis au milieu des épées nues , parmi les corps morts et les ruisseaux de
sang, s’embrasser les uns les autres, et faire succéder en unmoment la paix à la guerre; il n’y a
que ces hérétiques qui ne veulent point se réconcilier avec l’Eglise, parce qu’ils condamnent
de coeur ce qu’ils sont obligés de confesser de bouche. Que s’il leur échappe de prononcer
quelquefois leurs blasphèmes en public, et qu’ils s’aperçoivent que ceux qui les entendent en
frémissent d’horreur et d’indignation , ils disent aussitôt avec une candeur et une simplicité
affectées, que c’est pour la première fois qu’ils ont enseigné cette doctrine et qu’ils ne l’ont
point apprise de leur maître; et quoique nous ayons leurs écrits entre nos mains, ils nient
121Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.

122saint Jérôme parle ainsi du concile de Diospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses répon-
ses équivoques les évêques qui le composaient.

123Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45
à Principia, et qui était mère de Marcella. Celle-ci était fille de l’ancienne Mélania, et mère de la jeune
Mélania dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.
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verbalement ce qu’ils avouent par écrit.

Quelle nécessité d’assiéger la Propontide, de changer si souvent de demeure, de passer
d’un pays dans un autre, et de déchirer partout avec rage un pontife illustre du Christ avec
tous ses disciples? Si vous ne dites que la vérité, remplacez votre zèle ancien pour l’erreur
par l’ardeur de votre foi. Pourquoi ramasser de tous côtés tant de vieilles médisances et
de calomnies usées, pour noircir la réputation de ceux contre la foi desquels vous ne pou-
vez prévaloir? Croyez-vous en être moins hérétiques quand vous nous aurez fait passer
dans l’esprit de quelques-uns pour des pécheurs? Votre bouche sera-t-elle moins souillée
par l’impiété, quanti vous aurez fait voir que nous avons quelque légère blessure à l’oreille?
Croyez-vous pouvoir vous justifier de votre perfidie, et blanchir votre peau qui est aussi
noire que celle d’un Ethiopien et aussi tachetée que celle d’un léopard, en faisant remar-
quer une petite tache que nous aurions sur le corps ? L’évêque Théophile accuse hautement
Origène d’être hérétique ; et comme ses disciples n’osent défendre ses écrits, ils disent qu’ils
ont été falsifiés par les hérétiques; ce qui est arrivé à plusieurs écrivains dont les ouvrages
ont été altérés. C’est ainsi qu’ils tâchent de justifier Origène par les erreurs des autres, et
non par la pureté de sa foi.

Mais c’est assez parler de ces hérétiques , qui par la haine aussi injuste qu’implacable qu’ils
ont contre nous font assez connaître ce qu’ils ont dans l’âme et découvrent le poison qu’ils
ont au fond du coeur. Pour vous qui êtes l’ornement du sénat chrétien, recevez cette année
la lettre que je vous envoie, en grec et en latin, de peur que ces hérétiques ne m’accusent
encore faussement d’y avoir changé ou ajouté plusieurs choses. Je puis vous assurer que je
n’ai rien négligé pour conserver dans la traduction toute l’élégance et la beauté de l’original;
je l’ai suivi pied à pied avec une exacte fidélité, afin de ne rien perdre de l’éloquence avec
laquelle il est écrit, et de dire les mûmes choses et dans les mîmes termes. C’est à vous à
juger si j’ai bien réussi.

Je vous dirai seulement que cette lettre est divisée en quatre parties. Dans la première,
l’auteur invite les fidèles à célébrer dignement la fête de Pâques; dans la seconde et dans
la troisième, il combat et détruit parfaitement les hérésies d’Apollinaire et d’Origène; enfin
dans la quatrième et dernière partie, il exhorte les hérétiques à faire pénitence. Que s’il
ne dit pas dans cette lettre tout ce que l’on peut objecter à Origène, c’est qu’il l’avait déjà
dit dans la première que je vous envoyai l’année passée, et qu’il a cru qu’il ne devait pas
dans celle-ci, dont je vous envoie la traduction, s’étendre beaucoup sur cette matière qu’il
ne voulait toucher qu’en passant.

Quant aux erreurs d’Apollinaire, il n’emploie pour les réfuter qu’une simple exposition de
notre foi, mais il le fait avec tant de force et d’habileté qu’après avoir désarmé son adversaire,
il le perce avec le poignard qu’il lui a arraché des mains. Priez donc le Seigneur que cet
ouvrage, qui a tant d’élégance dans le texte grec, n’en ait pas moins dans la version latine;
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que Rome reçoive avec plaisir une pièce qui a déjà fait l’admiration de tout l’Orient, et que la
chaire de l’apôtre saint Pierre confirme par son approbation ce que le siège de l’évangéliste
saint Marc vient de publier. Au reste le bruit s’est déjà répandu partout que le saint Pape
Anastase, animé du même esprit et du même zèle, a aussi poursuivi ces hérétiques jusque
dans les tanières qui leur servent d’asile et de retraite. Ses lettres même nous ont appris que
ce qui a été condamné en Orient l’a aussi été en Occident. Je prie le Seigneur de lui donner
une longue suite d’années, afin que l’hérésie, qui comme une mauvaise plante commence
à repousser, se dessèche peu à peu, et meure enfin par le soin qu’il prend de s’opposer à ses
desseins.

A SAINT AUGUSTIN.

Jérôme avant reçu la lettre où saint Augustin lui parle des mensonges officieux, mais incer-
tain s’il en était l’auteur, lui marque qu’il ne lui répondra que quand il sera sûr que la lettre
est véritablement de lui. Il parle de Ruffin sous un nom emprunté.

Ecrite en 403.

Comme notre saint fils le sous-diacre Astérius, mon intime ami, était sur son départ, j’ai
reçu la lettre que votre saintetém’a écrite pourme témoigner qu’elle n’a envoyé aucun écrit à
Rome contre moi. On ne m’avait pas dit que vous l’eussiez fait; j’avais seulement vu la copie
d’une certaine lettre qui semblait s’adresser à moi, et que notre frère le diacre Sisinnius a
apportée ici, par laquelle vous m’exhortez à chanter la palinodie sur une explication d’un
certain passage de l’apôtre saint Paul, et d’imiter en cela le poète Stésichorus qui, ayant dit
tour à tour et du mal et du bien de la belle Hélène, mérita parles vers qu’il fit à sa louange
de recouvrer la vue qu’il avait perdue pour en avoir mal parlé. Pour moi,je vous avouerai
franchement que, quoiqu’il me semble avoir reconnu dans cette lettre et votre style et votre
manière de raisonner, cependant j’ai cru que je ne devais pas légèrement ajouter foi à une
simple copie, de peur de vous donner parma réponse un juste sujet de vous plaindre demoi
, et de m’accuser d’avoir répondu à cette lettre sans être certain que vous en étiez l’auteur.
D’ailleurs la longue maladie de la vénérable Paula ne m’a pas permis de vous écrire plus tôt.
Occupé à la soulager dans son mal sans pouvoir l’abandonner un seul moment, j’ai presque
perdu le souvenir de la lettre en question, soit qu’elle vienne de vous ou de quelque autre
qui l’a écrite sous votre nom. Vous savez « qu’un discours à contre-temps est comme de
la musique dans le deuil. » Si donc vous êtes auteur de cette lettre, je vous prie de me le
mander franchement, ou de m’en envoyer une véritable copie; afin que nous disputions sur
l’Écriture sainte sans aigreur, et que je puisse ou corriger mes fautes, ou faire voir que c’est
à tort qu’on les a relevées.

Pour moi, à Dieu ne plaise que je me mêle de censurer vos ouvrages! Je me contente
d’examiner les miens , sans entreprendre de critiquer ceux d’autrui. Au reste vous savez
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bien que chacun veut suivre ses propres lumières, et qu’il n’appartient qu’à un jeune homme
de vouloir par une sotte vanité se faire de la réputation dans le monde en attaquant des
personnes d’un mérite reconnu. Comme vous ne me savez pas mauvais gré d’avoir d’autres
opinions que les vôtres, aussi ne suis-je pas assez déraisonnable pour vous blâmer de ne
pas entrer dans les miennes. Mais voulez-vous savoir en quoi nos amis ont droit de nous
reprendre et de nous corriger? C’est lorsque, fermant les yeux sur nos propres défauts, nous
ne les ouvrons que pour considérer ceux des autres.

Il ne me reste qu’à vous prier de m’aimer autant que je vous aime. Mais songez qu’un
jeune homme ne doit pas provoquer un vieillard à disputer sur l’Écriture sainte. J’ai eumon
temps, et j’ai tâché de fournir ma carrière ; il est juste que je me repose maintenant pendant
que vous courrez, et même plus loin que je n’ai fait. Mais, pour que vous ne paraissiez pas
citer seul quelque chose de nos poètes, je rappelle le combat de Darés124 et d’Entellus, et le
proverbe qu’un bœuf n’a jamais le pied plus ferme que quand il est bien las. C’est à regret
que je vous parle de la sorte. Plût à Dieu que j’eusse le bonheur de vous embrasser et de
m’entretenir avec vous, afin d’apprendre quelque chose l’un de l’autre!

Calphurnius Lanarius125 m’a envoyé un libelle où il me déchire avec son audace ordinaire.
J’ai appris aussi qu’il avait eu soin de le faire passer jusqu’en Afrique. J’en ai réfuté une partie
en peu de mots, et je vous envoie une copie de la réponse que j’y ai faite. Si j’ai le loisir d’en
faire une plus étendue, je ne manquerai pas de vous l’envoyer à la première occasion. Je me
suis bien donné. de garde dans ma réponse d’attaquer ses moeurs et de flétrir en quoi que
ce soit la réputation qu’elles lui ont acquise. Je me suis contenté de réfuter les impostures
et les sottises que son ignorance et son extravagance lui font débiter contre moi. Souvenez-
vous de moi, saint et vénérable évêque. Jugez combien je vous aime, puisque je ne veux
pas repousser les coups que vous m’avez portés, ni vous attribuer ce que j’aurais peut-être
condamné dans un autre. Mon frère, qui est aussi le vôtre, vous salue avec soumission.

A SAINT AUGUSTIN.

Reproche, de Jérôme à saint Augustin au sujet d’une lettre qui circulait en Italie avant que le
premier l’eût reçue. — Tout en témoignant. beaucoup d’amitié à Augustin, saint. Jérôme lui
donne quelques avis, et lui rappelle qu’il a combattu avant lui pour l’Eglise. — Soliloques
et Commentaires sur les psaumes de saint Augustin.
124Disciple de Pélage.
125Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.
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Ecrite en 405.

Vous m’écrivez lettres sur lettres, et vous insistez pour que je réponde à une de vos lettres,
dont notre frère, le diacre Sisinnius, comme je l’ai déjà écrit auparavant, m’a apporté une
copie qui n’était point signée de votre main. Volis me marquez que vous en aviez d’abord
chargé notre frère Profuturus, et ensuite un autre de vos frères; que celui-là n’avait pu faire
le voyage de Palestine, parce qu’on l’avait élevé à l’épiscopat lorsqu’il se préparait à partir,
et qu’il était mort peu de temps après son élection; et que celui-ci, dont vous ne me dites
point le nom, avait changé de dessein, n’osant s’exposer aux périls d’une longue navigation.
Si cela est, je ne puis trop admirer comment cette lettre, comme je l’ai ouï dire, se trouve
dans beaucoup de mains à Rome et en Italie, et comment elle ne m’est point parvenue à
moi, à qui seul elle était adressée. J’en suis d’autant plus surpris que le même Sisinnius m’a
dit avoir trouvé cette lettre, il y a environ cinq ans, parmi quelques-uns de vos ouvrages,
non en Afrique, non auprès de vous, mais dans une île de la mer Adriatique.

Il ne faut rien cacher à un ami, et on doit lui parler sans réserve comme à un autre soi-
même. Quelques-uns de mes amis, vases du Christ, dont le nombre est très grand à Jérusa-
lem et dans les saints lieux, me disaient que vous aviez agi en cette circonstance, non avec
simplicité, mais pour vous attirer des applaudissements, un pou de gloire, et faire un peu
de bruit dans le peuple; afin que vous vous éleviez à mes dépens, que, l’on sût que vous
m’aviez provoqué, et que je vous craignais; que vous écriviez comme un docteur, et que je
me taisais comme un ignorant, et qu’enfin, j’avais trouvé un homme pourme fermer la bou-
che. Pour moi, je vous avouerai franchement que ce qui m’a empêché de répondre à cette
lettre, c’est que je n’étais pas assuré qu’elle fût de vous, et que je ne vous croyais pas capable
de m’attaquer, comme dit le proverbe, avec un glaive enduit de miel. D’ailleurs je craignais
qu’on ne m’accusât de répondre avec trop de hauteur à un évêque de ma communion, et
de censurer avec trop d’aigreur la lettre de mon critique, et surtout certains endroits qui
me paraissent hérétiques. Enfin je craignais de vous donner quelque sujet de vous plaindre
avec raison de mon procédé, et de me dire : « Quoi donc? aviez-vous vu ma lettre et recon-
nu ma signature, et deviez-vous, sur de légères apparences, outrager un ami, et lui imputer
sans fondement ce qu’un autre a fait par malice? »

Je vous prie donc encore une fois, ou dem’envoyer cettemême lettre signée de votremain,
ou de laisser en repos un vieillard caché au fond de sa cellule. Si, au contraire, vous voulez
exercer votre savoir ou en faire parade, cherchez des jeunes gens de naissance, éloquents
(il y en a, dit-on, beaucoup à Rome), qui puissent et qui osent discuter avec un évêque sur
l’Écriture sainte. Pour moi, autrefois soldat, maintenant vétéran, mon occupation doit être
de célébrer vos victoires et celles des autres; car je suis trop cassé pour combattre

de nouveau. Ne me pressez donc pas davantage de faire réponse à votre lettre , de peur
que je ne me souvienne de l’histoire de Fabius qui, par sa patience, sut abattre l’orgueil
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d’Annibal. « Tout s’use, » dit le berger Moeris, dans Virgile, « et l’esprit même s’affaiblit avec
le temps. Lorsque j’étais jeune, je passais les journées entières à chanter, mais à présent je ne
me souviens plus de tous ces vers, et j’aimêmepresque entièrement perdu la voix. » Laissons
les auteurs profanes, et venons à l’Écriture sainte. Lorsque Berzellaï de Galaad cède à son
fils, encore jeune, les bienfaits du roi David et tous les plaisirs qu’il pouvait goûter auprès de
lui, il fait assez connaître que les délices de la vie présente ne doivent point avoir d’attraits
pour un vieillard, et qu’il doit même les refuser lorsqu’on les lui offre.

Vous me protestez que vous n’avez composé aucun livre contre moi, et, par conséquent,
que vous n’en avez point envoyé à Rome; et que s’il se trouve dans vos ouvrages quelque
chose de contraire à mes sentiments, vous n’avez en en cela aucun dessein de me faire de la
peine, mais seulement de dire les choses comme vous les pensez. Mais si ce que vous avan-
cez est vrai, permettez-moi, je vous prie, de vous demander comment on a pu m’apporter
des copies de la critique que vous avez fuite de mes ouvrages? Si vous n’avez point écrit
cette lettre, pourquoi donc court-elle toute l’Italie? et puisque vous la désavouez, pourquoi
voulez-vous m’obliger d’y répondre? Au reste, je n’ai pas l’esprit assez mal fait pour trouver
mauvais que vous ne soyez pas demon opinion;mais ce qui blesse l’amitié, et ce qui en viole
les lois les plus saintes, c’est de relever, comme vous faites, toutes mes paroles, de me de-
mander compte de mes ouvrages, de vouloir m’obliger à corriger mes écrits, de m’exhorter
à chanter la palinodie, et de consentir à ne me rendre la vue, comme à Stésichorus, qu’à
cette condition.

Ne paraissons point nous battre l’un l’autre comme des enfants, et ne donnons point sujet
à nos amis et à nos envieux de tirer parti de nos différends. Si je vous écris d’unemanière un
peu forte, c’est que je veux avoir pour vous une amitié sincère et véritablement chrétienne,
et ne rien garder dans le coeur qui puisse démentir mes paroles; car, après avoir fatigué
depuis ma jeunesse jusqu’à présent avec de saints frères dans le monastère, il me siérait mal
d’écrire contre un évêque de ma communion, et un évêque que j’ai aimé avant même de
l’avoir connu, qui a fait les premières démarches pour me demander mon amitié, et que je
vois avec plaisir naître après moi et me succéder dans la science des saintes Ecritures. Ou
désavouez donc cette lettre, si vous n’en êtes pas l’auteur, et ne me pressez pas davantage de
répondre à un écrit auquel vous ne prenez point part; ou, si elle est de vous, avouez-le de
bonne foi, afin que, si ,j’écris pour ma défense, vous ne puissiez vous en prendre qu’à vous-
même, qui m’avez attaqué le premier, et non pas à moi, que vous avez mis dans la nécessité
de vous répondre.

Vous ajoutez que, s’il y a quelque chose dans vos écrits qui me fasse de la peine, ou que
je veuille corriger, vous êtes tout prêt à vous soumettre à ma censure; vous me priez même
de le faire, en m’assurant que vous en serez satisfait. Je vous dis de nouveau ce que je pense,
vous provoquez un vieillard, vous harcelez un homme qui se tait, vous paraissez faire os-
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tentation de votre savoir. Mais il me siérait mal, à mon âge, de témoigner quelque chagrin
contre une personne dont les intérêts me doivent être chers. Au reste, si l’Évangile et les
prophètes ne sont pas à l’abri de la censure des hommes corrompus, devez-vous vous éton-
ner qu’on trouve quelque chose à reprendre dans vos écrits, et surtout dans ceux où vous
expliquez l’Écriture sainte, qui est remplie de difficultés? Ce n’est pas que j’aie trouvé dans
vos ouvrages quelque chose digne d’être censuré, car je ne les ai jamais lus; ils sont même
assez rares ici. Nous n’avons que vos Soliloques et quelques Commentaires que vous avez
composés sur les psaumes; et si je voulais en faire la critique, je pourrais aisément vous
prouver que, dans l’explication des saintes Ecritures, vous n’êtes nullement d’accord, je ne
dis pas avec moi, qui ne suis rien, mais avec les anciens interprètes grecs. Adieu, mon très
cher ami; vous êtes mon fils par l’âge, et mon père par votre dignité. Je vous prie surtout,
quand vous m’écrirez, de faire en sorte que je reçoive vos lettres le premier.

A SAINT AUGUSTIN.

Défense du titre de l’ouvrage intitulé : Livre des Hommes illustres. — Défense de
l’explication d’un passage de l’épître de saint Paul aux Galates. — Nécessité d’une nouvelle
traduction du texte hébreu de l’Écriture. — Réponse aux raisonnements de saint Augustin.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 404.

Le diacre Cyprien m’a remis en même temps vos trois lettres , ou plutôt trois petits trai-
tés, où vous me proposez, dites-vous, diverses questions , mais dans lesquelles , pour mon
compte, je n’ai vu qu’une critique assez vive de mes différents ouvrages. Il faudrait pour
y répondre un livre tout entier. Je m’efforcerai cependant, autant qu’il sera en moi, de ne
point dépasser les bornes d’une lettre un peu longue, et, quoiqu’il ne m’ait demandé mes
lettres que trois jours auparavant, de ne point retarder le départ de celui de nos frères qui
doit en être le porteur, et qui a bâte de nous quitter.

Tout étant donc disposé pour son embarquement , je me suis vu dans la nécessité de ré-
pondre à vos arguments d’unemanière assez confuse, ne pouvant vous écrire à tête reposée,
mais étant obligé, au contraire, de dicter ma lettre avec la plus grande précipitation. Cette
fâcheuse circonstance ne peut manquer d’occasionner des erreurs et de priver mon oeuvre
du relief de doctrine que je comptais lui donner; ainsi parfois la confusion se jette dans
une armée vaillante du reste , mais qu’une attaque imprévue a forcée de se débander avant
d’avoir eu le temps de se mettre sous les armes.

Quoi qu’il en soit, Jésus-Christ nous servira d’égide, et nous nous appuierons sur cette
allocution de saint Paul, écrivant aux Ephésiens « Revêtez-vous des armes divines, pour
résister dans les jours mauvais. » Et encore : « Les reins ceints de la vérité, revêtus de la
cuirasse de la justice, les pieds chaussés pour marcher dans les voies de l’Évangile de paix,
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restez fermes : n’oubliez pas surtout le bouclier de la foi; avec son secours vous éteindrez
les traits enflammés du malin esprit; abritez votre tête sous le casque du salut, et prenez le
glaive du Saint-Esprit, qui est le verbe de Dieu. » C’est chargé de ces différentes armes que
le roi David se disposait à combattre; les cinq pierres polies qu’il ramassa dans le torrent
figurent sa pureté et. l’intégrité de ses moeurs, quoiqu’il eût traversé le torrent du siècle
et qu’il se fût abreuvé de ses eaux. Aussi, fut-ce, glorieux et marchant la tête levée, qu’il
trancha la tête de Goliath avec la propre épée de cet orgueilleux Philistin, et qu’il frappa le
blasphémateur au front, à l’endroit même où le téméraire Osias, usurpateur des fonctions
sacerdotales, fut frappé de la lèpre, et où chaque saint est entouré d’une auréole, selon cette
parole du prophète-roi : « La lumière de votre face luit sur nos fronts, Seigneur. » Nous
dirons, nous aussi : «Mon coeur est préparé,monDieu ;mon coeur est préparé, je chanterai
et j’exécuterai des hymnes en votre gloire. Levez-vous, ma cithare et mon luth; moi aussi
je me lèverai dès le point du jour, » afin que nous voyions s’accomplir en nous la promesse
suivante : « Ouvrez la bouche et je la remplirai ;» et cette autre promesse : « Le Seigneur
donnera une grande efficacité à sa parole dans la bouche de ses apôtres. » Je suis convaincu
que vous implorez cette faveur, afin que la vérité surgisse de nos débats. Car ce n’est point
votre gloire que vous avez en vue, mais bien celle de Jésus-Christ.

Si donc vous triomphez, je ne manquerai pas d’applaudir, pourvu toutefois que mon err-
eur me soit clairement démontrée. Si au contraire la valeur de mes assertions prévaut, vous
aussi vous n’hésiterez pas de rendre hommage à la vérité; « car ce n’est pas aux enfants à
amasser des trésors pour leurs pères, mais bien aux pères à en amasser pour leurs enfants.
» Aussi lisons-nous dans les Paralipomènes que les enfants d’Israël s’avancèrent pour com-
battre avec des dispositions pacifiques, ne songeant au milieu des armes, du sang et des
cadavres qu’à faire triompher la paix et non à triompher eux-mêmes. Nous allons essay-
er de répondre à chacune de vos objections et tâcher de résoudre, le Seigneur aidant, les
nombreuses questions que vous m’avez posées. Je ne m’arrête point aux salutations bien-
veillantes dont j’ai été l’objet de votre part ; je passe également sous le silence les paroles
affectueuses destinées à adoucir la rigueur de votre critique : je viens au fait.

Vous me mandez avoir reçu d’un certain de nos frères un livre sans titre, dans lequel je

passe en revue les écrivains ecclésiastiques, tant grecs que latins. Vous me dites que lui
ayant demandé (ce sont vos propres expressions) pourquoi ce livre ne portait point de titre,
il vous répondit qu’on ne le connaissait point sous un autre nom que sous celui d’Épitaphe.
Sur quoi vous approuvez le titre, s’il était seulement question de la vie et des ouvrages
des auteurs qui sont morts; mais vu la mention que j’ai faite de ceux qui étaient vivants
quand je composai cet ouvrage, et qui même aujourd’hui sont encore pleins de vie, vous
êtes surpris que je l’ai intitulé de la sorte. Je m’étonne, connaissant vos lumières, que vous
ayez pu vous méprendre sur le titre de ce livre, quand il suffisait pour cela d’une simp-
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le lecture. Vous avez lu sans doute ces auteurs grecs et latins qui ont raconté les vies des
hommes illustres; ces auteurs cependant ne donnèrent point à ce genre d’ouvrage le tit-
re d’Épitaphe, mais l’intitulèrent Des hommes illustres, c’est-à-dire des grands capitaines,
des philosophes, des orateurs, des historiens et des poètes épiques, comiques ou tragiques.
L’expression d’épitaphe ne peut concerner en effet que des auteurs morts; ainsi, à l’époque
de sa mort, je consacrai une épitaphe à la sainte mémoire du prêtre Népotien. D’où il suit
que le livre dont il est question en ce moment doit être intitulé des Hommes illustres, ou
avec plus de justesse encore des Écrivains ecclésiastiques, quoiqu’un assez grand nombre
de commentateurs ignorants ait absolument voulu que son titre portât des Auteurs, et non
des Écrivains ecclésiastiques.

Vous me demandez en second lieu quelle raison j’ai eu de dire dans mes commentaires
sur l’épître aux Galates que saint Paul avait eu tort de blâmer dans saint Pierre ce qu’il avait
fait lui-même, et de taxer un apôtre d’une dissimulation dont il n’avait pas craint d’user
lui-même. Vous soutenez au contraire que la réprimande de Paul n’était nullement gratui-
te, mais parfaitement fondée en raison; et vous ajoutez que je ne devrais pas enseigner le
mensonge, mais exposer les saintes Écritures à la lettre et telles qu’elles ont été écrites.

A cela je répondrai d’abord que, d’après la réserve qui vous caractérise, vous eussiez au
moins dû vous remettre en mémoire la petite préface de mes commentaires où il est ques-
tion de moi de la manière suivante : « Quoi donc! m’accusera-t-on de témérité et de folie
parce que je fais une promesse que ce grand homme n’a pu réaliser?Mais il me semble qu’en
cela j’ai agi avec d’autant plus de prudence et de circonspection que, sentant l’insuffisance
de mes forces, j’ai marché fidèlement sur les traces d’Origène, qui a composé cinq volumes
sur l’épître de saint Paul aux Galates, et qui termine son dernier livre des Stromates par une
explication succincte de cette même épître. Il a composé en outre différents traités, quel-
ques morceaux détachés qui seuls, à la rigueur, pourraient bien nous suffire. Je ne parlerai
pas de Didyme, mon respectable guide, d’Apollinaire de Laodicée, nouvellement hors de
l’Église; d’Alexandre, ancien hérétique; d’Eusèbe d’Emèse et de Théodore d’Héraclée, pour
lesquels cette épitre a servi de texte à quelques légers travaux. En détachant de ces auteurs
quelques morceaux de choix, j’aurais pu réaliser un ensemble qui n’aurait pas été sans inté-
rêt. J’avouerai, dans la simplicité de mon coeur, que je les ai lus, et qu’en ayant fait un dépôt
dans ma mémoire, j’ai fondu le tout dans une dictée rapide avec mes propres observations,
sans avoir égard ni à la méthode, ni aux expressions, ni au système d’interprétation de ces
différents auteurs. La miséricorde du Seigneur aidant , puissions-nous, malgré notre impé-
ritie, puissions-nous n’avoir point gâté ce qu’il y a de bon dans les autres, et avoir fait de
telle sorte que les choses qui plaisent dans leur langue naturelle ne perdent pas tout leur
prix dans une langue étrangère! ,Si donc vous trouviez quelque chose à reprendre dans
mon explication, votre incontestable érudition vous faciliterait les recherches nécessaires ,
pour vous assurer si le sens de mes phrases était conforme à celui des auteurs grecs; si par
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cet examen vous aviez acquis la preuve que j’étais avec eux en opposition manifeste, il est
clair qu’alors vous auriez eu le droit de me blâmer. Il était d’autant plus naturel d’en user
de la sorte que j’avoue tout d’abord dans ma préface que j’ai calqué mon travail sur celui
d’Origène, en fondant dans une même dictée ses idées et les miennes, et qu’à la fin de cette
préface, que vous avez jugé à propos de censurer, je m’exprime ainsi : « Que si l’on trouve
mauvais que j’aie avancé que saint Pierre n’avait point failli, et que saint Paul n’aurait point
eu la hardiesse de reprendre avec hauteur cet apôtre qui était au-dessus de lui, il faut qu’on
m’explique comment Paul a pu blâmer dans un autre la faute que lui-même avait commise.
» Par où je fais assez voir que mon dessein n’a pas été de faire prévaloir l’opinion des Grecs,
mais d’exposer ce que j’avais lu dans leurs ouvrages, laissant au libre arbitre du lecteur la
faculté d’approuver et de condamner.

Mais pour vous dispenser de faire ce que j’avais exigé de mes lecteurs, vous avez trou-
vé l’argument suivant : vous avez prétendu que les Gentils qui avaient cru en Jésus-Christ
étaient dispensés par cela même d’obéir à la loi, tandis que les Juifs nouvellement conver-
tis y étaient soumis; d’où vous tiriez la conséquence que saint Paul, docteur des Gentils,
avait raison de reprendre ceux qui observaient les cérémonies de la loi, et qu’au contraire
saint Pierre, docteur des circoncis, avait tort de vouloir obliger les Gentils à l’observance
d’une loi qui n’était d’obligation que pour des Juifs. Si donc vous croyez, ou, ce qui vous
engage davantage, si vous êtes convaincu que les Juifs ayant foi en Jésus-Christ sont obli-
gés d’observer les cérémonies de la loi, il est de votre devoir comme évêque, dont l’autorité
est reconnue de l’univers entier, il est de votre devoir, dis-je, de répandre cette doctrine et
d’engager tous vos collègues à la recevoir. Pour moi, confiné dans une pauvre petite chau-
mière avec desmoines, tous pécheurs commemoi, je n’ose pasme prononcer sur ces graves
questions; je n’ai qu’un simple aveu à faire, c’est que mon devoir est de lire les ouvrages des
anciens, et d’exposer dans mes commentaires, comme tout fidèle interprète a coutume de
le faire, leurs différentes explications, afin que chacun puisse décider selon qu’il l’entendra.
Vous savez que c’est la méthode suivie dans les lettres humaines et dans les ouvrages sur
l’Écriture sainte, et je ne doute point que vous ne la goûtiez.

Quant à cette explication que vous n’approuvez pas, et qu’Origène, imité ensuite par les
autres interprètes, a donnée le premier dans son dixième livre des Stromates, où il com-
mente la lettre de saint Paul aux Galates ; ces écrivains s’en sont particulièrement servi
pour répondre aux blasphèmes de Porphyre, qui prétendait que saint Paul n’avait pu sans
témérité reprendre saint Pierre, le prince des apôtres, le contredire en face, et le convaincre
par raison d’avoir mal fait; c’est-à-dire d’avoir commis la même faute que lui-même avait
commise. Que dirai-je de Jean126, évêque de Constantinople, naguère à la tête de cette Egli-
se et qui a fait sur ce passage un traité fort développé où il se conforme à l’opinion d’Origène
126Disciple de Pélage.
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et des autres interprètes? Si donc vous m’accusez d’être tombé dans l’erreur, je me console
en pensant qu’elle m’est commune avec des autorités si imposantes; et comme je produis
de nombreux témoignages en faveur de mon sentiment erroné, veuillez donc me citer au
moins un seul partisan du vôtre. Telle est ma réponse relativement au sens que j’ai donné
à ce passage de l’épître aux Galates.

De peur cependant que vous ne m’accusiez de n’opposer à vos raisons que le témoignage
de plusieurs écrivains, et deme prévaloir de l’autorité de ces grands hommes pour éluder la
vérité et pour éviter la discussion, je vais vous citer quelques passages de l’Écriture à l’appui
de mon opinion. Dans les Actes des apôtres une voix dit à saint Pierre : « Lève-toi, Pierre,
tue et mange; » c’est-à-dire, mange ces différentes espèces de quadrupèdes, de reptiles et
d’oiseaux du ciel. Ces paroles signifient figurativement que nul homme n’est impur sous le
rapport de sa nature, et que tous sont également invités à se rendre à la foi de Jésus-Christ.
Alors Pierre répondit : « Je m’en garderai, Seigneur, car je n’ai jamais rien mangé de ce qui
est impur et souillé. » Mais la même voix du ciel se fit entendre de nouveau et répliqua :
«N’appelez pas impur ce que Dieu a purifié. » Cet apôtre se rendit donc à Césarée ; et étant
entré chez Corneille, ouvrant la bouche il lui dit: « En vérité, je vois bien que Dieu n’a point
égard aux diverses conditions des personnes; mais qu’en toute nation celui qui le craint et
qui pratique la justice est sûr d’en être bien accueilli. »

« Enfin le Saint-Esprit descendit sur eux; et les fidèles circoncis qui étaient venus avec
Pierre furent grandement étonnés de voir que la grâce se répandait sur les Gentils. Alors
Pierre éleva la voix : Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit
comme nous? Et il ordonna qu’on les baptisât au nom du Seigneur. Or, les apôtres et les
frères qui étaient dans la Judée apprirent que les Gentils eux-mêmes avaient reçu la parole
de Dieu. Pierre étant venu à Jérusalem, ceux qui suivaient le dogme de la circoncision lui
reprochaient d’avoir été chez des incirconcis et d’avoir mangé avec eux. » Mais Pierre, leur
ayant raconté toutes les circonstances de leur conversion, termina par ces mots : « Puis
donc que Dieu leur a accordé la même grâce qu’à nous, qui avons cru à Jésus-Christ notre
Seigneur, qui étais-je, moi, pour m’opposer à la volonté de Dieu? Ayant entendu ces paro-
les, ils cessèrent de murmurer et glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc aussi favorisé
les Gentils du don de pénitence, avant-coureur de la grâce? » Longtemps après saint Paul
et saint Barnabé étant venus à Antioche, ils firent rassembler les fidèles, leur racontèrent «
combien Dieu avait fait de grandes choses avec eux, et comme il avait opéré la conversion
lies Gentils. Certains prédicateurs venus de la Judée disaient au peuple : Si vous n’êtes cir-
concis selon la pratique de la loi deMoïse, vous ne pouvez être sauvés. Une violente sédition
s’étant élevée contre Paul et Barnabé, il l’ut résolu que les accusés et que les accusateurs irai-
ent à Jérusalem vers les apôtres et les prêtres pour les consulter sur cette affaire. Lorsqu’ils y
furent arrivés, certains Pharisiens qui s’étaient convertis à la foi se récrièrent, disant : Il faut
qu’ils soient circoncis; il faut qu’ils soient tenus d’observer la loi de Moïse. » Une grande
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contestation s’étant élevée à ce sujet, Pierre, avec la franchise qui le caractérisait, se leva : «
Frères, dit-il, vous savez depuis combien de temps Dieu m’a choisi d’entre nous, pour faire
entendre aux Gentils les paroles de l’Évangile et les amener à la foi ; et Dieu qui tonnait les
coeurs a approuvé leur bonne volonté en leur accordant comme à nous les grâces du Saint-
Esprit, et il n’a point établi de distinction entre eux et nous, puisqu’il a purifié leurs coeurs
par la foi. Pourquoi donc voulez-vous imposer à nos disciples un joug que ni nous ni nos
pères n’avons jamais pu porter? Mais nous croyons que c’est par la grâce de Notre Seigneur
Jésus-Christ que nous serons sauvés, eux ainsi que nous. Alors toute la multitude garda le
silence; » et l’apôtre saint Jacques et tous les autres prêtres s’en tinrent à son opinion.

Ceux qui liront cette lettre ne doivent point trouver ces détails ennuyeux; il est de leur
intérêt et du mien que j’y sois entré, pour faire voir qu’avant l’élévation de saint Paul à
l’apostolat, saint Pierre n’ignorait pas que ceux qui avaient embrassé l’Évangile n’étaient
plus obligés à observer les cérémonies de la loi , puisque lui-même avait été l’auteur du
décret relatif à ce point de doctrine. Enfin l’autorité de cet apôtre était si grande que saint
Paul dit dans une de ses épîtres : « Au bout de trois ans je retournai à Jérusalem pour visiter
Pierre, et je restai quinze jours auprès de lui. » Il ajoute un peu plus bas : « Quatorze ans
après, m’étant fait accompagner de Tite et de Barnabé, je me rendis à Jérusalem. Ce fut une
révélation quime détermina à entreprendre ce voyage, et ce fut de concert avec ces derniers
que j’exposai l’Évangile comme je le prêche aux Gentils. » Il résulte de là évidemment que
saint Paul ne prêchait l’Évangile en toute sécurité que lorsque l’assentiment de Pierre et des
apôtres qui étaient avec lui était acquis à ses doctrines. Il ajoute encore : « J’exposai mon
Evangile en particulier à ceux qui, parmi les fidèles, paraissaient jouir de quelque considé-
ration, afin de ne pas perdre le fruit de mes précédents travaux de propagation, et d’assurer
la réussite de ceux qui devaient suivre. » Mais pourquoi exposait-il son évangile plutôt en
particulier qu’en public? C’était, ce nous semble, de peur de scandaliser les fidèles d’entre les
Juifs qui croyaient qu’avec la foi en notre Sauveur Jésus-Christ on devait encore observer
les cérémonies de la loi. A cette époque saint Pierre étant, comme il le dit lui-même, venu
à Antioche (quoique les Actes des apôtres ne fassent pas mention de cette circonstance, il
suffit du témoignage de saint Paul pour que nous ne puissions la révoquer en doute), ce
dernier nous apprend dans une de ses lettres « qu’il lui résista en face, parce qu’il méritait
d’être repris. En effet, avant l’arrivée de quelques fidèles qui venaient de se séparer de Jac-
ques, il mangeait avec des Gentils; mais quand il les vit paraître, il se retira secrètement et
quitta les Gentils de peur de blesser les circoncis. Les autres Juifs ne craignirent point d’user
de la même dissimulation, et Barnabé lui-même s’y laissa entraîner par eux. Mais quand je
vis, dit cet apôtre, qu’ils n’entraient pas franchement dans les doctrines évangéliques, je dis
à Pierre en présence de tous: Si toi, qui es Juif, tu suis les moeurs des Gentils et non celles
des Juifs, pourquoi veux-tu contraindre les Gentils d’en user comme les Juifs, etc. ? » Il n’est
donc pas douteux que saint Pierre avait été le premier auteur du règlement que saint Paul
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accuse ici d’avoir violé, et que la seule cause de cette violation n’était du reste que la crainte
que lui inspiraient les Juifs. L’Écriture atteste en effet que cet apôtre mangea d’abord avec
les Gentils, et qu’après l’arrivée de ceux qui venaient d’avec Jacques il se retira secrètement
et quitta les Gentils, de peur de blesser les circoncis. Il redoutait de la part des Juifs, dont
il était l’apôtre, un abandon de la foi de Jésus-Christ, abandon qui pouvait être provoqué
par ses relations avec les Gentils; puis, comme un bon pasteur, il craignait de perdre le
troupeau confié à sa garde.

Maintenant que nous avons fait voir que saint Pierre était parfaitement convaincu de
l’inutilité de la loi de Moïse, et que la seule crainte avait pu le déterminer à feindre son
observation, voyons si saint Paul, qui s’élève contre lui, n’a pas usé lui-même de cette dissi-
mulation. Voici ce que nous lisons dans les Actes des apôtres : « Paul, après avoir parcouru
la Syrie et la Cilicie, et confirmé les Eglises, arriva à Derbés, puis à Lystra. Là, un certain
disciple du nom de Timothée s’offrit à lui; il était fils d’une femme veuve convertie à la foi,
et d’un père gentil. Les frères qui étaient à Lystra et à Iconium en faisaient l’éloge. Paul,
voulant s’en faire accompagner, le circoncit à cause des Juifs qui se trouvaient là, et qui
savaient tous que son père était Gentil. » Pourquoi donc alors, ô grand apôtre, vous qui ac-
cusiez saint Pierre de dissimulation, et qui le blâmiez de s’être séparé des Gentils de peur de
heurter les Juifs qui venaient de quitter Jacques , pourquoi donc, dis-je, dans la conviction
où vous étiez de l’inutilité de la loi, avez-vous fait circoncire Timothée né d’un père Gentil
, et Gentil lui-même (car dès lors qu’il n’était pas circoncis, il n’était pas Juif de naissance)?
Vous allez me répondre que c’était à cause des Juifs qui se trouvaient près de vous. Mais si
la crainte de les scandaliser vous a déterminé à circoncire votre disciple qui s’était séparé
des Gentils pour se rattacher à la foi de Jésus, ne trouvez donc pas mauvais que Pierre, qui
est votre supérieur par droit d’ancienneté, eût agi de la même manière de peur de blesser
les Juifs qui s’étaient convertis.

Dans le même livre des Actes des apôtres, il est dit due« saint Paul, ayant encore passé
quelques jours à Corinthe, prit congé des frères, et s’embarqua pour aller en Syrie avec
Priscilla et Aquila, et se coupa les cheveux à Cenchrée, à cause d’un voeu qu’il avait fait.

Je comprends que cet apôtre, de peur de scandaliser les Juifs, ait été obligé malgré lui
de circoncire Timothée; mais pourquoi avait-il fait voeu de laisser croître ses cheveux, et
pourquoi se les fit-il ensuite couper à Cenchrée, comme la loi de Moïse le prescrivait aux
Nazaréens qui se consacraient à Dieu?

Mais ce que nous lirons dans la suite de cette histoire est plus concluant encore. « Quand
nous fûmes arrivés à Jérusalem, dit saint Luc, les frères nous reçurent avec des démonstra-
tions de joie; et le lendemain Jacques et tous les anciens qui se trouvaient avec lui, ayant
approuvé l’Évangile que Paul prêchait, ils lui dirent: Vous voyez, frère, combien de milliers
de Juifs ont foi en Jésus-Christ; et cependant ils sont tous zélateurs de la loi. Or, ils ont
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entendu dire que vous enseigniez à tous les Juifs qui se trouvent chez les Gentils de renier
Moïse, en les engageant à ne pas circoncire leurs enfants et à ne pas vivre selon les coutumes
adoptées chez les Juifs. Que faut-il donc faire? Il faut les assembler tous, car ils savent que
vous êtes arrivé. Faites donc ce que nous vous disons. Nous avons ici quatre hommes qui
ont fait un venu, prenez-les avec vous pour vous purifier avec eux, et faites les frais de la
cérémonie, afin qu’ils se rasent la tête et qu’ils acquièrent la certitude que tout ce qu’on avait
dit sur votre compte était controuvé, et que vous continuez à observer la loi. Paul s’étant
fait accompagner de ces hommes, et s’étant purifié avec eux, entra au temple le lendemain,
annonça les jours auxquels la purification aurait lieu, et quand l’offrande serait présentée
pour chacun d’eux. » Souffrez donc qu’en présence de ce nouveau témoignage je vous de-
mande une seconde fois, grand apôtre, pourquoi vous vous êtes fait couper les cheveux?
pourquoi vous vous êtes astreint à aller nu-pieds, comme le font les Juifs dans leurs céré-
monies? pourquoi vous avez offert des sacrifices et immolé des victimes selon la loi? Vous
me répondrez encore que c’était afin de ne pas scandaliser les Juifs qui avaient embrassé la
foi. Vous avez donc feint d’être Juif; et cette feinte, il faut l’avouer, vous fut conseillée par
Jacques et les autres prêtres. Cet expédient néanmoins ne vous a point réussi ; car, dans
une sédition qui s’éleva contre vous, vous eussiez infailliblement péri, sans l’intervention
d’un tribun qui vous arracha des mains des séditieux, et qui vous fit conduire à Césarée
sous bonne escorte, de peur que les Juifs ne vous fissent mourir comme un fourbe et un de-
structeur de leur loi. Vous fûtes ensuite dirigé sur Rome, et c’est dans cette ville que, dans
une maison achetée par vous, vous prêchâtes Jésus-Christ aux Juifs et aux Gentils, et où
vous re. eûtes la mort par ordre de Néron, afin de rendre un sanglant, mais bien frappant
témoignage aux vérités que vous annonciez.

Nous venons de voir que, pour ne point irriter les susceptibilités juives, saint Paul aussi
bien que saint Pierre feignirent d’observer les cérémonies de la loi. Comment se fait-il donc
alors que saint Paul ait eu la témérité, l’audace de blâmer en autrui ce dont lui-même s’était
rendu coupable? Bien d’autres avant moi en ont donné les raisons que leur suggéraient
leurs principes; mais ils ne se sont pas constitués, comme vous l’avancez dans votre lettre,
les défenseurs d’un mensonge officieux. Ils n’ont vu dans cette conduite qu’une mesure de
prudence qu’ilsmettent sur le compte de la grande circonspection nécessaire aux apôtres, et
sur laquelle ils s’appuient pour réprimer l’impudence du blasphémateurPorphyre qui a fait
ressortir perfidement, en les taxant de puérils, les dissentiments qui éclatèrent entre saint
Pierre et saint Paul; ajoutant que saint Paul était jaloux du mérite de saint Pierre, qu’il s’en
était irrité, et qu’il avait écrit sur un ton de jactance les choses qu’il n’avait pas faites, comme
celles qu’il avait faites, au grand détriment de sa modestie en blâmant dans un autre ce qu’il
avait fait lui-même. Ces anciens écrivains, du reste, ont expliqué ce passage comme ils l’ont
pu. Pour vous, quelle explication avez-vous à en donner? Puisque vous rejetez l’opinion de
ces anciens interprètes, vous devez en avoir une meilleure à nous donner.
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« Ce n’est pas demoi, me dites-vous dans votre lettre, que vous devez apprendre comment
doit être entendu ce passage de ce même saint Paul : « Chez les Juifs, je me suis comporté
comme un Juif ; » et comment doivent être entendues les autres paroles de cet apôtre, inspi-
rées plutôt par un sentiment de condescendance, que par une intention de dissimulation.
Il agit en cela comme le fait une personne qui, soignant un malade, s’identifie en quelque
sorte avec lui, non en faisant semblant d’avoir la fièvre, mais en se mettant elle-même, par
un sentiment de compassion, à la place du malade, pour se rendre compte de la manière
dont elle voudrait être servie si elle se trouvait dans le même état. Un fait certain, c’est que
saint Paul était Juif; et qu’après avoir embrassé la foi de Jésus-Christ, il ne renonça pas tout-
à-fait aux cérémonies que Dieu avait prescrites aux Juifs, très judicieusement et en temps
opportun. Il s’y conforma donc lors même qu’il se livrait déjà à l’exercice de l’apostolat, afin
de montrer par là qu’elles n’étaient point répréhensibles dans ceux même qui, après avoir
cru en Jésus-Christ, voudraient les observer selon les prescriptions de la loi et les traditions
de leurs pères ; mais qu’il ne fallait pas en faire la base de son salut , parce que le salut figuré
par ces cérémonies ne pouvait être réalisé que parle Christ lui-même.

La longue dissertation que vous faites à ce sujet se réduit donc à ceci : que saint Pierre
n’avait point erré en tant qu’il avait prétendu que la loi de Moïse pouvait être observée par
ceux qui parmi les Juifs étaient soumis à la foi de Jésus-Christ; mais qu’il s’était trompé
quand il avait prêché aux Gentils l’observation des pratiques de la loi, et quand il avait agi
ainsi, en prêchant encore plus d’exemple que de préceptes; que, pour Paul, il n’avait point
enseigné des principes contraires à ceux qui dirigeaient sa conduite. Mais encore une fois,
pourquoi saint Pierre poussait-il les Gentils à l’observation de la loi?

Dans tous les cas, voici la conclusion de la question que nous venons d’agiter, ou plutôt du
sentiment que vous soutenez; c’est que les Juifs qui avaient embrassé la foi de Jésus-Christ
faisaient bien d’observer les cérémonies de la loi ; c’est-à-dire d’offrir des sacrifices comme
saint Paul en avait offert, de circoncire leurs enfants comme cet apôtre avait circoncis Thi-
mothée, d’observer le sabbat comme les Juifs l’avaient observé jusqu’alors. S’il en est ainsi,
nous donnons dans les hérésies de Cerinthe et d’Ebion, que nos pères n’ont anathématisés
que parce qu’ils mêlèrent les cérémonies de la loi avec la pratique de l’Evangile et qu’ils pro-
fessèrent la nouvelle religion sans répudier l’ancienne. Mais qu’insisté je tant sur les Ebio-
nites qui affectent de paraître chrétiens, tandis que nous voyons encore aujourd’hui parmi
les Juifs, et dans toutes les synagogues de l’Orient, des hérétiques qu’on nomme Minéens,
et que les Pharisiens eux-mêmes ont condamnés jusqu’à ce jour; on les appelle encore, et
même ils sont plus connus sous le dernier nom de Nazaréens. Ils croient en Jésus-Christ,
fils de Dieu, né de la Vierge Marie, qu’ils disent être celui qui est ressuscité après avoir souf-
fert sous Ponce-Pilate ; c’est-à-dire qu’ils croient au même Sauveur qu’à celui auquel nous
croyons. Mais en voulant être tout à la fois et juifs et chrétiens, ils ne sont ni juifs ni chréti-
ens. Si donc vous croyez que je doive travailler à guérir la plaie que j’ai faite à l’Eglise, et qui
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n’est au fond qu’une légère piqûre, travaillez, vous aussi, à guérir la plaie mortelle que vous
lui faites par la nouveauté de vos doctrines. Il y a loin, en vérité, entre se conformer dans
des commentaires sur l’Ecriture aux différentes opinions des anciens et renouveler dans
l’Eglise une abominable Hérésie. Que si nous nous croyons dans l’obligation d’admettre les
Juifs avec leurs cérémonies, et de tolérer dans notre Eglise les pratiques qu’ils observaient
dans des synagogues de Satan; je ne crains pas de le dire, ils ne deviendront pas, chrétiens,
et ils nous feront juifs.

Quel est celui d’entre les chrétiens que la doctrine consignée dans ce passage de votre
lettre ne révolterait pas? « Saint Paul était Juif, dites-vous, et quand il fut devenu chrétien, il
ne se crut pas obligé pour cela de renoncer aux cérémonies des Juifs, cérémonies que Dieu
leur avait prescrites avec beaucoup de discernement et en temps opportun. »

« Il se conforma donc à ces pratiques, quoique apôtre de Jésus-Christ, afin de faire voir
que ceux qui les observaient, selon les instructions de leurs pères, n’étaient point répré-
hensibles, encore qu’ils fussent convertis à la foi de Jésus. » Je vous supplie d’écouter de
nouveau en paix les accents de ma douleur: vous dites que saint Paul, quoique apôtre de
Jésus-Christ, observait les cérémonies des Juifs, et que la pratique des cérémonies n’avait
rien de pernicieux pour ceux qui voulaient les observer selon la tradition de leurs pères.
Eh bien! moi, je soutiens le contraire, et le maintiendrai hautement contre le monde ent-
ier; oui, l’observation des cérémonies judaïques est pernicieuse et mortelle aux chrétiens.
Quiconque les observe, après avoir embrassé la foi du Christ, Juif ou Gentil, il s’engage
dans les piéges du démon; car Jésus-Christ est la fin de la loi pour justifier tous ceux qui
croiront en lui, c’est-à-dire les Juifs et les Gentils ; ce qui ne serait pas véritable si l’on n’en
exceptait pas les Juifs. Nous lisons dans l’Évangile : «La loi et les prophètes ont duré jusqu’à
Jean-Baptiste. » Et ailleurs : « C’est pourquoi les Juifs désiraient encore plus vivement de
le faire mourir, parce que non-seulement il n’observait pas le sabbat, mais qu’il affirmait
que Dieu était son père, se faisant ainsi l’égal de Dieu. » Et encore: « Nous avons tous re-
çu de sa plénitude, et grâce pour grâce; car la loi a été octroyée par Moïse, mais la grâce
et la vérité ont été apportées par Jésus-Christ; » c’est-à-dire qu’à la place de la grâce de la
loi, apportée par Moïse, et qui n’était que passagère, nous avons recula grâce de l’Évangile,
qui est permanente, et au lieu des ombres et des figures de l’Ancien-Testament, la vérité
a été apportée par le Christ. C’est ce que Dieu avait prédit par la bouche de Jérémie. «Les
temps approchent, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d’Israël
et la maison de Juda, non selon l’alliance que je fis avec leurs pères quand je les pris par
la main pour les faire sortir de l’Égypte. » Observez que ce n’est pas aux Gentils, avec qui
Dieu n’avait pas contracté d’alliance, mais aux Juifs gratifiés de la loi par Moïse, que Dieu
promet ici la nouvelle alliance de l’Évangile, afin qu’ils cessent de vivre dans la vétusté de la
lettre, mais qu’ils vivent dans la nouveauté de l’esprit. Saint Paul, à l’occasion duquel nous
agitons cette question, abonde en mon sens dans plusieurs passages dont, pour abréger, je
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ne citerai qu’un petit nombre. « C’est moi, dit cet apure dans son épître aux Galates, c’est
moi, Paul, qui vous dis duc si vous vous faites circoncire, votre croyance en Jésus-Christ
ne vous sera d’aucune utilité. » Et encore : « Vous avez démérité de Jésus-Christ, vous êtes
déchus de la grâce, vous qui prétendez être justifiés par la loi. » Et plus bas: « Que si vous
cédez à l’influence de l’esprit, vous n’êtes plus sous la loi. »

D’où il résulte que ce n’est point avoir l’esprit de Dieu que d’observer les cérémonies de
la loi, non comme le veulent les anciens interprètes, par une condescendance salutaire,
main comme vous le prétendez, par un attachement religieux à un culte et à des usages
que l’on croit légitimes. Le Seigneur lui-même va nous apprendre de quelle nature étaient
les préceptes de l’ancienne loi : « Je leur ai donné, » dit-il, « des préceptes imparfaits et
des ordonnances dans lesquels ils ne trouveront pas la vie. » Je ne prétends point par là
condamner la loi, comme l’ont fait Marcion et Manès ; car je pense, comme l’apôtre, qu’elle
est sainte et spirituelle; mais mon dessein est de faire voir que la foi étant venue, et les
temps ayant été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, au temps de la loi, afin
de racheter ceux qui vivaient sous la loi , et pour nous rendre enfants d’adoption; afin que
nous ne soyons plus soumis à l’autorité d’un précepteur et comme des enfants en bas âge,
mais afin que nous soyons gouvernés par l’héritier de la famille ayant l’âge requis pour être
son chef.

Vous ajoutez dans votre lettre : « Saint Paul ne reprit pas saint Pierre de ce qu’il se confor-
mait aux traditions de ses pères, parce que s’il eût voulu le faire il l’eût très bien pu sans user
de fourberie, et sans qu’on pût lui imputer à mal. » Je vous le répète encore : Vous qui êtes
docteur de l’Église du Christ, prouvez donc ce que vous avancez en le mettant en pratique
; souffrez, par exemple, qu’un Juif devenu chrétien fasse circoncire ses enfants , observe
le sabbat, s’abstienne des viandes destinées par Dieu à nous servir de nourriture, afin que
ce fût une occasion de lui rendre des actions de grâce; souffrez qu’il immole un agneau,
vers le soir, le quatorzième jour du premier mois. Si vous tolériez ces abominations, ce que
vous ne ferez pas (car vous êtes chrétien, et tout sacrilège est loin de votre pensée) , vous
seriez conséquent. Puis donc que c’est une chose inadmissible, il s’ensuit que vous vous ré-
futez vous-même, et que vous avouez tacitement qu’il est plus facile de blâmer les opinions
d’autrui que d’étayer les siennes sur de bons arguments. Mais de peur que je n’entre pas
avec assez de facilité dans votre manière de voir, ou même que je ne vous comprenne pas
parfaitement (car les discours prolixes sont souvent obscurs, ce qui l’ait qu’on les blâme
moins par cela même qu’on les comprend moins), vous avez soin de revenir souvent sur
la même chose, en disant : « Saint Paul n’avait renoncé qu’aux croyances judaïques qui lui
semblaient entachées d’erreurs. » Quelles étaient donc ces croyances entachées d’erreurs?
Ce qui suit va nous l’apprendre: « Les Juifs ne connaissant pas la justice de Dieu, et vou-
lant y substituer la leur, sont par là même rebelles à la justice de Dieu. Après la Passion et
la résurrection de Jésus-Christ, après la publication et l’établissement du sacrement de la
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grâce selon l’ordre de Melchisédec, ils soutenaient qu’on devait encore célébrer les anciens
sacrements, non dans le but de se conformer aux traditions, mais dans celui de mériter le
salut. Si cependant l’observation de la loi n’eût pas été méritoire à une certaine époque, les
Macchabées ne se seraient pas soumis pour elle à un vain et stérile martyre. Enfin les Juifs
étaient coupables en cela qu’ils poursuivaient les prédicateurs de l’Évangile comme enne-
mis de la loi. Ce sont ces erreurs et plusieurs autres dérèglements que saint Paul condamne
dans les croyances des Juifs, et qu’il regarde comme contraires à la conquête du salut par
les mérites de Jésus-Christ. »

Vous vous êtes chargé de nous apprendre quelles étaient les erreurs dont s’était abstenu
saint Paul, et qu’il avait blâmées dans les croyances des Juifs; montrez-nous maintenant en
quoi il jugea à propos de se conformer aux croyances de ses anciens co-religionnaires. Il
jugea à propos de s’y conformer, me répondrez-vous, dans les observations de la loi, selon
les rites de ses pères, mais non en vue du salut. « Non en vue du salut; » je ne comprends pas
bien ce que vous voulez dire par là. Car si la pratique de ces cérémonies ne procure point
le salut, pourquoi les observer? Mais si on croit devoir les observer, c’est pour qu’elles con-
courent au salut, apparemment, puisqu’en les observant aux dépens de sa vie on obtient la
gloire du martyre. Elles ne seraient point observées, d’ailleurs, si on n’était persuadé qu’elles
peuvent être un élément de salut. Car on ne peut pas dire, comme les philosophes, qu’elles
sont indifférentes, qu’elles ne sont ni bien ni mal. La continence est un bien, la luxure est
un mal. Mais se promener, digérer cracher, se moucher, etc., sont des actions qui ne sont ni
bonnes ni mauvaises; qu’on les fasse ou qu’on ne les fasse pas, on n’en est ni plus ni moins
criminel. Mais ce n’est point une chose indifférente que d’observer les cérémonies de la loi;
c’est ou un bien ou un mal. Vous dites que c’est un bien; pour moi, j’affirme que c’est un mal
, non-seulement pour les Gentils, mais encore pour ceux d’entre les Juifs qui ont embrassé
la foi. Ou je me trompe, ou en voulant éviter un précipice vous tombez dans un autre ; car
tandis que vous vous mettez en garde contre les blasphèmes de Porphyre, vous inclinez
vers l’hérésie d’Ebion, en soutenant que les fidèles d’entre les Juifs étaient dans l’obligation
d’observer les cérémonies de la loi. Vous comprenez bien toute la gravité d’une sembla-
ble doctrine quand vous vous efforcez d’en atténuer les conséquences funestes, en disant
que « dans l’observation de ces sortes de cérémonies, il ne fallait ni croire qu’elles étaient
nécessaires au salut, comme faisaient les Juifs, ni user de cette dissimulation et de ces dé-
guisements que saint Paul condamnait dans saint Pierre. » De tout cela, il résulte que saint
Pierre a feint d’observer les cérémonies de la loi , tandis que saint Paul, qui condamnait ces
détours, les a observées ouvertement. Car vous ajoutez dans votre lettre : « Si l’on prétend
que, tout en observant les cérémonies de la loi, saint Paul a feint d’être Juif afin de gagner
les Juifs, pourquoi donc n’a-t-il pas aussi sacrifié avec les Gentils, puisque, pour les conver-
tir, il a vécu avec ceux qui n’avaient point de loi, comme s’il n’en avait point eu lui-même
? En voici la raison : c’est qu’il a observé les anciennes cérémonies parce qu’il était Juif de

205



Dieses Dokument wurde automatisch generiert am 29. Januar 2021
Dieser und weitere Texte sind im Internet zu finden unter https://bkv.unifr.ch

nation ; mais quand il dit qu’il a vécu avec ceux qui n’avaient point de loi comme s’il n’en
avait point eu lui-même, ce n’est pas qu’il fit semblant d’être ce qu’il n’était point, mais c’est
qu’il pensait devoir, par charité, tolérer leurs faiblesses, comme s’il s’était livré aux mêmes
superstitions qu’eux, agissant en cela non par la fourberie du menteur, mais par un senti-
ment de compassion que la charité inspire. » C’est une étrange manière de défendre Paul,
que de soutenir que ce fut de propos délibéré et non par feinte qu’il partagea l’erreur des
Juifs; qu’il n’imita pas la dissimulation de Pierre, dissimulation provoquée par la crainte de
blesser les Juifs; mais que ce fut en toute liberté qu’il se déclara juif. Cette nouvelle conces-
sion de l’apôtre le fait aboutir à cette conclusion : que tandis qu’il s’efforçait d’amener les
Juifs à la foi de Jésus-Christ, c’est lui-même qui se convertissait à la foi judaïque. Ainsi, pour
corriger un homme sensuel de son incontinence, il fallait que saint Paul se laissât aller à la
luxure, de même que pour soulager un malheureux et compatir à ses souffrances, il fallait
que Paul, comme vous le dites vous-même, eût passé par l’épreuve de la misère. Ils étaient,
en effet, bien misérables et bien dignes de compassion ceux qui, par un zèle outré et un
attachement opiniâtre à une loi abolie, ont fait un Juif d’un apôtre de Jésus-Christ.

Du reste, nous ne différons pas autant d’avis qu’on pourrait bien le penser. En effet, je
soutiens, moi, que saint. Pierre et saint Paul ont observé, on plutôt feint d’observer, les
cérémonies de la loi , de peur de heurter les préjuges des Juifs qui avaient embrassé la foi
de Jésus-Christ. Vous prétendez, quant à vous, que cette conduite leur a été conseillée par
une charitable condescendance et non par une dissimulation artificieuse. Mais que ce soit
par crainte ou parmesure de prudence, quem’importe, pourvu que vousm’accordiez qu’ils
ont j’ait semblant d’être ce qu’ils n’étaient pas?

Quant à l’argument que vousm’opposez, et qui consiste à dire que, puisque Paul s’était fait
Juif avec les Juifs , il aurait dû se faire Gentil avec les Gentils, il est tout en ma faveur; car, de
même qu’il n’a pas été vraiment Juif, de même il n’a pas été Gentil dans toute l’acception du
mot. Il se conforma aux croyances des Gentils en cela seulement qu’il admit les circoncis
au nombre des fidèles; qu’il leur permit demanger indifféremment toutes sortes de viandes
dont l’usage était interdit chez les Juifs; mais non, comme vous vous l’imaginez, le culte des
idoles. Car dans la religion du Christ la circoncision ou l’incirconcision sont parfaitement
indifférentes; mais ce qui doit être observé, ce sont les commandements de Dieu.

Je vous supplie, quoi qu’il en soit, je vous conjure même de m’excuser d’avoir défendu
mon opinion avec tant de chaleur; mais si j’ai passé au-delà de certaines bornes qu’une
respectueuse déférence me défendait de franchir, vous ne devez vous en prendre qu’à vous-
même, qui m’avez forcé de vous répondre, en m’arrachant les yeux avec Stésichore. Ne me
regardez. pas comme un professeur de mensonge, moi qui suis le Christ disant : « Je suis
la voie, la vérité et la vie. » Il est impossible qu’un ami zélé de la vérité consente jamais à
s’avilir sous le joug du mensonge. Vous vous garderez d’irriter contre moi les masses igno-
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rantes qui vous reconnaissent pour leur évêque et vous écoutent prêcher avec un respect
religieux, mais qui font peu de cas d’un vieillard comme moi, qui s’avance vers la décré-
pitude, et pour qui désormais l’obscurité du monastère et la solitude des champs sont les
seules choses dignes d’envie; cherchez ailleurs des néophytes à instruire et à censurer. Nous
sommes séparés par une si grande étendue de terre et de mer que c’est à peine si vos enseig-
nements peuvent arriver jusqu’à moi; et lors même que vous m’écririez, les lettres que vous
m’adresseriez deviendraient publiques à Rome et dans toute l’Italie avant de venir jusqu’à
moi.

Quant à la demande que vous me faites dans vos autres lettres , à savoir pourquoi je ne
nie suis pas servi, dans ma dernière traduction, d’astérisques et de petites virgules en tête
de chaque ligne , comme j’avais fait dans la première , permettez-moi de vous dire que vous
semblez n’avoir pas compris votre propre question; car la première traduction dont vous
parlez est celle des Septante, où l’on a marqué par des obèles, c’est-à-dire par de petites vir-
gules, ce que leur version renferme de plus que le texte hébreu, et par des astérisques ou
de petites étoiles ce qu’Origène a pris de la version de Théodotien pour l’ajouter à celle des
Septante. C’est cette version que j’ai traduite du grec en latin; mais pour l’autre, je l’ai faite
sur le texte hébreu, en m’attachant plutôt au véritable sens de l’Ecriture qu’à l’arrangement
des mots. Je suis surpris, d’ailleurs, que vous refusiez de vous servir de la traduction d’un
chrétien, tandis que vous ne faites aucune difficulté de lire celle des Septante, quoiqu’elle ne
soit point dans sa pureté originelle et qu’Origène l’ait corrigée, ou plutôt altérée par ses obè-
les et ses astérisques, et surtout par ce qu’il y a ajouté et qu’il a pris à une version faite depuis
la Passion du Sauveur par un interprète juif et un blasphémateur du nom de Jésus-Christ.
Voulez-vous ne vous attacher qu’à la partie des Septante conforme aux interprétations des
Anciens? Passez, ou plutôt effacez dans vos exemplaires tout ce que vous y trouverez mar-
qué par des astérisques. Si vous le faites, vous condamnez implicitement les exemplaires
dont se servent toutes les autres Eglises, parce qu’à peine en trouvera-t-on un ou deux sans
les additions que je viens de signaler.

Vous ajoutez que je ne devais pas entreprendre une nouvelle traduction après celle qu’ont
faite les anciens, et voici le dilemme que vous développez à cette occasion : « ou le texte
que les Septante ont traduit est obscur, ou il est clair ; s’il est obscur, il est à croire que,
comme eux, vous n’éviterez pas toutes les erreurs; s’il est clair, ils n’ont point dû errer. » Je
réponds à votre objection. Les commentaires des anciens écrivains sur les saintes Ecritures
sont ou clairs, ou obscurs. S’ils sont obscurs , comment avez-vous osé entreprendre d’écrire
après eux sur des matières qu’ils n’ont pu débrouiller? S’ils sont clairs, en Nain vous Nous
êtes efforcé d’éclaircir ce qui n’a pu leur échapper, particulièrement dans l’explication des
psaumes, sur lesquels ils nous ont laissé plusieurs volumes ; ainsi, parmi les Grecs, Origè-
ne, Eusèbe de Césarée,Théodore d’Héraclée , Astère de Scitopolis, Apollinaire de Laodicée,
Didyme d’Alexandrie , sans compter plusieurs autres qui ont écrit sur quelques psaumes
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détachés (car il s’agit ici du livre entier des psaumes) ; et, parmi les Latins, saint Hilaire,
évêque de Poitiers ; Eusèbe, évêque de Verceil, tous deux traducteurs des commentaires
d’Origène et d’Eusèbe. Notre saint Ambroise a aussi imité Origène en quelques endroits de
ses ouvrages. Or, dites-moi pourquoi vous avez cru devoir, malgré de si imposantes auto-
rités, vous écarter de leur sens dans vos commentaires sur les psaumes? S’ils sont obscurs,
il est présumable que vous vous êtes trompé; s’ils sont clairs, il n’est pas probable que de si
habiles interprètes soient tombés dans l’erreur. Dans les deux cas, vos commentaires sont
parfaitement inutiles; mais d’après ce principe, que nous nous hâtons de rejeter, personne,
après ces Anciens, n’oserait écrire, et il suffirait qu’un sujet ait été traité par un autre pour
qu’il fût interdit de le prendre en sous-ordre. Vous devez donc sur ce point, vous devez à
votre impartialité d’être aussi indulgent pour les autres que vous l’avez été pour vous-même.
Je n’ai point eu dessein de décréditer les anciennes versions , puisqu’au contraire je les ai
corrigées et transportées du grec en latin pour ceux qui, n’entendent que notre langue. Je
n’ai eu en vue, dans ma traduction, que de rétablir les endroits que les Juifs ont omis ou
corrompus et de faire connaître aux Latins ce que porte le texte hébreu. Si on ne veut point
la lire, on peut la laisser de côté; on ne force personne. Ceux qui ne la goûtent pas sont
parfaitement libres de savourer leur vin vieux et de faire fi de mon vin nouveau ; je me suis
contenté d’éclaircir les anciennes versions, et de mettre dans un nouveau jour les passages
obscurs.

Quant aux règles à suivre dans la traduction des saintes Ecritures, je les ai expliquées dans
le livre que j’ai composé Sur la meilleure manière de traduire, et dans toutes les préfaces
qui sont à la tête des traductions que j’ai faites des livres sacrés. Je crois devoir y renvoy-
er le lecteur. Que si vous ne mettez pas à l’index le Nouveau-Testament, que f ai revu et
corrigé, parce que plusieurs personnes qui savent le grec sont capables d’en juger, vous de-
vrez aussi me faire la justice de croire que je n’ai pas été moins exact dans la traduction de
l’Ancien-Testament ; que je n’y ai rien mis du mien, et qu’elle est entièrement conforme au
texte hébreu. Si vous en doutez, vous pouvez consulter sur cela ceux qui savent la langue
hébraïque. Mais que décider, me répondrez-vous, si les interprètes consultés refusent de
s’en expliquer ou bien tentent de nous induire en erreur? Quoi ! parmi tous les Juifs, il ne
s’en trouverait pas un seul qui consentirait à s’enquérir de la fidélité de ma traduction? un
seul qui entendrait la langue hébraïque? Toute la terre conspirerait-elle contre moi, comme
ces Juifs dont vous me parlez, et qui dans une petite ville se sont déchaînés contre ma versi-
on? C’est le conte que vous me faites dans une de vos lettres. « Un évêque de nos confrères,
dites-vous, ayant ordonné qu’on lut votre traduction dans l’assemblée des fidèles dont il a la
conduite, on s’émut très fort que vous eussiez traduit un certain endroit du prophète Jonas
d’une manière toute différente de celle à laquelle le peuple était accoutumé et qui était pas-
sé en usage. Il se fit un si grand tumulte parmi le peuple, surtout parmi les Grecs, qui vous
accusaient tout haut d’avoir falsifié ce passage, que l’évêque de la ville, presque entièrement
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habitée par des Juifs, fut obligé de les consulter ; et ils lui affirmèrent, soit par ignorance,
soit par malice, que les exemplaires grecs et latins étaient sur ce point conformes au texte
hébreu. Ils y mirent tant d’insistance qu’il se vit dans la nécessité de corriger cet endroit
comme entaché de falsification, afin de retenir son peuple, qui avait été sur le point de
l’abandonner. Je juge par là que vous avez bien pu vous tromper en quelques endroits. »

Vous dites que j’ai mal traduit un certain endroit du prophète Jonas, et qu’un mot auquel
les oreilles n’étaient point accoutumées ayant ameuté le peuple, l’évêque s’était vu sur le
point d’être chassé de son siège. Mais vous ne me marquez point quel est cet endroit que
j’ai mal traduit, et par là vous m’ôtez le moyen de me défendre et de vous donner des expli-
cations. Voudriez-vous renouveler cette dispute de mots qui roulait sur le mot courge, et
qu’occasionna, il y a plusieurs années, un individu se disant de la famille de Cornelius ou
d’Asinius Pollion, et qui me reprocha d’avoir mis dans ma traduction le mot lierre au lieu
de courge. Comme j’ai répondu fort au long à cette accusation dans mon commentaire sur
le prophète Jonas, je me contenterai d’exposer ici que dans l’endroit où les Septante ont mis
le

mot courge, et Aquila, avec les autres interprètes, celui de cisson, qui veut dire lierre, il
y a dans le texte hébreu cicaion, que les Syriens transforment communément en celui de
ciceia. C’est une plante dont les feuilles sont larges comme celles de la vigne; elle croît et
s’élève en peu de temps à la hauteur d’un arbrisseau ; sa tige se soutient d’elle-même, et n’a
pas besoin qu’on l’appuie, comme la courage et le lierre, avec des perches et des échalas. Si
donc, en m’attachant à la lettre, j’avais mis dans ma traduction le mot cicaion, personne ne
m’aurait compris; si j’avais rendu ce mot par celui de courge, j’aurais dit ce qui n’était point
dans l’hébreu. J’ai donc cru devoir le traduire par cemot de lierre, afin deme conformer aux
autres interprètes. Que si les Juifs de votre pays, soit par malice, soit par ignorance, vous
ont assuré , comme vous me l’apprenez, que les exemplaires grecs et latins étaient en cela
conformes au texte hébreu, soyez con. vaincu ou qu’ils sont très ignorants dans la langue
hébraïque, ou qu’ils vous ont trompé, afin de se divertir aux dépens des partisans de la
courge.

Je finis en vous conjurant de ménager un vieillard satisfait de son obscurité tranquille;
de ne point forcer un vétéran , qui a servi si longtemps, de se remettre sous les armes et de
s’exposer à de nouveaux dangers. C’est à vous, qui êtes jeune et élevé à la dignité épiscopale,
c’est à vous d’instruire les peuples, de porter à Rome les richesses et les nouvelles produc-
tions d’Afrique. Pour moi, il me suffit de converser, tout bas et dans un petit coin de mon
monastère , avec quelques pauvres solitaires.

A PAULA ET A EUSTOCHIA,

Sur la traduction latine que Jérôme avait faite du livre d’Esther.
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Ecrite en 404.

Il est certain que le livre d’Esther a été entièrement défiguré par les différentes versions
qu’on en a laites; je l’ai traduit littéralement, après l’avoir tiré des archives des Hébreux.
Ce livre, tel que nous l’avons dans la Vulgate, est tout rempli de lacunes ou de morceaux
étrangers et hors d’oeuvre, où l’on a fait parler les personnes d’après leur situation et les
circonstances où elles se trouvent; de même qu’on a coutume, dans les écoles, de proposer
aux écoliers quelque sujet sur lequel ils font parler celui, par exemple, qui a commis une
injustice, ou celui qui l’a reçue. Pour vous, qui avez étudié l’hébreu, et qui êtes capable de
juger dumérite d’une traduction, prenez le livre d’Esther en hébreu, et examinezma version
mot à mot, afin de vous convaincre que je n’y ai rien ajouté, et que j’ai traduit cette histoire,
d’hébreu en latin, avec beaucoup d’exactitude et de fidélité. Je ne suis point touché ni des
louanges que peuvent me donner les hommes, ni des reproches qu’ils me peuvent adresser
uniquement occupé du soin de plaire à Dieu, je ne crains point leurs menaces ; car Dieu «
brise les os de ceux qui cherchent à plaire aux hommes, » et, selon l’apôtre saint Paul, ceux
qui agissent ainsi ne peuvent être serviteurs du Christ.

AU PRÊTRE RIPARIUS.

Des erreurs de Vigilantius, prêtre de l’église de Barcelonne. — Jérôme établit que les hon-
neurs rendus aux cendres des morts ne constituent pas l’idolâtrie. — Il prouve par des
exemples que sou indignation contre Vigilantius est juste. — Il joue sur le nom de Vigilan-
tius.

Ecrite en 404.

Ayant reçu vos lettres, ne pas y répondre, c’est de l’orgueil; y répondre, c’est de la témérité
; car vous m’interrogez sur des choses qu’on ne peut ni avancer ni entendre sans sacrilège.
Vous dites que Vigilantius, dont le nom est une contre-vérité (car Dormitantius lui con-
viendrait avec plus de raison), ouvre de nouveau sa bouche impure, blasphème contre les
reliques des saints martyrs, nous appelle, nous qui les honorons, cendriers et idolâtres, par-
ce que nous respectons les ossements des morts. Oh! le misérable homme est digne qu’on
répande sur son aveuglement des torrents de larmes, puisqu’en parlant de la sorte, il ne voit
pas qu’il est lui-même un Samaritain et un Juif, qui, s’attachant à la lettre qui tue et non pas
à l’esprit qui vivifie, regarde les corps morts comme quelque chose d’impur, et s’imagine
que les vases même de la maison où il meurt quelqu’un contractent quelque impureté.

Pour nous, nous n’adorons ni les reliques des martyrs, ni le soleil, ni la lune, ni les anges,
ni les archanges, ni les chérubins, ni les séraphins, « ni aucuns noms qui peuvent être dans
le siècle présent ou le siècle futur, » de peur de rendre à la créature le culte souverain au lieu
de le rendre au Créateur qui est béni dans tous les siècles. Mais nous honorons les reliques
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des martyrs, afin d’adorer celui pour lequel ils ont souffert le martyre. Nous honorons les
serviteurs, afin que l’honneur que nous leur rendons retourne au Seigneur qui dit : « Celui
qui vous reçoit me reçoit. »

Est-ce que les reliques de saint Pierre et saint Paul sont impures ? Est-ce que le corps
de Moïse est impur, lui qui, selon la vérité hébraïque127, a été enseveli par le Seigneur mê-
me? Toutes les fois que nous entrons dans les basiliques des apôtres , des prophètes et des
martyrs, sont-ce des temples d’idoles que nous honorons? Les cierges que nous allumons
devant leurs tombeaux sont-ils des marques d’idolâtrie? Je dis plus, afin de confondre cet
homme extravagant, de guérir ou de démonter entièrement sa pauvre tête, et d’empêcher
qu’il ne séduise les simples par ses dogmes sacrilèges. Le corps du Seigneur dans le tombeau
était-il impur? Les anges qui, revêtus d’habits blancs, parurent dans son sépulcre, faisaient-
ils la garde autour d’un cadavre souillé? Fallait-il qu’après plusieurs siècles Dormitantius
vint nous débiter ses rêveries, ou plutôt vomir ses blasphèmes? Fallait-il qu’à l’exemple du
persécuteur Julien, il vint détruire les basiliques des martyrs, ou les changer en temples des
faux dieux?

Je m’étonne que le saint évêque dans le diocèse duquel on dit qu’il exerce les fonctions de
prêtre souffre ses emportements. Je m’étonne qu’il ne se serve pas de la verge apostolique et
de la «verge de fer » pour briser ce vase inutile, et qu’il ne « livre pas cet homme au démon
pour mortifier sa chair, afin de sauver son âme. » Je m’étonne qu’il ne se souvienne pas de
ce chie dit l’Ecriture « Lorsque vous voyiez un larron, vous couriez aussitôt avec lui, et vous
vous rendiez le compagnon des adultères. » Et ailleurs: « Je mettais à mort dès le matin tous
les pécheurs de la terre, afin de bannir de la ville du Seigneur tous ceux qui commettent
l’iniquité. » Et encore : « Seigneur, n’ai-je pas haï ceux qui vous haïssaient, et ne séchais-je
pas d’ennui en voyant vos ennemis? Je les haïssais d’une haine complète.

Si les ossements des morts souillent ceux qui les touchent, comment Elisée, dans le tom-
beau, a-t-il pu ressusciter un mort? continent son corps, qui selon Vigilantius était impur,
a-t-il pu donner la vie? Les Israélites souillèrent donc leur camp, lorsqu’ils portèrent dans
le désert le corps de Joseph et ceux des patriarches, et qu’ils transportèrent ces cendres im-
pures dans la Terre-Sainte. On doit aussi regarder Joseph, qui était la figure de Jésus-Christ,
comme un scélérat, puisqu’il lit transporter avec tant de pompe les os de Jacob à Hébron,
afin de mettre le corps impur de son père dans le tombeau de son grand-père et de son
aïeul, dont les corps étaient impurs de même, et de joindre ce mort avec les morts?

O langue digne d’être coupée! ô tête sans cervelle ! Cet homme extravagant aurait bien
besoin de se mettre entre les mains des médecins, afin d’apprendre à se taire , puisqu’il
ne saurait parler à propos. J’ai vu autrefois cet homme abominable, et je me servis alors de
plusieurs passages de l’Écriture, comme d’autant de liens, pour lier ce furieux; car c’est ainsi
127Disciple de Pélage.
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qu’Hippocrate veut qu’on traite les fous.Mais il se retira, il s’éloigna, il s’enfuit, il courut avec
impétuosité, et s’étant retiré entre la mer Adriatique et les Alpes Cotiennes, il se mit à crier
et à déclamer contre moi; car tout ce qu’un l’ou peut dire se réduit à des criailleries et à des
invectives.

Peut-être trouverez-vous mauvais de ce que je me déchaîne de la sorte contre lui en son
absence. Je vous avoueraima douleur. Je ne puis entendre patiemment de si grands blasphè-
mes ; car je connais l’indignation de Phinées, l’inflexibilité d’Elie, le zèle de Simon le Ca-
nanéen, la sévérité de Pierre faisant mourir Ananie et Sapphire, la fermeté de Paul qui
condamna pour toujours le magicien Elymas, résistant aux voies du seigneur. Il n’y a pas
ici inhumanité, mais amour de Dieu. De là vient que nous lisons dans l’Écriture : « Si votre
frère, ou votre ami, ou votre femme qui vous est si chère, veulent vous corrompre et vous
détourner des sentiers de la vérité , tuez-les de votre propre main, répandez leur sang, et
vous ôterez ainsi le mal du milieu d’Israël. »

Je le répète encore une fois; si les reliques des martyrs sont impures, pourquoi donc les
apôtres ont-ils porté avec tant de pompe le corps impur de saint Etienne dans le tombeau
? Pourquoi « lui ont-ils fait des funérailles av un si grand deuil? » Pourquoi le sujet de leurs
larmes est-il devenu le sujet de notre joie?

Cet hérétique, dites-vous, a les veilles exécration; il agit en cela contrairement au nom
qu’il porte. Il s’appelle Vigilantius et il ne pense qu’à dormir, sans avoir égard à ce que
dit le Sauveur : « Quoi? vous n’avez pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, de
peur que vous ne tombiez dans la tentation. L’esprit est prompt, mais la chair est faible;
» ni à ce que dit le prophète dans un autre endroit : « Je me levais au milieu de la nuit
pour vous louer sur les jugements de votre loi, pleine de justice. L’Évangile nous apprend
encore que Jésus-Christ a passé des nuits entières en oraison; et nous lisons que les apôtres
ont chanté des psaumes toute la nuit dans leurs prisons, et que leurs prières ont ébranlé
la terre, converti leurs geôliers, jeté l’effroi dans les villes et le trouble dans le coeur des
magistrats. Saint Paul dit aussi : « Persévérez et veillez dans la prière. » Et dans un autre
endroit : « J’ai veillé souvent. » Que Vigilantius donc dorme, et que l’ange exterminateur
vienne l’étouffer comme les Egyptiens durant son sommeil. Pour nous, disons avec David
: « Celui qui garde Israël ne s’assoupira et ne s’endormira point, » afin que « celui qui veille
et qui est saint » vienne vers nous. Que si quelquefois il s’endort pour nous punir de nos
péchés, disons-lui : « Levez-vous, Seigneur; pourquoi paraissez-vous comme en. dormi ? »
Et lorsque notre nacelle sera battue de la tempête, réveillons-le en criant: «Maître, sauvez-
nous, nous périssons. »

J’en dirais davantage si je ne craignais de passer le bornes d’une lettre; c’est ce qui m’oblige
à finir. Je vous aurais néanmoins écrit plus au long, si vous m’aviez envoyé les sottises que
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ce personnage débite dans son livre128, et si je savais ce qui mérite d’être réfuté. Je n’ai fait
ici que battre l’air, et je me suis moins arrêté à combattre ses erreurs qu’à expliquer notre
croyance. Au reste, si vous voulez que. j’écrive plus au long contre lui, envoyez-moi ses
visions et ses folies, afin qu’il entende Jean-Baptiste prêchant : « La cognée est déjà à la
racine de l’arbre ; car tout arbre qui ne produit point de bon fruit, sera coupé et jeté au feu.
»

Correspondance (405-419)

A THÉOPHILE, PATRIARCHE D’ALEXANDRIE.

Eloge de la lettre pascale de Théophile. — Maladie de Jérôme. — Mort de sainte Paula.

Ecrite en 405.

Depuis que votre béatitude m’a envoyé sa lettre pascale129, j’ai été si accablé de douleur;
et les affaires de l’Église, dont j’entends parler diversement, m’ont donné tant d’inquiétude,
qu’à peine ai-je pu traduire votre lettre en latin. Car vous savez ce que disent les Anciens: «
Que l’éloquence et la tristesse ne sauraient s’allier ensemble , surtout quand aux peines de
l’esprit se joignent les infirmités du corps. » En ce moment même, je suis dans l’accès de la
fièvre, et il y a déjà cinq jours que je garde le lit. J’ai donc dicté cette lettre à la hâte, pour
vous marquer en peu de mots que la traduction de la vôtre m’a infiniment coûté, et que j’ai
eu bien de la peine à rendre beauté pour beauté, et à donner au latin l’élégance et la douceur
du grec.

Vous commencez, comme les philosophes, par établir des principes généraux, qui vous
servent tout à la fois et à instruire tous les hommes en général, et à accabler en particulier
celui130 dont vous avez entrepris de combattre les erreurs. Dans la suite , chose si rare et si
difficile , vous savez allier Platon à Démosthènes, et joindre à la force et à la solidité de la
philosophie les beautés et les ornements de l’éloquence. Avec quelles couleurs ne dépeignez-
vous pas les désordres et l’infamie de l’incontinence? Par quelles louanges au contraire ne
128Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.

129Disciple de Pélage.
130Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.
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relevez-vous pas le mérite et l’éclat de la chasteté? Avec quelle érudition ne décrivez-vous
pas la vicissitude des jours et des nuits, le. cours de la lune et du soleil, la construction
et la nature de ce vaste univers? Vous n’allez pas puiser vos preuves et vos raisonnements
aux sources de la littérature profane, de peur de déroger à la dignité de votre sujet; vous
n’appuyez ce que vous dites que sur l’autorité des saintes Écritures. En un mot (car je crains
que les louanges que je vous donne ici ne soient suspectes de flatterie ), votre ouvrage est
excellent, vous y raisonnez selon les véritables principes de la philosophie, et vous traitez
votre sujet sans offenser personne.

Pardonnez-moi donc, je vous prie, d’avoir différé si longtemps à le traduire. Je suis si
affligé de la mort de la vénérable Paula, qu’excepté la traduction de votre lettre, il m’a été
impossible jusqu’à présent de rien faire sur l’Écriture sainte. Vous savez qu’en perdant cette
sainte femme nous avons perdu toute notre consolation. Si je suis si sensible à cette perte
, Dieu m’est témoin que ce n’est point pour mon propre intérêt ; je n’ai en vue que celui
des serviteurs du Christ, que cette charitable veuve soulageait et prévenait même dans tous
leurs besoins.

Votre sainte et vénérable fille Eustochia vous salue; elle est inconsolable de la mort de sa
mère. Tout le monastère vous salue. Envoyez-moi les ouvrages dont vous me parlez dans
votre lettre; je serais bien aise de les lire ou de les traduire. Je prie le Christ de vous conserver
la santé.

A SAINT AUGUSTIN.

Compliments de Jérôme et de ses frères à saint Augustin et Alypius. — Il parle de son
commentaire sur le prophète Jonas qu’on avait violemment critiqué.

Lettre écrite en 405.

J’ai appris avec joie de notre frère Firmus, à qui j’ai eu soin de demander de vos nouvelles,
que vous étiez en santé.Maism’étant informé si vous ne l’aviez point chargé de quelque lettre
pour moi (car je comptais en recevoir, et je me croyais même en droit d’en demander), il
m’a dit qu’il était parti d’Afrique à votre insu. Je me sers donc de l’occasion que me fournit
une personne qui vous est si attachée pour vous assurer de mon respect, et en même temps
pour vous prier de me pardonner la liberté que j’ai prise de vous répondre comme j’ai fait.
J’en ai une véritable confusion, mais vous l’avez voulu, et ,j’ai été obligé deme rendremalgré
moi à vos instances réitérées. Si j’ai tort en cela, permettez-moi de vous dire que vous en
avez encore plus de m’avoir attaqué. Mais ne chicanons pas davantage ; aimons-nous en
véritables frères, et laissant là toutes nos disputes, ne nous écrivons désormais que pour
nous donner des marques d’une sincère amitié.

Tous nos frères qui servent ici le Seigneur avec moi vous saluent de coeur. Je vous prie
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aussi de saluer de ma part ceux qui portent avec vous le doux joug de Jésus-Christ, et parti-
culièrement le saint évêque Alypius. Que le Christ, notre Dieu tout-puissant vous conserve
sain et sauf, et vous fasse penser à moi, saint et vénérable évêque.

Si vous avez lu mon Commentaire sur le prophète Jonas, je crois que vous n’aurez pas
approuvé le ridicule procédé de ceux qui ont voulu me faire un procès au sujet du mot
courge. Il est vrai que j’ai écrit contre un ami qui m’a attaqué le premier. Mais il est de votre
justice de donner le tort à l’agresseur, et non pas à celui qui répond. Exerçons-nous, si vous
le voulez, dans le champ des saintes Ecritures ; mais que ce soit sans récrimination aucune.

A SAINT PAULIN.

Saint Jérôme avoue qu’il ne relisait pas ses lettres parce qu’il en avait trop à écrire. — Ré-
ponse à deux questions de saint Paulin. — Jérôme le remercie du bonnet qu’il lui a envoyé.

En 406.

Vous m’engagez à vous écrire, mais vous m’effrayez par votre éloquence. Par votre style
épistolaire, vous rappelez presque celui de Cicéron. Vous vous plaignez quemes lettres sont
trop courtes et d’un style trop négligé; si elles ne sont pas plus longues et mieux écrites, ce
n’est pas que je me néglige, c’est que je vous crains et que j’appréhende de les faire plus mal
encore en les faisant plus longues. A vous parler franchement, lorsque quelque vaisseau est
prêt à faire voile pour l’Italie, on me demande tant de lettres à la fois que, si je voulais écrire
à chacun en particulier tout ce que j’ai à dire, je laisserais malgré moi échapper l’occasion
d’écrire.

C’est ce qui fait que, sans m’embarrasser ni de la pureté du style ni de l’exactitude de mes
copistes, je leur dicte sur-le-champ tout ce qui me vient à l’esprit. J’agis ainsi à votre égard,
vous regardant plutôt comme un ami indulgent que comme un censeur rigoureux de mes
lettres.

Vousme proposez deux questions dans celle que vousm’avez adressée; la première : Pour-
quoi Dieu a endurci le coeur de Pharaon; et dans quel sens l’Apôtre a dit : « Cela ne dépend
ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde; » et d’autres
passages semblables qui paraissent détruire le libre arbitre? la seconde : Comment on peut
appeler « saints » les enfants des fidèles ; c’est-à-dire de ceux qui ont été baptisés , puisque
ces enfants ne peuvent être sauvés qu’en recevant et en conservant la grâce du baptême?

Origène répond d’une manière très solide à la première question dans son livre « des
Principes », que j’ai traduit depuis peu, à la sollicitation de notre cher Pammaque. Cet ou-
vrage m’a tellement occupé, que j’ai été obligé de remettre à un autre temps l’explication de
Daniel que je vous ai promise. Malgré mon estime et mon amitié pour Pammaque, j’aurais
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néanmoins différé la traduction qu’il souhaitait de moi; mais tous nos frères de Rome se
sont joints à lui pour m’engager à l’entreprendre, et m’ont assuré que plusieurs personnes
séduites par les erreurs d’Origène étaient en danger de se perdre. Je n’ai donc pu me dispen-
ser de traduire ces livres, où il y a plus demal que de bien. J’ai pris soin de n’y rien ajouter et
de n’en rien retrancher, et de rendre ma traduction exacte, fidèle et entièrement conforme
à l’original. Si vous la voulez lire, vous pouvez l’emprunter de Pammaque, quoiqu’il vous
soit facile de lire le texte dans la langue grecque qui vous est familière, et de vous passer
ainsi de ma traduction.

Comme je parle ici à un homme savant et également versé dans la science des saintes
Ecritures et des lettres humaines, je vous prie de ne me pas croire assez injuste et assez
passionné pour condamner tous les ouvrages d’Origène : ce dont Calpurnius Lanarius et
ses disciples m’accusent, me reprochant d’avoir changé tout d’un coup d’opinion à l’exemple
de Denis le philosophe. J’approuve dans Origène ce qu’il y a de bon, et je ne condamne f
que sa mauvaise doctrine; car je suis persuadé que ceux qui appellent mauvais ce qui est
bon, et amer ce qui est doux, encourent la même malédiction que ceux qui appellent bon
ce qui est mauvais et doux ce qui est amer. Est-il, en effet, un entêtement plus étrange que
celui des personnes qui, en voulant louer la doctrine et l’érudition d’un auteur, approuvent
et imitent jusqu’à ses blasphèmes?

Quant à la seconde question que vous m’avez proposée, Tertullien la traite dans son livre
de laMonogamie, et dit qu’on donne le nom de saints aux enfants des fidèles, parce qu’étant
candidats de la foi, ils ne sont jamais souillés par l’idolâtrie. Il faut remarquer à ce sujet que,
quoique le nom de « saint » ne puisse convenir qu’aux créatures raisonnables qui servent et
adorent Dieu, on ne laisse pas néanmoins de donner ce nom aux vases du tabernacle et à
tout ce qui sert à l’autel. C’est une façon de parler ordinaire aux écrivains sacrés d’appeler «
saints », ceux qui sont purs ou qui se sont lavés et purifiés de leurs souillures par différentes
expiations. C’est dans ce sens que l’Écriture sainte donne au temple le nom de sanctuaire,
et qu’en parlant de Bethsabée elle dit qu’elle se sanctifia, c’est-à-dire qu’elle se purifia de son
impureté.

Au reste, je vous prie de ne pas m’accuser de vanité ou de mensonge. Dieu est témoin
qu’il n’y a que la crainte d’avoir un homme de votre caractère pour juge de mes ouvrages,
qui m’ait fait hésiter à vous écrire. Or, vous savez que, quand une fois l’esprit est préoccupé,
il est bien difficile qu’il puisse réussir dans ce qu’il entreprend.

J’ai volontiers reçu le bonnet que vous m’avez envoyé. Quelque petit qu’il soit, la charité
le rend très grand. C’est une chose fort utile pour un vieillard, qui a besoin de se tenir la
tête chaude. Ce présent m’est doublement agréable, et par lui-même et par la personne qui
le fait.
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A UNE VEUVE DES GAULES ET A SA FILLE.

Une riche veuve et sa fille habitaient une ville des Gaules.—Elles ne restaient pas ensemble;
et toutes deux logeaient un ou plusieurs clercs. — Le fils de cette veuve était moine; il alla
visiter le lieux saints et pria saint Jérôme d’écrire à samère et à sa soeur pour les prévenir du
scandale qu’elles occasionnaient .—Détails curieux sur les usages et les mœurs de l’époque,
sur la coquetterie des femmes. — Singulière conclusion de la lettre.

Lettre écrite en 406

J’ai appris d’un de nos frères, venu des Gaules, que sa mère qui est veuve et sa sueur,
qui est vierge, demeuraient dans la même ville, mais non dans la même maison; qu’elles
avaient pris chez elles quelques ecclésiastiques, soit pour leur tenir compagnie, soit pour
prendre soin de leurs affaires, et qu’elles causaient plus de scandale en s’attachant ainsi à des
étrangers, qu’elles n’avaient fait en se séparant l’une de l’autre. Comme je gémissais de cette
conduite, et comme mon silence était plus expressif que mes paroles, il me dit : « Je vous
prie, de leur écrire pour les porter à rentrer dans leur devoir, et à vivre bien ensemble, en
sorte que la mère reconnaisse sa fille et la fille sa mère.—Vousme donnez là, lui dis-je, une
étrange mission ; c’est bien à un inconnu comme moi d’entreprendre de ménager la paix
entre deux personnes qui n’ont pas voulu se rendre aux sollicitations et aux remontrances
d’un fils et d’un frère. Il semble, à vous entendre parler, que je sois un évêque, tandis que je
ne suis qu’un pauvre solitaire, qui, éloigné du commerce des hommes et renfermé dans le
fond d’une cellule , n’ai point d’autre occupation que de pleurer les péchés que j’ai commis
et d’éviter ceux que je pourrais commettre. Que dirait-on si l’on voyait courir par le monde
les écrits d’un homme qui fait profession d’être inconnu à tous les autres ? — Je vous trouve
bien craintif, me dit-il alors; qu’est donc devenue cette généreuse liberté avec laquelle on
vous a vu comme un autre Lucilius131 censurer les actions de tout le monde? — C’est cela
même, qui m’oblige à prendre le parti de la retraite et du silence ; car ayant vu qu’on me
faisait un crime de la liberté que je me donnais de reprendre les autres, tandis qu’ils se
déchiraient les uns les autres, on m’accusait de n’avoir, comme on dit ordinairement, ni
oreilles pour entendre leurs sottises, ni sentiment pour en juger; et comme les murailles
même retentissaient des discours injurieux que l’on tenait demoi, « et que ceux qui buvaient
du vin me raillaient dans leurs chansons : « alors, cédant à la malice et à l’indocilité des
hommes, j’ai appris à me taire, persuadé qu’il valait mieux » mettre une sentinelle à ma
bouche et des gardes à mes lèvres, que de me laisser aller à des discours pleins de malignité,
, et de parler mal des autres en voulant les corriger. - Mais, me répliqua-t-il, ce n’est pas être
médisant que de dire la vérité, et une correction particulière ne devient pas une censure
générale132, puisqu’il n’arrive presque jamais qu’on tombe dans une faute pareille à celle
131Disciple de Pélage.
132Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-
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dont je viens de vous parler. Ne souffrez donc pas, je vous prie, que j’aie fait en vain un si
long et pénible voyage; car le Seigneur m’est témoin qu’après le désir que j’ai eu de visiter les
lieux saints , le motif le plus pressant qui m’a obligé de l’entreprendre a été pour vous prier
d’écrire à ma mère et à ma sueur, afin de remédier au scandale que cause leur division. —
Eh bien! lui dis-je, je vais donc faire ce que vous souhaitez de moi, et je le ferai d’autant plus
volontiers, quema lettre passera les mers, et qu’étant adressée à des personnes particulières,
il sera difficile que d’autres puissent se plaindre d’y être maltraitées. Mais je vous prie de ne
la communiquer à personne. Vous la porterez vous-même, et si votre mère et votre saur
en font leur profit, je me réjouirai avec vous; si au contraire elles méprisent mes conseils,
comme j’y vois beaucoup d’apparence, vous n’y perdrez que la peine d’avoir fait inutilement
un long voyage, et moi celle d’avoir écrit une lettre en vain.

Je vous supplie d’abord, ma soeur et ma fille, d’être persuadées que, si je vous écris, ce
n’est pas que je sois prévenu contre vous de quelque soupçon injurieux à votre réputation;
c’est seulement133 pour vous prier de bien vivre ensemble, de peur que votre conduite ne
devienne suspecte aux autres. Car si je croyais, ce qu’à Dieu ne plaise, que vous eussiez
des liaisons criminelles , je n’aurais jamais pensé à vous écrire, convaincu que je l’aurais
fait inutilement. De plus, s’il m’échappe dans cette lettre quelques traits trop vifs et trop
piquants, je vous prie de les regarder, non pas comme une saillie d’une humeur brusque
et sévère, mais comme un remède nécessaire à la grandeur de vos maux. Car on applique
le fer et le feu aux parties gangrenées; on chasse le poison par d’autres poisons, on calme
une douleur médiocre par une plus aiguë. Enfin je vous prie de faire réflexion que, quoique
vous ne vous sentiez coupables d’aucun crime, vous ne pouvez néanmoins donner occasion
aux mauvais bruits sans compromettre votre réputation. Les noms de mère et de fille sont
des noms qui n’inspirent que la piété, et qui engagent à des devoirs réciproques; ce sont
des liens que la nature même a formés, et qui après Dieu unissent les hommes ensemble
de la manière du monde la plus étroite et la plus tendre. Si vous vous aimez , ce n’est pas
un sujet de louanges pour vous; mais c’est un crime si vous vous haïssez. Notre Seigneur
Jésus obéissait à ses parents , respectant comme sa mère celle dont il était le père, honorant
comme son nourricier celui qu’il nourrissait lui-même, et se souvenant que l’une l’avait
porté dans son sein et l’autre entre ses bras. C’est pour cela qu’étant attaché à la croix, il
recommanda à son disciple cette mère dont jusqu’alors il avait toujours pris soin lui-même.

Je ne parle plus ici à la mère, qui, étant âgée, faible, abandonnée, peut en quelque façon

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.

133saint Jérôme parle ainsi du concile de Diospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses répon-
ses équivoques les évêques qui le composaient.
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être excusable. Mais vous qui êtes sa fille, croyez-vous être logée trop à l’étroit dans la mai-
son de celle qui a bien pu vous porter dans son sein? Vous y avez été enfermée durant dix
mois, et vous ne sauriez demeurer un seul jour dans une même chambre avec votre mère
? Est-ce que vous ne pouvez soutenir ses regards, et que vous n’êtes pas bien aise que vos
actions soient éclairées par une personne qui, vous ayant mise au monde, nourrie et élevée
jusqu’à présent, tonnait plus à fond les sentiments et les inclinations de votre coeur? Si vous
êtes encore vierge , pourquoi appréhender une gardienne vigilante? Si vous vous êtes lais-
sée corrompre, pourquoi ne vous pas marier publiquement? Le mariage serait pour vous
comme une seconde planche après le naufrage, et un remède à vos premiers désordres. Ce
n’est pas que je croie qu’on doive persévérer dans le crime, et qu’il soit inutile de faire péni-
tence après qu’on a péché; mais c’est que j’ai de la peine à me persuader qu’on puisse rompre
aisément des engagements criminels. Car au reste, si vous retournez avec votre mère après
votre chute , il vous sera plus aisé de pleurer avec elle la perte que vous aurez faite en son
absence. Que si vous avez encore toute votre innocence , conservez-la soigneusement de
peur de la perdre. Pourquoi demeurer dans une maison où vous êtes à tout moment rédui-
te à la dure nécessité ou de vaincre ou d’être vaincue? Quel est l’homme qui puisse dormir
tranquillement proche d’une vipère ?Quand bien même il n’en serait pas mordu, il serait
toujours inquiet. Il est plus avantageux de n’être point exposé au péril que de l’avoir évité ;
car dans le premier cas on est en sécurité, et dans l’autre l’on pense à se sauver; là on goûte
une joie tranquille, ici l’on n’échappe qu’avec peine.

Vous me direz peut-être que votre mère mène une vie peu réglée, qu’elle est passionnée
pour le monde, qu’elle aime les richesses, qu’elle ignore le jeûne, qu’elle se farde, qu’elle
s’ajuste avec coquetterie; qu’elle nuit à votre genre de vie, et qu’enfin il vous est impossible
de demeurer avec une personne de ce caractère.

Premièrement si elle est telle que vous la dépeignez, vous mériterez davantage en de-
meurant avec elle. Souvenez-vous qu’elle vous a longtemps portée dans son sein et nourrie
de son lait; que dans votre enfance elle a supporté vos impatiences avec une douceur et une
tendresse dignes d’une véritable mère; qu’elle vous a assistée dans vos maladies ; qu’elle a
lavé vos langes, et que malgré les ennuis dont elle était accablée et les peines que vous lui
donniez, elle a toujours pris soin jusqu’ici de votre éducation. Ne fuyez donc pas la com-
pagnie d’une mère qui, après vous avoir appris à aimer Jésus-Christ, vous a consacrée à ce
divin époux. Que si vous ne pouvez pas vous accommoder de ses manières, ni de la vie sen-
suelle et mondaine qu’elle mène, cherchez quelques autres vierges avec qui vous puissiez
mener une vie pure et innocente. Pourquoi abandonner votre mère pour vous attacher à
un homme qui peut-être a quitté aussi et sa mère et sa soeur? C’est, me direz-vous, qu’il est
d’un naturel doux et complaisant. Mais avez-vous suivi cet homme , où l’avez-vous rencon-
tré depuis que vous vous êtes séparée d’avec votre mère? Si vous l’avez suivi, il est aisé de
voir ce qui vous a obligé de vous séparer d’avec elle; si vous l’avez rencontré depuis votre
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séparation, vous donnez à connaître par là ce qui vous manquait dans la maison de votre
mère.

C’est me presser bien vivement, me direz-vous, que de tourner rocs propres armes contre
moi. Il est vrai, mais « celui qui marche simplement marelle en assurance. » Si je me sentais
coupable134, je saurais bien me taire; je n’aurais garde de condamner dans les autres un
crime que j’aurais commis moi-même, et je ne regarderais pas la paille qui serait dans l’ail
demon frère à travers la poutre qui serait dans lemien.Mais puisque je vis parmi ales frères,
éloigné du commerce des hommes, ne voyant les gens du monde et n’en étant vu que très
rarement et toujours en présence de témoins, il me semble que vous devriez rougir de ne
pas imiter la retenue d’un homme dont vous avez embrassé la profession. Que si vous dites
: Je me repose sur le témoignage de ma propre conscience, j’ai pour juge de mes actions
Dieu même qui en est le témoin, et je me mets peu en peine de tout ce qu’on peut dire de
moi, je vous répondrai avec l’apôtre saint Paul, « qu’il faut avoir soin de faire le bien, non-
seulement devantDieu,mais aussi devant les hommes. » Si on vous accuse d’être chrétienne
et de garder la continence , moquez-vous de ces sortes de reproches ; si on vous fait un
crime d’avoir quitté votre mère pour vivre dans un monastère en la compagnie des vierges,
faites-vous un mérite et une gloire de cette accusation. Quand on ne peut accuser une fille
consacrée à Dieu de vivre dans le libertinage , et qu’on n’a rien à lui reprocher que son
insensibilité à l’égard de ses parents, elle doit mépriser ces reproches; cette insensibilité est
une véritable piété, car alors vous préférez à votre mère celui que vous devez préférer à
votre propre vie, et si votre mère en usait de la sorte, elle trouverait en vous et une soeur et
une fille.

Quoi donc, direz-vous, est-ce un crime que de demeurer avec un homme de bien? C’est là
me trainermalgrémoi devant les tribunaux, afin que je prouve ce que je ne puism’empècher
de condamner, ou que je m’attire la haine et l’indignation de tout le monde. Un homme de
bien ne sépare jamais une fille d’avec sa mère, il honore et respecte l’une et l’autre. Une fille
qui vit régulièrement et dont lamère est veuve, fait voir qu’elle a dessein de demeurer vierge.
Si cet inconnu est de même âge que vous, il doit respecter votre mère comme si elle était la
sienne. S’il est plus âgé que vous, il doit vous aimer comme sa propre fille , et vous exhorter
à rendre à votre mère l’obéissance que vous lui devez. Il n’est pas à propos, et pour votre
réputation et pour la sienne, qu’il vous témoigne plus d’amitié qu’à votre mère, de peur
qu’on ne le soupçonne de ne vous aimer qu’à cause de votre jeunesse. C’est l’avis que j’aurais
à vous donner, si vous n’aviez pas un frère qui fait profession de la viemonastique, et si vous
ne pouviez pas trouver dans votre famille les secours et les consolations dont vous pouvez
avoir besoin. Mais, hélas! pourquoi faut-il qu’un étranger vienne partager votre coeur avec
134Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45

à Principia, et qui était mère de Marcella. Celle-ci était fille de l’ancienne Mélania, et mère de la jeune
Mélania dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.
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votre mère et votre frère, et surtout avec une mère veuve et un frère religieux? Il serait à
souhaiter que vous voulussiez vous acquitter des devoirs de fille et de soeur,mais si c’est trop
exiger de vous, et si votremère a desmanières qui vous paraissent insupportables, tâchez du
moins de trouver dans votre frère plus d’amitié et de complaisance. Si votre frère est d’une
humeur peu traitable, croyez que celle de votre mère est plus douce et plus commode. Mais
d’où vient cette pâleur, cette agitation, cette rougeur qui parait sur votre visage? Il n’y a que
l’amour d’un mari qui puisse l’emporter sur celui qu’on doit avoir pour une mère et pour
un frère.

J’ai encore appris que vous allez vous promener dans les champs et dans des maisons de
campagne avec vos parents, vos cousins et d’autres gens de cette sorte. Je veux croire que
c’est quelqu’une de vos cousines ou quelque belle-soeur qui vous y mènent pour leur tenir
compagnie; car je ne puisme persuader que vous recherchiez la société des hommes, quand
bien même ils seraient vos proches parents. Dites-moi donc, je vous prie, vous qui {dites
profession d’être vierge, vous trouvez-vous seule avec vos parents à ces réunions, et votre
amant n’y va-t-il pas avec vous ? Je ne vous crois pas assez hardie pour oser le produire
aux yeux des autres ; car toute votre famille vous honnirait et vous et lui, et chacun vous
montrerait au doigt. Votre belle-soeur même, votre cousine et vos autres parentes qui, par
complaisance pour vous, l’appellent saint en votre présence, à peine auraient-elles le dos
tourné qu’elles se moqueraient de ce singulier mari. Que si vous vous trouvez seule dans
ces sortes d’assemblées, comme je le présume, comment pouvez-vous, avec vos habits de
couleur foncée , paraître parmi de jeunes esclaves , des femmes mariées ou à marier, des
filles coquettes, et de jeunes gens parfumés et à la chevelure artistement arrangée?Unde ces
jeunes gens vous donnera la main pour vous aider à marcher, et, vous serrant doucement
les doigts, il vous marquera la passion qu’il a pour vous et tâchera de vous en inspirer pour
lui. Quand vous serez à table avec ces hommes et ces femmes mariés, vous serez témoin
des caresses qu’ils se feront, vous admirerez la richesse et la magnificence de leurs habits,
et tout cela fera sur vous de dangereuses impressions. Durant le repas, vous serez comme
forcée de manger de la viande; on louera les ouvrages du Créateur pour vous engager à
boire du vin; on parlera contre la malpropreté pour vous porter à prendre les bains ; et si,
après une longue résistance , vous vous rendez enfin à ces sollicitations, on vous applaudira,
on louera votre manière d’agir sincère, simple, aisée, naturelle. Quelqu’un ensuite se mettra
à chanter, et n’osant pas envisager les femmes qui ont leurs maris avec elles, il jettera sans
cesse les yeux sur vous, qui n’aurez là personne pour éclairer votre conduite ; il vous parlera
en chantant, et n’ayant pas la liberté de s’expliquer ouvertement , il vous fera connaître par
le mouvement de ses yeux, les sentiments qu’il a pour vous.

Il n’est point de coeur, quelque insensible qu’il soit, qui ne se laisse amollir parmi tant
d’objets différents, qui ne sont propres qu’à inspirer l’amour de la volupté, surtout aux vier-
ges, qui ont d’autant plus d’ardeur et de vivacité pour les plaisirs qu’elles s’imaginent que
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ceux qu’elles n’ont point goûtés sont les plus doux. Nous lisons dans la fable, que des nau-
toniers attirés par le chant des Sirènes, s’engagèrent parmi des écueils où ils périrent mal-
heureusement , et que lorsqu’Orphée jouait de la lyre, il rendait les bêtes, les arbres et les
pierres sensibles.

La bonne chère est presque toujours fatale à l’innocence, et un visage vermeil est la mar-
que d’un coeur corrompu. J’ai appris dans les écoles qu’un homme, dont j’ai vu moi-même
la statue en bronze dans une place publique, s’était abandonné à l’amour avec tant de fur-
eur, qu’étant dévoré par les ardeurs de cette violente passion, il avait cessé de vivre avant
de cesser d’aimer. Comment donc pourrez-vous , jeune, saine, grasse, vermeille, délicate
comme vous êtes, comment pourrez-vous conserver votre innocence en la compagnie de
jeunes hommes et de femmes mariées, parmi les délices de la table et la chaleur des bains?
Quoique vous ne vous rendiez pas aux sollicitations des autres, vous vous flatterez toujours
que c’est votre beauté qui vous les attire. Une âme voluptueuse trouve dans la possession
d’une personne vertueuse un assaisonnement à sa passion, et les plaisirs défendus lui pa-
raissent les plus délicats. Malgré la simplicité et la couleur sombre de votre vêtement, vous
ne laisser. pas de faire connaître les véritables sentiments de votre coeur en prenant soin
que votre robe ne fasse pas le moindre petit pli ; qu’elle ne traîne pas jusqu’à terre, afin de
paraître de plus belle taille; qu’elle soit entr’ouverte en certains endroits, pour laisser entre-
voir ce qui est dessous, cachant ce qui peut choquer la vue, découvrant avec affectation ce
qui peut plaire aux yeux des hommes, portant des souliers noirs et reluisants, dont le seul
bruit attire après vous une foule de jeunes gens; vous serrant la gorge avec des noeuds de
rubans et les reins avec une riche ceinture, pour faire voir la finesse de votre taille; laissant
tomber négligemment vos cheveux sur le front ou sur les oreilles; détachant quelquefois
votre mantelet pour faire voir la blancheur de vos épaules, et le rattachant aussitôt, comme
s’il vous avait échappé malgré vous, et que vous voulussiez cacher ce que vous avez décou-
vert exprès; marchant dans les rues, le voile baissé, avec unemodestie affectée, et ne laissant
entrevoir que ce qui peut plaire davantage.

Vous me direz peut-être : « Mais d’où me connaissez-vous? et comment avez-vous pu de
si loin observer toutes mes démarches ? » C’est votre frère qui par ses soupirs et ses larmes
m’a appris qui vous êtes. Plût à Dieu qu’il ne m’eût pas dit la vérité , et que la seule crainte
de l’avenir, plutôt qu’une juste indignation, l’eût fait parler ! Mais, croyez-moi, un homme
qui verse des larmes n’est guère capable de déguiser ses sentiments. Il ne peut voir sans
douleur que vous lui préfériez un jeune homme, non pas parfumé et vêtu de soie, mais
gros et gras, et menant sous un extérieur malpropre et négligé une vie molle et sensuelle.
Il lui fait. peine qu’un homme de ce caractère domine chez vous, qu’il ait tout l’argent en
maniement , qu’il règle la maison à son gré, qu’il achète tout ce qui est nécessaire, qu’il
soit tout à la fois économe et maître; que vos esclaves soient obligés de s’adresser à lui pour
recevoir ses ordres, et qu’ils se plaignent hautement que cet homme leur vole tout ce que
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leur maîtresse ne leur donne pas; car les serviteurs vont toujours se plaignant. On a beau
leur donner, pour eux c’est toujours peu; ils ne considèrent que ce qu’on leur donne, et
non pas ce qu’on peut leur donner, et ils se consolent par des plaintes et des murmures.
L’un donc l’appelle parasite, l’autre imposteur; celui-là, coureur de successions; celui-ci lui
applique un nouveau nom. Ils disent hautement qu’il est sans cesse au chevet de votre lit,
qu’il J’ait venir les sages-femmes quand vous êtes malade, qu’il chauffe lui-même le linge,
qu’il le ploie, et qu’il vous donne l’urinal. Comme on est naturellement porté à croire le mal,
tout ce que vos esclaves inventent passent pour une vérité dans le monde. Au reste, vous ne
devez point vous étonner que des serviteurs et des servantes fassent ces contes-là de vous ,
puisque c’est cela même qui donne à votre mère et à votre frère tant de sujet de se plaindre
de votre conduite.

Je vous conseille donc et vous prie en même temps, de vous réconcilier premièrement
avec votre mère; et, si cette réconciliation vous parait impossible, de bien vivre du moins
avec votre frère. Que si vous avez horreur de ces noms de mère et de frère, qui sont si
capables d’inspirer des sentiments de piété et de tendresse, séparez-vous de celui qu’on
dit que vous avez préféré à tous vos parents ; et si vous ne pouvez vous résoudre à cette
séparation, vivez du moins ensemble avec plus d’honnêteté et de retenue, afin de ménager
la réputation et l’honneur de votre famille. Ne demeurez pas davantage avec lui dans la
même maison, ne mangez pas à la même table,de peur de donner occasion à la médisance
de dire que vous n’avez aussi qu’unmême lit. Vous pouvezmême, sans compromettre votre
réputation, recevoir de lui les secours et les consolations que vous espérez trouver en sa
compagnie ; quoique au reste on ne puisse prendre trop de précaution pour éviter une
tache qu’on ne saurait effacer, comme dit Jérémie, « ni avec le nitre ni avec les herbes dont
se servent les foulons. » Quand vous souhaiterez donc de le voir et de lui parler, que ce soit
en présence de vos amis, de vos affranchis ou de vos esclaves. Lorsqu’on va droit et qu’on ne
veut point faire de mal, on ne se cache point aux yeux des hommes. Qu’il entre donc chez
vous hardiment et qu’il en sorte de même; car un homme fait connaître par ses yeux, par
son silence et par son air l’agitation ou la tranquillité de son âme. Ecoutez les plaintes et les
murmures de toute une ville que vous scandalisez par l’irrégularité de votre conduite. Vous
avez déjà perdu jusqu’à vos propres noms, on ne connaît plus l’un que par l’autre; et on dit
ouvertement que vous êtes sa femme et qu’il est votre mari. Comme ces bruits viennent
jusqu’aux oreilles de votre mère et de votre frère, ils consentent à vous partager entre eux
deux , et vous prient même d’agréer ce partage, afin que l’infamie de la liaison scandaleuse
que vous avez avec cet homme tourne à la gloire de tous les quatre. Demeurez avec votre
mère, et lui avec votre frère. Vous pourrez alors sans rougir aimer le camarade de votre
frère, et votre mère pourra sans scrupule donner à l’ami de son fils des marques d’amitié
que la bienséance ne lui permettait pas de donner à l’ami de sa fille.

Au reste, si vous refusez de prendre le parti que je vous propose, et si vous méprisez avec
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dédain les avis que je vous donne , souffrez que j’élève ici ma voix avec une généreuse liber-
té pour vous dire : Pourquoi voulez-vous débaucher l’esclave d’autrui? Pourquoi regardez-
vous comme votre serviteur un ministre de Jésus-Christ ? Jetez les yeux sur le peuple, et
examinez attentivement la contenance de chacun : dans le temps que celui-ci fait, ses fonc-
tions de lecteur dans l’église , toute l’assemblée a les yeux attachés sur vous; mais, comme
si vous étiez déjà sa femme, vous faites gloire de ce qui devrait vous couvrir de confusion.
Vous ne pouvez pas même vous contenter de tenir votre infamie secrète, vous donnez en-
core à l’impudence le nom d’une honnête liberté. « Vous avez pris le front d’une femme
débauchée, vous ne savez plus ce que c’est que de rougir. »

Vous ne manquerez pas de dire encore que je suis un méchant esprit, un homme soup-
çonneux, un médisant de profession, qui prend plaisir à répandre de mauvais bruits. Mais
comment pouvez-vous dire que je suis soupçonneux etmalveillant,moi qui dès le commen-
cement de cette lettre vous ai déclaré que votre conduite ne m’était aucunement suspecte?
N’a-t-on pas plus de sujet de vous accuser d’irrégularité, de dissolution, de libertinage, vous
qui, à l’âge de vingt-cinq ans, avez su engager dans vos chaires un jeune homme qui à peine
a de la barbe? Voilà sans doute un précepteur bien capable de régler votre conduite par ses
conseils, et de vous maintenir dans le devoir par la sévérité de son visage. Il n’y a point
d’âge qui ne soit exposé aux traits de la concupiscence, mais ales cheveux blancs servent
du moins à nous garantir de l’infamie. Viendra, viendra un temps (car chaque jour s’écoule
sans qu’on y fasse attention) où votre jeune homme trouvera une femme plus riche ou plus
jeune; car les femmes vieillissent plus vite, surtout celles qui ’vivent avec des hommes. Et
quand une fois un retour de raison aura rompu cette aveugle passion, alors, vous voyant
et sans biens et sans honneur, vous vous repentirez d’avoir pris un si mauvais parti , et de
vous y être attachée avec tant d’opiniâtreté: Peut-être êtes-vous en sécurité de ce côté-là,
persuadée que rien au monde n’est capable de rompre des liens qu’une longue habitude et
une amitié constante ont serrés.

Mais vous aussi, mère, que votre âge semble mettre à couvert des traits de la médisance,
prenez donc garde de vous venger de votre fille d’une manière qui vous rende criminel-
le. Apprenez-lui par votre exemple à rompre une liaison si préjudiciable à son honneur.
Puisque vous avez un fils, une fille et un gendre, ou plutôt un homme qui demeure avec
votre fille, pourquoi chercher la compagnie d’un étranger? pourquoi rallumer un feu à de-
mi éteint? Vous feriez bien mieux de souffrir le dérèglement de votre fille que d’autoriser
le vôtre par son exemple. Votre fils, moine, n’est-il pas assez capable de vous soutenir et
dans les exercices de la vertu et dans les peines de la viduité? Pourquoi donc demeurer
avec un étranger dans une maison où votre fils et votre fille ne sauraient vivre ensemble?
Vous êtes d’un âge à voir naître des enfants à votre fille; invitez donc l’un et l’autre à venir
demeurer avec vous ; votre fille est sortie seule de votre maison; qu’elle y rentre avec cet
homme. (Qu’on ne fasse point de procès sur ce mot; j’ai dit cet homme, et non pas son ma-
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ri ; et par là j’ai voulu marquer le sexe et non pas l’étroite liaison qu’ils ont ensemble. ) Que
si, honteuse de son procédé, elle refuse de revenir, et trouve que la maison où elle a pris
naissance est trop étroite pour elle , allez, vous et votre fils, demeurer avec elle ; quelque
étroite que soit sa maison, elle sera toujours plus agréable pour une mère et pour un frère
que pour un étranger, avec qui une fille ne peut, sans exposer sa vertu, demeurer seule, je
ne dis pas, dans une même chambre, mais encore sous le même toit. Que l’on voie donc
dans une même maison deux hommes et deux femmes. Que si celui que vous avez chez
vous ne peut se résoudre à vous quitter, si par ses plaintes et ses murmures il trouble la paix
de votre famille, souffrez qu’il vienne demeurer avec les deux autres; regardez-le comme
votre frère et votre fils, et tenez-lui lieu de soeur et de mère. Peut-être passera-t-il dans le
monde pour être le beau-père de vos enfants ou pour votre gendre; mais il faut que votre
fils l’appelle son père nourricier et son frère.

Je vous ai écrit cette lettre à la hâte, comme pour m’exercer sur un sujet propre à
l’éloquence et en même temps pour satisfaire à l’empressement de votre fils, qui ne m’en a
prié que le matin du jour même qu’il devait partir. J’ai voulu aussi par là faire voir à mes
envieux que je puis parler sur-le-champ et sans préparation. Aussi verra-t-on très peu de
passages de l’Écriture sainte cités dans cette lettre, quoique j’aie coutume de les employer
dans mes ouvrages, où je les sème comme autant de fleurs qui servent à les embellir. C’est
donc ici une improvisation que j’ai dictée avec tant de précipitation que mon copiste
ne pouvait me suivre, et n’avait pas même le temps de marquer les points ni de faire les
abréviations. Je ne dis cela qu’afin que ceux qui condamnent mon caractère dans mes
autres ouvrages aient égard au peu de temps que j’ai eu pour composer celui-ci.

A JULIANUS.

Julianus, noble et riche Espagnol, ayant perdu sa femme et deux filles, puis la plus forte
partie de sa fortune par les ravages des Barbares, saint Jérôme lui cite Job comme modèle
de résignation. — Pour l’engager à quitter le monde, il lui cite le sénateur Pammaque et
saint Paulin.

Lettre écrite en 407.

Ausonius, votre frère, mon fils, ne m’étant venu voir qu’au moment de son départ, et
m’ayant dit bonjour et adieu en même temps, a cru que ce serait s’en retourner à vide s’il ne
vous portait quelque lettre de moi. Quoiqu’il eût déjà son habit de voyage et qu’on lui sellât
au même moment un cheval de louage, néanmoins, il m’a forcé de dicter quelque chose. Je
l’ai fait, mais avec tant de précipitation que le copiste pouvait à peine me suivre et écrire
en abrégé ce que je lui dictais. Je ne vous écris donc aujourd’hui, après un long silence et
si précipitamment, que pour vous donner des marques de mon estime et de mon amitié.
Cette lettre n’est qu’une « improvisation » où vous ne trouverez ni ordre ni style ; tout y
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est sans art, et l’amitié seule s’y fait sentir. Je l’ai dictée sur-le-champ, et remise aussitôt à
votre frère, qui était pressé de partir. « Un discours hors de saison , » dit l’Ecriture , « est
comme une musique dans un temps de deuil. » C’est pour cela que, négligeant ici tous les
ornements de la rhétorique qui flattent si fort la vanité des jeunes gens, je me suis attaché
à la solidité de l’Ecriture sainte, où nous trouvons d’infaillibles remèdes à nos maux; où
nous voyons Jésus-Christ rendre à une mère affligée l’enfant qu’elle avait perdu, ressusciter
Lazare mort depuis quatre jours, et dire à ceux qui pleuraient la mort d’une jeune fille: «
Elle n’est pas morte, elle n’est qu’endormie. »

J’ai appris qu’unemort précipitée, après vous avoir ravi presque enmême temps deux filles
encore toutes jeunes, vous avait aussi enlevé Faustina, cette chaste et fidèle épouse qui était
votre scieur par la foi, et qui seule pouvait vous consoler de la perte de vos enfants. C’est là ce
qui s’appelle tomber entre les mains des voleurs en sortant du naufrage, ou, pour me servir
des termes d’un prophète : « C’est comme si un homme fuyait un ours, et qu’il rencontrât
un lion ; ou que, mettant la main sur la muraille, il trouvât un serpent qui le mordit. »
On m’a ajouté que ce malheur avait été suivi de la perte de vos biens; que dans le pillage
de la province par les Barbares, vos champs avaient été ravagés, vos troupeaux enlevés,
vos esclaves tués ou pris, enfin qu’une seule fille qui vous restait, et que tant d’infortunes
rendaient plus chère, était mariée à un jeune homme de grande famille, qui, pour ne rien
dire de plus, augmentait vos chagrins au lieu de les adoucir.

Voilà les épreuves où Dieu vous a mis; voilà les combats que vous avez eu à soutenir
contre l’ancien ennemi. Ils sont rudes, à la vérité, si vous les envisagez par rapport à votre
propre faiblesse; mais si vous jetez les yeux sur un héros qui les a soutenus avec une con-
stance invincible, ils vous paraîtront comme un jeu et comme des combats en peinture.
Vous voyez bien que je veux parler du saint homme Job. Le démon, qui l’avait déjà exercé
par toutes sortes de disgrâces, lui laissa une femme méchante pour le porter, par son ex-
emple, à blasphémer contre le ciel; et Dieu, pour vous priver de la seule consolation que
vous pouviez avoir dans vos malheurs, vous a enlevé la meilleure femme du mon. de. Or,
il est bien plus difficile de souffrir malgré soi les emportements d’une méchante femme
que de supporter patiemment l’absence d’une épouse qu’on aime. Ce saint homme eut la
douleur de ne pouvoir donner à ses enfants d’autre sépulture que les ruines mêmes de sa
maison, sous lesquelles ils avaient été écrasés; et déchirant ses habits pour faire voir qu’il
était père, il se jeta par terre et adora Dieu en disant: « Je suis sorti nu du ventre de ma
mère, et j’y retournerai nu. Le Seigneur m’avait tout donné, le Seigneur m’a tout ôté ; il n’est
arrivé que ce qu’il lui a plu : que le nom du Seigneur soit béni. » Pour vous, vous avez eu la
consolation de rendre les derniers devoirs à votre femme et à vos enfants, parmi une foule
de parents et d’amis qui prenaient part à votre douleur. Job se vit en un moment dépouillé
de tout ce qu’il possédait ; mais au milieu de tous ces malheurs qui se succédaient tour à
tour, il fit toujours paraître une constance inébranlable, semblable en cela à ce sage, dont
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un auteur profane a dit qu’il resterait impassible sur les ruines de l’univers, quand même il
s’écroulerait.

Dieu, ménageant votre faiblesse, et proportionnant la tentation à vos forces, vous a laissé
la meilleure partie de votre bien, parce qu’il savait que votre vertu n’est pas à l’épreuve des
grandes disgrâces. Job, cet homme si riche, ce père si heureux, se voit tout à coup sans
biens et sans enfants; mais, toujours soumis aux ordres du ciel, « il ne pécha point devant
le Seigneur, » et jamais il ne laissa échapper, même au fort de sa misère, « aucune parole
indiscrète» contre la divine Providence. Aussi Dieu, se réjouissant de la victoire que son
serviteur avait remportée, et regardant sa patience comme son propre triomphe : « As-tu
considéré, » disait-il au démon, « mon serviteur Job, qui n’a point de pareil sur la terre? As-
tu vu cet homme innocent, ce véritable serviteur de Dieu, qui s’abstient de tout mal, et qui
conserve encore toute son innocence ? » Remarquez ces paroles : « Qui conserve encore
toute son innocence ; » parce qu’en effet, il est bien difficile qu’un homme innocent qui se
voit accablé de malheurs n’éclate en plaintes et en murmures, et que des châtiments qu’il
croit n’avoir pas mérités n’ébranlent sa foi. Le démon répondit au Seigneur : « L’homme
donnera toujours peau pour peau, et abandonnera tout pour sauver sa vie; mais étendez
votremain, et frappez ses os et sa chair, et vous verrez s’il ne vousmaudira pas en face. » Cet
ennemi artificieux et consommé dans sa malice n’ignorait pas qu’il y a deux sortes de biens,
les uns hors de nous, que les philosophes appellent « indifférents, » et qu’un homme d’une
vertu médiocre peut perdre et mépriser sans peine; les autres au dedans de nous-mêmes,
et qu’on ne perd jamais sans douleur. C’est pour cela qu’il rejette insolemment le glorieux
témoignage que Dieu rendait à son serviteur, prétendant que celui-là ne méritait point de
louanges, qui n’avait rien donné de son propre fond,mais seulement tout ce qui était hors de
lui, c’est-à-dire qui « pour sa propre chair avait donné la chair et la peau de ses enfants, » et
sacrifié ses biens à la conservation de sa santé. Apprenez de là que, dans toutes les disgrâces
par lesquelles Dieu vous a éprouvé jusqu’à présent, vous n’avez encore donné que « peau
pour peau, » et que le plus grand effort de votre vertu a été de sacrifier toutes vos richesses
pour vous conserver la vie. Mais le Seigneur n’a pas encore « étendu sa main » sur vous, il
ne vous a pas « frappé en votre chair ni en vos os. » Ces derniers coups sont néanmoins
les plus rudes et les plus sensibles, et il est bien difficile de les souffrir sans se plaindre et
sans «maudire Dieu. » (Le mot benedicere, dont l’Eriture se sert ici, signifie en cet endroit
« maudire;» elle se sert encore de la même expression dans le livre des Rois, où il est dit
que Naboth fut lapidé pour avoir « maudit Dieu et le roi »). Le Seigneur prévoyant que ce
dernier combat tournerait encore à la gloire de son serviteur : « Va, » dit-il au démon, « je
te l’abandonne, mais ne touche point à son âme. » Dieu livre le corps de ce saint homme à
la puissance du démon, et il lui défend de « toucher à son âme; » car s’il l’avait attaqué par
cette partie où réside l’esprit, les péchés que Job aurait commis dans cet état ne lui auraient
point été imputés, mais à celui qui aurait troublé sa raison.
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Que les autres donc louent les victoires que vous avez remportées sur le démon ; qu’ils pu-
blient avec éloge qu’on vous a vu conserver à lamort de vos filles votre tranquillité ordinaire,
quitter quarante jours après vos habits de deuil et en prendre de blancs , pour célébrer avec
joie le triomphe d’un martyr et la dédicace de ses reliques, sans paraître touché d’un mal-
heur que toute la ville ressentait pour vous; qu’on ajoute que vous avez regardé la mort
de votre femme non pas comme une perte irréparable pour vous, mais comme un voyage
qu’elle faisait. Pour moi, je. ne veux point vous séduire ici par des louanges flatteuses et
pleines d’adulation; j’aime mieux vous donner cet avis salutaire, et vous dire avec le Sage
: « Mon fils, lorsque vous vous engagerez à servir Dieu, préparez-vous à être éprouvé par
les tentations. » Et après vous être acquitté de tous vos devoirs, dites : « Je suis un serviteur
inutile, j’ai fait ce que j’étais obligé de faire. » Vous m’avez enlevé mes enfants; vous me les
aviez donnés, Seigneur; vous m’avez ôté ma femme, vous ne me l’aviez prêtée que pour un
temps, et pour me consoler dans les peines de la vie présente; je ne me plains pas de ce que
vous m’en avez privé, je vous remercie de me l’avoir prêtée.

Jésus-Christ disait autrefois à un jeune hommequi se vantait d’avoir accompli tous les pré-
ceptes de la loi : « Il vousmanque encore une chose; si vous voulez être parfait, allez, vendez
tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, puis venez et me suivez. » Ce jeune homme
qui se flattait d’avoir gardé exactement tous les commandements de Dieu, succombe dès le
premier assaut à l’amour des richesses: tant il est vrai que les riches n’entrent qu’avec peine
dans le royaume du ciel, et que ceux-là seuls peuvent y entrer qui, se détachant des biens
de la terre, s’élèvent au-dessus de tout ce qui est créé. « Allez, dit Jésus-Christ, et vendez »,
non pas une partie de votre bien, mais « tout ce que vous possédez, et donnez-le, » non pas
à vos amis, à vos parents, à votre femme, à vos enfants; et pour dire encore quelque chose
de plus, ne vous en réservez rien du tout par une timide prévoyance, de peur que. vous ne
soyez puni comme Ananie et Sapphire; mais « donnez tout aux pauvres, et employez ces
richesses d’iniquité à vous faire des amis qui vous reçoivent dans les tabernacles éternels. »
Ce n’est qu’à ce prix que vous pouvez me suivre; si vous voulez posséder le maître du mon-
de, et dire avec David : « Le Seigneur est mon partage; » il faut que vous soyez un véritable
lévite qui ne possède rien sur la terre.

C’est le parti que vous devez prendre, mon cher Julianus, si vous voulez être parfait. Il
faut vous élever à la perfection des apôtres, porter votre croix à la suite de Jésus-Christ, ne
point regarder derrière vous après avoir mis la main à la charrue , ne point descendre du
haut du toit pour prendre vos anciens habits; il faut enfin abandonner votre manteau pour
vous dégager des mains d’une maîtresse égyptienne. Elie ne put s’élever au ciel avec le sien,
et il fut obligé de laisser au monde des habits qui appartenaient au monde.

Vous me direz peut-être qu’il n’appartient qu’aux apôtres et à ceux qui aspirent à la per-
fection, de vivre dans un si grand détachement des choses de la terre. Mais pourquoi ne
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voudriez-vous pas être parfait? Pourquoi refuseriez-vous de tenir le premier rang dans la
famille de Jésus-Christ, comme vous le tenez dans le monde? Est-ce parce que vous avez
été marié? Saint Pierre l’était aussi, et cependant il quitta sa femme , sa barque et ses filets.
Au reste le Seigneur, qui désire le salut de tous les hommes et qui aime mieux la conversion
du pécheur que samort , vous a ôté ce prétexte spécieux, en vous enlevant votre femme qui,
bien loin de vous retenir sur la terre, vous invite maintenant à la suivre dans le ciel. Si vous
amassez du bien, que ce soit pour les enfants que vous avez déjà devant Dieu. Ne donnez
point à leur soeur la part qui leur est que; faites-la servir à la subsistance des pauvres et
à votre propre salut; ce sont là les joyaux et les pierreries que vos filles attendent de vous.
Elles souhaitent que vous employiez à revêtir les pauvres ce qu’elles auraient consumé inu-
tilement à entretenir leur luxe et leur vanité. Elles vous demandent la portion de l’héritage
qui leur appartient, afin de paraître aux yeux de leur époux avec des ornements conformes
à leur qualité, et non point comme des filles nées dans la bassesse et dans l’indigence.

Et ne prétendez pas que votre illustre naissance et vos grands biens soient un obstacle
à votre perfection. Jetez les yeux sur le saint homme Pammaque et sur Paulin, ce prêtre
d’une foi si vive et si ardente. Ils ne se sont pas contentés d’avoir donné à Dieu tout ce
qu’ils possédaient, ils lui ont encore consacré leurs propres personnes : de manière que le
démon n’a plus aucun prétexte pour les tourmenter, puisqu’ils n’ont pas donné « peau pour
peau» mais qu’ils ont sacrifié au Seigneur « leur chair, leurs os » et leur propre vie. Ces
deux grands hommes peuvent vous porter par leurs discours et leurs exemples à un haut
degré de perfection. Vous êtes noble, ils le sont aussi; ils sont encore plus nobles dans le
Christ; vous êtes riche et considéré, ils le sont aussi, ou plutôt ils ont renoncé aux honneurs
et aux biens de la terre pour mener une vie pauvre et obscure; mais c’est cela même qui fait
aujourd’hui leur gloire et leur richesse, et jamais ils n’ont été ni plus grands ni plus riches
que depuis qu’ils sont devenus pauvres et méprisables aux yeux du monde pour l’amour de
Jésus-Christ.

C’est faire un bon usage de vos biens que de les employer à soulager les besoins des ser-
viteurs de Dieu, à secourir les solitaires, à orner les églises; mais ce n’est encore là que le
commencement de la perfection. Si vous méprisez les richesses, les philosophes du siècle
les ont méprisées comme vous. Un de ceux-là135, pour ne rien dire des autres, jeta dans
la mer le prix de plusieurs terres qu il avait vendues «Allez, dit-il, malheureuses richesses,
objet de la cupidité des hommes, je vous perdrai, de peur que vous ne me perdiez. » Quoi!
un philosophe, un esclave de la vanité qui ne cherche que l’estime et les applaudissements
des hommes, se dépouille sans réserve de toutes ses richesses; et vous vous flatterez d’être
arrivé au comble de la perfection en donnant seulement à Dieu une partie de ce que vous
possédez? Le Seigneur veut que vous vous immoliez à lui comme une hostie vivante et
135Disciple de Pélage.
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agréable à ses yeux. Ce n’est point vos biens qu’il cherche , c’est la possession de votre coeur
qu’il demande , et c’est dans cette vue qu’il vous éprouve aujourd’hui par tant de disgrâces,
de même qu’il éprouva autrefois Israël par toutes sortes de plaies et de châtiments : « Car le
Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de verges tous ceux qu’il reçoit au nombre de
ses enfants. » La pauvre veuve de l’Evangile ne mit dans le tronc que deux petites pièces de
monnaie; mais comme elle donnait tout ce qu’elle avait, Dieu qui juge du prix des présents
qu’on lui fait, non point par leur valeur, mais par le coeur de ceux qui les lui font, préféra
son offrande à celles des riches. Quandmême vous distribueriez tous vos biens aux pauvres,
vous ne pouvez les répandre que sur un petit nombre de malheureux, et il y en aura tou-
jours une infinité qui ne se ressentiront point de vos bienfaits; car toutes les richesses d’un
Darius et d’un Crésus ne suffiraient pas pour subvenir aux nécessités de tous les pauvres
qui sont au monde. Mais si vous vous consacrez vous-même au Seigneur , et si, à l’exemple
des apôtres, vous renoncez à tout pour suivre Jésus-Christ, vous comprendrez alors ce qui
manquait à votre vertu, et combien vous étiez éloigné de la véritable perfection.

Vous n’avez point pleuré la mort de vos filles, et la crainte du Seigneur a arrêté sur vos
joues les larmes que la tendresse paternelle fait verser. Mais combien êtes-vous Inférieur en
cela à Abraham, qui consentit à immoler lui-même son fils unique, persuadé qu’un enfant
à qui Dieu avait promis la possession de toute la terre ne pouvait manquer de vivre après
sa mort. Jephthé sacrifia aussi sa propre fille, et c’est par là qu’il s’est rendu digne d’être mis
par l’apôtre saint Paul au nombre des justes. Ne vous contentez pas d’offrir à Dieu des biens
qu’un voleur, un ennemi, une confiscation peut nous enlever; des biens qui nous échap-
pent souvent dans le temps même que nous les possédons, et qui, semblables aux flots de
la mer, passent. tour à tour à de nouveaux maîtres ; des biens enfin que vous serez obligé
malgré vous d’abandonner en mourant. Mais offrez-lui des biens qui vous accompagne-
ront jusqu’au tombeau, ou plutôt qui vous suivront jusque dans le ciel. Vous employez vos
richesses à bâtir des monastères, et à nourrir un grand nombre de solitaires qui demeurent
dans les îles de la Dalmatie; vous feriez encore mieux de vivre et de vous sanctifier en la
compagnie des saints, selon ce que dit le Seigneur : « Soyez saints, parce que je suis saint. »

Quoique les apôtres n’aient abandonné que leur barque et leurs filets, néanmoins ils se
font unmérite et une gloire d’avoir tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Ils ontmêmemérité
d’être loués de la bouche de celui qui doit un jour être leur juge, parce qu’en se donnant eux-
mêmes ils ont renoncé à tout ce qu’ils possédaient sur la terre. Je ne prétends point par là
vous dérober la gloire de vos bonnes oeuvres, ni diminuer le mérite de vos charités et de
vos aumônes; mais je ne veux point que vous viviez en solitaire parmi les gens du monde,
ni en homme du monde parmi les solitaires; et comme j’ai appris que vous aviez dessein
de vous consacrer au service de Dieu, je veux que vous vous donniez à lui sans réserve. Si
vos amis et vos parents vous donnent d’autres conseils et veulent vous engager à entretenir
une table magnifique et délicate, soyez persuadé qu’ils recherchent leurs plaisirs plutôt que
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votre salut. Faites réflexion que la bonne chère finira avec la vie, et que lamort vous enlèvera
tôt ou tard toutes vos richesses. Après avoir vu mourir, en moins de vingt jours, deux de
vos filles, l’une âgée seulement de six ans et l’autre de huit, pouvez-vous vous flatter, vous
qui êtes déjà âgé, de vivre encore longtemps? Quelque longue que soit la vie de l’homme,
« elle ne va ordinairement, » dit le prophète-roi, « qu’à soixante-dix ans ou à quatre-vingts
tout au plus; tout ce qui est au-delà n’est que peine et douleur. » Heureux celui qui passe sa
vieillesse à servir Jésus-Christ et qui meurt à son service; « il ne craindra point de parler à
son ennemi en présence de son juge, » et on lui dira en entrant dans le ciel : Vous avez passé
votre vie dans l’affliction, venez goûter ici de solides plaisirs. Dieu ne punit point deux fois
une même faute. Ce riche impitoyable, qui vivait dans le luxe et dans la délicatesse, brûle
dans les enfers; tandis que le pauvre Lazare, qui était couvert de plaies et d’ulcères que les
chiens venaient lécher, et qui vivait à peine des miettes qui tombaient de la table du riche,
est dans le sein d’Abraham, où il a la joie d’être reconnu pour l’enfant de ce grand patriarche.
Il est bien difficile, ou plutôt il est impossible d’être heureux en ce monde et en l’autre; de
goûter dans le ciel les plaisirs de l’esprit après avoir goûté sur la terre les plaisirs des sens ;
de voir succéder les délices de la vie future aux douceurs de la vie présente; d’être le premier
homme dans ce monde et le premier saint du paradis; de jouir des honneurs du siècle et de
la gloire de l’éternité.

Si vous vous étonnez clé ce que quelques-uns tombent au milieu de leur carrière et de ce
que moi-même qui vous donne cet avis, je ne suis pas tel que je souhaite que vous soyez,
faites réflexion, je vous prie, que c’est Jésus-Christ même et non pas moi qui vous donne
ces conseils; que je ne me propose pas ici pour exemple, et que je vous avertis seulement
de ce que doivent faire tous ceux qui veulent s’engager au service de Dieu. Un athlète sent
redoubler ses forces quand on l’anime au combat, quoique ceux qui l’y excitent soient plus
faibles que lui. Ne vous arrêtez point à considérer un Judas qui trahit son divinmaître; jetez
plutôt les yeux sur Paul, qui reconnaît le Sauveur. Jacob, fils d’un père très riche, se retira
en Mésopotamie , seul , dépouillé de tout , et n’ayant qu’un bâton à la main. Quoique élevé
par sa mère Rébecca avec beaucoup de délicatesse, il se coucha au milieu du chemin pour
se délasser, et prit une pierre pour lui servir d’oreiller. Dans cette situation, il vit une échelle
qui allait de la terre jusqu’au ciel, et des anges qui montaient et descendaient le long de
l’échelle. Il vit aussi le Seigneur, qui était appuyé sur le haut de cette échelle, pour donner
la main à ceux qui étaient tombés et encourager par sa présence ceux qui montaient. C’est
pourquoi il appela ce lieu-là « Béthel, » c’est-à-dire « Maison de Dieu, » dans laquelle on
monte et descend tous les jours. En effet, les justes même tombent quand ils se négligent,
et les pécheurs se rendent dignes, par les larmes de la pénitence, d’être rétablis dans leur
premier état. Je ne vous ai parlé ici de cette vision de Jacob que pour animer votre zèle par
l’exemple de ceux qui montent à cette échelle mystérieuse, et non pas pour vous alarmer
par la chute de ceux qui tombent. Car on ne doit jamais régler sa conduite sur celle des
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méchants, et nous voyons même que, dans les affaires du monde, on s’attache toujours à
suivre l’exemple des plus sages et des plus vertueux.

J’avais dessein de passer les bornes que demande une lettre et que je m’étais prescrites
moi-même , persuadé qu’on ne saurait jamais eu dire assez sur un si beau sujet et pour une
personne de votre mérite; mais Ausonius me presse de lui remettre ma lettre, et son cheval,
par ses hennissements, semble accuser la lenteur de mon esprit. Je vous prie d’avoir soin
de vous bien porter dans le Christ. Vous avez dans votre famille, en la personne de l’illustre
Vera136, pour ne pas parler des autres, un beau modèle de vertu ; elle suit véritablement
Jésus-Christ, et supporte courageusement les peines et les ennuis de la vie présente. Suivez
donc les exemples de cette vertueuse femme, qui vous sert de guide dans les voies de la
perfection.

A RUSTICUS.

Citations des psaumes, des prophètes et de l’Evangile, afin d’engager Rusticus, à l’exemple
d’Artemia, sa femme, à faire pénitence pour avoir violé la promesse de continence qu’il
avait faite. — Ravages des Barbares dans l’empire. — Dangers que court Rusticus.

Lettre écrite eu 408.

Hedibia servante du Christ et ma chère fille Artemia, votre épouse, ou plutôt votre sceur
et votre compagne,m’ont engagé à vous écrire, quoique je ne vous connaisse pas et que vous
ne me connaissiez pas non plus. Artemia, peu contente d’assurer son propre salut, songe
encore à ménager le vôtre, et elle y travaille dans la Terre-Sainte avec le même zèle que
lorsqu’elle demeurait avec vous. Elle veut imiter saint André et saint Philippe, qui, ayant
rencontré le Sauveur, allèrent chercher l’un son frère Simon, et l’autre son ami Nathanaël,
afin que celui-là méritât d’entendre de la bouche de Jésus-Christ : « Vous êtes Simon, fils
de Jean; vous serez appelé Céphas, c’est-à-dire Pierre, et que celui-ci qui, en notre langue,
veut dire « don de Dieu, » reçût de la même bouche ce bel éloge : « Voici un vrai Israélite,
sans déguisement et sans feinte. »

Loth voulut aussi autrefois sauver sa femme et ses filles de l’embrasement de Sodome
et de Gomorrhe; et demi-brûlé, il s’élança au travers des flammes qui dévoraient ces villes
criminelles, afin d’en tirer son épouse qui était encore engagée dans ses anciens égarements.
Mais cette femme, troublée par son désespoir, regarda derrière elle, et laissa à la postérité
un monument éternel de son infidélité. Au contraire, son mari fut toujours fidèle, et, pour
136Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.
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une femme qu’il perdit, il sauva, par l’ardeur de sa foi, toute la ville de Ségor. Laissant la
vallée de Sodoine couverte de ténèbres et ensevelie dans une profonde nuit, il gagna le haut
des montagnes, et alors il vit le soleil se lever sur Ségor, qui veut dire « petite, » afin qu’une
petite ville fût redevable de son salut à la petite foi de Loth qui n’en avait pas eu assez pour
conserver de plus grandes villes. Car un habitant de Gomorrhe, qui jusqu’alors avait été
dans l’erreur, ne pouvait pas voir sitôt le soleil de midi, heure à laquelle Abraham, cet ami
du Seigneur, reçut Dieu en la personne des anges; Joseph donna à manger à ses frères en
Egypte, et l’épouse des Cantiques demande à son époux : « Où reposez-vous, et où faites-
vous paître votre troupeau à midi? »

Samuel déplorait autrefois l’aveuglement de Saül, qui ne prenait aucun soin de guérir par
la pénitence les plaies qu’il s’était faites par son orgueil. Saint Paul pleurait sur les Corin-
thiens, qui refusaient de se purifier dans leurs larmes des crimes dont ils s’étaient souillés.
Ezéchiel dévora un livre où l’on avait écrit dedans et dehors des cantiques, des plaintes et
des malédictions; les cantiques étaient pour les justes, les plaintes pour les âmes pénitentes,
et les malédictions pour ceux dont il est écrit «Lorsque l’impie est tombé dans l’abîme du
péché, il méprise tout. » C’est de ceux-là que parle Isaïe lorsqu’il dit : « Le Dieu des armées
les a invités à avoir recours aux larmes et aux soupirs, à raser leurs cheveux et à se revêtir
de cilices; et, au lieu de cela, ils n’ont pensé qu’à se réjouir et à se divertir, à tuer des veaux,
à égorger des moutons, et à manger de la chair. Ne pensons, » disaient-ils, « qu’à boire et
à manger, puisque nous mourrons demain. » C’est encore à eux que s’adressent les paroles
du prophète Ezéchiel : « Et toi, fils de l’homme, reproche à la maison d’Israël d’avoir parlé
de la sorte Nous serons toujours accablés sous le poids de nos dérèglements et de nos ini-
quités, et nous sécherons dans nos crimes; comment donc pourrons -nous être sauvés? Va
leur dire de ma part : Je jure par moi-même, dit le Seigneur; je ne demande point la mort
du pécheur, mais seulement qu’il se retire du mauvais chemin. » Et ailleurs : « Revenez à
moi, et quittez vos voies d’iniquité; pourquoi mourez-vous, maison d’Israël ? »

Rien n’est plus criminel aux yeux de Dieu que de vouloir persévérer dans le mal, sous
prétexte qu’on désespère de pouvoir devenir meilleur. Et mime ce désespoir ne peut venir
que d’un manque de foi; car aloi qui désespère de son salut croit qu’il n’y aura point de
jugement; s’il était persuadé du contraire, il craindrait de tomber entre les mains de son
juge , et il se préparerait, par la pratique des bonnes oeuvres, à paraître devant lui. Ecoutons
ce que dit le Seigneur par la bouche de Jérémie : « Retirez votre pied des chemins raboteux,
et prenez garde que votre gorge ne se dessèche par la soif. » Et dans un autre endroit : «
Quand on est tombé, ne se relève-t-on pas? et quand on s’est détourné du droit chemin, n’y
revient-on plus? » Il dit encore dans Isaïe : « Si tu reviens à moi touché de tes égarements,
tu sera sauvé, et tu connaîtras l’état malheureux où tu étais réduit. » Un malade ne juge
jamais mieux des douleurs et des incommodités qu’il a souffertes durant sa maladie que
lorsqu’il est rétabli en parfaite santé ; le vice sert à relever le prix de la vertu, et les ténèbres
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à rehausser l’éclat de la lumière.

Ezéchiel, animé du même esprit que ces prophètes, tient aussi le même langage : «
Convertissez-vous, » dit-il, « ô maison d’Israël! et faites pénitence de toutes vos iniquités,
et vous ne trouverez plus votre supplice dans votre impiété. Ecartez loin de vous toutes ces
actions criminelles par lesquelles vous m’avez offensé, et faites-vous un coeur nouveau et
un esprit nouveau. Et pourquoi mourez-vous, maison d’Israël? car je ne veux point la mort
du pécheur, » dit le Seigneur. C’est pour cela qu’il ajoute ensuite: « Je jure par moi-même,
dit le Seigneur, je ne veux point la mort du pécheur, je veux seulement qu’il se convertisse,
qu’il se retire de sa mauvaise voie, et qu’il vive, » de peur qu’une âme incrédule ne perde
l’espérance des biens qui lui sont promis, et que, voyant sa perte assurée, elle ne néglige
de remédier à des maux qu’elle croit incurables. C’est pourquoi le Seigneur dit : « Je jure
par moi-même, » afin que si nous refusons d’ajouter foi aux promesses d’un Dieu, nous
croyons du moins au serment par lequel il s’engage à ménager notre salut. De là vient
cette prière qu’un juste faisait à Dieu : « Convertissez-nous, ô Dieu notre Sauveur! et
détournez votre colère de dessus nous. » Et ailleurs : « C’était, Seigneur, par un pur effet
de votre volonté que vous m’aviez affermi dans l’état florissant où j’étais; mais aussitôt que
vous avez détourné votre visage de moi, je me suis senti tout troublé. » Car, dès que j’ai
préféré la beauté de la vertu à la laideur du vice, vous avez fortifié ma faiblesse par votre
grâce. Je vous entends dire encore : « Je poursuivrai mes ennemis et les atteindrai, et je
ne m’en retournerai point qu’ils ne soient entièrement défaits. » Poursuivez-moi donc, de
peur que je ne vous échappe, moi qui vous fuyais auparavant , et qui étais du nombre de
vos ennemis. Ne cessez point de courir après moi, jusqu’à ce qu’abandonnant les voies
criminelles par où je marche, je retourne à mon premier époux, « qui me donnait du linge,
de l’huile, et de la pure farine, et qui me nourrissait de viandes très délicates. » C’était
lui qui avait fermé et bouché ces sentiers dangereux où je m’égarais, afin de m’obliger de
revenir à celui qui dit dans l’Évangile : « Je suis la voie, la vérité et la vie. »

Écoutez ce que dit le prophète-roi : « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec
joie; ils allaient et marchaient en pleurant, jetant leur semence sur la terre ; mais ils revi-
endront comblés de joie, et porteront les gerbes qu’ils auront recueillies. » Dites avec ce
prophète : « Je laverai toutes les nuits mon lit de mes pleurs, et j’arroserai ma couche de
mes larmes. » Et encore : « Comme le cerf soupire avec ardeur après les sources des eaux,
ainsi pion lime soupire après vous, ô mon Dieu! qui êtes une fontaine d’eau vive137. Quand
viendrai-je, et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? lies larmes ont été mon pain jour
et nuit. » Et dans un autre endroit: « O Dieu, ô mon Dieu! je veille et je soupire vers vous
dès que la lumière commence à paraître. Mon âme brûle d’une soif ardente pour vous, et en
combien de manières ma chair se sent-elle aussi pressée de cette ardeur? Dans cette terre
137Disciple de Pélage.
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déserte sans route et sans eau, je me suis présenté devant vous comme dans votre sanc-
tuaire. » C’est-à-dire : quoique mon âme brûlât d’une soif ardente pour vous, cependant,
appesanti par le poids de ma propre chair, je ne vous ai cherché qu’avec peine, et je n’ai pu
me présenter à vos yeux dans votre sanctuaire qu’après avoir établi ma demeure dans une
terre d’où le vice est banni, où les puissances ennemies ne sauraient passer, et où les eaux
sales et corrompues de la concupiscence ne coulent jamais.

Le Sauveur pleura aussi sur la ville de Jérusalem, parce qu’elle n’avait pas fait pénitence de
ses péchés. Saint Pierre lava dans l’amertume de ses larmes le crime qu’il avait commis en
reniant trois fois son divinmaître, accomplissant par là ce que dit le prophète-roi «Mes yeux
ont versé des ruisseaux de larmes. » Jérémie, plaignant aussi l’endurcissement d’un peuple
qui ne voulait point faire pénitence, disait : « qui donnera de l’eau à ma tête, et une fontaine
de larmes à mes yeux, pour pleurer ce peuple jour et nuit?» Et voulant démontrer quel était
le sujet de ses larmes et de ses gémissements, il ajoute ensuite: «Ne pleurez point un homme
mort, et ne faites point pour lui le deuil ordinaire ; mais pleurez avec beaucoup de larmes
celui qui sort de cette ville parce qu’il n’y reviendra plus. » Il ne faut donc pleurer ni les
Gentils ni les Juifs, qui ne sont point membres de l’Église, et qui sont morts pour toujours,
selon cette parole du Seigneur : «Laissez aux morts le soin d’ensevelir leurs morts. » Mais
on doit pleurer ceux qui sortent du sein de l’Église par une vie criminelle et qui ne veulent
plus y rentrer par la pénitence. C’est pourquoi le prophète s’adressant aux ecclésiastiques,
qui sont les murailles et les tours de l’Église : « Versez des larmes, » leur dit-il, « murailles
de Sion; réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent,
» afin d’exciter par vos larmes les pécheurs à rompre la dureté de leur coeur et à pleurer
leurs péchés, de peur qu’en persévérant dans le crime ils n’entendent ces justes reproches
du Seigneur : « Pour moi, je vous avais plantés comme une vigne propre à porter beaucoup
de fruit, et où je n’avais mis que de bon plant; comment donc êtes-vous devenus pour moi
semblables à une vigne étrangère qui ne produit que des fruits amers? Ils ont dit au bois,
» continue le même prophète, « vous êtes mon père ; et à la pierre : Vous m’avez donné
la vie. Ils m’ont tourné le dos et non le visage. » C’est-à-dire : Ils n’ont pas voulu revenir à
moi par la pénitence; mais, toujours endurcis dans leurs crimes, ils m’ont tourné le dos avec
mépris. De là vient que le Seigneur dit à ce prophète : « N’avez-vous pas vu ce quem’ont fait
les habitants d’Israël? ils sont allés sur toutes les hautes montagnes et sous tous les arbres
chargés de feuillages, et ils s’y sont abandonnés à de honteux excès; et, après avoir commis
tant d’abomination, je leur ai dit : Revenez à moi, et ils ne sont point revenus. »

Quelle est la bonté de Dieu de nous inviter, après tant de crimes, à rentrer dans les voies
du salut! et quelle est la dureté de notre coeur de ne vouloir pas revenir à lui, et changer
de vie ! « Si une femme, » dit le Seigneur, «quitte son mari pour en épouser un autre, et
qu’ensuite elle revienne à lui, la voudra-t-il recevoir, et ne la gardera-t-il pas avec horreur?»
Le texte hébreu ajoute ces paroles , qu’on ne trouve ni dans le grec ni dans le latin : « Et vous,
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vous m’avez quitté, cependant revenez, et je vous recevrai, dit le Seigneur. » Le prophète
Isaïe dit dans le même sens, et presque dans les mêmes termes: « Revenez à moi, enfants
d’Israël, vous qui vous égarez dans de grands et pernicieux desseins; revenez à moi, et je
vous délivrerai. Je suis votre Dieu, et vous n’en avez point d’autre que moi; il n’y a que moi
de juste, et je suis le seul qui puisse vous racheter. Vous qui demeurez aux extrémités de la
terre, revenez et vous serez sauvés. Souvenez-vous de ce que je vous dis; gémissez et faites
pénitence, vous qui êtes dans l’erreur; convertissez-vous du fond du coeur, et rappelez dans
votre mémoire ce qui s’est passé depuis le commencement des siècles, parce que je suis
votre Dieu, et qu’il n’y en a point d’autre que moi. » Le prophète Joël dit aussi : « Revenez
à moi de tout votre coeur, par vos jeûnes, par vos larmes et par vos gémissements. Brisez
vos cœurs au lieu de déchirer vos habits, car Dieu est bon et miséricordieux, et il se repent
du dessein qu’il avait de vous châtier. »

Apprenons du prophète Osée combien sont grandes les miséricordes du Seigneur, et
combien est excessive et ineffable sa bonté. « Que ferai-je pour toi, Ephraïm? Comment
te protégerai-je, Israël? Que ferai-je pour toi, dis-je? Je te traiterai comme j’ai fait à Adama
et à Seboïm138; mais non, je suis changé à ton égard; j’ai abandonné le dessein que j’avais
de te punir, et je ne suivrai point les mouvements de ma colère. » « Il n’y a personne, »
dit David, « qui se souvienne de vous dans la mort, et quel est celui qui vous louera dans
l’enfer?» II dit encore dans un autre endroit : « Je vous ai fait connaître mon péché, et je ne
vous ai point cachémon injustice. J’ai dit: Je parlerai contremoi-même, et je déclareraimon
iniquité au Seigneur; et vous m’avez remis aussitôt l’impiété de mon coeur. C’est pour cette
raison que tout homme saint vous priera dans un temps favorable, et quelque grand que
soit le débordement des eaux, elles ne viendront point jusqu’à lui. » Avec quelle abondance
doivent couler des larmes que l’on compare à un déluge? Celui qui pleure de la sorte, et qui
peut dire avec Jérémie : « Que la prunelle de mon oeil ne cesse point de pleurer; » celui-là,
dis-je, verra accomplir en lui ce que dit le prophète-roi: « La miséricorde et la vérité se sont
rencontrées, la justice et la paix se sont donné le baiser;» afin que si la justice et la vérité
vous ont alarmé, la miséricorde et la paix vous engagent à travailler à votre salut.

David nous donne, dans le psaume cinquantième, une juste idée de la pénitence que
doit faire le pécheur. Ce roi pénitent y pleure l’adultère qu’il avait commis avec Bethsabée,
femme d’Urie. Le prophète Nathan lui ayant reproché son crime, il répondit : « J’ai péché,
» et aussitôt il mérita d’entendre ces paroles consolantes : « Le Seigneur vous a aussi remis
votre péché. » Ce prince, coupable tout à la fois et d’homicide et d’adultère, disait à Dieu, les
138Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.
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yeux baignés de larmes : « Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon votre grande miséricorde, et
effacez mon iniquité selon la multitude de vos bontés. » En effet, la grandeur de son crime
avait besoin d’une grande miséricorde; aussi ajoute-t-il ensuite : « Lavez-moi de plus en
plus de mon iniquité, et purifiez-moi de mon péché, parce que je connais mon iniquité,
et que j’ai toujours mon péché devant les yeux. J’ai péché devant vous seul, » puisqu’étant
roi je ne craignais personne, « et j’ai fait le mal en votre présence, de sorte que vous serez
reconnu juste et véritable dans vos paroles, et que vous demeurerez victorieux lorsqu’on
jugera de votre conduite. » Car « Dieu a voulu que tous fussent enveloppés dans le péché,
afin d’exercer sa miséricorde envers tous. » David sut si bien profiter de sa pénitence que,
devenu maître de pécheur et de pénitent qu’il était, il ajoute : « J’enseignerai vos voies aux
méchants, et les impies se convertiront à vous. » Comme Dieu « ne voit devant lui que
gloire et que sujets de louanges, » aussi un pécheur qui confesse ses crimes, et qui dit avec
le prophète « Mes plaies ont été remplies de corruption et de pourriture, à cause de mon
extrême folie; » ce pécheur, dis-je, voit succéder à la difformité de ses plaies la beauté d’une
parfaite guérison. « Celui, » au contraire, « qui cache son iniquité ne prospèrera point. »

Achab, ce roi si impie, fit mourir Naboth afin de s’emparer de sa vigne. Elie lui reprocha
son crime, aussi bien qu’à Jezabel, qui lui était moins unie par les liens du mariage que par
le penchant naturel qu’elle avait à la cruauté. « Vous avez tué Naboth, » lui dit ce prophète,
« et de plus vous vous êtes emparé de sa vigne; mais voici ce que dit le Seigneur

en ce même lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lècheront aussi votre sang,
et mangeront Jezabel devant les murs de Jezraël. » Achab, ayant entendu ces paroles, se
couvrit d’un sac, jeûna et dormit avec le cilice. Alors le Seigneur, adressant sa parole à Elie,
lui dit: « Puisque Achab a tremblé en ma présence, je ne ferai point tomber sur lui, tant
qu’il vivra, les maux dont je l’ai menacé. » Achab et Jezabel étaient également coupables;
mais Achab ayant fait pénitence de son péché, Dieu différa son supplice et ne le punit que
dans ses descendants, au lieu que Jezabel, obstinée et endurcie dans son crime, en reçut la
punition sur-le-champ.

Jésus-Christ dit aussi dans l’Evangile : « Les Ninivites s’élèveront, au jour du jugement,
contre ce peuple, et le condamneront, parce qu’ils ont l’ait pénitence à la prédication de
Jonas. » Et ailleurs : « Je suis venu, non pas pour appeler les justes, mais pour appeler les
pécheurs à la pénitence. » On trouve dans la boue la pièce de monnaie qu’on avait perdue.
Un berger laissant nonante et neuf de ses brebis dans la solitude, en va chercher une seu-
le qui s’était égarée, et la rapporte sur ses épaules ; et les anges se réjouissent dans le riel
de la conversion d’un seul pécheur qui fait pénitence. Heureuses les âmes pénitentes qui
réjouissent

les anges et causent tant de joie dans ce royaume dont il est dit: « Faites pénitence, parce
que le royaume du ciel est proche. » Il n’y a point de milieu entre la vie et la mort; ce sont
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deux extrémités entièrement opposées, mais la pénitence sait les unir ensemble. L’enfant
prodigue ayant dépensé tout ce qu’il avait, et se voyant éloigné de la maison paternelle ,
pouvait à peine se rassasier de ce que mangeaient les pourceaux. Il revint donc chez son
père, qui ordonna qu’on tuât le veau gras, qu’on donnât une robe à son fils et qu’on luimit un
anneau au doigt. On lui donne la robe de Jésus-Christ qu’il avait souillée, afin qu’on pût lui
dire avec le sage : « Ayez soin que vos vêtements soient toujours blancs. » Il reçoit le sceau
et le caractère des enfants de Dieu, afin qu’il puisse s’écrier : « Mon père, j’ai péché contre
le, ciel et contre vous. » Enfin on lui donne un baiser pour marque de sa réconciliation,
afin qu’il puisse dire avec le prophète-roi : « La lumière de votre visage est gravée sur nous,
Seigneur. »

« Si le juste vient à commettre quelque crime, sa justice ne le mettra point à couvert
du châtiment; et si le pécheur se convertit, son iniquité ne lui sera point imputée. » Les
dispositions présentes où Dieu nous trouve sont la règle de ses jugements, et il n’a point
égard à ce que nous avons été, mais à ce que nous sommes, pourvu néanmoins que nous
ayons renoncé à nos anciens dérèglements pourmener une vie nouvelle. « Le juste tombera
sept fois et se relèvera. » S’il tombe, comment peut-il être juste? S’il est juste, comment
peut-il tomber? En voici la raison; c’est qu’on ne perd point le nom de juste pourvu qu’on
ait le soin de se relever toujours par la pénitence. Quand bien même on tomberait dans
le péché, « non-seulement sept fois, mais septante fois sept fois, » si on se convertissait
par une pénitence sincère, on obtiendrait le pardon de ses crimes. « Celui à qui on remet
davantage aime aussi davantage. » Une femme débauchée, qui était la figure de l’Eglise
des nations, lavant les pieds du Sauveur avec ses larmes, et les essuyant avec ses cheveux,
mérita d’entendre de sa bouche ces paroles consolantes : « Vos péchés vous sont remis. » Le
pharisien perdit par son orgueil tout le mérite de ses bonnes actions, et le publicain attira
la grâce du salut par son humilité et par l’aveu sincère de ses crimes.

Dieu dit parla bouche du prophète Jérémie Quand j’aurai prononcé l’arrêt contre un peu-
ple ou contre un royaume, pour le détruire et pour le perdre sans ressource; si cette nation
fait pénitence des péchés pour lesquels je l’avais menacée, je me repentirai aussi moi-même
du mal que j’avais résolu de lui faire. Quand je me serai aussi déclaré en faveur d’une na-
tion ou d’un royaume pour l’établir et pour l’affermir, si ce royaume ou cette nation pèche
devant mes yeux, et si elle n’écoute point ma voix, je me repentirai aussi du bien que j’avais
résolu de lui faire. » Il ajoute aussitôt après : « Je vous prépare, plusieurs maux, je forme
contre vous des pensées et des résolutions. Que chacun change de vie, faites que vos voies
soient droites, et vos oeuvres justes. Et ils m’ont répondu : Nous avons perdu toute espéran-
ce ; nous nous laisserons aller à l’égarement de nos pensées, et chacun de nous se livrera à
la malignité et à la corruption de son coeur. » Le juste Siméon dit dans l’Évangile : « Cet
enfant a été posé pour la ruine et pour la résurrection de plusieurs; » c’est-à-dire, pour la
ruine des pécheurs et pour la résurrection de ceux qui font pénitence. L’apôtre saint Paul
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écrivant aux Corinthiens : « Il court un bruit, leur dit-il, qu’il y a de l’impureté parmi vous,
et une impureté telle qu’on n’entend point dire qu’il s’en commette de semblable parmi les
païens mêmes ; savoir, qu’un d’entre vous abuse de la femme de son propre père. Et après
cela vous êtes encore pleins d’orgueil, au lieu que vous auriez dû être dans les pleurs, et
retrancher du milieu de vous celui qui a commis une action si honteuse. » Mais de crainte
que ce pécheur, accablé par un excès de tristesse, ne se perdit sans ressource, le même apôt-
re dans sa seconde épître tâche de le ramener à son devoir par la douceur, et prie les fidèles
de Corinthe de lui donner des marques de leur charité, afin de rétablir par la pénitence
celui qui s’était perdu par son crime.

« Il n’y a point d’homme qui soit exempt de péché, quand bien même il ne vivrait qu’un
seul jour; car ses années sont comptées. Les astres même ne sont pas purs aux yeux de Dieu,
et il pense mal de ses anges. » Si le péché trouve place dans le ciel, combien doit-il s’étendre
sur la terre? Si des créatures qui ne sont point assujetties aux mouvements du corps, ni
aux impressions des sens, ont néanmoins paru coupables aux yeux de Dieu, combien le
devons-nous être, nous qui sommes environnés d’une chair faible et fragile, et qui disons
avec l’Apôtre:« Malheureux que je suis! qui me délivrera de ce corps de mort? Car il n’y a
rien de bon dans notre chair, » et nous ne faisons pas ce que nous voulons ; nous faisons au
contraire ce que nous ne voulons pas, la chair étant comme forcée de s’opposer aux désirs
et aux inclinations de l’esprit. Au reste, si l’Écriture donne à quelques personnes le nom de
justes, et de justes aux yeux de Dieu, le mot de « justice » doit se prendre dans le sens que
je lui ai donné en expliquant ces paroles du sage139 : « Le juste tombe et se relève sept fois;
» et celles-ci du prophète Ezéchiel : « Dès que le pécheur se convertira, son iniquité ne lui
sera point imputée. » En effet nous voyons que l’Évangile donne le nom de juste à Zacharie,
père de saint Jean, quoiqu’il se soit rendu coupable devant Dieu par son peu de foi, et qu’il
ait perdu l’usage de la parole en punition de son incrédulité. Job , dès le commencement
du livre qui porte son nom, est appelé juste, innocent, pacifique; mais dans la suite Dieu
lui reproche ses péchés, et Job les confesse lui-même. Si Abraham, Isaac et Jacob ont été
sujets au péché, si les prophètes et les apôtres n’en ont pas été exempts, si l’on a trouvé de
la paille parmi le plus pur froment, que doit-on attendre de nous, de qui il est écrit : «
Quelle comparaison y a-t-il entre la paille et le blé, dit le Seigneur?» Cependant la paille est
destinée au feu. L’ivraie est mêlée durant cette vie avec le bon grain; mais celui qui porte
le van viendra nettoyer son aire, et serrant le blé dans son grenier, il jettera les mauvaises
graines au feu.

Je viens de parcourir toute l’Écriture sainte comme une riante prairie, et j’y ai ramassé
tout ce que je vous ai dit, comme autant de belles fleurs dont j’ai voulu faire une couron-
ne de pénitence. Mettez-la sur votre tête, cette couronne, et prenant l’essor avec les ailes
139saint Jérôme parle ainsi du concile de Diospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses répon-

ses équivoques les évêques qui le composaient.
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de la colombe, allez chercher le lieu de votre repos, et vous réconcilier avec Dieu, qui est
le meilleur et le plus indulgent de tous les pères. Celle qui autrefois était votre épouse, et
qui maintenant est votre soeur et votre compagne, m’a appris que, suivant le précepte de
l’Apôtre, vous aviez fait veau d’un commun consentement de vivre ensemble dans la conti-
nence, afin de vous appliquer à la prière; mais elle m’a dit en même temps que vous n’aviez
pas été ferme dans votre résolution, ou plutôt, pour vous parler nettement, que vous étiez
tombé tout-à-fait. Que pour elle le Seigneur lui avait dit comme à Moïse : « Pour vous, de-
meurez ici avec moi ; » et qu’elle avait dit au Seigneur, avec le prophète-roi : « Il a affermi
mes pieds sur la pierre. » Elle m’a dit encore que votre maison, qui n’était pas établie sur
le fondement solide de la foi, avait été renversée par les tempêtes que le démon avait ex-
citées; mais que le Seigneur avait affermi la sienne, et qu’elle voulait bien vous y recevoir,
afin qu’ayant été autrefois unis selon la chair, vous puissiez maintenant vous unir ensem-
ble selon l’esprit; car « celui qui demeure attaché au Seigneur devient un même esprit avec
lui. » Il parait que lorsque vous fûtes obligés de vous séparer pour échapper à la fureur des
Barbares et au danger de tomber dans l’esclavage , vous lui auriez promis avec serment de
la suivre bientôt dans la Terre-Sainte, afin d’y travailler à votre salut, dont il semblait que
vous n’aviez aucun souci.

Acquittez-vous donc d’une promesse que vous avez faite à Dieu. Comme la vie de
l’homme est incertaine, craignez qu’une mort précipitée ne vous enlève avant d’avoir
dégagé votre parole. Imitez celle que vous auriez dû instruire vous-même. Quelle honte
pour vous de voir qu’un sexe qui n’a que la faiblesse en partage triomphe de tous les
attraits du siècle, tandis que le vôtre, qui se pique de fermeté et de courage, se rend esclave
de ses vanités. Quoi! vous voyez une femme à la tête d’une si grande entreprise, et vous
refusez de suivre celle dont la conversion est déjà un gage assuré de votre foi? Que si les
débris de votre maison vous arrêtent encore, si vous voulez être témoin de la mort de vos
amis et de vos concitoyens, si vous voulez voir la ruine et la désolation des villes et des
villages, servez-vous du moins de la pénitence comme d’une planche pour vous sauver du
naufrage de votre province, et pour vous mettre à couvert de la cruauté des Barbares et
des malheurs de la captivité. Souvenez-vous d’une épouse qui demande votre salut à Dieu
par des gémissements continuels, et qui ne désespère pas de l’obtenir. Tandis que vous
êtes errant dans votre pays, mais ce n’est plus votre pays , puisque les Barbares s’en sont
rendus maîtres; Arteni, qui désire vous sauver par sa foi, si vous ne pouvez pas le faire
par vos propres mérites, se souvient de vous, et tâche de vous attirer par ses prières en ces
lieux que Jésus-Christ a rendus respectables à toute la terre, par sa naissance, par sa mort
et par sa résurrection. Le paralytique de l’Évangile était couché sur son lit , si perclus de
tous ses membres qu’il ne pouvait remuer ni les pieds pour marcher, ni les mains pour
prier; mais d’autres le présentèrent à Jésus-Christ, qui lui rendit la santé, et alors il reporta
lui-même le lit sur lequel on l’avait apporté. C est ainsi que votre chère épouse, qui vous
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voit des yeux de la foi tout absent que vous êtes , vous présente au Sauveur, en lui disant,
avec la femme chananéenne : « Ma fille est misérablement tourmentée par le démon. »
Car, comme les âmes ne sont d’aucun sexe, je crois qu’on peut appeler votre âme la fille
de la sienne, puisque, vous regardant comme un enfant incapable de digérer une viande
solide, elle vous invite à venir sucer le lait, qui est la nourriture des enfants, afin que vous
puissiez dire avec le prophète-roi . « J’ai erré comme une brebis égarée; cherchez votre
serviteur, puisque je n’ai point oublié vos commandements. »

A ABIGAUS, PRÊTRE ESPAGNOL.

Saint Jérôme engage par des citations Abigaüs à supporter sa cécité avec résignation et à en
profiter pour son salut.

Lettre écrite en 408.

Quoique je me sente coupable de plusieurs péchés, et que, prosterné aux pieds de Dieu, je
lui dise tous les jours dansmes prières : « Ne vous souvenez point des fautes dema jeunesse,
ni de celles que j’ai commises par ignorance; » cependant, comme j’ai appris de saint Paul
que celui qui s’enfle d’orgueil tombe dans la même condamnation que le démon, » et de
saint Pierre, que « Dieu résiste aux superbes et donne la grâce aux humbles, » il n’y a rien
que j’aie évité avec tant de soin que l’orgueil et ces airs de fierté qui nous rendent odieux
au Seigneur. Car je sais que mon maître, mon Seigneur et mon Dieu a dit dans le temps
de ses humiliations : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur ; » et par
la bouche du roi-prophète : « Seigneur, souvenez-vous de David, et de l’extrême douceur
avec laquelle il a souffert la persécution des hommes. » Je sais qu’il est encore écrit ailleurs
: « Le coeur de l’homme s’humilie avant d’être élevé, et il s’élève avant de tomber. » Ne
croyez donc pas, je vous prie, que j’aie négligé de répondre à vos lettres, et ne me rendez
pas responsable de l’infidélité ou de la négligence de ceux qui ne me les ont point rendues.
Pourquoi ne répondrais-je pas à vos honnêtetés et à votre amitié, moi qui ai coutume de
rechercher celle de tous les gens de bien, et qui n’épargne rien pour m’en faire aimer, per-
suadé de ce que dit le Sage : « Il vaut mieux être deux ensemble que d’être seul; car si l’un
tombe, l’autre le soutient. Un triple cordon se rompt difficilement. Et le frère qui aide son
frère sera élevé. » Ne craignez donc point de m’écrire, et le plus souvent que vous pourrez,
afin de me dédommager de votre absence par vos lettres.

N’ayez point de regret d’avoir perdu un avantage que possèdent les fourmis, les mouches
et les serpents, je veux dire les yeux du corps; réjouissez-vous, au contraire, d’avoir cet oeil,
dont il est, dit dans les Cantiques : « Ma soeur, mon épouse, vous m’avez blessé avec un
de vos yeux; » cet oeil avec lequel on voit Dieu, et dont Moïse voulait parler lorsqu’il disait
: « Il faut que j’aille reconnaître quelle est cette merveille que je vois. » Nous lisons même
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que quelques philosophes se sont arraché les yeux140, afin que leur esprit, dégagé de tous
les objets sensibles, pût former des idées plus nettes et plus pures. De là cette parole d’un
prophète : « Lamort est entrée par nos fenêtres. » De là ce que dit Jésus-Christ à ses apôtres :
«Quiconque regardera une femme avec unmauvais désir pour elle, a déjà commis l’adultère
dans son coeur. » De là il leur ordonne de lever les yeux et de considérer lesmoissons jaunes
prêtes à être récoltées.

Vous me priez de vous aider par mes conseils à vous affranchir de la servitude de Na-
buchodonosor141, de Rapsacès, de Nabuzardan et d’Holoferne. Si vous étiez encore leur
esclave, vous n’auriez pas recours à moi. En recherchant l’amitié d’un homme que vous
croyez être serviteur de Jésus-Christ, vous faites assez connaître que vous avez rompu leurs
chaînes; qu’à l’exemple de Zorobabel, d’Esdras, de Néhémias et du grand-prêtre Jésus, fils
de Josedech, vous avec commencé à relever les ruines de Jérusalem, et que « vous nemettez
pas votre argent dans un sac percé, » mais que vous travaillez à vous amasser un trésor dans
le ciel.

Quoique ma chère fille Théodora, veuve de Lucinius, d’heureuse mémoire, n’ait pas be-
soin de recommandation, je vous prie néanmoins de la soutenir dans le nouveau genre de
vie qu’elle a embrassé, afin qu’elle puisse arriver à la Terre-Sainte, malgré les peines et les fa-
tigues qu’il y a à essuyer dans le désert. Faites-lui comprendre que, pour être parfaitement
vertueux, il ne suffit pas d’être sorti de l’Egypte ; mais qu’il faut aller à travers une foule
d’ennemis jusqu’à la montagne de Nabo142 et au fleuve du Jourdain; qu’il faut recevoir en
Galgala une seconde circoncision, et voir égorger Adonizedech143 ; qu’il faut voir tomber
au bruit des trompettes les murailles de Haï, d’Azur et de Jéricho. Nos frères qui demeurent
ici avec moi vous saluent; je vous prie aussi de saluer de ma part tous ceux qui veulent bien
penser à moi.

A SAINT AUGUSTIN.

Sur l’opiniâtreté des hérétiques. — Compliments à saint Augustin et à ses amis Alypius et
Evodius. — Allusion historique obscure.
140Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45

à Principia, et qui était mère de Marcella. Celle-ci était fille de l’ancienne Mélania, et mère de la jeune
Mélania dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.

141Disciple de Pélage.
142Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.

143saint Jérôme parle ainsi du concile de Diospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses répon-
ses équivoques les évêques qui le composaient.
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Lettre écrite en 410.

Il y a des gens qui, après avoir eu le cou rompu et les jambes cassées, ne peuvent néan-
moins se résoudre à se soumettre, toujours attachés à leurs anciennes erreurs, quoiqu’ils
n’aient pas la liberté de les enseigner. Nos frères qui sont ici vous saluent avec beaucoup de
respect, et particulièrement vos saintes et vénérables filles144. Je vous prie de vouloir bien
aussi saluer de ma part vos frères Alypius et Evodius145. Jérusalem146 est tombée sous la
puissance de Nabuchodonosor, et cependant elle ne veut point écouter les conseils de Jé-
rémie; elle désire au contraire se retirer en Egypte, pour mourir dans Taphnès, et expirer
sous le joug d’une éternelle servitude.

A LA VIERGE EUSTOCHIA.

Mort du sénateur Pammaque. — De Marcella. — Siège de Rome par Marie. — Massacre
d’un grand nombre d’habitants. — Douleur de saint Jérôme. — Il commente le prophète
Ezéchiel, le plus difficile des prophètes.

En 410.

Je désirais, ô Eustochia! vierge du Christ, je désirais entamer l’explication d’Ezéchiel
(d’après la promesse que je vous avais faite, ainsi qu’à Paula, votre mère, de glorieuse
mémoire), et mettre, comme on dit, la dernière main à mon ouvrage sur les prophètes;
lorsque tout à coup j’appris la mort de Pammaque et de Marcella, le siège de Rome et
le sommeil éternel d’un grand nombre de nos frères et de nos sueurs. Alors je fus si
consterné et si stupéfait que je ne pus m’occuper, jours et nuits, que du salut général; il me
semblait que la captivité de nos saints m’était commune, et il m’était comme impossible
de proférer une parole avant d’avoir obtenu des nouvelles plus certaines. En attendant, je
restais suspendu entre la crainte et l’espérance, et je souffrais cruellement des blessures de
nos frères.

Et alors donc que la lumière du monde la plus éclatante s’éteignait, que la tête de l’empire
romain tombait abattue, ou plutôt que l’univers entier périssait dans la chute d’une seule vil-
le, « je restais silencieux et humilié; et je me taisais loin des hommes de bien, et ma douleur
se renouvelait. Mon cœur s’échauffait dans ma poitrine, et dans ma méditation j’étais brûlé
144Disciple de Pélage.
145Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.

146saint Jérôme parle ainsi du concile de Diospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses répon-
ses équivoques les évêques qui le composaient.
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de mille feux. » Mais je n’ai point oublié cette sentence : « Quand l’âme souffre , les longs
développements se résolvent en des sons importuns. » Cependant , comme vous ne cessez
de me solliciter, et que toute blessure , quelque profonde qu’elle soit, finit par se cicatriser;
que d’ailleurs l’infâme Scorpion147, notre persécuteur, est maintenant enseveli entre Ence-
lade et Porphyre, sur le rivage de Sicile; que l’hydre à plusieurs tètes ne darde plus contre
nous ses langues venimeuses; que le temps est venu, non pas de répondre aux arguments
captieux des hérétiques, mais bien de s’appliquer à l’exposition des saintes Ecritures, je vais
commencer l’interprétation du prophète Ezéchiel, dont la tradition des Hébreux signale les
grandes difficultés. Chez ce peuple, en effet, personne, à moins qu’il n’eût atteint l’âge où
l’on conférait les fonctions sacerdotales, personne n’était admis à lire le commencement de
la Genèse, le Cantique des Cantiques, le commencement et la fin des prophéties d’Ezéchiel;
et cela, afin que la vie de l’homme tout entière pût l’amener graduellement à la science par-
faite et à l’intelligence des choses mystiques. La miséricorde du Seigneur aidant, si nous
pouvons conduire à bonne fin cet ouvrage, nous passerons à Jérémie, au grand prophète
qui fait retentir, sous la figure de Jérusalem, dans ses Lamentations d’un quadruple dialecte,
les quatre plages opposées de ce vaste univers.

A LA VIERGE EUSTOCHIA.

Que tout finit en cemonde,mêmenome.—Rome esclave des Barbares.—Nobles Romains
dénués de tout en Palestine. — Continuation du commentaire sur le prophète Ezéchiel.

En 410.

Rien de long qui n’ait une fin; et cependant la longue suite des âges écoulés ne doit point
être comptée pour l’achèvement d’une oeuvre quelconque. Tout auteur échouera, à moins
qu’il n’ait amassé d’avance les matériaux des bons ouvrages, de ces ouvrages qui ont une
prétention d’avenir, qui visent à une espèce d’éternité et qui ne voient dans le temps nulle
borne à leur durée. Mais tenons-nous-en à ces vérités élémentaires : tout ce qui naît meurt;
tout ce qui arrive à son apogée décline. Et encore : Il n’est aucune oeuvre de l’homme qui
n’atteigne la vieillesse. Qui aurait jamais pensé que Rome, cette Rome qui dominait par la
victoire dans toutes les parties de l’univers, s’écroulerait ; qu’elle serait tout à la fois et la
mère et le tombeau de tous les peuples; qu’elle deviendrait esclave à son tour , celle qui
comptait au nombre de ses esclaves l’Orient, l’Egypte et l’Afrique? Qui aurait jamais cru
que l’obscure Bethléhem verrait à ses portes d’illustres mendiants, jadis comblés de toutes
sortes de richesses?

Puisque nous ne pouvons les secourir, plaignons-les du moins du fond de notre coeur
et mêlons nos larmes à leurs larmes. Courbés sous le faix de nos saints travaux, tout en
147Disciple de Pélage.
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ne pouvant nous défendre d’une profonde émotion en voyant ceux qui pleurent, et tout
en gémissant sur ceux qui pleurent , nous avons poursuivi nos commentaires sur Ezéchiel,
et nous sommes presque arrivés au but, et nous désirons fortement pouvoir terminer nos
travaux sur les saintes Ecritures; il ne s’agit point tant en effet de parler de projets, que de les
exécuter. Ainsi donc , encouragé par vos invitations réitérées, ô Eustochia ! vierge duChrist,
je reprends mon travail interrompu, et je défère à vos voeux en me hâtant de terminer
ce troisième volume; mais avant de commencer, je me recommande à votre bienveillance,
ainsi qu’à la bienveillance de ceux qui daigneront me lire; vous priant d’avoir plutôt égard
à mes bons désirs qu’à mes forces réelles; celles-ci participent de la fragilité de l’homme ,
ceux-là dépendent de la sainte volonté du Seigneur.

AMARCELLIN ET A ANAPSYCHIA.

De l’origine des âmes. — Jérôme renvoie à ses traités contre Rufin et saint Augustin. —
Commentaire sur le prophète Ezéchiel. — Irruption des Barbares en orient. — Leurs rava-
ges. — Jérôme leur échappe avec peine.

Lettre écrite en 411.

J’ai enfin revu d’Afrique les lettres que vous m’écrivez tous les deux en commun, et je ne
me repens plus de la liberté que ,j’ai prise de vous écrire tant de fois, nonobstant le silence
que vous avez toujours gardé àmon égard; puisque j’ai enfinmérité une réponse de vous, et
que j’ai eu la joie d’apprendre par vous-mêmes, et non par d’autres, que vous êtes en parfaite
santé.

Je me souviens de la question que vousm’avez proposée touchant l’origine des âmes, quoi-
qu’elle soit pourtant une des plus importantes qui se soit agitée dans l’Eglise. Il s’agit de voir
si les âmes descendent du ciel dans les corps, selon le sentiment du philosophe Pythagore,
de tous les Platoniciens et d’Origène; ou si elles sont une portion de la propre substance de
Dieu, comme le pensent les Stoïciens, Manés et les Priscillianistes, qui ont répandu leurs
erreurs dans l’Espagne; ou si elles ont été toutes créées au commencement du monde et
renfermées dans les trésors de Dieu, pour être ensuite distribuées dans les corps, selon
l’imagination folle et ridicule de quelques catholiques; ou si Dieu en crée chaque jour plu-
sieurs pour les mettre dans les corps au même instant qu’ils sont formés, suivant ce qui
est marqué dans l’Evangile : « Mon Père ne cesse point d’agir jusqu’à présent, et j’agis aussi
incessamment; » ou enfin si, selon le sentiment de Tertullien, d’Apollinaire et de la plus
grande partie des Occidentaux, elles passent des pères dans les enfants, en sorte que dans
les hommes, aussi bien que dans les bêtes, l’âme soit engendrée par une autre âme, comme
le corps l’est par un autre corps. Sur quoi je me souviens d’avoir déjà dit mon opinion dans
les livres que j’ai faits contre Rufin, pour répondre au libelle qu’il adressa au pape Anastase,
d’heureusemémoire, où, voulant se jouer de la simplicité de ses lecteurs par une profession
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de foi équivoque et artificieuse, pour ne pas dire extravagante, il se joue de sa propre foi, ou
pourmieux dire découvre sa perfidie et s’expose aux railleries de tout lemonde. Je crois que
ces livres sont entre les mains d’Oceanus ; car il y a déjà longtemps que je les ai donnés au
public, pour répondre aux calomnies que Rufin a répandues contre moi dans plusieurs de
ses ouvrages. Au reste, vous avez auprès de vous le très saint et très savant évêque Augustin,
qui pourra vous instruire de vive voix sur cette matière, et dont le sentiment sera toujours
le mien.

J’ai voulu faire dernièrement un commentaire sur le prophète Ezéchiel, et donner aux
curieux un ouvrage que je leur ai tant de fois promis; mais comme je commençais à le
dicter, la nouvelle des ravages que les Barbares avaient faits enOccident, et particulièrement
à honte, me troubla si fort et renversa tellement toutes mes idées que j’en oubliai, comme
dit le proverbe, jusqu’à mon propre nom. Depuis cela je suis demeuré longtemps dans le
silence, sachant qu’il était temps de pleurer et non pas d’écrire. J’ai néanmoins repris cet
ouvrage au commencement de cette année, et j’en avais déjà fait trois livres lorsque je me
suis vu obligé de l’interrompre, à cause d’une irruption imprévue qu’ont faite ces peuples
barbares dont Virgile a dit: « Les Barcéens qui ravagent tout et qui mettent tout à feu et
à sang, » et dont l’Écriture sainte a voulu parler lorsqu’elle a dit d’Ismaël : « Il dressera
ses pavillons vis-à-vis de tous ses frères. » Ces Barbares, dis-je, semblables à un torrent qui
entraîne avec soi tout ce qu’il rencontre, ont ravagé avec tant de fureur l’Égypte, la Palestine,
la Syrie et la Phénicie, qu’il s’en est peu fallu que je ne sois tombé entre leurs mains; il n’y
a que la miséricorde de Jésus-Christ qui m’en ait préservé. Que si la guerre, selon le plus
éloquent des orateurs, fait cesser l’exercice des lois et la jurisprudence, à combien plus forte
raison doit-elle interrompre l’étude de l’Écriture sainte, qui a besoin d’un grand nombre de
livres et d’un profond silence, et qui demande beaucoup de soin et d’application dans ceux
qui transcrivent ces sortes d’ouvrages, et surtout un grand repos et une entière sécurité pour
ceux qui les dictent.

J’ai envoyé deux de ces livres àma sainte fille Fabiola148, de qui vous pouvez les emprunter
si vous voulez les lire. Je n’ai pas eu le temps d’en faire transcrire davantage. Quand vous
les aurez lus, vous pourrez aisément juger par ces commencements, et pour ainsi dire par
ce vestibule, quel sera l’édifice entier quand il sera achevé; car j’espère que le Seigneur, qui
par sa miséricorde m’a aidé dans le commencement de cet ouvrage, qui est très difficile,
m’aidera encore dans les pénultièmes chapitres, où le prophète décrit les combats de Gog et
deMagog, et dans les derniers, où il parle de la construction, de la grandeur et des différents
ornements du sacré et ineffable temple du Seigneur.

Notre saint frèreOceanus, auquel vous souhaitez que je vous recommande, est un homme
d’un si grandmérite, d’un caractère si honnête et si obligeant, et il est d’ailleurs si versé dans
148Disciple de Pélage.
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la connaissance de la loi de Dieu, qu’il peut aisément, sans qu’il soit nécessaire que je l’en
prie, vous expliquer toutes les difficultés que vous aurez à lui proposer, et vous dire ce que
j’en pense moi-même. Je prie notre Seigneur Jésus-Christ de vous donner une longue suite
d’années, et de vous conserver en santé.

A LA VIERGE EUSTOCHIA.

Isaïe est non-seulement prophète, mais encore évangéliste et apôtre.— Il annonce les mira-
cles du Christ; il annonce toute sa passion ; il l’annonce enfin comme le Sauveur du monde.
— Commentaire d’Origène sur ce prophète, d’Eusèbe, de Didyme et d’Apollinaire.

En 411.

A peine les vingt livres d’explications sur les douze prophètes et les commentaires sur Da-
niel sont-ils terminés, que vous m’engagez, Eustochia, vierge du Christ, à passer au com-
mentaire sur Isaïe, et à faire pour vous ce que j’avais promis à votre sainte mère Paula
vivante: promesse du reste que je me rappelle avoir faite à votre frère Pamniaque, homme
si instruit. Et quoique vous occupiez tous deux la même place dans mon affection, vous
l’emportez par votre présence; c’est pourquoi je vous rends à vous et à lui ce que je dois,
obéissant aux préceptes du Christ qui dit : « Etudiez l’Écriture, cherchez et vous trouverez,
de peur d’entendre avec les Juifs: « Vous errez, ne connaissant pas l’Écriture et la vertu de
Dieu;» car si, selon le saint apôtre, le Christ est la vertu de Dieu, la sagesse de Dieu, ce-
lui qui ne tonnait pas l’Écriture ignore donc là vertu et la sagesse de Dieu. L’ignorance de
l’Écriture est l’ignorance du Christ; c’est pourquoi soutenu par le secours de vos prières,
vous qui méditez jour et nuit la loi de Dieu. qui êtes le temple du Saint-Esprit, j’imiterai
le père de famille qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles, et
l’épouse disant dans le Cantique des Cantiques : « Je vous ai conservé, mon bien-aimé, des
choses anciennes et nouvelles ; » et je commenterai Isaïe de manière à montrer en lui, non-
seulement le prophète, mais l’évangéliste et l’Apôtre ; car il dit de lui-même et des autres
évangélistes « combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles,
de ceux qui annoncent la paix. » Et Dieu lui parle comme à un apôtre: « Qui enverrai-je, et
qui ira vers ce peuple? » Et il répond : « Me voilà, envoyez-moi. »

Personne ne pensera que je veuille renfermer le commentaire de ce volume en peu de
mois; car il contient tous les sacrements du Christ, et il annonce sa naissance d’une vierge,
ses oeuvres et ses prodiges, samort, sa sépulture, sa résurrection ; et il est préconisé comme
le Sauveur de toutes les nations.

Que dirai-je de la physique, de la morale et de la logique? Toutes les écritures sont là,
tout ce que la langue humaine peut prononcer, tout ce que l’intelligence peut concevoir,
ce volume le renferme. Celui qui l’a écrit atteste lui-même ses mystères : « Vous aurez une

247



Dieses Dokument wurde automatisch generiert am 29. Januar 2021
Dieser und weitere Texte sind im Internet zu finden unter https://bkv.unifr.ch

vision de toutes choses, comme les mots d’un livre fermé; on le donnera à celui qui est
instruit, et on lui dira. «Lis, » et il répondra : «Je ne sais pas lire. » Aussi que ce livre soit
donné ou au peuple des nations ignorant les écritures, il répondra: « Je ne puis lire, parce
que je n’ai point appris les écritures » ; ou aux Scribes et aux Pharisiens qui se vantent de
les connaître, ils répondront : « Nous ne pouvons lire, parce que le lire est fermé. »

Il a été fermé pour eux parce qu’ils n’ont point reçu celui que le père a désigné, celui qui
a la clef de David « qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n’ouvre » ; mais
les prophètes, comme Montan le rêve avec ses femmes folles, n’ont point parlé vaguement,
de sorte qu’ils n’auraient point eu la conscience de leurs paroles; et alors qu’ils instruisai-
ent les autres, ils auraient ignoré ce qu’ils disaient. De ceux-là l’Apôtre dit : « Ignorant ce
qu’ils disent, et les choses qu’ils affirment »; mais les prophètes savaient très bien, suivant
ces paroles des proverbes de Salomon : « Le sage comprend les paroles qu’il prononce, et il
portera la science sur ses lèvres» ; car les prophètes étaient des sages, ce que nous ne pou-
vons nier, Moïse consommé en toute sagesse parlait à Dieu, et Dieu lui répondait. Et il est
dit de Daniel au prince de Tyr, « êtes-vous plus sage que Daniel? Et David était sage qui se
glorifiait dans les psaumes: « Vous m’avez révélé les secrets de votre sagesse. » Comment
donc ignoraient-ils comme les animaux ce qu’ils disaient? Nous lisons dans un autre end-
roit de l’Apôtre : « L’esprit des prophètes est soumis aux prophètes, » afin de l’avoir à leur
disposition quand ils se taisent, quand ils parlent.

Si cela paraît faible à quelqu’un, qu’il écoute le même apôtre : « Que deux ou trois prophè-
tes parlent , que les autres jugent. » Par quel motif peuvent-ils, lorsque l’esprit qui parle par
les prophètes est en leur pouvoir, ou se taire, ou parler? Si donc ils comprenaient les choses
qu’ils disaient, ces choses sont pleines de sagesse ou de raison. L’air, frappé par la voix ne
parvenait pas à leurs oreilles; mais Dieu parlait à l’esprit des prophètes, d’après ce que dit
un autre prophète: « l’ange qui parlait en moi. »……….d’où après la vérité de l’histoire, il
faut tout recevoir spirituellement, ainsi il faut comprendre et la Judée,et Jérusalem, et Ba-
bylone,et les Philistins, et Moab, et Damas, et l’Egypte, et le retrait de la mer, et l’Idumée,
et l’Arabie, et la vallée de la vision, et enfin Tyr et la vision des quadrupèdes, afin que nous
cherchions un sens à toutes ces choses comme si l’apôtre Paul, habile architecte, posait le
fondement qui n’est autre que le Christ Jésus. C’est un travail énorme et important de vou-
loir commenter tout Isaïe, sur lequel nos ancêtres se sont fatigués, je parle des Grecs. Chez
les Latins il y a un silence absolu, excepté le martyr Victorin de sainte mémoire qui pouvait
dire avec l’Apôtre, si je suis inhabile à parler, je suis versé dans la science.

Car sur ce prophète d’après quatre éditions, Origène a écrit jusqu’à la vision des quadrupè-
des près de trente volumes; le vingt-sixième. volume manque. On lui attribue encore sur
la vision deux autres livres à Grata qui sont regardés comme l’aux, et vingt-cinq homélies
que nous pouvons appeler choisies. Eusèbe, selon l’explication historique de Samphilis, a

248



Dieses Dokument wurde automatisch generiert am 29. Januar 2021
Dieser und weitere Texte sind im Internet zu finden unter https://bkv.unifr.ch

publié aussi quinze volumes, et Didyme avec lequel nous avions dernièrement des relations
d’amitié, depuis l’endroit où il est écrit : « Consolez, prêtres, consolez mon peuple, parlez au
coeur de Jérusalem » jusqu’à la fin du volume, a écrit dix-huit tomes; mais Apollinaire, se-
lon sa coutume, expose tout de manière à parcourir tout en général, en ne s’arrêtant qu’à de
certains intervalles, de sorte qu’on ne croit pas tant lire des commentaires que des indicati-
ons de chapitre. D’après cela, vous pouvez remarquer qu’il est difficile que nos Latins, dont
les oreilles sont délicates, qui dédaignent de comprendre les Ecritures, et sont seulement
sensibles au charme de l’éloquence, me pardonnent si je parle avec prolixité.

A LA VIERGE EUSTOCHIA.

Sur son commentaire du prophète Isaïe.

Lettre écrite en 411.

J’ai fini le premier livre d’Isaïe, ce que j’ai fait rapidement et comme j’ai pu, et non comme
je l’aurais voulu. Je me suis appliqué à rendre le sens littéral plutôt qu’à faire des phrases.

Tout ce qu’il y a en moi de vigueur et d’amour, je l’offre à Dieu.

Joignez-vous donc à Moïse, Eustochia, vierge de Jésus-Christ, et élevez avec lui les mains
vers le Seigneur pendant que je travaille à l’explication de l’Écriture , afin qu’après être sorti
de l’Egypte et avoir traversé lamer Rouge nous soyons vainqueurs d’Amalec (cemot signifie
dévorant). Nous pourrons chanter ainsi avec vous : « Béni soit le Seigneur, mon Dieu, qui
forme mes mains aux combats et mes doigts à la guerre. »

A LA VIERGE EUSTOCHIA.

Sur la vision du prophète Isaïe. — Difficulté d’expliquer, cette vision.

En 411.

Je ne suis point effrayé de l’étendue des volumes que renferme le commentaire du pro-
phète Isaïe. Quand il faut passer quelque chose, c’est au détriment de l’intelligence. C’est
pourquoi j’ai placé à chaque livre de courtes préfaces qui seront seulement pour le nombre
et

l’ordre. Je vous prie, Eustochia, vierge de Jésus-Christ, de m’aider par vos prières dans
l’explication d’une vision fort difficile, dans laquelle on voit Dieu tout-puissant, dans toute
sa majesté, entouré de deux Séraphins, criant: Saint, saint, saint, Seigneur, Dieu des armées,
toute la terre est remplie de sa gloire; et où le voile du temple ébranlé fut déchiré, et la mai.
son de Judas remplie des ténèbres de l’erreur; et auprès de cette gloire divine le prophète
disant qu’il a des lèvres impures , qu’il habite aumilieu d’un peuple blasphémateur, et criant
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d’une voix impie: « Crucifiez-le, crucifiez-le, nous n’avons d’autre roi que César; » et un
Séraphin envoyé vers Isaïe pour lui purifier les lèvres avec un charbon de feu pris à l’autel;
et cependant le peuple restait impur.

A LA VIERGE EUSTOCHIA.

Que les lecteurs frivoles sont en majorité et les lecteurs sérieux en minorité. — Que Platon
est difficile à comprendre. — Que le mérite seul prévaut devant le Christ.

Lettre écrite en 412.

Il n’y a point d’écrivain si sot qui ne trouve un sot lecteur, et le nombre de ceux qui par-
courent les contes frivoles est beaucoup plus considérable que le nombre de ceux qui lisent
les livres de Platon ; car, dans l’un, il y a distraction et amusement, dans l’autre, difficulté et
travail. Enfin , celui qui a interprété Tullius avance ne pas comprendre Timée, discutant sur
l’harmonie du monde, le cours et le nombre des astres. Mais des troupes d’enfants chantent
en riant dans les écoles le Testament de Grunhius Corocotta Sorcillus. Que Lucius Lavinius
se réjouisse de ses témoins , ou plutôt de ses partisans, et qu’il l’emporte par le nombre, par-
ce que peut-être il a vaincu par l’esprit. Pourmoi le témoignage d’un petit nombreme suffit,
et je me contente des éloges de quelques amis qui, en parcourant mes ouvrages, sont con-
duits par l’amitié et le zèle de l’Écriture. Je crois qu d yen a quelques-uns qui s’efforcent de
dénaturer ces paroles que je vous adresse, ô Eustochia, ne faisant pas attention que Holda,
Anne, Debbora, ont prophétisé, aumilieu du silence des hommes ; et que, dans la servitude
du Christ, ce n’est pas la différence des sexes, mais le mérite qui prévaut.

A LA VIERGE EUSTOCHIA.

Maladies fréquentes de Jérôme. — Il parle de sa mort prochaine; il n’a souci que du juge-
ment de Dieu.

Lettre écrite en 413.

Le Seigneur qui regarde la terre et qui la fait trembler, qui touche les montagnes et qui
les fait fumer, qui dit dans le cantique du Deutéronome : « Je tuerai et je donnerai la vie, je
frapperai et je guérirai , » a fait aussi, par de fréquentes maladies, trembler ma chair, cette
chair dont il est dit : «Vous êtes terre, et vous retournerez en terre. »

Et il me rappelle souvent à moi, qui oublie la fragilité de la rature humaine , que je suis
homme d’abord, vieux, et sur le point de mourir. C’est à ce sujet que l’Ecclésiaste dit: « De
quoi vous glorifiez-vous, terre et poussière? » Le Seigneur, qui m’avait frappé de maladie,
m’a guéri avec une incroyable promptitude; il l’avait l’ait plutôt pourm’effrayer que pourme
châtier. C’est pourquoi , sachant à qui appartient tout ce qui a vie, et que peut-être ma mort
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n’est différée que pour terminer le travail entrepris sur les prophètes, je m’y livre tout entier.
Et comme enfermé dans une caverne, je contemple, non sans gémissements et sans douleur,
les naufrages et les révolutions de cemonde; n’ayant aucun souci des choses présentes, mais
des futures, ne redoutant ni le bruit ni les propos des hommes, mais redoutant le jugement
de Dieu.

Et vous, Eustochia, vierge du Christ, qui m’avez secouru de vos prières dans ma maladie,
demandez pour moi la grâce du Christ afin d’avoir l’esprit qui animait les prophètes en pré-
disant l’avenir: afin de pouvoir m’élever à la hauteur de leurs mystères, connaître la Parole
de Dieu , que l’âme comprend et non le corps, et pouvoir dire avec le prophète : « Seigneur,
donnez-moi la connaissance de la science, afin de savoir quand il faut parler. »

A SAINT AUGUSTIN.

Compliments à saintAugustin.—Rareté en orient des copistes latins.—Vol desmanuscrits
de saint Jérôme.

En 416.

J’ai reçu votre cher fils et mon très cher frère, le prêtre Orose, avec toutes les marques
d’estime et d’amitié que je devais et à son propre mérite et à votre recommandation. Mais il
est arrivé ici dans un fâcheuxmoment, où j’ai cru qu’il était plus à propos deme taire que de
parler, ce que je ne pouvais faire d’ailleurs sans interrompremes études et perdremon temps
à des écrits remplis d’aigreur, et qu’Appius appelle « l’éloquence des chiens. » C’est ce quim’a
empêché de répondre aux deux livres que vous avez eu la bonté de m’envoyer, et où vous
montrez beaucoup d’érudition et d’éloquence. Quand je parle d’y faire réponse, ce n’est pas
que j’y trouve matière à critique, mais c’est que, selon l’apôtre saint Paul, « chacun abonde
en son sens, l’un d’une manière et l’autre d’une autre. » Au reste vous avez épuisé le sujet
en ramassant et en expliquant tout ce qu’un sublime génie est capable de tirer du fond des
saintes Ecritures. Souffrez un peu, je vous prie, que je vous loue à cette occasion. Lorsque
nos envieux, et particulièrement les hérétiques, sauront que nous sommes partagés, vous et
moi, sur le sens des Ecritures, ils ne manqueront pas de dire que l’aigreur et la passion ont
fait naître nos disputes; mais pour moi j’aurai toujours de l’amitié, du respect, de l’estime
et de l’admiration pour vous, et je soutiendrai vos sentiments comme les miens propres;
aussi vous ai-je cité avec éloge dans un dialogue contre les Pélagiens, que j’ai donné depuis
peu au public. Au lieu donc de nous amuser à disputer, travaillons de concert à exterminer
ces pernicieux hérétiques, qui, par une patience affectée, l’ont semblant de désavouer leurs
erreurs, afin de pouvoir les débiter plus librement, et qui ne prennent tant de soin de cacher
le venin de leur hérésie, que pour éviter la honte de la voir bannir d’entre les fidèles, et
expirer sous les anathèmes de l’Église.
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Vos saintes et vénérables filles, Eustochia et Paula149, marchent toujours dans les sentiers
de la vertu d’une manière digne de leur naissance et des salutaires avis que vous leur avez
donnés. Elles vous présentent leurs très humbles respects, aussi bien que tous les frères qui
servent ici le Seigneur avec nous. Nous avons envoyé à Ravenne, dès l’année passée, le saint
prêtre Firmus, pour prendre soin de leurs affaires; il doit passer de là en Sicile et en Afrique,
où je crois qu’il est déjà arrivé. Je vous prie de saluer de ma part votre sainte communauté,
et de faire tenir au saint prêtre Firmus les lettres que je lui écris, si elles tombent entre
vos mains. Je vous demande toujours quelque part à votre souvenir, et prie notre Seigneur
Jésus-Christ de vous conserver en santé.

Nous avons ici très peu de copistes capables de transcrire les livres latins; c’est ce qui
m’empêche de faire ce que vous souhaitez de moi, surtout à l’égard de La version des Sep-
tante, qui est remplie d’obèles et d’astérisques; car on m’a volé une partie de ce que j’avais
déjà fait.

A SAINT AUGUSTIN.

Eloge du zèle de saint augustin dans la grande discussion du pélagianisme.

En 418.

J’ai toujours eu pour votre béatitude le respect qui lui est dû, me faisant un plaisir et un
devoir d’aimer et de respecter une personne dont le coeur est la demeure de Jésus-Christ.
Mais aujourd’hui ces sentiments d’estime et de vénération que j’ai pour vous sont devenus
encore plus vifs qu’ils n’étaient (si néanmoins cela est possible)., de telle sorte que je ne puis
être un moment saris parler de vous, et sans faire l’éloge de votre zèle et de la fermeté avec
laquelle vous vous êtes opposé aux pernicieux desseins des ennemis de l’Église. Vous avez
mieux aimé, autant qu’il a été en votre pouvoir, vous sauver seul du milieu de Sodome que
de demeurer avec ceux qui périssaient, et de vous voir enveloppé dans leur ruine. Tasse le
ciel que ce beau zèle que vous avez pour les intérêts de Jésus-Christ, ne se refroidisse jamais
! Tout Rome vous applaudit. Les catholiques vous regardent comme le réparateur de la foi
ancienne, et ce qui relève encore davantage votre gloire, tous les hérétiques vous détestent.
Ils ne me haïssent pas moins , et s’ils n’ont pas le pouvoir de nous tuer l’un et l’autre , ils
en ont du moins la volonté. Je prie notre Seigneur Jésus-Christ qu’il vous conserve, et je
conjure votre béatitude de ne me point oublier.

A SAINT AUGUSTIN ET A ALYPIUS.

Mort de la vierge Eustochia. — Celestius, disciple de Pélage. — Livre d’Arian, diacre de
Tolède. — Saint Jérôme se propose de le réfuter.
149Disciple de Pélage.
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En 419.

Le saint prêtre Innocentius, qui vous rendra cette lettre, ne se chargea point de celle que
je voulais vous écrire l’an dernier, parce qu’il ne croyait pas retourner en Afrique. Je remer-
cie Dieu de ce contre-temps, puisque, malgré le silence que j’ai gardé depuis ce temps-là,
vous n’avez pas laissé de m’honorer de vos lettres. Pour moi je suis ravi de trouver quel-
que occasion de vous écrire, et je n’en laisse échapper aucune. Dieu m’est témoin que, si je
pouvais, je prendrais des ailes de colombe pour satisfaire à l’empressement que j’ai de vous
embrasser. C’est ce que j’ai toujours ardemment souhaité, tant je fais de cas de votre vertu;
mais je le souhaite aujourd’hui avec plus de force que jamais, pour me réjouir avec vous de
la victoire que vous avez remportée sur l’hérésie de Celestius150, que vous avez entièrement
étouffée par votre zèle et par vos soins. Plusieurs sont tellement infectés de cette erreur, que,
malgré leur défaite et leur condamnation, ils en conservent toujours le venin au fond du
coeur. Mais tout ce qu’ils peuvent faire, c’est de nous haïr, persuadés qu’ils sont que c’est
nous qui les avons empêchés de répandre leur hérésie.

Vous me demandez si j’ai répondu au livre d’Arian, prétendu diacre de Tolède151, que l’on
nourrit grassement en récompense desmauvais écrits qu’il fournit aux autres pour soutenir
leurs blasphèmes; or vous saurer, qu’il n’y a pas longtemps que notre saint frère le prêtre
Eusèbe m’en a envoyé une copie; mais depuis que je l’ai reçue, j’ai été si accablé de maladies,
et si touché de la mort de votre sainte et vénérable fille Eustochia, que j’ai cru en quelque
façon devoir mépriser cet ouvrage. Car l’auteur suit la doctrine corrompue de ses maîtres,
et, excepté quelques passages qu’il a pillés, et dont il se sert avec assez d’habileté, il n’y dit
rien de nouveau. Nous y gagnons néanmoins beaucoup, parce qu’en tâchant de répondre
à ma lettre, il s’explique plus clairement, il découvre ouvertement ses blasphèmes, et avoue
dans cet ouvrage tout ce qu’il avait nié dans le malheureux synode de Diospolis152. Il n’est
pas difficile de réfuter ses visions et ses impertinences, et, pourvu que le Seigneurme donne
des jours et que je puisse trouver des copistes, j’espère y répondre en deux ou trois nuits, non
pas pour combattre une hérésie qui est déjà éteinte, mais pour confondre l’ignorance et les
blasphèmes de cet auteur. Il serait néanmoins plus à propos que votre sainteté voulût bien
se charger elle-même de cette réponse ; car je crains qu’en voulant défendre les ouvrages
que j’ai composés contre cet hérétique, je ne sois obligé de les louer.
150Disciple de Pélage.
151Il y a de l’apparence que cet Anian est celui dont Paul Orose parle dans son Apologétique, lorsqu’il re-

présente Pélage comme un autre Goliath, suivi de son écuyer qui porte ses armes : Stat immanissimus
superbiâ Goliath… habens post se armigerum suum, qui etsi ipse non dimicat, cuncta tamen oeris et ferri
suffragia subministrat. Cependant quelques-uns croient que c’était Pélage lui-même qui avait écrit contre
saint Jérôme sous ce nom supposé.

152saint Jérôme parle ainsi du concile de Diospolis, parce que l’étage y fut absous, ayant trompé par ses répon-
ses équivoques les évêques qui le composaient.
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Vos chers enfants, Albina153, Pinien et Mélania, vous présentent leurs très humbles re-
spects. Le saint prêtre Innocentius, passant par Bethléhem, a bien voulu se charger de cette
lettre. Votre nièce Paula154 vous salue avec bien du respect, et vous prie, dans sa douleur,
de vous souvenir d’elle. Je vous conjure aussi, mes saints et vénérables pères, de ne me pas
oublier, et je prie le Seigneur de vous conserver en santé.

153Cette Albina dont saint Jérôme parle ici n’est pas la même que celle dont il fait mention dans la lettre 45
à Principia, et qui était mère de Marcella. Celle-ci était fille de l’ancienne Mélania, et mère de la jeune
Mélania dont saint Jérôme parle ici, et que Pinien avait épousée.

154saint Jérôme veut parler de la jeune Paula, fille de Leta et de Toxotius, petite fille de sainte Paula et nièce
d’Eustochia. C’était la mort récente de cette chère et illustre tante qui lui causait la douleur dont parle ici
saint Jérôme.
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