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HAGIOGRAPHIQUE

Comment pourrait-on exprimer la diff érence essentielle, s’il y en a 
une, entre la charité chrétienne des trois premiers siècles et celle datant 
de l’époque de la paix constantinienne ? Le christianisme qui était, au 
point de vue des activités charitables, héritier de la morale juive, avait, 
dès son origine, une foi avérée dans le soutien et l’aide aux pauvres.1 
Cet aspect est devenu plus important à partir du IVe siècle dans un 
nouveau cadre historique où l’Etat protégea l’Eglise et où l’Eglise or-
thodoxe fournit une théologie politique pour l’Etat. Le christianisme 
favorisé par le pouvoir suprême, qui était auparavant son adversaire, 
disposait donc désormais de ressources beaucoup plus généreuses 
pour s’adonner à l’aumône. 

(1)  Adolf von Harnack a bien presenté les activités charitables des chré-
tiens des trois premiers siècles. A. von Harnack, Mission et expansion du chris-
tianisme dans les trois premiers siècles, pour l’édition originale : Mission und 
Ausbreitung des Christentums in den drei ersten Jahrhunderten (Leipzig, 1924), 
traduit de l’allemand par J. Hoffmann, Préface par M. Tardieu, Postface par 
P. Maraval (Paris : Les Editions du CERF, 2004) 215–270. L’auteur a divisé la 
charité chrétienne en dix catégories. Néanmoins les activités charitables des 
trois premiers siècles n’étaient pas fondamentalement diff érentes de celles des 
païens. Pour cela, voir G. Hamel, Poverty and Charity in Roman Palestine, First 
Three Centuries C.E. (Berkeley—Los Angeles—Oxford, 1989) 240. Pour l’orien-
tation de la charité et l’euergesia dans la société païenne, voir P. Veyne, Le pain 
et le cirque, Sociologie historique d’un pluralisme politique (Paris : Seuil, 1976). 

Les écrits appartenant aux trois premiers siècles comme Clément I et le 
Pasteur Hermas a  ribuent un caractère rédempteur aux activités charitables. 
Ce  e charité rédemptrice dépend de la tradition juive ou néotestamentaire. 
Sur l’interprétation rédemptrice des activités charitables, voir R. Garrison, 
Redemptive Almsgiving in Early Christianity (Sheffi  eld: JOST Press, 1993) (Jour-
nal for the Study of the New Testament, Supplement Series, 77) 38–133 et 
aussi L. Wm. Countryman, The Rich Christian in the Church of the Early Empire: 
Contradictions and Accommodations (New York—Toronto: The Edwin Mellen 
Press, 1980) 108–114 et également Hamel, Poverty and Charity…, 216–219.
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Néanmoins, il serait un peu téméraire de dire que la charité chré-
tienne du IVe siècle très élargie par rapport aux siècles précédents n’a 
été soutenue, d’une manière fondamentale, que par le statut politique 
de l’église ou le patronage de ses représentants éminents.2 On ne peut 
pas nier que l’autorité de l’église et de son chef s’accrue de jour en jour 
parmi les institutions de l’Empire chrétien. Pourtant il y a, à ce  e pé-
riode, me semble-t-il, un esprit chrétien de nouveauté qui permet aux 
patrons ecclésiastiques ou, évergètes chrétiens, de se consacrer, d’une 
façon plus chaleureuse, à la charité. C’est une nouvelle sensibilité spi-
rituelle, c’est-à-dire, monastique ou ascétique : on abandonne les biens 
pour le royaume des cieux.3 Il ne serait pas tout à fait improbable que 
les activités charitables importantes de l’église dans l’Antiquité tardi-
ve doivent au fond moins aux personnages ecclésiastiques cultivés et 
chargés de patronages de la société qu’à cet esprit évangélique prompt 
à abandonner les biens pour le salut. 

Il existe une grande diff érence entre l’action de ‘donner’ des biens 
aux pauvres et celle de les ‘abandonner’.4 L’aide des chrétiens aux 

(2)  Pour les activités charitables favorisées par les évêques, l’ouvrage de 
Peter Brown est important. P. Brown, Poverty and Leadership in the Later Roman 
Empire. The Menahem Stern Jerusalem Lectures (Hanover—London: University 
Press of New England, 2002) 1–112. L’étude de Lepelley consacrée au patronat 
épiscopal est aussi utile : Cl. Lepelley, Le patronat épiscopal aux IVe et Ve siè-
cles. Continuités et Ruptures avec le patronat classique, dans : E. Rebillard et 
C. Sotinel (éds.) L’Evêque dans le cité du IVe au Ve siècle, Image et autorité (Rome, 
1998) (Collection de l’école française de Rome, 248) 17–33.

(3)  La Vie d’Antoine écrite en 357 par Athanase d’Alexandrie fait de l’ermi-
te égyptien le fondateur de la vie anachorétique. G. J. M. Bartelink, Athanase, 
Vie d’Antoine (Paris, Editions du CERF, 1994) (SC, 400). Pour la vie générale 
des Pères du désert, voir R. Regnault, La vie quotidienne des Pères du désert en 
Egypte au IVe siècle (Paris : Hache  e, 1990). Quant à la vie commune, Pachôme 
est connu comme son fondateur en Egypte, tandis que Basile de Césarée l’est 
en Asie-Mineure. Pour mieux comprendre les sources et l’évolution histori-
que des cénobitismes primitifs, voir S. H. Nam, Les Cénobitismes primitifs de 
Pachôme et de Basile de Césarée, thèse de doctorat présentée à l’Université de 
Strasbourg (Strasbourg, 2004). Une partie de ce  e thèse est publiée en français 
à Séoul, en Corée : S. H. Nam, Traces Historiques des Onze Monastères fondés 
par Pachôme, Père du Coenobium, un essai de synthèse des sources variées, 
Korea Journal of Christian Studies 51 (2007) 177–202. 

(4)  En ce qui concerne la distinction entre les conceptions de ‘donner’ et 
d’’abandonner’, je me suis inspiré d’un ouvrage de P. Veyne : « Or si l’on dur-
cit les choses, on estimera que l’ascèse n’a rien de commun avec la philanthro-
pie. Celui qui donne ses biens aux pauvres pour fuir le monde se soucie moins 

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:22:00PM
via free access



65Sung Hyun Nam

pauvres et misérables correspondait toujours, depuis les origines du 
christianisme jusqu’à la naissance du monachisme, à l’idée de don-
ner quelque chose aux pauvres. Mais à partir d’Antoine le Grand qui 
était, depuis la première moitié du IVe siècle, suivi de tant de chrétiens 
fervents, la spiritualité chrétienne se tourne vers l’ascèse monastique. 
Les chrétiens fuient le monde, en abandonnant leur propre possession, 
pour vivre avec Dieu. C’est un phénomène nouveau et étrange aux 
yeux des contemporains païens, voire chrétiens accoutumés à la vie de 
l’église. Dans la notion de donner, la possession reste toujours quelque 
chose d’utile, mais Antoine le Grand et ses successeurs qui ont décidé 
de l’abandonner croyaient qu’elle était inutile, même nuisible au miles 
christi. ‘There was no living tradition’, écrit L. Wm. Countryman, dans 
son livre intitulé The Rich Christian in the Church of the Early Empire, 
‘within the early church (c’est-à-dire durant les trois premiers siècles) 
that new converts should abandon their wealth’5 et encore ‘Abandon-
ment of property was thus never a norm for the lay christian during 
the period of our study’.6 

Il est vrai qu’on ne connait pas, avant la paix de l’Eglise, d’anecdo-
tes où les chrétiens se débarrassent volontiers de possessions terres-
tres, sauf quelques cas connus fragmentairement par Eusèbe de Cé-
sarée ou bien encore, les cas de Cyprien de Carthage ou Grégoire de 
Thaumaturge, mais cas qui ne sont pas parallèles à la Vie d’Antoine. En 
principe la fraternité charitable des chrétiens à l’égard des misérables 
ne cesse pas de se développer au cours des IVe–VIe siècles à la suite de 
la période précédente, et l’action de donner et d’off rir quelque chose 
d’utile à ceux qui ont besoin n’arrête pas de grandir quantitativement. 
Pourtant l’abandon total et brutal d’Antoine le Grand rapporté par 
Athanase constitue un model hétérogène pour les fi dèles de l’église de 
l’époque précédente. Abandonner les biens matériaux dans la vocation 

de secourir son prochain que de se débarrasser de ses biens pour son salut » 
(Veyne, Le pain et le cirque..., 62). Néanmoins je ne suis pas tout à fait d’accord 
avec lui, car il y a eu une tendance monastique qui a considéré la philanthro-
pie de manière aussi importante que le dépouillement des biens, comme on le 
voit dans les Grandes Règles 8–9 de Basile de Césarée (L. Lebe, Basile de Cé-
sarée, Les Règles Monastiques (Tournai : Editions de Maredsous, 1969) 68–74). 
On va voir plus tard que la conception d’ ‘abandonner’ est typique dans les 
milieux anachorétiques dont le point de départ est Antoine le Grand.

(5)  Countryman, The Rich Christian in the Church of the Early Empire…, 
185.

(6)  Ibid., 118.
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monacale (Mt 19,21 ou Luc 14,33) se ra  ache toujours dans l’hagiogra-
phie, à la conception de les donner et de les distribuer aux autres et, 
en conséquence, le mot d’abandon devient synonyme d’aumône ou 
de distribution (Mt 25,35ss). D’un coup, la forme extérieure de la pau-
vreté volontaire des moines et la charité traditionnelle de l’église se 
mêlent, s’unissent, d’une manière variée, l’une à l’autre, d’autant plus 
que la vie monastique née au IVe siècle est rapidement absorbée dans 
l’ordre de l’église. 

La distribution, basée sur l’inspiration monastique est loin de la 
philanthropie païenne et l’évergétisme grecs ou romains, et elle est 
également diff érente de l’aumône traditionnel de l’église.7 Laissons de 
côté l’aspect de l’évergétisme (euergesia) de l’église devenue une ins-
titution importante de l’Empire depuis la paix constantinienne, dans 
la mesure où les évêques pouvaient être chargés, entre autres, d’un 
rôle d’évergète gréco-romain. Ce qui importe, c’est de distinguer, si 
possible, l’esprit de renoncement évangélique et son infl uence chari-
table sur les chrétiens contemporains de la charité traditionnelle de 
l’église, très élargie depuis le règne de Constantin. Car l’esprit chari-
table orienté par la motivation monastique d’abandon du monde est, 
me semble-t-il, diff érent de l’aumône actif de tendance plus ou moins 
sectaire notable durant les trois premiers siècles ou celui de l’époque 
de l’église impériale, plus élargi par rapport à l’époque précédente ; 
ces deux derniers dépendant de la conception du don. 

* * *

Une anecdote relatée par l’ascète et évêque St. Augustin dans ses 
Confessions est digne d’a  irer notre a  ention. Ponticianus, chrétien 
pratiquant qui appartenait au rang des agentes in rebus du palais royal, 
rend visite à St. Augustin durant son séjour milanais et lui raconte 
(ainsi qu’à son ami Alypius) la Vie d’Antoine.8 Finalement, le narra-
teur et ses deux interlocuteurs, restèrent « tous dans l’étonnement, 

(7)  Les classes aisées de la société grecque et romaine contribuaient, pour 
le prestige, à la construction ou au réaménagement des temples, routes ou 
bâtiments publics dans leurs villes. Pour l’évergétisme grec et romain, voir 
Veyne, Le pain et le cirque..., 183–475. Même les divertissements publics étaient 
considérés, à Rome, comme des fondements sociaux au même titre que les 
ponts, routes et bâtiments publics et ils ont été favorisés par la classe des séna-
teurs ou les empereurs (Veyne, Le pain et le cirque..., 359–368 et 660–665).

(8)  P. de Labriolle, Saint Augustin, Confessions, t. 1 (Paris : Les Belles Let-
tres, 1996) 187.1–26.
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nous (Augustin et Alypius), devant des faits si extraordinaires (d’An-
toine), lui (Ponticianus), devant les lacunes de notre (Augustin et Aly-
pius) information. » St. Augustin insinue par ce  e anecdote le fait que 
la Vie d’Antoine était mal connue alors dans les milieux milanais. Puis 
Ponticianus continua de raconter à ses deux collaborateurs du palais 
royal ce qui s’est passé à Trèves.9 Deux amis de Ponticianus sont entrés 
par hasard dans une demeure d’acètes et l’un d’eux a trouvé et lu un 
manuscrit, celui de la Vie d’Antoine. Très touché par la vie évangélique 
d’Antoine il a décidé d’embrasser la vie ascétique à l’instar de l’ascète 
égyptien suite à une angoisse intérieure où il compara une carrière pé-
rilleuse au palais impérial avec la grâce de devenir « amicus Dei » dans 
le renoncement évangélique. Au fi nal, tous les deux devinrent ascètes 
« en abandonnant tout » pour servir Dieu. Leurs fi ancées se consacrè-
rent également à la virginité. 

Il est intéressant de relever dans ce récit court mais édifi ant un pro-
cessus remarquable de la conversion monacale : renseignement d’une 
vie nouvelle par la Vie d’Antoine, confl it intérieur en vue d’un choix, 
enfi n renoncement au monde. Il semble qu’en général ces trois étapes 
sont sensibles dans la vocation ascétique de la li  érature hagiographi-
que, bien qu’elles varient selon chaque cas. Le prototype de la vocation 
monacale est conservé dans la Vie d’Antoine.10 Vers 270 ayant entendu 
le verset de Mathieu (19,21) dans une église, Antoine distribua son hé-
ritage immobilier aux villageois. D’autre part, le jeune homme égyp-
tien vendit ses biens meubles et s’en servit pour les pauvres, en lais-
sant une somme pour sa sœur. Mais plus tard, il écouta dans l’église le 
verset de Mathieu (6,34) : « Ne vous me  ez pas en peine du lendemain 
» et il distribua aux pauvres ce qu’il avait réservé pour sa sœur. Ainsi, 
il se dépouilla totalement des soucis terrestres et se consacra à la vie 
angélique. 

En ce qui concerne l’étape initiatique dans la vocation monacale, la 
référence au verset de Mathieu 19,21 (ou Luc 14,33) ou d’autres sem-
blables comme Mathieu 25,34–46 est beaucoup plus fréquente que le 
verset relatif au renoncement à la famille comme chez Luc 14,26 (ou 
Mathieu 10,37). Il n’y a que la première catégorie qui joue un rôle im-
portant ou qui précède la deuxième dans les Vies d’Antoine, Macaire 
de Scété, Hilaire de Gaza, Martin de Tours, Honorat d’Arles, Hilaire 

(9)  De Labriolle, Saint Augustin, Confessions, t. 1..., 188–189. 
(10)  Bartelink, Athanase, Vie d’Antoine..., 135. 
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d’Arles.11 Même dans les Vies de Saintes comme celles de Mélanie la 
Jeune et d’Olympias, le renoncement aux biens est beaucoup plus pe-
sant que le thème du mariage, alors que Grégoire de Nysse, auteur de 
la Vie de Macrine n’insiste pas outre mesure sur le renoncement maté-
riel à une possession immense en se référant au mot de « philosophie » 
pour décrire la transformation de l’ascèse familiale en communauté 
monastique. Le renoncement aux biens est globalement dominant 
dans la li  érature hagiographique, car l’abandon de la possession s’as-
socie à la distribution aux pauvres en une sens plus large, ce à plu-
sieurs reprises dans chaque Vie. 

Il serait utile d’analyser les formes du confl it dans la vocation ascé-
tique. Honorat, évêque d’Arles a conseillé, vers 426, à Hilaire de pren-
dre l’habit monacal. Celui-ci a beaucoup hésité à suivre la proposition 
d’Honorat, son parent. L’auteur de la Vie d’Hilaire d’Arles rapporte le 
confl it intérieur de son héros face à la vie évangélique : « J’hésitais, dit-
il, alors que le Dieu bon m’invitait, le monde entier était là, avec ses vo-
luptés. Ce que, semblait-il, il fallait abandonner, ce qu’il fallait recher-
cher, mon esprit le remuait, comme dans une discussion avec un ami. 
Combien de fois, dans mon esprit, le vouloir succéda au refus  !  ».12 Il 
est naturel qu’un jeune homme riche, d’origine noble et disposé de ta-
lent rhétorique, oscille entre la vie aisée et celle dépourvue d’éléments 
économiques. Basile de Césarée devait passer par ce  e même expé-
rience de confl it intérieur entre « la philosophie » et le professeur de 
rhétorique après avoir fait ses études à Athènes.13 Saint Augustin a lui 

(11)  Ibid. Pour Macaire de Scété, voir Pl. Deseille, Les Homélies spirituelles 
de Saint Macaire, Le Saint-Esprit et le Chrétien (Bégrolles-en-Mauges : Abbaye 
de Bellefontaine, 1984) (Spiritualité Orientale, 40) 62–63. Et pour d’autres per-
sonnages, voir Jerome, The life of Hilarion of Gaza, h  p://www.ccel.org/ccel/
schaff /npnf206.vi.ii.html, chap. 3; M.-D. Valentin, Hilaire d’Arles, Vie de Saint 
Honorat (Paris : Editions du CERF, 1977) (SC, 235) 127 ; P.-A. Jacob, Honorat 
de Marseille, La Vie d’Hilaire d’Arles (Paris : Editions du CERF, 1995) (SC, 404) 
103 ; D. Gorce, Vie de Saint Mélanie (Paris : Editions du CERF, 196) (SC, 90) 
145.

(12)  Jacob, Honorat de Marseille, La Vie d’Hilaire d’Arles..., 101.
(13)  Macrine, soeur de Basile de Césarée, a pensé que son frère était « dé-

daigneux » de son talent rhétorique, lui qui avait gagné son pays après avoir 
passé cinq ans d’études à Athènes (P. Maraval, Grégoire de Nysse, Vie de Sainte 
Macrine (Paris : Editions du CERF, 1971) (SC, 178) 163.1–5). Selon Grégoire de 
Nazianze, Basile de Césarée s’est adonné, pendant une période assez courte, 
à la rhétorique à Néocérsarée, sa ville natale (J. Bernardi, Grégoire de Na-
zianze, Discours 42–43 (Paris : Les Belles Le  res, 1992) 181). Pourtant, le jeune 
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aussi détaillé sa propre souff rance interne à la suite du témoignage de 
Ponticianus sur ses deux amis devenus ascètes (Confessions VIII, 18–21, 
25–30), tandis que Possidius, biographe d’Augustin, l’a omis délibéré-
ment dans sa Vita.14 

Cet élément de souff rance intérieure, marquée soit par l’hésitation 
soit par la conviction est, en général, propre aux débuts de l’ascèse 
dans les récits hagiographiques. Si le héros est résolu dans sa convic-
tion, on trouve des confl its extérieurs provenant de la famille (Martin, 
Honorat, Macaire, Macrine, Mélanie) ou de la même classe sociale 
(Mélanie, Olympias), sinon du statut social (Martin, l’ermite Jonas).15 

rhéteur qui a été déjà infl uencé par Eustathe de Sébaste et sa soeur Macrine, 
s’est consacré tôt à la vie évangélique après un voyage dans des berceaux mo-
nastiques, comme il l’a avoué dans sa le  re 223 écrite environs 20 ans après : 
« Donc, ayant lu l’Evangile et y ayant observé qu’un moyen très effi  cace d’at-
teindre à la perfection était de vendre ses biens, d’en partager le produit avec 
ses frères pauvres, d’être complètement aff ranchi des soucis de ce  e vie, et 
de ne perme  re à aucune complaisance de tourner notre âme vers les choses 
d’ici-bas, je souhaitais trouver parmi les frères quelqu’un qui eût choisi ce 
chemin de la vie » (Y. Courtonne, Basile de Césarée, Le  res, t. 1 (Paris : Les 
Belles Le  res, 1966) 10.12–19). 

(14)  Augustin a, à ma connaissance, témoigné le plus longuement sous 
forme li  éraire de sa souff rance interne avant d’embrasser la vie monasti-
que par rapport aux autres personnages du IVe–Ve siècle. De Labriolle, Saint 
Augustin, Confessions..., 191–194 et 197–201. Possidius ne mentionne jamais 
le confl it interne de Saint Augustin détaillé dans les Confessions. Simplement, 
écrit-il, « Ac placuit ei percepta gratia cum aliis civibus et amicis suis Deo 
pariter servientibus ad Africam et propriam domum agrosque remeare. Ad 
quos veniens et in quibus constitutus ferme triennio et a se iam alienatis, cum 
his qui eidem adhaerebant Deo vivebat... » (Y. H. Lee et W. O. Choe, Possidius, 
Vita Augustini (Waegwan : Benedict Press, 2008) 36).

(15)  Mélanie la Jeune qui, à cause de son statut sénatorial, avait des 
diffi  cultés pour vendre ses biens selon Mt. 19.21, n’est parvenue à ses fi ns 
qu’en faisant appel à l’impératrice Serena (Gorce, Vie de Saint Mélanie..., 131–
167). Par contre, Olympias devenue veuve très tôt après son mariage a été 
contrainte de se marier de nouveau, alors qu’elle aurait voulu, selon l’idéal 
évangélique de Mt. 19,21, vendre ses biens pour les distribuer. C’est par son 
appel à Théodose I qu’elle a obtenu la liberté de disperser sa propre fortune 
(A.-M. Ma lingrey, Jean Chrysostome, Vie anonyme d’Olympias (Paris : Editions 
du CERF, 1968) (SC, 3 bis) 409–419). Dans les cas de Martin et de l’ermite Jonas 
dans la vie d’Hypatios, leur désir pour la vie monastique se heurte au système 
social de l’armée (J. Fontaine, Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, t. 1 (Paris : 
Editions du CERF, 1967) (SC, 133) 261–263 ; G. J. M. Bartelink, Callinicos, Vie 
d’Hypatios (Paris : Editions du CERF, 1971) (SC, 177) 81–83).
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On peut dire que l’étape de confl it vise non seulement à la simple nar-
ration de ce qui s’est passé mais aussi vise à a  irer l’a  ention des as-
cètes potentiels, c’est-à-dire des lecteurs, pour leur montrer comment 
l’idéal de la vie céleste se heurte à la vie matérielle et sociale, comment 
le héros l’emporte sur les tribulations terrestres. Dans le cas de la Vie 
de Martin de Tours, son auteur, Sulpice Sévère, fait son héros deman-
der audacieusement à l’empereur Julien de sortir de l’armée pour être 
moine, ceci juste avant le combat contre les Goths. Martin est arrêté et 
jeté en prison, mais le lendemain la négociation de la paix se fait en 
lieu et place des terribles combats. L’auteur a pour interprétation que 
« ce  e victoire est véritablement due aux bienheureux » (ch. 4,7).16 La 
structure du confl it, surtout extérieur, se caractérise assurément par 
des éléments antisociaux au nom d’un appel venu d’en haut. Plus ils 
sont vifs et invraisemblables, plus la vertu du héros est grande et le 
récit est intéressant. Très souvent se référant d’une façon tacite à Luc 
(14,26) qui demande le renoncement à la famille, ils favorisent l’estime 
et le respect des lecteurs chrétiens qui vivent dans le monde mais aspi-
rent à l’ascèse parfaite comme on le voit dans le cas de Ponticianus. 

Après les confl its divers s’impose la vie ascétique dont les aspects 
sont variés. En eff et ce processus ne se présente pas toujours dans un 
ordre chronologique. Certains auteurs passent directement à l’ascèse 
en ome  ant les confl its de leurs héros (Vie d’Augustin, Vie d’Hilaire 
de Gaza), ou les mélangent avec l’ascèse déjà commencée de manière 
résolue (Vie de Mélanie la Jeune, Vie d’Olympias). Néanmoins, géné-
ralement le processus des trois étapes est très caractéristique dans les 
Vies. Les auteurs des Vies tente de décrire, entre autres, les activités 
charitables de ces ‘hommes fous de Dieu’. L’auteur anonyme de la Vie 
d’Olympias énumère les listes concrètes consacrées auprès de l’arche-
vêque Jean Chrysostome pour l’église d’Alexandrie. Gerontius, de son 
côté, explique d’une manière détaillée les dons pour des églises et des 
monastères de Mélanie la Jeune ainsi que son aide aux pauvres. Il en 
est de même dans une petite Vie de Mélanie l’ancienne.17 Les auteurs 
mentionnent sans oubli les activités charitables de leurs héros Martin, 
Honorat, Hilaire d’Arles, Hypatios, Macrine avec Pacôme et Basile de 

(16)  Fontaine, Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, t. 1..., 261.29–30.
(17)  N. Molinier, Pallade d’Hélénopolis, Histoire Lausiaque (Bégrolles-en-

Mauges : Abbaye de Bellefontaine, 1999) (Spiritualité Orientale, 75) 182–186 
et 196–199.
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Césarée, fondateurs du cénobitisme. La charité est une des vertus in-
dispensables aux héros hagiographiques. 

D’autre part les biographes essayent d’accentuer le fait que leurs 
héros gardent toujours l’esprit évangélique après leur élection épis-
copale. Honorat d’Arles a vendu les métaux précieux que son prédé-
cesseur, Patrocle, avait accumulés. « On vit », écrit l’auteur, « croître 
en elle (l’église d’Arles) les grâces, décroître les richesses en métaux 
précieux : ainsi l’ascèse, ayant fait son entrée comme une maîtresse 
dans sa maison, en chassa le ‘Mammon d’iniquité’ et ce qui était resté 
longtemps amassé sans servir trouva par ses soins des utilisations en-
fi n pertinentes ».18 Hilaire d’Arles oppose le Mammon d’iniquité de 
Patrocle assassiné en 425, à l’ascèse de son successeur immédiat. L’as-
cèse d’un moine-évêque doit être supérieure, aux yeux de l’auteur, à 
celle d’un simple évêque.

L’élection épiscopale de Martin de Tours en 370 fournit encore un 
autre exemple où son apparence misérable d’ascète due à la pauvreté 
volontaire, est supérieure à l’autorité des évêques.19 Quelques évêques 
suff ragants étaient contre l’élection de Martin parce qu’il était « un 
homme à la mine pitoyable, aux vêtements sales, aux cheveux en dé-
sordre ». Sulpice Sévère insiste sur le fait que l’opinion publique l’a 
estimé comme « plus sainement ». Le principal opposant de Martin 
était un defensor, probablement évêque d’Angers.20 Mais son a  itude 
récalcitrante est ridiculisée et reçoit un coup décisif lorsqu’un lecteur 
lu par hasard le Psaume 8,3 : « Par la bouche des enfants et des nour-
rissons; tu t’es rendu gloire à cause de tes ennemis, pour détruire l’en-
nemi et le défenseur ».21 L’évêché était au pauvre moine et le moine de 
Ligugé devenu évêque, a vécu dans la même pauvreté qu’auparavant. 
Le charisme et la vie selon l’Evangile sont supérieurs, aux yeux de 

(18)  Valentin, Hilaire d’Arles, Vie de Saint Honorat..., 149. 
(19)  Fontaine, Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, t. 1 ..., 271–273.
(20)  Ce  e opinion appartient à Jacques Fontaine (Fontaine, Sulpice Sé-

vère, Vie de Saint Martin II..., 653). L’évêque en question aurait été defensor ec-
clesiae. Le defensor ecclesiae qui a pour rôle de protéger les droits de l’église, 
provient de la situation où l’Eglise et l’Etat se rapprochent l’un de l’autre. Il est 
connu déjà en 367 à l’époque de Damase de Rome (Cl. Sotinel, Le personnel 
épiscopal, dans : E. Rebillard, Cl. Sotinel (éds.), l’Evêque dans la cité du IVe 
au Ve  siècle, image et autorité (Rome, 1998) (Collection de l’école française de 
Rome, 248) 110–112).

(21)  Fontaine, Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, t. 1..., 273.18–20.
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l’auteur, à l’épiscopat, bien que Martin soit enfi n subordonné à l’ordi-
nation épiscopale. 

Honorat de Marseille rapporte un cas particulièrement intéressant 
dans sa Vie d’Hilaire d’Arles. Celui-ci devenu évêque d’Arles en 428 
à la suite d’Honorat, son prédécesseur, a vendu, pour racheter des 
captifs, des vases sacrés et tout ce que les basiliques possédaient. « Et 
lorsqu’il eut appris que tout avait été dépensé, il exultait et se félicitait, 
car il voyait les off randes des fi dèles dépêchées par ses soins au séjour 
céleste » (ch. 11).22 L’idée que tout doit être dépensé permet de nous 
rappeler l’appel évangélique de Mathieu (19,21). En réalité beaucoup 
de textes évoquent des trésors de l’église vendus lorsque les commu-
nautés doivent faire face à des situations diffi  ciles. Puis l’auteur décrit 
Hilaire comme prédicateur habile à favoriser les dons. « Avec un loua-
ble savoir-faire, il excita le zèle des donateurs : il ne craignit pas de les 
lasser, mais il les incita toujours davantage à renouveler leurs dons. 
Les donateurs, eux, souhaitent, au gré de leur dévotion, que leur of-
frande servit d’abord aux saints autels, et ensuite au rachat des mem-
bres du Christ. »23 Le fait que le moine-évêque peut librement exhorter 
aux dons se fonde plus sur ses pouvoirs charismatiques ou de mortifi -
cation que sur son statut offi  ciel.24 Dans sa biographie il veut montrer 
Hilaire d’Arles davantage comme moine-évêque que comme évêque-
moine.25 On sait que l’ordre des moines a été absorbé assez rapidement 
dans la fonction des clercs. Pourtant les Vies des Saints considèrent 
l’esprit monastique basé sur la pauvreté et les éléments charismati-
ques comme des puissances thaumaturgiques plus importantes que 
les fonctions cléricales. L’autorité cléricale dépend de l’esprit ascétique, 
sinon elle est de temps en temps l’objet de raillerie, voire suspecte de 
démonisation, comme on le voit dans le cas des Vies de Martin et d’Ho-
norat d’Arles. Ces scènes ne doivent pas être estimée historiquement 
pour toutes improbables, car les évêques peuvent être recrutés dans 
les rangs des curiales, senatores et même des contrôleurs des impôts.26 

(22)  Jacob, Honorat de Marseille, La Vie d’Hilaire d’Arles..., 117.19–22.
(23)  Ibid., 117.26–31.
(24)  Ibid., 129–133.
(25)  Cf. C. Rapp, Holy Bishops in Late Antiquity, (Berkeley—Los Ange-

les—London : University of California Press, 2005) (The Transformation of 
the Classical Heritage, 37) 137.

(26)  Lepelley, Le patronat épiscopal aux IVe et Ve siècles..., 17–33.
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Quant aux dons des fi dèles, la tradition d’Antoine est radicalement 
diff érente de l’a  itude des moines-clercs. Antoine reste inébranlable 
face à la tentation des démons ‘déguisés’ en or ou en argent (ch.  11–12).27 
Parallèlement à la démonisation de l’or et de l’argent, on ne trouve 
pas mention des dons faits à l’égard d’Antoine. Ce  e tradition était vi-
vante dans les milieux anachorètes, plus ou moins li  éraires. Mélanie 
la Jeune, lors de sa visite en Egypte, a caché de l’or dans la cellule de 
l’anachorète Héphestion qui l’avait refusé, mais Héphestion a ra  rapé 
la donatrice pour le lui rendre ; celle-ci refusant, l’anachorète a jeté l’or 
dans le Nil (ch. 38).28 Plusieurs apophtegmes conservent des exemples 
semblables (collection systématique VI, 1;14;17;18;23). La démonisa-
tion de l’or qui reste grossière dans la Vie d’Antoine devient plus raf-
fi née dans la théorie du démon de philargyria par Evagre le Pontique 
(Traité pratique 6, 8, 18, 97, 99). Ainsi la tradition des Pères du désert a 
tendance à condamner la richesse ou la possession elle-même et à ne 
pas la considérer comme quelque chose d’utile. Dans le fi l de ce  e tra-
dition, l’a  itude défavorable de Héphestion aux aumônes à son égard 
est compréhensible. Il en va de même pour le récit d’un ascète nitriote 
qui a laissé, en mourant, 100 pièces d’or qui ont été ensevelies dans la 
terre avec le mort (Jérôme, le  re 22,2) et de Philoromos qui quoique 
dans une pauvreté parfaite « n’a pas mangé le pain reçu d’autrui en 
aumône » (HL 45,3).29 

Pourtant ce  e démonisation de la richesse ou de la possession est 
toute diff érente dans d’autres biographies étrangères à la tradition 
anachorétique. Callinicos, auteur de la Vie d’Hypatios fait recevoir à 
son héros, higoumène-prêtre de Rouphinianes, les aumônes des fi dè-
les pour les distribuer aux pauvres (ch. 18,1), ceci bien que son œuvre 
soit rédigée dans la sensibilité antonienne (cf. ch. 53,6). Au surplus, 
Hypatios fi nit même par emprunter de l’argent pour distribuer des 
provisions à ceux qui sont aff amés (ch. 31,4). Hilarie d’Arles exhorte 
ses auditeurs d’Arles à renouveler leurs dons (ch. 11). Honorat, fon-
dateur de la communauté de Lérins, avait en plusieurs lieux de nom-
breux hommes chargés de distribuer les aumônes que les chrétiens lui 
apportaient, car « il ne pouvait pas, de sa propre main, distribuer », 
les aumônes étant « en abondance » (ch. 21,2). Ce fait de charité ac-
tive pu être très favorable à l’élection de l’évêque d’Arles en 426. Ce 

(27)  Bartelink, Athanase, Vie d’Antoine ..., 166–173.
(28)  Gorce, Vie de Saint Mélanie..., 199.
(29)  Molinier, Pallade d’Hélénopolis, Histoire Lausiaque..., 181.
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qui est intéressant, c’est que son auteur révèle la raison pour laquelle 
Honorat, père de Lérins, pouvait être qualifi é d’évergète chrétien. « Il 
avait, en eff et, » écrit-il, « répondu de grand cœur à l’appel : « Vends 
tous tes biens et donne-les aux pauvres, puis viens, suis-moi », et de 
très grand cœur, tout homme qui avait décidé de faire don de ses biens 
par esprit de charité, les lui apportait à distribuer et, en pleine sécurité 
les confi ait tous à celui dont il avait suivi l’exemple en abandonnant 
tout. »30 L’hagiographe mentionne que le verset de Mathieu (19,21) 
s’était soli dement imposé dans l’esprit d’Honorat et pour ce  e raison 
il devint un exemple à imiter par ces donateurs, ceux-ci qui pouvaient 
lui confi er leurs biens « en pleine sécurité » (ch. 20,3). C’est pour la 
même raison que Basile de Césarée, encore moine-prêtre, a pu forcer, 
de tout son cœur, les riches à ouvrir leurs greniers à blé pour en distri-
buer le contenu aux pauvres lors d’une famine en 368–369.31 

Les milieux anachorétiques avaient tendance à condamner les 
biens eux-mêmes. En revanche, dans la plupart des Vies de moines-
clercs, le renoncement à la possession permet aux héros de se consa-
crer pleinement, entre autres, à leur tour, à une nouvelle sorte d’euer-
gesia, charité chrétienne, se servant des dons et autres aumônes. Une 
des images idéales à laquelle visent les Vies de Saints est un évergète 
pauvre. On trouve là un paradoxe que la société païenne ne connais-
sait pas : l’évergète est grand, parce qu’il est pauvre ! Ce n’est pas par 
hasard que dans les milieux de Constantinople et la Cappadoce, un 
groupe d’ascètes-évêques comme Macedonius, Marathonius, Eustathe 
et Basile gardaient l’initiative sur la fondation des premiers hospices 
à multifonction.32 On peut également comprendre qu’Isidore, ancien 
moine de Nitrie (HL 1),33 Aère (Panarion 75), disciple d’Eustathe de 
Cébaste,34 étaient à la tête des institutions charitables et que Mélanie la 
Jeune a confi é à de saints personnages comme Paul, moine-prêtre, le 
ministère de l’aumône.35

* * *

(30)  Valentin, Hilaire d’Arles, Vie de Saint Honorat..., 127–129.
(31)  Bernardi, Grégoire de Nazianze, Discours 42–43..., 201–203.
(32)  J. Gribomont, Saint Basile, Evangile et Eglise, Mélanges t. 1 (Bellefon-

taine, 1984) (Spiritualité orientale, 40) 47–48. 
(33)  Molinier, Pallade d’Hélénopolis, Histoire Lausiaque..., 65–68.
(34)  F. Williams, Epiphanius, Panarion, (Leiden—NewYork, 1994), 

Chap. 75. 2–3. 
(35)  Molinier, Pallade d’Hélénopolis, Histoire Lausiaque..., 208.
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Assurément ‘l’évergète pauvre’ est un nouveau type d’homme dans 
l’Antiquité tardive, que ne connaissaient pas les communautés chré-
tiennes d’autrefois et jamais la société païenne. Il n’est pas synonyme 
de l’évêque, dans la mesure où il existait beaucoup d’évêques qui n’ont 
pas choisi la pauvreté volontaire et qu’il y avait également des évergè-
tes comme Hypatios qui n’étaient pas évêques. ‘L’évergète pauvre’ est 
favorisé, au point de vue législatif, depuis la fi n du IVe siècle. Le Code 
théodosien conserve une série de lois religieuses qui prescrivent à la 
classe des curiales de ne pas entrer dans le clergé afi n de protéger l’éco-
nomie des cités. La fi n de ce  e série est une loi promulguée en 398 qui 
interdit à la même classe de choisir des clercs (CTh XVI 2,32).36 Il est 
probable que celle-ci a pu contribuer à lier l’eucharistie à l’habit mo-
nacal. Pourtant ce  e observation ne nous conduit pas à conclure que 
‘l’évegète pauvre’ doit d’abord à l’église impériale, car son leadership 
est basé essentiellement sur la pauvreté évangélique. 

Gerontius écrit que les membres du groupe de Mélanie la Jeune, 
ayant vendu leurs biens d’Italie, d’Espagne et d’Afrique et les ayant 
distribué aux églises, monastères et pauvres, avait le projet de s’inscri-
re sur le registre de la Basilique du Saint-Sépulcre pour être nourri offi  -
ciellement avec les pauvres (ch. 35).37 Martinus donne à Sulpice Sévère 
pour enseignement de suivre l’exemple de Paulin : « Paulin (...) s’étant 
débarrassé de biens immenses pour suivre le Christ, avait été pres-
que le seul en notre temps à pratiquer complètement les préceptes de 
l’Evangile. (...) ce riche qui possédait tant de biens, en vendant tout et 
en donnant aux pauvres selon la parole du Seigneur, avait rendu pos-
sible par son exemple ce qu’il était impossible de faire. » (ch. 25,4)38 Un 
grand évergète est celui qui se contraint volontairement à la pauvreté 
extrême. Un homme ou une femme, qui répond à la vocation ascétique 
est digne d’être un chef de communauté chrétienne. L’image du ‘grand 
pauvre’ que l’hagiographie tente de façonner, constitue donc une des 
caractéristiques principales de l’époque allant du règne de Constantin 
à la fi n de l’Antiquité. 

(36)  E. Magnou-Nortier, Le Code Théodosien, Livre XVI et sa réception au 
Moyen âge (Paris, 2002) 150–151 ; Th. Mommsen, J. Rouge, R. Delmaire et F. Ri-
chard, Code Théodosien XVI, Les lois religieuses des empereurs romains de Constan-
tin à Théodose II, vol. 1 (Paris, 2005) (SC, 384) 184–185 ; C. Pharr, The Theodosian 
Code (New Jersey, 2001) 446.

(37)  Gorce, Vie de Saint Mélanie..., 195. 
(38)  Fontaine, Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, t. 1..., 311.
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SUMMARY

POOR EUERGETES IN THE HAGIOGRAPHIC LITERATURE 

The pagan euergesia which focused around the prosperity of the cities 
and their civic life has a common point with Christian almsgiving: to give 
something useful to others. Nevertheless, the monastic spirit is complete-
ly diff erent from this kind of notion (“to give”) because it begins with the 
idea of how “to abandon” things. The distinction between “giving some-
thing useful” and “abandoning all possessions” is very important because 
it explains more relevantly the reason why Christianity was very active 
since the Peace of Constantine. I think that Christian almsgiving since the 
fourth century was due less to the formation of the Imperial Church or 
bishops in the sense of a formal class or hierarchy than to the monastic 
spirit based on Ma  . 19:21. If we can agree with the common sense no-
tion that literature represents a symbolic image revealing its time, the ha-
giographic literature of the fourth–fi  h centuries is likely to be an useful 
instrument by which we can learn the contemporaries’ desire to highlight 
what kind of personages of this period were shown as protagonists and 
the reasons why. 

Hagiography since the Life of Anthony has a general structure of three 
steps leading to the beginning of monastic life of the heroes: a call from 
the heavens principally based on Ma  . 19:21, internal and external suff er-
ings and overcoming them, in general, tacitly indirectly referring to Luke 
14:26, and fi nally the monastic life associated very frequently with the 
ecclesiastical order. The authors try to stress the voluntary poverty of their 
heroes, even a  er Episcopal election, as we can see in the Life of Martin or 
in the Life of Honoratus of Arles. Interestingly, very o  en, devotees give 
donations to heroes who have renounced their property and the la  er 
become Christian euergetes, whereas there were ascetics like Melania the 
Young who relied on her own property. The ‘poor euergetes’ who do not 
correspond exactly to the ecclesiastical order of bishops is a new type of 
man in late Antiquity. The ideal connection of the poor and the great in 
hagiography represents one of the most signifi cant characteristics of the 
period. 
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