
Françoise Thelamon 

"APÒTRES ET PROPHETES DE NOTRE TEMPS" 
Les éveques et les moines présentés comme apotres et pro
phètes contemporains dans l'Histoi re ecclésiastique de 
Rufin 

Dans cette histoire contemporaine de l'Eglise dont il traite ('), 

Rufin veut, à la suite d'Eusèbe, montrer que l'économie du salut se 

déploie dans le temps de l'histoire, depuis l'incarnation du Christ 

"jusqu'au temps présent" (2). 

Ceux qui de par leur ministère ont la responsabilité de guider 

le peuple de Dieu, les évèques, ou ceux qui par leur spiritualité et la 

sainteté de leur vie se distinguent de la masse des chrétiens, les 

moines, sont dans l'Eglise contemporaine, les "apotres ou prophètes 

de notre temps". Rufiri décerne ce titre aux meilleurs d'entre eux, 

évèques ou moines, en dépit de la différence de leurs fonctions et 

de leur statut. Ils méritent cette identification quand ils parlent au 

nom de Dieu, accomplissent les mèmes miracles que les Apotres, 

poursuivent la prédication de l'Evangile. 

Des références scripturaires explicites ou implicites sont cons

tantes pour justifier la comparaison jusqu'à l'identification; les 

prophètes et les apotres constituent des modèles. La succession apos

tolique qui fonde la tradition de la fai dans son intégrité a pu ètre 

assumée dans les récentes décennies dont traite Rufin, tant par des 

évèques exemplaires, parfaits successeurs des Apotres et qui parfois 

accomplissent les mèmes miracles qu'eux, que par des moines d'une 

orthodoxie sans faille alors mème que certains évèques étaient 

tombés dans l'hérésie. Les uns et les autres poursuivent la mission 

des Apotres. Ils peuvent aussi ètre perçus camme "prophètes de no

tre temps" ou plus largement encore camme la figure actuelle de 

(') RUFIN, Histoire ecclésiastique, éd. Th. Mommsen, GCS 9, 2, Leipzig, 1903-
1909, pp. 951-1040 (citée HE); v. F. THELAMON, Pai'ens et chrétiens au /Ve siècle. 
L 'apport de l "'Histoire ecclésiastique" de Rujìn d'Aquilée, coll. "Etudes augustinien
nes", Paris, 1981 (cité Pai'ens et chrétiens). 

(') HE, 2ème Pr�f'ace (p. 957): usque ad praesens tempus; v. F. THELAMON, 
"Rufin historien de son temps", AAAd, XXXI, 1987, pp. 41-59; EuSEBE, Histoire ecclé
siastique, I, 1, 1 (éd. G. Bardy, Paris, SC 31, 1952 (1978), p. 3) indique qu'il faut 
traiter "les temps écoulés depuis notre Sauveur jusqu'à nous". 
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l'homo Dei: c'est le cas de tous ceux en qui la uirtus Dei se manifes
te de façon évidente par la parole et !es actes. 

Aux disciples qui cheminent avec lui vers Emmaùs, Jésus "com
mençant par Moi:se et parcourant tous !es Prophètes, ... interpréta 
dans toutes !es Ecritures ce qui le concernait (3)". Pierre après la 
Pentecote fait de méme et explique que le comportement des 
Apotres est conforme à ce qu'a dit le prophète Joel ("). Les Ecritures, 
Ancien et Nouveau Testament, peuvent aussi fournir des modèles de 
personnages ou de situations pour éclairer l'histoire récente de 
l'Eglise. Il nous semble que Rufin a trouvé dans les Ecritures des 
clefs et des modèles pour comprendre le temps présent ou l'histoire 
récente. Présenter les meilleurs défenseurs de la foi dans les derniè
res décennies comme des apotres ou des prophètes contemporains 
nous para'ìt plus qu'un procédé hagiographique, un moyen d'inserire 
l'histoire de l'Eglise dans la continuité des Ecritures, dans le temps 
du salut. 

Eusèbe commence son Histoire ecclésiastique par la liste des 
sujets qui en définissent le contenu; il mentionne en premier: "Les 
successions qes saints apotres" (5) - et il insiste à plusieurs reprises
sur l'importance de cette continuité (6), qui constitue la trame du 
temps de l'Eglise défini comme "les temps écoulés depuis notre 
Sauveur jusqu'à nous (7)". Inscrits dans la diadochè, les évéques, 
successeurs des apotres, sont clone de par leur fonction !es "apotres 
de notre temps", selon la formule de Rufin. Celui-ci qui, comme 
Eusèbe, n'omet pas d'indiquer régulièrement !es successions épisco
pales, décerne pourtant ce titre à des moines: en l'occurence à des 

(') Le 24, 27 
C) Ac 2, 16-36; 3, 22.
(') EusÈBE, HE, I, 1, 1, (p. 3): Tù<; TWII a'!TOO'TOÌI.WV ùLaoox&<;.
(6) Cf. HE, I, 1, 4 (i:bid., p. 4); III, 3,3 (p. 99); et encore III, 4, 11 (p. 101): "A 

mesure que nous progresserons dans notre route, nous parlerons à propos de ce 
qui concerne, suivant !es temps, la succession des apotres". Il le fait régulièrement 
en indiquant !es successions épiscopales, rappelant à l'occasion le rang de succes
sion par rapport aux apotres; ainsi, p. ex.: "Vers la douzième année du règne de 
Trajan ... , le quatrième depuis !es apotres, Primus reçoit la charge des Alexanclrins ... 
Alexanclre reçoit l'épiscopat à Rome, recevant le cinquième (rang de) succession 
depuis Pierre et Paul" (HE, IV, 1, 1, p. 160). 

(1) HE, I, 1, 1 (p.3). 
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moines d'Egypte orthodoxes, persécutés par l'éveque arien Lucius, 

qui occupe indùment le siège d'Alexandrie et se comporte camme 

un loup pour son troupeau ("). La qualité d'apotre n'est par réservée 

aux seuls éveques, à la limite certains d'entre eux n'en sont pas di

gnes; Rufin désigne camme "Apotres de notre temps" ceux qui, éve

ques ou moines, ont réellement poursuivi dans les dernières décen

nies la mission des Apotres en transmettant la doctrina apostolica, 

continuant ainsi d'édifier l'Eglise (9). Ils sont caractérisés par un cer

tain nombre de traits qui constituent un modèle. Ce sont: la capacité 

d'accomplir les memes miracles que les Apotres, les signa 

apostolica; la constance dans les épreuves et la persécution, parfois 

jusqu'à la confession; l'orthodoxie de la foi; l'action d'évangélisation. 

La combinaison de ces éléments, au moins d'une pattie d'entre eux, 

iclentifie un certain nombre d'acteurs de l'histoire de l'Eglise à ce 

modèle apostolique. 

L'envoi en mission des Douze par Jésus constitue la référence 

implicite: "Ayant convoqué les Douze, il leur donna puissance et au

torité sur tous les démons, avec le pouvoir de guérir les malades. Il 

les envoya proclamer le Royaume de Dieu et guérir ( 1°)". Ce sont ces 

miracles que le Christ a donné aux Douze le pouvoir d'accomplir, 

que Rufin appelle signa apostolica; il indique que certains personna

ges, dans l'histoire récente de l'Eglise, étaient capables de les ac

complir. C'est le cas de Frumentius, le premier éveque cl'Axoum, qui 

appara'ìt véritablement camme "l'Apotre des Incliens" (11). Capturé 

par les barbares de l'India ulterior puis parvenu à de hautes fonc

tions, il fait d'abord en sorte que les marchancls romains chrétiens 

puissent pratiquer librement leur religion, puis favorise un début de 

christianisation de la population locale: "Sous l'inspiration et à l'insti

gation de Dieu" souligne Rufin, "il agissait en tout avec le vif désir 

(") HE, II, 3 (p. 1003): Athanase, au moment de sa mort, "interrogé à propos 
de son successeur, choisit Pierre qui avait partagé ses tribulations et qui avait été 
son compagnon. Mais Lucius, évéque de la faction arienne, accourut aussitot, te! un 
loup vers une brebis"; l'expression "apotres de notre temps" est appliquée aux moi
nes en II, 4 (p. 1008). 

('') Cf. CHROMACE, Sermo 11, 4 (éd. J. Lemarié et trad. H. Tardif, SC 154, Paris, 
1969, p. 219): "L'Eglise n'eCn pu venir au Christ autrement que par l'enseignement 
cles Apotres" (doctrina apostolica). 

("') Le 9, l = Mt 10, l; cf. les miracles accomplis par !es Apotres clans Ac 2, 43; 
5, 12; 5, 15-16; 9, 32-42 

(") HE, I, 9-10 (pp. 971-973; v. Pai'ens et cbrétiens, pp. 37-83 
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que, dans ce pays, levar une moisson de chrétiens". De retour à 

Alexandrie, il fait connaitre à Athanase les succès de cette première 

évangélisation et lui demande d'envoyer un éveque. Discernant qu'il 

est animé par l'esprit de Dieu, Athanase lui confère l'épiscopat et 

"lui orclonne de retourner, avec la grace de Dieu, à l'endroit cl'où il 

est venu". Et Rufin ajoute: "Dieu lui accorda, clit-on, la grace de si 

grancls pouvoirs qu'il accomplit des signa apostolica et qu'un nom

bre immense de Barbares fut converti à la foi". Le pouvoir d'accom

plir les signa apostolica apparait ici comme un véritable charisme de 

fonction qui va de pair avec le plein succès de l'évangélisation ( 12). 

Frumentius est bien un nouvel apotre qui poursuit l'oeuvre entrepri

se autrefois par les Apotres. Rufin avait en effet commencé son cha

pitre en faisant référence au "partage de la terre qui fut opéré par ti

rage au sort par les Apotres pour precher la parole de Dieu" et il 

avait localisé le lieu de la mission de Frumentius par rapport aux ré

gions évangélisées par Thomas, Matthieu et Barthélemy ('3). Signa

apostolica et action cl'évangélisation caractérisent clone Frumentius; 

quant à l'orthocloxie de sa foi, elle est éviclente; l'ordination par 

Athanase est une garantie. Enfin il avait d'abord fallu qu'il fut cap

turé par ]es Barbares pour qu'il clevint apotre, sa foi et sa patience 

avaient ainsi été mises à l'épreuve. Il présente donc tous les caractè

res de l'apotre. 

C'est surtout par sa confession et son pouvoir cl'accomplir les 

signa apostolica que Paphnuce, éveque égyptien qui participa au 

Concile de Nicée, est lui, parfaitement identifié aux Apotres (' 5). Il

répond tout à fait à cette définition de Paul: "Les traits distinctifs de 

l'apotre, vous les avez vus se réaliser panni vous: parfaite constance, 

(") Pai'ens et chrétiens, pp. 375-376. 
('') Ce faisant, il faisait explicitement référence à la traduction qu'il avait faite 

du début du livre III de l'J-listoire ecclésiastique d'Eusèbe qui cite sa source: "C'est 
là ce qui est dit textuellement par Origène dans le troisième tome de Commentaires 
surl a  Genèse(EusÈBE, 1-IE, III, 1, 1-3, SC31, p. 97). 

( 1·1) Rufin ne semble pas connai:tre la lettre adressée par Constance aux souve
rains d'Axoum, en 356-7, pour qu'ils envoient Frumentius se présenter à Alexandrie 
à l'éveque Georges, parce qu'il a été élevé à épiscopat par "Athanase un homme 
chargé de tous !es crimes" (dans ATHANASE, Apologie à l'Empereur Constance, éd. J.
M. Szymusiak, SC56, Paris, 1958, pp. 124-125). 

( 15) 1-IE, I, 4 (p. 963); v. Pai'ens et chrétiens, pp. 376-378; F. Tl-!ELAMON, "Rituel 
aulique constantinien et signification symbolique d'une mutilation", dans AAAd, 2, 
1972, pp. 295-317 
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signes, prodiges et miracles ( 16)". Cet homme qui a subi la persécu
tion sous l'empereur Maximin, qui a eu l'oeil crevé et les tendons de 
la jambe gauche coupés, "possédait un don des miracles si puissant 
que les signes qu'il opérait n'étaient pas inférieurs à ceux que _les 
Apotres avaient autrefois accomplis". Et Rufin précise ici ce qu'il en
tend par signa apostolica en énumérant les miracles opérés par 
Paphnuce: "En effet, par sa seule parole, il chassait les démons et 
par sa seule prière, il guérissait les malades; on dit qu'il avait rendu 
la vue à des aveugles et qu'il avait remis sur pied des paralytiques". 
Il s'agit bien des miracles accomplis par les Apotres reproduisant 
ceux du Christ lui-meme ( 17). En décrivant les miracles qu'opérait 
Paphnuce, Rufin délimite bien la catégorie des signa apostolica, ma
nifestation du charisme spéficique qui discerne l'apotre et qui garan
tit l'orthodoxie de sa foi. Au concile de Nicée, Paphnuce fait pa1tie 
de ces éveques confesseurs qui furent, selon Rufin, les plus fermes 
défenseurs de l'orthodoxie catholique contre Arius. Au concile de 
Tyr, il stigmatise la perfidia des éveques ariens, juges iniques et ca
lomniateurs d'Athanase, et fait sortir de l'assemblée Maxime de 
Jérusalem, confesseur camme lui, en citant le Psaume 1: "Je ne sup
porterai pas que tu sièges dans l'assemblée des méchants et que tu 
entres ici avec ceux qui commettent le mal ( 18)". Cette clairvoyance 
de la vérité, solidaire de la perte de son oeil charnel, fait de 
Paphnuce plus qu'un apotre, un voyant, un prophète, un homo Dei 

(19)_

Mais plus récemment, à sa génération - et Rufin les a connus 
('0) - d'autres "hommes de Dieu" se sont révélés les véritables "apo
tres de notre temps", les véritables successeurs des Apotres, face à 

( 1") II Co, 12, 12. 
(") Cf. Mt 8, 16; v. la réponse de Jésus aux envoyés de Jean-Baptiste: Mt 11, 5 

= Le 7, 22; cf !es miracles accomplis par les Apotres: Ac 2, 43; 5, 12; 9, 32-42; cf 

l'enseignement de Chromace cl'Aquilée commentant les miracles accomplis par les 
Apotres: "Ces oeuvres et ces miracles, les Apotres, en effet, ne les faisaient pas en 
leur qualité cl'hommes, mais en raison de la puissance divine" (Senno 31, 1, SC 164, 
p. 145) et Senno l, 3 (SC 154, p. 127-8); Sermo 9, 2, 3 (ibid., p. 199).

(") HE, I, 18 (p. 983); v. Paiéns et chrétiens; pp. 427-430. 
('") HE, I, 4 (p. 963) 
('0) Rufin arriva à Alexandrie au printemps 373 au plus tard. Il décrit la

cruauté et l'acharnement de Lucius à persécuter les catholiques, moines et vierges 
surtout, à Alexandrie et au clésert (HE, II, 3, pp. 1003-1004), et témoigne: "Je parie 
de ce que i'ai vu en étant présent personnellement et je raconte ce qu'ont fait ceux 
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un éveque disqualifié par sa perfidia pour assumer la succession 

apostolique, ce sont les moines d'Egypte (21). Rufin montre qu'ils 

sont qualifiés par la stricte orthodoxie de leur foi, leur courage et 

leur patience dans la persécution, leur capacité à accomplir !es signa 

apostolica: "En raison de la simplicité de leur vie et de la sincérité 

de leur coeur, ils accomplissaient des signes et des prodiges sembla

bles à ceux des Apotres (22)"; et enfin par leur role dans l'évangélisa

tion quand certains d'entre eux, associant un miracle particulière

ment spectaculaire (la guérison par exorcisme d'une possédée, fille 

du pretre paien du lieu) et la prédication de la foi en Jésus Christ, 

obtiennent la conversion des paiens au milieu desquels ils avaient 

été relégués (23).

Et plus précisément, !es exemples de miracles accomplis par 

ces moines que Rufin choisit de présenter dans l' Histoire ecclésiasti

que (24), entrent dans la catégorie des signa apostolica. Il s'agit

d'abord de deux guérisons d'aveugles opérées par Macaire: la guéri

son d'un homme aveugle, que ]'on peut comparer à la guérison de 

l'aveugle-né par Jésus (25), et la guérison de petits animaux aveugles,

plus caractéristique du merveilleux propre à la littérature monasti

que du désert égyptien (26). Il s'agit ensuite de la guérison d'un hom

me aux membres desséchés par des moines anonymes persécutés 

dont j'ai mérité d'étre le compagnon dans la persécution" (HE, II, 4, p. 1005). Sur la 
vie de Rufin, v. F. T1 -1ELAMON, s.v. Rufin d'Aquilée, dans Dictionnaire de Spiritualité, 
fase. 89-90, Paris, 1988, col. 1107-1117 (avec bibliographie) et EAD., "Rufino di 
Concordia o d'Aquileia", dans La Chiesa concordiese (389-1989), I, Concordia e la 
sua cattedrale, Pordenone, 1989, pp. 67-79. 

(") HE, II, 4 (pp. 1004-1008) et 8 (pp. 1013-1014). 
(") HE, II, 8 (pp. 1013): "Signa et prodigia apostolica simplicitate uitae et cor 

dis sinceritate Jaciebant". 
(") HE, II, 4 (pp. 1007-1008). 
(") Par souci de brièveté, Rufin ne présente que quelques exemples appro

priés, mais il fait explicitement allusion à son projet de rédaction de l'Historia mona
chorum qu'il réalisera peu après (vraisemblablement clès 404), à partir de l'originai 
grec. Il ne redonne pas dans cet ouvrage !es exemples déjà traités dans l'Histoire ec
clésiastique. 

(") HE, II, 4 (pp. 1005-1006); si riche que soit la typologie évangélique pour 
comprendre ce miracle, elle n'en épuise pas toute la signification que !'on peut enri
chir en se référant aussi à la tradition égyptienne, v. Paiens et chrétiens, pp. 379-386. 

("') HE, II, 4 (pp. 1006-1007), la transposition du méme type de miracle du 
monde humain au monde animai ouvre une autre perspective: celle de la sociabilité 
réconciliée d'Adam avant le péché et le Royaume à venir évoqué par !es prophètes, 
p. ex Ez 34, 25: "Je concluerai avec eux une alliance de pai.x, je ferai dispara:itre du
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qui "attendaient leurs assasins en priant (21
)". Ce miracle entre dans

la catégorie des guérisons de paralytique dont l'Evangile et les Actes 

des Ap6tres présentent plusieurs exemples. Les références scripturai

res sous-jacentes sont flagrantes; le texte évoque d'emblée la guéri

son du paralytique par Jésus ('8) mais peut-etre plus encore celle de

l'impotent de la Belle Porte par Pierre ('9). Il s'agit enfin de la déli

vrance d'une possédée par des moines déportés dans une ìle des 

marais du delta, qui reproduit divers exorcismes accomplis par 

Jésus: celui du possédé de la synagogue de Capharnaùm (1°), celui 

des deux possédés chez les Gadaréniens (-l'). lei, comme dans 

l'Evangile ou les Actes des Ap6tres, le démon (alias le dieu locai) est 

contraint de proclamer, par la bouche de la possédée, la divinité du 

Christ (12). Or c'est justement parce qu'ils proclament cette divnité 

que ces moines sont persécutés. Ils méritent bien ce titre d"'Apotres 

de notre temps" que Rufin leur décerne: lesmirabilia qu'ils accom

plissent reproduisent ceux des Douze dont il est dit: "Ils chassaient 

beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nom

breux malades (3')". La conversion des pa"iens confirme enfin leur 

identification aux Apotres, car comme eux, ils vont "proclamer le 

Royaume de Dieu et guérir (34
)". L'orthodoxie de leur foi leur vaut 

une cruelle persécution qu'ils subissent sans faillir avec courage et 

patience; comme Paphnuce, ce sont des confesseurs et des apotres 

qui répondent exactement, eux aussi, à la définition de Paul: "Le 

traits distinctifs de l'apotre vous les avez vus se réaliser panni vous: 

parfaite constance, signes, prodiges et miracles (3°)". Identifiés aux 

pays !es betes féroces. Ils habiteront en sécurité clans le désert", e/ 1s 11, 6-9; 65, 25; 
Os 2, 20; u. Pai'ens et cbrétiens, pp. 385-391. 

V) f-JE, II, 4 (p. 1005); v. Pai'ens et cbrétiens, pp. 393-394.
('") Mt 9, 6 = Mc 2, 1 = Le 5, 24; e/ la guérison d'un infirme à la piscine de

Bézatha: .fn 5, 8-9. 
(") Ac 3, 6: cl la guérison du paralytique de Lydda: Ac 9, 34; et encore la 

guérison par Paul d'un homme perclus cles pieds: Ac 14, 8-10. 
("') Mc l, 23-24 = Le 4, 33-34. 
(") Mt 8, 29 = Mc 5, 7 = Le 8, 28. 
(") Cf La femrne possédée de Philippes qui proclame sur le passage de Paul 

et de Silas: "Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut: ils nous annoncent 
la voie du salut" (Ac 16, 17). 

('-') Mc 6, 13; c'est par une onction cl'huile que !es rnoines ont guéri le paraly
tique. 

('') Le 9, 2. 
(-") Il Co, 12, 12. 
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Ap6tres, identifiés aux confesseurs qui avaient souffert la persécu

tion du fait des pai'ens à la génération précédente, ces moines 

d'Egypte sont, dans l' Histoire ecclésiastique, !es seuls qui, sans étre 

évéques, ont le pouvoir d'accomplir !es signa apostolica. Ce n'est 

pas dans leur cas un charisme de fonction qui manifeste la succes

sion apostolique, mais le fruit et le signe de la perfection de leur 

vie, de la pureté de leur foi. De plus il se trouve qu'en face d'eux, 

l'évéque hérétique persécuteur ne saurait étre considéré comme un 

authentique successeur des Ap6tres. En refusant d'étre consacré par 

lui, Moyse ce moine saracène qualifié, lui, par "ses mérites, ses pou

voirs et !es miracles que Dieu accomplissait par lui (36)", lui conteste

cette qualité et la capacité de transmettre la succession des Ap6tres. 

Cependant, dans le récit de Rufin, Lucius n'est pas stigmatisé comme 

mauvais ap6tre, c'est Arius, son maitre en pe1fidia, que Rufin identi

fie implicitement à Judas, l'apotre félon, en relatant, après bien d'au

tres, sa mort honteuse (37). Le nom méme de Lucius, en glissant de 

Lukios à Lukos; permettait d'exploiter la métaphore du loup et de 

l'identifier à ces "loups redoutables qui ne ménageront pas le trou

peau (.l8)", et c'est du troupeau, qu'émergent ceux qui sont dignes 

d'étre considérés comme les ap6tres du temps présent. 

A la méme époque, en Cappadoce, ce sont Basile et Grégoire 

qui assument la succession apostolique dont ils ont fait la règle de 

leur vie spirituelle et intellectuelle (39). Méme si Rufin ne leur appli

que pas le nom d"'Ap6tres de notre temps" comme il le fait pour les 

moines d'Egypte, méme s'ils n'accomplissent pas !es signa apostoli

ca, ils présentent un nombre suffisant de traits pour étre identifiés 

aux Ap6tres. En outre Rufin construit le récit qu'il leur consacre à 

("') HE, II, 6 (pp. 1011-1012). Dans le cas de Moyse, b consécration épiscopa
le qui l'inscrit dans la diadocbè est une reconnaissance de son identification aux 
apotres déjà manifeste. 

(37) HE, I, 14 (p. 979). Rufin ne fait pas référence au texte cles Ac 1, 18 et ne
souligne pas l'identification à Judas, mais elle était implicite et bien connue, cf p. 
ex. AMl3ROISE, De Jìde, I, 19 (PL 16, 556 C): "A.rius qui se vautre au milieu de ses en
trailles répandues, pour que nous reconnaissions que sa perfidie fut semblable aus
si à celle du traitre Judas, lui qui fut conclamné à un chatiment semblable"; v. en 
dernier lieu, Annik MARTIN, "Le fil d'A.rius: 325-335", RHE, 84, 1989,2, pp. 297-333. 

("') Ac 20, 29 déjà appliqué par Eusèbe aux hérétiques en général (HE, I, 1, 1, 
SC31, p. 3) 

(-W) HE, II, 9 (pp. 1014-1017); v. F. T1 -1ELA.MON, "Modèles de monachisme orien
ta! selon Rufin d'Aquilée", dans AAAd, 12, 1977, pp. 323-352. 
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l'aide d'allusions ou de citations scripturaires qui visent à manifester 

qu'ils ont toute leur vie, chacun selon sa spritualité et son tempéra

ment propres, réalisé les Ecritures et annoncé l'Evangile (40
). Moines, 

ils manifestent leur enracinement dans la tradition apostolique non 

par le pouvoir d'accomplir des miracles mais par la qualité de leur 

ascèse intellectuelle et de leur méthode d'exégèse des Ecritures. 

Rufin y insiste en disant que, retirés dans un monastère "pendant 

treize ans, après avoir écarté tous les ouvrages des auteurs profanes 

grecs, ils se consacraient exclusivement aux livres de l'Ecriture 

Sainte et cherchaient à la comprendre, non d'après leurs propres 

présomptions, mais suivant !es écrits et l'autorité des Anciens, et 

seulement de ceux dont il était établi qu'ils avaient reçu leur règle 

d'interprétation de la succession apostolique (4')". C'est cette prati

que de l'exégèse inserite dans la succession apostolique qui garantit 

la tradition de la foi de docteur en docteur, l'orthodoxie et la richese 

de l'interprétation: "Discutant principalement !es commentaires des 

Prophètes, ils recherchaient des trésors de sagesse et de science ca

chés dans des vases d'argile (42
)". 

Apotres, ils le sont encore par la suite: "appelés par un dessein 

divin à instruire les populations" ils le font de façon différente. 

Basile manifeste son zèle pour l'Evangile par la prédication dans !es 

villes et les campagnes du Pont, attirant un grand nombre d'hommes 

et de femmes à la vie monastique: "si bien que sur un champ aride 

et inculte, on avait vu surgir une moisson féconde et une vigne 

abondante (43)". Poursuivant dans le mème registre, Rufin applique à

Grégoire la parabole du semeur mais pour dire que lui "cultivait la 

bonne terre de son coeur" et il oppose à l'activité incessante et à 

l'efficacité organisatrice de Basile, le détachement exemplaire de 

Grégoire qui "prèchait à tous la parole de l'Apotre: 'Je veux que 

('0) On peut consiclérer que ce chapitre est particulièrement hagiographique
en ce sens que Rufin veut montrer que ces deux personnages d'une sainteté exem
plaire incarnent, de façon complémentaire, cleux modèles de vie monastique, selon 
cleux voies possibles pour atteindre la vie parfaite, quitte à gauchir quelque peu !es 
faits; v. Paiens et cbrétiens, pp. 441-442. 

('') HE, II, 9 (p. 1014): 
('') lbid., (p. 1015), c.f Il Cor 4, 7. 
('') lbid., cf Le 8,6-7. 
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vous soyez sans souci ("); le Seigneur est proche. N'ayez-souci de 

rien ("5). Mais camme de bons serviteurs du Christ, ayez seulement

souci de cela: quand le Seigneur reviendra-t-il des noces ?' ('6)". Et

Rufin de conclure: "Ainsi la grace, agissant de façon différente en 

chacun d'eux, accomplissait une oeuvre unique de perfection (47)". 

Les résultats obtenus sont l'équivalent des miracles accomplis par 

d'autres. 

Devenus évèques, ils ont souffert la persécution sous Valens et 

ont fait preuve de courage et de constance: Basile, frappé d'une sen

tence d'exil, comparaìt devant le tribuna! du Préfet et ne se laisse 

pas intimider par ses menaces de mort; Grégoire, à Nazianze, est af

fronté aux hérétiques, plus tard à Constantinople, en butte à la ja

lousie de ceux qui veulent consacrer un autre évèque, il se sacrifie 

par souci de l'intérèt de tous. Rufin alors lui prète les propos de 

Jonas: "Si cette tempète est venue à cause de moi, prenez-moi et jet

tez-moi à la mer et que pour vous cette pertubation cesse ( 48
)". 

Rufin avait d'ailleurs ouvert le chapitre qu'il consacre à ces 

deux personnages particulièrement exemplaires en exaltant la fécon

dité de la Cappadoce: "Elle porta une moisson fort réjouissante de 

saints, elle produisit une vigne abondante d'hommes pieux, elle fit 

pousser aussi de jeunes plants d'olivier du Seigneur. Mais ces deux

ci surtout, camme les deux "fils de l'huile" se tenant à droite et à 

gauche du candélabre, rayonnaient à l'instar des deux luminaires du 

ciel (•9
)". Rufin a recours à la métaphore de la prospérité agricole

pour signifier la féconditàé spirituelle de la Cappadoce; Basile et 

Grégoire en ont été les instigateurs et ont véritablement, dans cette 

contrée, édifié le nouveau Temple qu'est l'Eglise. Aussi Rufin leur 

applique-t-il les éléments de la vision de Zacharie du chandelier et 

des deux oliviers, avec son interprétation: "Que signifient ces deux 

oliviers à droite du lampadaire et à sa gauche? ... Il dit: "Ce sont les 

deux Oints (fils de l'huile) qui se tiennent devant le Seigneur de tou

te la terre (50
)". Sont désignés ici Josué et Zorobabel chargés, après 
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(") l Cor 7, 32 
(") Ph 4, 5-6. 
('6) q: 

Le 12, 36
(") Ibid. (p. 1016): Sic in utroque diuersa grati a unu m opus pe,jèctionis explebat. 
('') ç/Jonl, 12. 
('') Jbid. (p. 1014) e/ Ps 128, 3; Ps 144, 12. 
('") Za 4, 11-14. Les cleux "fils de l'huile" sont ici Josué et Zorobabel, les cleux 
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l'exil, de reconstruire le Tempie. Puis Rufin enrichit cette évocation 

en associant !es deux oliviers, !es deux "fils de l'huile" et les deux 

luminaires du ciel, faisant alors écho au verset de l'Apocalypse: 

"]'enverrai mes deux témoins ... ce sont !es deux oliviers et !es deux 

flambeaux qui se tiennent devant le Maitre de la terre (")", verset 

souvent appliqué aux apotres Piene et Paul, chargés d'édifier le 

nouveau Tempie, c'est-à-dire l'Eglise. Comparer Basile et Grégoire 

aux deux oliviers, aux deux "fils de l'huile", aux deux astres du ciel 

revient à les identifier aux Apotres et plus particulièrement à Piene 

et à Paul. 

Les Apotres avaient été envoyés annoncer l'Evangile et avaient 

reçu pour pouvoir le faire la farce de l'Esprit; Rufin montre que dans 

l'histoire toute récente de l'Eglise, cette mission a été poursuivie par 

des hommes qui ont converti des pa"iens mais qui aussi ont défendu 

la fai catholique contre l'hérésie arienne: éveques ou moines, ce 

sont véritablement !es "Apotres de notre temps". Dans des condi

tions historiques différentes, ils continuent l'action des Apotres et 

sont dotés des memes charismes qu'eux, quelles qu'en soient ]es 

manifestations. D'autres personnages - ou parfais ]es memes, sont 

identifiés aux Prophètes. Rufin a recours au type du prophète pour 

exalter te! ou te! personnage en qui il discerne des charismes, un 

comportement, des modalités d'action qui permettent la comparai

son avec !es prophètes ou plus largement avec les grands personna

ges de l'Ancien Testament. Qualifié pas sa fai orthodoxe, sa sainteté, 

la pratique du jeCme et de la prière, le personnage identifié aux 

Prophètes est d'abord "celui en qui Dieu parie" et dont la uirtus 

s'exprime par une parole efficace; elle peut s'exprimer en pouvoir 

d'accomplir des miracles. Des hommes de cette envergure ex ordine 

prophetarum ( 52
), il y en avait parmi !es pères de Nicée: des confes

seurs rescapés des dernières persécutions ou de saints éveques di

gnes de leur etre assimilés, tous "hommes de Dieu" et qui furent !es 

plus farouches opposants d'Arius (53). Rufin utilise à plusieurs repri-

chefs de la communauté de retour après l'exil, qui ont reçu l'un l'onction sacerdota
le, l'autre l'onction royale, et qui sont chargés de reconstruire le Tempie. 

(") Ap 11, 3-4. 
(") HE, I, 5 (p. 963). 
('') HE, I, 2 (p. 961) et 5 (p. 964); u. Paiens et chrétiens, pp. 436-437. 
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ses le terme de senex (ou senior) pour désigner ces personnages 

comparables aux prophètes, en fonction de la représentation cou
rante du prophète sous les traits d'un vieillard. C'est le cas à propos 
de l'éveque confesseur anonyme qui convertit un philosophe à 
Nicée, de Spyridon éveque chypriote et d'Alexandre d'Alexandrie. Il 

appelle également senes et patres, les moines déportés par Lucius et 
"arrachés à leur troupeau" (54). L'identification aux prophètes et 

l'identification aux Apotres sont complémentaires pour mettre en 
évidence la permanence de la grace de Dieu toujours à l'oeuvre 

dans le temps de l'histoire de l'Eglise. Ceci est bien explicité dans le 
prologue de l'Historia monachorum: "Je décris la conduite des saints 
et vénérables pères, montrant que, aujourd'hui encore, Dieu produit 

par leur entremise les memes effets qu'il a produits par les Prophètes 
et les Apotres: car c'est le meme Seigneur qui, aujourd'hui et 
toujours opère tout en tous (I Co, 12, 6)' (55)". 

C'est le cas de façon particulièrement manifeste de ce senex in 

quo locutus est Deus, éveque confesseur, anonyme, entièrement défi
ni par sa simplicitas et tout imprégné de la uirtus de Dieu qui s'ex
prime par sa bouche en une parole efficace (56). Il mérite, comme
Paphnuce, le ti tre d'homo Dei, ce titre d' fs' Elohfm qui fut d'abord 
donné au prophète en tant qu'instrument par lequel Dieu parle (57). 

C'est bien ce qu'il est en effet, camme le reconnait son adversaire, 
un philosophe pa·ien particulièrement habile dans l'art de la dialecti
que: quidam insignis in arte dialectica. En campant face à face ces 
deux personnages anonymes - et quelle que soit la vraisemblance 
de ces discussions qui auraient opposé éveques et philosophes 

pa·iens au moment du concile de Nicée (58
), Rufin met véritablement 

en scène la manifestation de la puissance de Dieu par la bouche de 

('1) L'évèque confesseur anonyme: I, 3 (p. 962 et 963); Spyridon: I, 5 (p. 962
et 964); Alexandre d'Alexandrie: I, 5 (p. 963); !es moines d'Egypte déportés: II, 4 (p. 
1007) 

(") Hist. Mon., Pro!., 13 (trad. A.-J. Festugière, Les Moines d'Orient, Paris, 
1964, IV, 1, p. 8). 

('6) HE, I, 3 (pp. 961-962); v. Paiens et chrétiens, pp. 430-435.
(") V J. LINDBL0M, Prophecy in ancient Israel, Oxford, 1962, p. 60 et sq. et R. 

HALLEVY, "Man of gocl", JNES, XVII, 1958, pp. 237-244. 
('") M. JuGIE, "La dispute cles philosophes pa·iens avec !es Pères de Nicée", 

clans Ecbos d'Orient, 24, 1925, pp. 403-410; E. BouLARAND, L'hérésie d'Arius et la 
'.'lòi" de Nicée, Paris, 1972, p. 214. 
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son porte-parole. Celui-ci proclame sa foi et le philosophe "frappé 

de stupeur par la force de ces propos" est entièrement subjugué et 

adhère à cette foi, expliquant: "Quand, au lieu de mots, la puissance 

procéda de la bouche de celui qui parlait, à cette puissance les mots 

ne purent résister et un homme ne put s'opposer à Dieu (59)". 

C'est sa foi "en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié" (= I Co, 2, 

2), comme le dit expressément Rufin, que proclame ce personnage, 

ce qui l'identifie également aux Apòtres. Commentant le meme ver

set de la Ière Epftre aux Corinthiens, Jean Chrysostome insiste sur le 

fait que les Apòtres étaient des hommes simples, sans instruction, 

dépourvus d'éloquence et qui ne persuadaient pas par des syllogis

mes mais proclamaient le Christ crucifié (60); cette description s'ap

plique tout à fait au personnage mis en scène par Rufin. On peut, 

par exemple, le comparer à Etienne "homme rempli de foi et de 

l'Esprit Saint" qui réduit au silence ses contradicteurs car "ils 

n'étaient pas de force à tenir tete à la sagesse et à l'Esprit qui le fai

saient parler (61)". Mais alors que ]es Apòtres, et Etienne lui-meme,

remplis de l'Esprit Saint proclament la parole de Dieu et accomplis

sent des signes et des prodiges, le personnage de Rufin manifeste 

que "le Royaume de Dieu ne consiste pas en discours mais en puis

sance (62)" uniquement en proférant une parole efficace. C'est en ef

fet par cette citation de la Ière Epftre aux Corinthiens que Rufin in

troduit l'intervention de ce personnage dont on ne saurait garantir la 

réalité historique mais dont la fonction hagiographique dans le récit 

est bien claire: la démonstration de l'efficacité de sa parole manifes

te concrètement qu'il est bien un senex in quo locutus est Deus et 

que c'est bien Dieu lui-meme qui par sa bouche et celle de ses sem

blables s'oppose aussi à Arius dans les discussions conciliaires; là est 

le véritable enjeu de la mise en scène de Rufin. 

Parmi ces opposants d'Arius à Nicée, il en est un que Rufin 

présente comme uir unus ex ordine prophetanmi: Spyridon, éveque 

de Trimithonte en Chypre, dont l'existence est cette fois bien attes-

(") HE, I, 3 (p. 963): Vhi uero pro u.erhis u.irtus processit ex ore dicentis, non 
potuerunt resistere uerha uirtuti nec homo aduersari potuit dea. 

("") ]EAN CHRYSOSTOME, In I Ep. ad Cor., Hom. VI (PG 61, 47-54); c.f CHROMACE, 

Tract. in Matth., XVI, 1; ID., Serino 28, 2 (SC 164, p. 119). 
("') Ac 6, 5 et 10. 
(62) HE I, 3 (p. 962): Sed ut ostenderet quia non in sermone regnum Dei sed in 

uirtute consistit = I Cor., 4, 20. 
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tée (6
;). Ce personnage qui relève de l' ordo des prophètes (6

''), a la 

particularité d'etre demeuré berger de brebis une fois devenu éve

que: Hic pastor ouium etiam in episcopatu positus permansit. Cette 

qualité d'éveque-berger a une valeur symbolique que Rufin ne man

que pas d'exploiter, car, comme l'expliquait Chromace: "Au sens spi

rituel, les bergers des troupeaux ce sont les éveques des Eglises qui 

gardent le troupeau à eux confié par le Christ Seigneur (65
)". Spryri

don réalise en sa personne la synthèse des deux fonctions. La qua

lité de berger manifeste sa fonction d'éveque successeur des Apotres 

mais aussi sa qualité de prophète, en permettant de l'identifier aux 

personnages de l'Ancien Testament qui furent, eux, tour à tour, ber
gers de brebis et bergers du peuple: Mo"ise, Davicl et Amos ( 66

). Mais 

surtout la qualité de pastor ouium renvoie à Abel qui est une figure 

du Christ, comme Chromace l'expliquait aux chrétiens d'Aquilée: "Il 

n'est pas superflu de noter qu'Abel était pasteur de brebis (pastor 

ouium); il préfigurait ainsi celui qui dit dans l'Evangile: "Je suis le 

vrai Pasteur. Le vrai pasteur donne sa vie pour ses brebis". En Abel, 
c'est déjà l'image; dans le Christ, c'est la réalité manifeste ... L'un est 

pasteur de brebis sans raison, l'autre de brebis douées de raison 

(67)". Spyridon assumait les deux fonctions. 

Personnage hors du commun, Spyridon est doté d'une uirtus 

exceptionnelle qui se manifeste par des gesta 111,irabilia comparables 

à ceux qu'accomplissent, dans l'Historia monacborum, certains moi

nes appelés, eux aussi, senex, homme de Dieu ou prophète. La uir

tus de Dieu opère à travers lui par le moyen d'une parole efficace: 

"Il délia par sa seule parole ceux qu'il avait liés par ses mérites" ex

plique Rufin, à propos de la délivrance des voleurs qui s'étaient 

trouvés immobilisés toute la nuit, "garottés par des sortes de liens 

invisibles" aux parcs à bétail dans lesquels ils avaient tenté de s'in

troduire pour voler ses brebis. En meme temps, ce miracle manifeste 

concrètement le pouvoir de lier et de délier que détient cet éveque, 

("') HE, I, 5 (pp. 963-964); v. Paiens et cbrétiens, pp. 403-416. 
('") M.-I. FINLEY, l'économie antique, traci. fse, Paris, 1973, pp. 54-57. 
(''') Ci-IROMACE, Sermo 32, 4 (SC 164, p. 165); ç/ .AMl31101sE, In Luc., II, 50 (SC 

45, p. 95); R. GRYSON, Le prélre selon S. Ambroise, louvain, 1968, pp. 255 et 259. 
("') Moise: Ex, 3, 1; David: I S 16, 11; 17, 15-20; II S 7, 8; Ps 78, 70-71; Amos: 

Am l, 1; 7, 15 
(''-) Ci -mOMACE, Senno 23, 2 (SC 164, p. 65). 
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successeur cles Apotres (68). Plus encore, c'est à Jésus lui meme 

qu'est identifié ce bon pasteur qui protège son troupeau cles voleurs 

et la communauté chrétienne de l'hérésie. 

C'est encore par la parole que Spyridon accomplit le second 

miracle que Rufin rapporte à son sujet: pour savoir où elle a caché 

un clépot, il se rene! au "tombeau de sa fille et l'appelle par son nom 

d'une voix forte" puis dialogue avec elle. La comparaison avec !es 

résurrections opérées par Jésus s'impose, en particulier avec celle de 

Lazare (69
). Un commentaire de Chromace éclaire bien la significa

tion de cet appel d'un mort d'une voix forte: "Il Qésus) dit d'une 

voix forte: "Lazare, sors", montrant ainsi qu'il est celui dont il avait 

été écrit: "La voix clu Seigneur retentit avec puissance, la voix du 

Seigneur retentit avec majesté; et encore: "Voici qu'il donnera une 

voix forte à sa puissance". Cette voix qui a aussitot rappelé Lazare 

de la mort à la vie est vraiment une voix de puissance et de majesté 

(7°)". Puis Chromace renvoie au passage de l'Evangile où, à propos 

de l'heure "où !es morts entendront la voix du Fils de Dieu", Jésus 

dit: "Tous ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de sa 

voix" C'). C'est clone par la parole et meme plus précisément par la 

voix forte que se manifeste la puissance capable de ramener un 
mort à la vie. Doté par Dieu de cette puissance, Spyridon a procédé 

comme il convenait. 

Les deux miracles accomplis par Spyridon mettent en évidence 

l'efficacité de sa parole, expression concrète de la uirtus qui !'anime. 

En !es relatant, Rufin montrait que Dieu agissait clans l'histoire de 

l'Eglise par des hommes comparables aux Prophètes et aux Apotres. 

Athanase lui aussi, par toute sa vie, était digne d'une telle comparai

son. Rufin le suggère à plusieurs reprises et tout d'abord en parlant 

de son enfance. Il raconte comment jouant avec d'autres enfants, le 

jeune Athanase tenait le role de l'éveque et ba ptisait. L'éveque 

d'Alexanclrie, Alexandre, qui avait observé la scène et interrogé !es 

participants décida que ce bapteme était valide. Et comme il avait 

(''') Cf Ml 16, 19; 18, 18. 
('''') ]11 11, 43-44: Jésus "cria d'une voix forte: 'Lazare, viens ici"' . 
C") Cl-11<0�1/\CE, Senno 27, 4 (SC 164, pp. 112-113). 
C') jn 5, 25 et 28; cf toutes !es résurrections opérées par Jésus le sont par la 

parole: fille de Ja'ire Mc 5, 41 = Le 8, 54; fils de la veuve de Naù11: Le 7, 14; Lazare: 
Jn 11, 43. 
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compris que ce jeu préfigurait !es fonctions auxquelles Dieu desti

nait !es enfants, Athanase et ceux qui avaient tenu le raie de pretres 

et de ministres, il convoque leurs parents et "prenant Dieu à témoin, 

il !es leur remet afin qu'ils !es élèvent pour l'Eglise". Ensuite 

Athanase "fut rendu à l'éveque par ses parents, comme un dép6t du 

Seigneur fidèlement conservé, et comme un Samuel il fut élevé dans 

le tempie du Seigneur (72
)". L'anecdote a la valeur ominale tradition

nelle du jeu d'enfant, motif fréquent dans !es biographies, et manifes

te la vocation divine d'Athanase. Mais en reproduisant le modèle de 

Samuel, type de l'enfant consacré à Dieu et élevé dans le Tempie 

(73), Athanase acquiert la qualité de prophète "accrédité" pour parler

au nom de Dieu. C'est dans le Tempie en effet que Samuel entend 

l'appel de Dieu et qu'il est investi de sa mission prophétique: 

"Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui ... Tout Israel ... sut que 

Samuel était accrédité camme prophète du Seigneur (74)". L'éduca

tion dans le Tempie est le symbole et la garantie de la qualité 

prophétique de celui qui en bénéficie. Il était important de dire par 

ce moyen, qu'Athanase était, lui aussi "accrédité camme prophète 

du Seigneur" et de suggérer d'emblée que c'est à ce titre qu'il a été 

persecuté. 

Rufin poursuit en montrant à l'aide de quelques citations ap

propriées, comment comprendre la vie d'Athanase à la lumière des 

Ecritures: "Si grandes furent !es luttes qu'il mena dans l'Eglise pour 

l'intégrité de la foi, que semblait avoir été dite aussi de lui, cette pa

role de l'Ecriture: 'Je lui montrerai combien il devra souffrir pour 

mon nom (75)'. De fait, pour le persécuter, tout l'univers se conjura

et 'les princes de la terre se mirent en mouvement (7r,)', nations, 

royaumes, armées s'unirent contre lui. Mais lui s'en tenait à la parole 

divine en disant: 'Meme si une armée vient camper contre moi, mon 

coeur ne craindra pas, si contre moi le combat s'engage, meme alors 

je garderai confiance (71)' (78)". Et c'est de nouveau en des termes qui
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(") HE, I, 15 (p. 981); v. Pafens et cbrétiens, pp. 333-337.
('-') I S 1-3 (passim). 
("•) I S 3, 19 
(") Ac 9, 16. 

("') Ps 2, 2.
(") PS 27, 3. 
('") HE, I, 15 (pp. 981-982)
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l'identifient implicitement à Paul que Rufin indique, le moment ve

nu, la mort d'Athanase: "après de nombreuses luttes et de nombreu

ses couronnes de patience, il reposa dans la paix (79)". C'est l'aspect

de la vie d'Athanase que Rufin a traité en privilégiant quelqL1es épi

sodes. En montrant les luttes incessantes qu'il a menées contre les 

Ariens, les poursuites et condamnations dont il a été l'objet, Rufin 

faisait d'Athanase une figure du juste persécuté pour la Parole de 

Dieu. Victime d'une condamnation injuste par ces pairs, les éveques 

hérétiques du concile de Tyr, Athanase est frappé par le poL1voir 

impérial, te! !es prophètes de l'Ancien Testament persécutés par !es 

mauvais rais. 

En identifiant certains éveques ou moines aux prophètes, Rufin 

fait aussi référence à la relation roi-prophète telle qu'elle apparait, 

de façon positive ou négative, dans l'Ancien Testament. C'est un 

moyen pour penser et formuler la relation entre l'empereur chrétien 

et l'homme de Dieu, éveque ou moine, dans l'esprit de la théologie 

du poL1voir et de la conception des rapports entre l'Eglise et l'Etat à 

la fin du IV" siècle. Rufin à la suite d'Ambroise considère lui aussi 

que "l'Empereur est dans l'Eglise et non au-dessus de l'Eglise ("0)"; 

aussi face à des éveqL1es ou des moines présentés camme "apotres 

OLI prophètes de notre temps", la piété du religiosus princeps se me

sure-t-elle à la déférence, aL1 respect, voire à la soumission qu'il leur 

manifeste; a contrario le mauvais empereur, hérétique OLI apostat, 

les persécute. 

Rufin construit au long de l'Histoire ecclésiastique le modèle 

d'un empereur chrétien qui n'est dans l'Eglise que le premier des 

la"ics, qui ne peut ni ne doit juger les éveqL1es; il l'applique en pre

mier lieu à Constantin. Il lui fait dire aux Pères de Nicée qui sollici

taient son intervention pour trancher certains différends entre eux: 

"DieL1 vous a établis éveques et vous a donné le poL1voir de juger 

meme de nous, de ce fait c'est à bon droit que vous nous jugez; 

('') HE, II, 3 (p. 1003): Athanasius post multos agones multasque patientiae 
coronas quieuisset in pace; cf. I Co 9, 25; Ph 3, 14; et surtout 2 Tm 4, 7-8: "]'ai com
battu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et main
tenant voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice qu'en retour le 
Seigneur me donnera". 

("") A.MBROISE, c. Aux., 36; V. F. THELAMON, "L'empereur idéal d'après l' Histoire 
ecclésiastique de Rufin d'Aquilée", dans Studia patristica, X, 1970, pp. 310-314. 
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mais vous, vous ne pouvez pas etre jugés par les hommes ("')". C'est 

la conduite idéale d'un empereur chrétien respectueux de la dignité 

épiscopale, des droits et de la compétence du sacerdoce en regard 

du pouvoir impérial, telle qu'on peut le souhaiter à l'époque où 

Rufin écrit. Il illustre très concrètement cette attitude déférente de 

Constantin vis-à-vis des éveques en décrivant sa conduite à l'égard 

de l'un d'entre eux: Paphnuce, présenté comme homo Dei. "Cons

tantin éprouvait pour lui tant de vénération et d'affection que très 

souvent, l'ayant fait appeler au palais, il l'embrassait et caressait de 

baisers très ardents cet oeil qui lui avait été crevé lors de sa confes

sion de foi (8')". Inversant le rituel de l' adoratio de règle à la cour

impériale depuis Dioclétien, Constantin accueille un de ses sujets en 

l'embrassant, honneur insigne, devenu rare au IVème siècle (8'); bien

plus par ses baisers, il accomplit un rite de vénération traitant com

me une relique vivante cet oeil crevé dont Paphnuce dit ailleurs 

qu'il est son insigne confessionis ("·•). C'est reconnartre la qualité de 

cet homo Dei et le traiter avec la piété, la dévotion dues à celui qui 

parie au nom de Dieu ("i), qui est habité par sa uirtus. Telle doit 

etre la pietas du souverain chrétien à l'égard de l' ho1no Dei. 

Constantin en fait preuve également, malgré la distance, à 

l'égard du moine le plus illustre de son temps: "A Antoine enfin, le 

premier habitant du désert, comme s'il était l'un des prophètes, il 

envoya une lettre pour le supplier de prier instamment le Seigneur 

pour lui-meme et pour ses fils (86
)". Rufin ajoute cette démarche à la

série des traits par lesquels il a démontré la pietas de Constantin: 

réelle ou légendaire, elle complète et équilibre le tableau. D'emblée 

le moine est, en la personne d'Antoine, susceptible d'etre identifié 

("') HE, I, 2 (p. 961) 
("') Hl:,', I, 4 (p. 963); u. F. THELAMON, "Rituel aulique constantinien", tac. cii., 

supra n. 15. 
("·') Le baiser irnpérial de salutation, très courant aux premiers siècles de 

!'Empire, n'a pas absolurnent disparu au IVème siècle mais son usage est très rare 
et généralement présenté comrne insolite et mérne déplacé, v. "Rituel aulique cons
tantinien", tac. cit., pp. 299-300. 

("') HE, I, 18 (p. 983).
("') Parallèlement Rufin souligne avec quelle dévotion Constantin accueille les 

décisions conciliaires prises par ces "hommes de Dieu" que sont par extension tous 
les évéques réunis à Nicée: "La sentence clu concile épiscopal est apportée à Con
stantin, il la vénère comrne si elle émanait de Dieu lui-méme" (I, 5, p. 965). 

("'') HE, I, 8 (p. 971). 
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aux prophètes; avec cliscernement, l'empereur chrétien moclèle lui 

reconnait de ce fait une fonction cl'intercesseur auprès de Dieu. 

L'autre empereur chrétien accompli, sur lequel se cl6t l' Histoire 

ecclésiastique, Théoclose, bénéficie plus encore de l'assistance d'un 

moine prophète, Jean de Lycopolis: "Il fut si cher à Dieu que la divi

ne Proviclence lui accorda une faveur spéciale. En effet, en Thé

ba'icle, elle remplit d'esprit prophétique un certain moine clu nom de 

Jean; par ses avis et ses réponses l'empereur savait s'il valait mieux 
maintenir la paix ou faire la guerre (87

)". Et Rufio rapporte ensuite 

les cleux moments où le moine prophète a guidé le souverain. 

Quancl Théodose prend les armes contre l'usurpateur Eugène, "il 

avait au prélable clemanclé au moine Jean ... quelle était la volonté 

de Dieu. Alors celui-ci qui lui avait prédit une première victoire non 

sanglante sur Maxime, promit également celle-ci mais non sans une 

énorme effusi on de sang cles cleux c6tés ('*')". Le don de prophétie 

de Jean de Lycopolis est abonclamment attesté clans la littérature 

monastique contemporaine, mais clans l' Histoire ecclésiastique c'est 

en raison cles mérites de Théoclose et non de sa sainteté que Jean 

reçoit ce charisme (89); il n'appara'ìt que camme l'instrument dont 

Dieu se sert pour communiquer avec l'empereur. Il est celui "en qui 

Dieu parle" à Théoclose et pour le guider clans un clomaine bien clé

fini mais capitai, car il y va de la survie de !'empire chrétien, la lutte 

contre les usurpateurs. Dans !es cleux cas, au nom de Dieu, Jean 

préclit la victoire de l'empereur légitime. Rufio a clone privilégié l'ap

plication politique du charisme clu moine prophète, médiateur inclis

pensable pour que l'action clu souverain "cher à Dieu" soit en con

formité avec le plan de Dieu sur l'histoire. 

Aux souverains chrétiens, les hommes de Dieu ont mission de 

faire conna'ìtre la volonté divine clans tous !es clomaines, y compris 

de leur rappeler !es exigences de la morale chrétienne et de les inci

ter à la pénitence, quancl ils tombent clans le péché. Rufio a peu dé

veloppé cet aspect et il a traité brièvement clu massacre de Thessalo-

("') HE, II, 19 (p. 1024); cf AUGUSTIN, Ciu. Dei, V, 26, 1 (BA 33, p. 754): "Il en
voya clans ce clésert d'Egypte consulter Jean en qui la renommée grandissante lui 
avait fait voir un serviteurde Dieu doué de l'esprit prophétique". 

('*') HE, II, 32 (p. 1036); u. Pai'ens et cbrétiens, pp. 341-343. 
(89) Dans l'Historia monacborum, Rufin à la suite de sa source grecque consa

cre un chapitre à Jean de Lycopolis qui montre clifférents aspects des dons du per
sonnage: Hist. man., l (PL 21, 391 et sq.). 
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nique et de la pénitence de Théodose. Il n'a pas exploité le modèle 

David-Natàn pour présenter face à face Théodose et Ambroise; le 

role précis de ce dernier n'est pas meme indiqué (90). Il dit seule

ment: "Pour cela, il fut blàmé par les éveques d'Italie; il reconnut sa 

faute et, ayant avec des larmes confessé son péché, il fit une péni

tence publique à la vue de toute l'Eglise; il l'accomplit avec patien

ce, pendant tout le temps qui lui avait été prescrit, ayant dépouillé 

!es insignes royaux (9')". C'est la démarche pénitentielle exemplaire

du religiosus princeps, souillé par le péché suite à une ruse du dé

mon, comme Rufin le souligne; il n'en décrit pas !es modalités préci

ses dans le cadre des événements de 390 (92). Il assigne aux éveques

collectivement le role du prophète adressant des reproches au roi,

role brièvement évoqué mais nécessaire pour provoquer le repentir

et la pénitence du souverain.

Le bon empereur chrétien, Constantin ou Théodose, à l'instar 

des bons rois de l'Ancien Testament, reconna'it, en la personne 

d'éveques ou de moines, le prophète, l'homme de Dieu contempo

rain; il a recours à lui pour connaìtre la volonté de Dieu, se soumet 

à son jugement, le respecte et le vénère. L'empereur hérétique ou 

apostat en revanche, comme !es rois impies d'Israel ou de Juda, per

sécute et maltraite !es hommes de Dieu. Rufin présente dans cette si

tuation quelques figures d'éveques qui se dressent face au pouvoir 

avec le courage que leur donne la certitude de parler au nom de 

Dieu. 

C'est ainsi qu'il présente Ambroise face à Justine, te! Elie luttant 

contre Jézabel. Justine "disciple de l'hérésie arienne, transmet à son 

fils le venin de son impiété", profitant de la jeunesse de Valentinien 

II; elle est donc responsable d'avoir détourné le jeune empereur de 

la vraie foi, comme Jézabel avait entra'iné son époux Achab à vénérer 

e�·) On savait le r6le joué par l'évèque de Milan mais il est vrai que la lettre 
d'Ambroise à Théodose (Ep. 51) était confidentielle; PAULIN, Vita Ambrosii, 24 ne 
donne pas beaucoup plus de détails, mais fait référence au péché et à la pénitence 
de David, comme l'avait fait Ambroise dans sa lettre, et insiste évidemment sur le 
r6le de celui-ci. 

C'") HE, II, 18 (p. 1023). 
(9') Dans l'oraison funèbre de Théodose, Ambroise avait exalté l'humilité, ver

tu impériale spécifiquement chrétienne, et il avait décrit le repentir et la pénitence 
de l'empereur en des termes qui ont peut ètre inspiré Rufin. 
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Baal (93). Puis "installée à Milan, elle trouble la situation de l'Eglise, 
menace les évèques d'expulsion et d'exil s'ils ne remettent pas en 
vigueur les décrets du concile de Rimini par lesquels la foi des Pères 

avait été profanée. Dans cette guerre, elle se heurtait à Ambroise, 
muraille et tour la plus solide de l'Eglise; le harcelant de menaces, 

d'intimidations et d'attaques de tous genres, elle cherchait à s'ouvrir 
une brèche pour réduire l'Eglise. Mais, bien qu'elle l'attaquat armée 
de l'esprit de Jézabel, Ambroise cependant résistait rempli de la farce 
d'Elie et de la grace (de Dieu)". Rufin montre ensuite comment elle 
a excité le peuple pour provoquer des incidents et manipulé son fils 
pour déclencher la répression: "Il envoya un peloton d'hommes 
armés à l'église avec orclre d'enfoncer les partes, de prendre 
cl'assaut le sanctuaire, d'en sortir l'évèque et de l'envoyer im
médiatement en exil (94)". Et en face: "Ambroise se défendait contre 
la furie de la reine, non par les mains et les armes, mais par cles jeùnes 

et des veilles continuelles, installé au pied de l'autel; par ses prières, 
il suppliait Dieu d'ètre son défenseur et celui de l'Eglise (95)". La 
comparaison avec Elie imposait la référence à la nuit dans la caverne 
de l'Horeb pendant laquelle le prophète rencontre Dieu qui l'envoie 
poursuivre sa mission (96). En identifiant les deux protagonistes du 
conflit milanais de 386 à ces cleux figures de l'Ancien Testament, 
Rufin déconsidérait l'une et magnifiait l'autre de sorte que la fuite de 
Justine et de son fils, à l'annonce de l'arrivée de l'usurpateur 
Maxime en Italie apparait camme le juste chatiment de son impiété: 
"la première elle reçut du sort l'exil qu'elle avait préparé pour les 
évèques de Dieu (97)". Enfin Rufin ajoute que la mort de la "mère im
pie de Valentinien" a permis à Théoclose de "rétablir la foi catholique 

(93) I R 16, 31-33.
(9 ') HE, II, 15 (pp. 1020-1021); cf. !es menaces de mort de Jézabel contre Elie: 

I R 19, 2. 
(") HE, II, 16 (p. 1022). De façon constance, Rufin montre que la prière, !es 

jeCmes et les veilles sont plus efficaces que les armes; v. Pai'ens et chrétiens, pp. 
312-316

("") I R 19, 13-15: "Une voix lui parvint qui dit: 'Que fais-tu ici, Elie?'. Il répon
dit: '.Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur, Dieu des puissances, parce 
que !es enfants d'Israel t'ont abandonné, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes 
prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie'. Le 
Seigneur lui dit: 'Va reprencls ton chemin .. '" 

(97) HE, II, 16 (p. 1022)
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qu'elle avait violentée (9
")". Jézabel face à Elie, Justine ne pouvait en 

effet échapper à la mort, punition de son impiété ( 99). 

Le coupable est parfois frappé dans ses enfants et l'homme de 

Dieu ne peut arreter la vengeance divine: pas plus que Natan n'a pu 

intervenir pour sauver de la mort le premier enfant de David et de 

Bethsabée, Basile ne peut empecher que le fils de Valens ne périsse 

pour l'impiété de son père. Une fois encore l'homme de Dieu est 

menacé de mort par le souverain impie. Rufin montre Basile, frappé 

d'une sentence d'exil, présenté au tribuna! du préfet, menacé de 

mort; finalement on lui laisse la nuit pour réfléchir: "Et ... cette nuit

là, l'épouse de l'empereur est tourmentée camme si elle avait été li

vrée aux bourreaux; quant à leur fils, qui était leur unique enfant, il 

mourut, et ]'on crut qu'il avait payé pour les supplices ordonnés par 

l'impiété de son père ('00)". Rufin résume l'exposé plus détaillé que 

!'on trouve dans l' Oraison Junèbre de Basile par Grégoire de 

Nazianze en en faisant la meme interprétation. Grégoire précise bien 

que c'est pendant la nuit qui précède l'exécution de l'ordre d'exil 

qui frappe Basile que Dieu "frappe le fils de l'empereur d'un coup 

de maladie ... Là, la sentence de bannissement; ici, le décret de ma

ladie ( 101 )". L'ordre est suspendu, mais non le chatiment divin; l'em

pereur fait appel à Basile qui intervient en vain, l'enfant meurt car la 

sincérité du père est douteuse. L'homme de Dieu ne peut arreter la 

colère divine. 

L'homme de Dieu face au souverain impie, c'est plus encore 

Athanase face à Julien. Unique empereur pa'ien dont Rufin pouvait 

tra iter dans l' Histoire ecclésiastique, Julien est le profanus princeps 

( 102), contrepartie négative du religiosus princeps, mais parce qu'il est

apostat, il est pire que !es empereurs pa'iens du passé ( 10'). Il corres-

("") HE, Il, 17 (p. 1023). 
('") q: la vengeance de Dieu 2 R9, 7-10: "Je vengerai le sang de mes serviteurs 

!es prophètes et le sang de tous !es serviteurs clu Seigneur répanclu par la main de
Jézabel. Toute la maison d'Achab périra ... Quant à Jézabel, !es chiens la mangeront
clans la propriété cl'Izréel, sans que personne puisse l'ensevelir", cf I R 21, 23.

('00) HE, II, 9 (p. 1016): v. Pai'ens et chrél1ens, pp. 444-445. 
('0') GREGOIHE DE NAZIANZE, Or . .fitnèbre de Basile, 44, 1-2, (écl. F. Boulenger, 

Paris, 1908, p. 168). 
('02) HE, I, 36 (p. 996) 
('0') HE; I, 33 (p. 994): c'est à son retour en Orient que Julien manifeste publi

quement cette insania qui le porte au culte cles idoles, qu'il avait tenu cachée jus
qu'alors. 

192 



''APOTRES ET PROPHETES DE NOTRE TEMPS" 

pond au type biblique du roi qui a abandonné le culte du Seigneur 
pour celui des Baals et qui persécute les prophètes, tel Achab à qui 
Elie adresse ce reproche: "Ce n'est pas moi qui suis le fléau d'Israel, 
mais c'est toi et ta famille, parce que vous avez abandonné le 
Seigneur et que tu as suivi les Baals ( 100)". De meme que Jézabel et 
Achab sont poussés par les prophètes de Baal, Julien est entouré 
"tels de hideux serpents grouillant hors des cavernes de la terre, 
d'une troupe impie de magiciens, de philosophes, d'aruspices et 
d'augures" qui l'incitent à persécuter les chrétiens: "tous l'assurent 
que leur art n'aurait aucun succès, si auparavant il n'avait pas fait 
dispara1tre Athanase qui était comme un obstacle pour eux tous 
('0')". Mais pour résister à Julien, persécuteur plus dangereux que les
autres ('06

), Athanase est munitus Dei uirtute, ce qui lui permet de
sortir vainqueur des attaques lancées contre lui. C'est bien comme 
un prophète persécuté que le voit et le présente Rufin, quand il 
écrit: "Une nouvelle fois, on envoie l'armée, une nouvelle fois on 
envoie des généraux, une nouvelle fois l'Eglise est assiégée. Comme 
ses fidèles l'entouraient tristes et en larmes, on nous le présente 
usant devant eux du langage d'un prophète: 'Ne vous troublez pas, 
mes fils, dit-il, c'est un petit nuage et il passe vite"'. Et de décrire 
comment, au lieu de fuir, Athanase fait face à ceux qui le poursuivent: 
'"N'ayez pas peur mes enfants, dit-il, allons plutot à la rencontre de 
notre assassin, pour qu'il sache que celui qui nous protège est bien 
plus grand que celui qui nous poursuit' ( 101)". 

Le stratagème réussit et Athanase vit ensuite en sécurité dans 
des cachettes jusqu'à la fin de la persécution: Rufin y voit le signe 
objectif de la protection divine. Autant qu'Ambroise face à Justine, 
Athanase persécuté par Julien pouvait etre comparé à Elie. Rufin ne 

("") I R 18, 17. 
('0') HE, I, 34 (p. 995): C.f Ammien montre l'attention que Julien po1tait aux si

gnes, aux présages et à la clivination, ainsi que !es conflits cl'interprétation qui op
posaient, clans son entourage, philosophes et techniciens de la clivination, v. p. ex 
A.MNIEN MARCELLIN, XXIII, 5, 10-14 (écl. J. Fontaine, CUF, Paris, 1977, pp. 93-94). V
Pai'ens et chrétiens, pp. 282-286.

('Oi') Rufin montre que Julien est un callidior cete11s persecutor (I, 33) et que 
cette calliditas (I, 38), mise au service clu mal clevient ars nocendi (I, 27), plus clan
gereuse que la crudelitas cles persécuteurs orclinaires. 

('"') HE, I, 35 (p. 995) 
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le fait pas ici, mais le lecteur formé à l'utilisation typologique des 

modèles de l'Ancien Testament pouvait le faire aisément; l'indication 

du fait qu'Athanase parlait prnphetico sermone l'y conduisait. Sa con

fiance inébranlable dans la puissance de Dieu pour le sauver de son 

persécuteur appelait aussi le rapprochement avec Daniel ('""). 

Eveques persécutés par un souverain impie -hérétique ou apos

tat -, Ambroise, Basile et Athanase, à l'instar des prophètes de l'An

cien Testament, se dressent animés de la uirtus Dei; ils sont sauvés et 

avec eux triomphe la cause de Dieu. L'Ecriture fournissait le modèle 

d'une telle situation; Rufin l'exploite de façon explicite ou allusive, 

pour mettre en évidence qu'à terme Dieu l'emporte toujours sur les 

Baals du moment. 

En présentant certains eveques et moines qui ont dominé l'his

toire de l'Eglise au cours des dernières décennies camme ap6tres et 

prophètes contemporains, Rufin met en valeur la continuité qui régit 

le temps de l'histoire du salut. Il montre que la fonction d'homme de 

Dieu, jadis assumée par le prophète puis par l'ap6tre, est toujours 

nécessaire. Elle s'incarne désormais en ceux qui ont officiellement 

en charge la succession apostolique, les éveques mais aussi à c6té, 

voire contre eux s'ils sont défaillants, dans !es moines. Il discerne 

ainsi !es meilleurs d'entre eux, ceux qui dans !es conditions concrè

tes de l'histoire récente de l'Eglise ont véritablement parlé au nom 

de Dieu: en définissant et en défendant la vraie foi, en poursuivant 

l'évangélisation, géographiquement ou en profondeur par la conver

sion à la vie parfaite. Il leur décerne un label de qualité tout en fai

sant comprendre que la relation de Dieu avec son peuple passe 

toujours par la médiation d'hommes choisis et investis de charismes 

particuliers. Sous-jacentes à l'écriture de l'histoire, la pratique de 

l'exégèse et la lecture typologique des Ecritures créaient !es condi

tions qui permettaient ce jeu de références. 

('"') Dn 6, 17=24. La comparaison s'imposait également, et méme plus encore 
pour Théoclore, ce jeune chrétien cl'Antioche, mis à la torture à la suite de la rafle 
qui avait eu lieu parmi !es chrétiens quancl le transfert clu corps de S. Babylas s'était 
transformé en procession triomphale. Insensible à la souffrance, assisté par un an
ge, il chante, comme l'avait fait la veille l'Eglise entière: "Que soient confondus tous 
ceux qui aclorent cles clieux fabriqués et qui mettent leur confiance clans leurs iclo
les" (Ps 96, 7), v. HE, I, 36-37 (pp. 996-997); Paiens et chrétiens, pp. 346-353. 
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