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Y ves�Marie Duval 

LES RELATIONS DOCTRINALES 
ENTRE MILAN ET AQUILÉE 
DURANT LA SECONDE MOITIÉ DU IV

0 

SIÈCLE 
CHROMACE D'AQUILÉE ET AMBROISE DE MILAN 

Il peut paraitre étrange que, dans une semaine consacrée 
d' abord et avant to11t à l' archéologie, un historien et un philo
logue vienne vous entrete11ir des problèmes doctrinaux -qui ont 
pu rapprocher les deux villes de Milan et d'Aquilée. Cependant, 
l' archéologie religieuse ne peut se concevoir sans un cadre doc-

. trinal et certaines particularités architecturales ou ornamentales 
ne peuvent se comprendre sans une réf érence à un enseigne
ment précis. D'autre part, meme lorsqu'elles n'ont pas entrainé 
de modifications des constructions existantes, il est bien certain 

· que, par les voyages et les rencontres qu'elles ont provoqués,
les questions doctrinales ont entrainé des implantations nouvelles,
sous l'influence - complexe - de tel ou tel centre.

Dans un premier temps, l'historien voudrait donc, à l'aide 
des documents très parcellaires et très épisodiques dont il dispose, 
essayer de montrer daris quelles circonstances, au long du IVe

siècle, les deux cités de Milan et d'Aquilée ont été amenées à 
s'intéresser l'une à l'autre, à se surveiller, à s'unir. Il sera sur
tout alors question de l' Arianisme dont je voudrais montrer qu'il 
a été un f acteur de liaison entre les deux villes. 

Dans un second temps, je m'intéresserai surtout à l'oeuvre 
de Chromace qui est maintenant le meilleur représentant de la 
littérature latine chrétienne d' Aquilée (1

). De Fortunatien, en 

(1 ) Ce dont je ne saurais jamais trop remercier Dom Lemarié, j'ai 
eu le privilège de pouvoir utiliser les premières épreuves de son édition 
des T ractatus in Matihaeum qui complètent singulièrement les renseigne-

171 



Y.M. DUVAL 

effet, nous avons trop peu conservé de textes pour pouvoir dire 
en quoi son Commentaire sur Matthieu a influencé I'Explanatio 
in Lucam d' Ambroise ou les T ractatus in Matthaeum de Chro
mace (2

). Quant à Rufìn d' Aquilée - ou de Concordia - s'il
a bien connu les aff aires milanaises des années 3 5 O-3 9 5, tes
senti pour son éveque prestigieux une admiration qu'il a reproché 
à Jéròme de ne pas partager, s'il a indéniablement pratiqué lui-· 
méme l'oeuvre d'An1broise, il n'est pas grand'chose dans son 
oeuvre personnelle qui nous éclaire sur les relations concrètes 
entre les deux villes C�). Il en va tout autrement avec Chromace 
dont les Sermons et les Tractatus témoignent de l'influence de 
l'action et de l'oeuvre d'Ambroise. Il ne peut etre question d'etre 
exhaustif dans le cadre de cette leçon et je ne voudrais par redire 
ce que Dom Lemarié a déjà souligné par ailleurs. Je m'attacherai 
donc tout d'abord - en complément ou en illustratioh de mon 
premier point - à montrer dans quelle mesure Chromace a 
assimilé un certain nombre des etiseignements d' Ambroise lors 
des controverses ariennes. Mais je voudrais également montrer 
que cet accueil aux thèses théologiques d' Ambroise, s'il est mani
feste lorqu'il s'agit de la doctrine trinitaire ou meme christo• 
logique, ne va pas au contraire sans un certain fìltrage lorsqu'il 

ments fournis par les Sermons. Je citerai les Sermons selon l'édition et la 
linéation des Sources Chétiennes, n:0 154 et 164, les Tractatus selon la 
numérotation de l'édition de R. Étaix et J. Lemarié en indiquant, le cas 
échéant, la numérotation de l'édition A. Roste (Corpus Christianorum, 9). 

(2) Des Commentarii de Fortunatien mentionnés par Jérome, il n'a
été jusqu'ici retrouvé qu'un fragment de ce qui semble etre la Préface 
et deux pages sur Matthieu 21, 1-9 et 23, 34-38. Or, de Chromace, nous 
n'avons pas de Tractatus sur la fin de I'Évangile de Matthieu. En revan
che, le Prologue de son Commentaire semble bien exploiter le Prologue 
correspondant de Fortunatien, comme il apparait dans le symbolisme du 
vetement d'Aaron (Prologus, 4 et FoRTUNATIEN, Prologus; CC 9, p. 367, 
L 1 sq.) ou des veaux de la mer d'airain (Prologus, 4 suite et FoRTUNATIEN, 
ibidem, 1. 18 sq.). 

(3) Nous ferons allusion plus loin à la venue de Rufin à Milan. Il
est certain que Rufin connait l'oeuvre d'Ambroise, mais on ne peut pas 
dire qu'il engage ici davantage que sa personne. 
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s'agit de la vie liturgique ou spirituelle. Cela ne vient pas seule
ment du fait que Chromace continue à puiser lui-meme chez des 
Occidentaux comme Tertullien, Cyprien et Novatien, mais aussi 
du fait qu' Aquilée jouit d'une tradition à laquelle Chromace n' en
tend pas renoncer. A travers clone le brassage opéré par la crise 
arienne, je voudrais montrer en définitive que ces deux villes 
n' 011t pas perdu leur originalité, comme cela me semble demeurer 
sensible dans certaines de leurs constructions religieuses. 

I - L'ARIANISME COMME FACTEUR 
DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES DEUX VILLES 

Les autres « affaires »: le Pélagianisme? 

Triste limite de l'histoire, la nature de la documentation 
dont nous disposo11s impose de se restreindre à la querelle arien
ne et à ses effets sur les relations entre les deux villes. 

On pourrait certes envisager d'autres questions que celle 
de l'arianisme mais, du point de vue des relations doctrinales

}

cela ne nous mènerait pas très loin, nos textes étant souvent 
trop discrets pour que l'on puisse deviner quelque chose des 
rapports véritables entre les deux villes lors de ces épisodes. 
Je prends deux exemples. Nous savo11s qu'en 418, Julien d'E
clane et dix-sept év,eques d'Italie font « appel », en quelque sorte, 
de la condamnation de la Tractoria de Zosime, en écrivant à Au
gustin d'Aquilée et à Rufus de Thessalonique (4

). Le nom des 
deux villes laisse entendre que les Pélagiens s'adressent aux siè
ges importants, centraux, à des métropolitains, si on veut em
ployer le terme. Faut-il clone interpréter comme l'indice d'une 
divergence doctrinale entre l'éveque de Milan et l'éveque d' A
quilée le fait qu'il ne soit pas fait appel à l' éveque de Milan? 
Ce serait aventuré. Je crois que nous ne pouvons rien tirer de 

(4 ) JuLIEN d'Éclane, Libellus /idei (PL 48, c. 508 sq.). 
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ce silence en ce qui concerne les relations entre les deux villes, 
meme si la région d' Aquilée est demeurée très longtemps un 
f oyer de pélagianisme ( 5).

L'origénisme? 

J'en dirai autant d'une autre affaire où il me parait sage 
de ne pas forcer les textes. En 400, le pape Anastase écrit à 
Simplicien de Milan ( 6

), puis à Venerius ( 1

) eri leur enjoignant 
de condamner Origène et ses erreurs. Nous n'avons pas trace 
d'u11e lettre semblable à Chromace, bien que Rufin, cité en 
jugement à Milan par Simplicien, se soit bientòt vu obligé 
d'écrire son Apologia ad Anastasium. Nous savons par Jé
ro1ne que Chromace et Venerius ont, comme Théophile 
d' Alexandrie et Anastase, condamné Origène (8 ). Rufin, cité 
à Milan, fai t allusi on à la manière dont Eusèbe de 
Crémone utilisait les textes (9). Nous ne pouvons cependant 
savoir si Chromace participait à ce « jugement » de 400 pré
sidé par Simplicien, pas plus que nous ne pouvons déter
miner si la « condamnation » dont parle Jérome a été le fruit 
d'une collaboration quelconque entre Venerius et Chromace. Il

n'est, à ma connaissance, qu'une seule affirmation de Chromace 
que l'on puisse rapprocher de la querelle origéniste ( 1

·
0

), alors

(5) LÉON le Grand, Ep. 1-2 (PL 54, c. 593-8); Ep. 18 (c. 707 sq.).
(6) ANASTASE, Ep. 2, Grandem sollicitudinem (PL 20, c. 74-76);

}ÉROME, Ep. 95, 2 (Éd. J. Labourt, CUF 4, p. 161). 
(7) ANASTASE, Ep. 9 « Dat mihi plurimum » (Éd. J. Van den Gheyn,

RHLR 4, 1899, pp. 7-8 = PLS 1, c. 791-792). 
(8) ]ÉROME, Apol. c. Rufinum, 2, 22 (PL 23, c. 445 C).
(9) RuFIN, Apol. c. Hieronymum, I, 19 (Éd. M. Simonetti, CC 20,

pp. 54, 1. 41 sq.). 
(10) Dans le Tractatus 51, 2, Chromace parle du feu éternel qui

doit atteindre les corps et non seulement les ames, en s'appuyant sur la 
parole du Christ « Là seront les pleurs et les grincements de dents »: 
« Cum autem illic fletum et stridorem dentium Dominus esse testatur, 
sine dubio non solum animae ut quidam haeretici uolunt, sed et corpori 
futuram resurrectionem ostendit. Flere enim oculis et dentibus stridere 
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que nous ne possédons aucun texte provenant de Milan à ce 
sujet, ni sous l'épiscopat de Simplicien (397-400), ni sous celui 
de Venerius ( 400-409). Il est donc difficile de parler des -
sinon de - rapports doctrinaux entre Milan et Aquilée à cette 
époque et il est meme hasardé de tirer de ces documents trop 
minces des éclaircissements sur le ressort respectif des deux 
. , c1tes. 

Il n'en est pas de meme pour l'époque précédente et pour 
la controverse arienne où nous possédons au contraire de nom
breux textes. Je veux cependant tirer des deux exemples que 
je viens de donner la considération suivante, qui est valable 
également pour les premiers temps de la querelle arienne: nous 
ne connaissons souvent l'histoire religieuse de Milan et d' Aquilée 
que par rapport à une autre ville, en l'occurrence le plus souvent 
Rome (11 ). Nous ne pouvons donc pas nous faire une idée pré
cise les relations des deux villes elles-mémes, à moins qu'elles 
n'aient eu à lutter contre un ennemi commun en une période 
particulièrement dramatique - comme celle qui s'ouvre avec 
l'arrivée de l'empereur Constance en Occident - ou que l'un 

proprie poena corporis est. Vnde in quantum huiusmodi haeretici errorem 
detineantur, qui non credunt futuram corporum resurrectionem ex hoc 
ipso Domini dicto potest agnosci ». C'est là l'argumentation de Tertullien 
(De carnis resurrectione, 35, 10-12) contre les Valentiniens, teile qu'elle 
a été reprise par Jérome (Contra Iohannem Hierosolymitanum, 33; PL 23, 
c. 384 C-D) contre les Origénistes (Voir mon art. Tertullien contre Origène
sur la résurrection de la chair dans le Contra Iohannem Hierosolymitanum,
23-36 in REAug. 17, 1971, pp. 249-250). Il est difficile de dire ici si
Chromace a relu Tertullien, qu'il connait par ailleurs, ou Jérome, qui
a du lui faire parvenir une partie au moins de sa production. On notera
que dans le Tract. 41, 8, Chromace cite le dernier article du Credo d'Aqui
lée: « Huius carnis resurrectionem in uitam aeternam », mais dans son
Sermon 26, au sujet de la résurrection du Christ, il ne s'en prend qu'à
Marcion et aux Manichéens (S. 26, 4, 1. 90-98).

( 11) Mais aussi avec l'Orient. Valérien écrit à Basile de Césarée
qui se réjouira plusieurs fois des rapports qu'il a avec Aquilée (V. infra, 
pp. 181-82). A peine éveque, Ambroise écrit lui aussi à Basile. Trente ans 
plus tard, Chromace et Venerius sont en contact avec Jean Chrysostome. 
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des éveques n' ait pris la tete de la lutte, comme Valérien vers

les années 368-370 ou Ambroise dès le début de son épiscopat. 

On se gardera cependant de limiter à ces querelles les relations 

entre les det1x cités. 

Les évéques de Milan et d' Aquilée 
devant la condamnation d' Athanase 

Nos premiers renseignements sont des plus succincts. Ils 
ne concernent presque exclusivement que des synodes à travers 
lesquels il est souvent difficile de découvrir la trace d'une action 
particulière de l'un ou l'autre éveque, moins encore celle d'une 
action commune entre nos deux cités. 

Nous voyons l'éveque de Milan Protais et l'éveque d'Aquilée 
Fortunatien, siéger l'un conlffie l'autre à Sardique ( 12

), sans qu'il 
soit possible de leur attribuer un role propre quelconque dans 
le déroulement de la session occidentale, ni de découvrir entre 
eux des liens particuliers. 

Puis viennent une série de conciles plus ou moins populeux 
à Milan en 345 et en 347, auxquels Fortunatien a du participer .. 
Tout au plus peut-on dire que la tenue de ces conciles à Milan 
consacre le ròle grandissant de capitale politique que joue à 
nouveau la ville en ces années. En 3 4 7, des légats romains sont 
là ( 13

). Je ne pense pas cependant qu'il y ait à interpréter comme 
une défense de son autonomie le fait que Fortunatien semble 
preridre une initiative dans la défense d' Athanase. Les motifs 
personnels, ses relations avec l'éveque d'Alexandrie suffìsent tout 
autant que ses responsabilités propres à expliquer son action à 
l'égard d'Ursace et Valens. 

Valens, en effet, avait essayé, dans les années 340, de 
s'emparer du siège épiscopal d'Aquilée, manifestant par là l'im
portance de ce siège. Si Forturiatien l'emporta dans cette élection 
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qui dégénèra en émeute, on peut periser qu'il ne garda jamais 
grande sympathie pour ce compétiteur malhonnéte (14

). Or, c'est 
d' Aquilée que Valens écrit à Alexandrie pour reconnaitre ses 
torts à l'égard d'Athanase. Le fait que la chose se soit justement 
passée à Aquilée s'explique peut-étre par les relations maritimes 
qui existaient entre la ville du fond de l' Adriatique et la Porte 
de l'Égypte (1

:;), mais on peut penser également qu'au moment 
où · ils regagnaient leur diocèse ( « post aliquantum temporis ... »; 
Fr. II, 20, PL 10, c. 649 A), après avoir signé devant le pape 
J ules un document par lequel ils reniaient toutes leurs actions 
précédentes (Fr. II, 20; PL 10, c. 647-8), comme ils l'avaient 
fait peu auparavarit devant les éveques rassemblés à Milan (347) 
(Fr. VIII, 2, c. 700 A-B; Fr. II, 30, c. 648 A-B), Fortunatien 
ait tenu à obtenir un geste supplémentaire en f aveur de celui 
qui avait été son hote dans les années antérieures (16

). C'est à 
cette occasion, rappelons-le, qu'Athanase, en méme temps que 
l'Empereur Constant, avait participé à une synaxe dans une 
église non encore terminée (11

). Cette présence de l'empereur 
Constant et la faveur qu'il accordait à Athanase avaient peut
étre de quoi influencer Fortunatien, mais il ne semble pas que 
ces éléments politiques aient alors été les plus déterminants. 
Photin, condamné en 345 à Milan, n'avait pas été remplacé à 
Sirmium. Fortunatien pouvait se sentir une responsabilité parti
culière à l'égard des éveques de Singidunum - Ursace - et de 

(
14

) Ibidem, II, 12 (c. 641 B). Rappelons que cet événement est 
justement rappelé dans la lettre du Concile ( occidental) de Sardique au 
Pape Jules. Fortunatien était ici le premier informateur. 

( 15 ) Le porteur de la lettre sera le prette Moise dont on ne connait 
ni la patrie ni la raison qui le faisait aller auprès d'Athanase. L'Histoire 
acéphale, 3, nous montre Athanase envoyant à Milan, où il a appris qu'on 
complotait contre lui, une ambassade de 5 éveques et de 3 pretres. Voya
geant par mer, cette ambassade a du s'arreter à Aquilée, mettre Fortuna
tien au courant de la situation, renforcer également les relations entre 
Aquilée et Milan et vice versa. 

( 16 ) ATHANASE, Apologie à Constance, 3 (PG 25, c. 597). 
( 11 ) Ibidem, 15 (c. 613 B-C). 
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Mursa - Valens -, à un moment où l'Illyricum venait de passer 
à nouveau sous l'autorité de Constant. Mais les temps n'allaient 
pas tarder à changer ... 

Fortunatien et Denys sous Constance 

Nous ne savons rien de l'attitude de l'éveque d'Aquilée 
- pas plus que de celle de l'év,eque de Milan - au moment
où Magnence - dout l'épouse Justine défendra un jour avec
vigueur l'homéisme - gagna l'Italie du Nord et vint s'installer
à Aquilée, avant d'y revenir passer l'hiver de 351-352, après
la bataille de Mursa. Quant à l'attitude des évéques à l'arrivée
de Constance en Occident, nous pouvons peut-etre nous en
faire une petite idée grace à une série de documents qui con
cernent, séparément) Fortunatien d'une part et Denys de Milan
d' autre part, mais qu' on peut peut-etre juxtaposer pour tenter
d'y découvrir l'histoire des deux églises de l'Italie septentrio
nale, sinon à proprement parler de leurs rapports directs. On
sait comment, au fur et à mesure de sa pénétration en Occident,
Constance :fi.t - ou laissa - tenirun certain nombre de conciles.
Dès la fin 351, Photin et Marcel d'Ancyre avaient été condamnés
à Sirmium et cette fois Photin avait été déposé. En 3 5 3, alors
que les menaces contre Athariase se faisaient à nouveau plus
précises, Libère, qui venait de succéder à Jules II sur le trone
pontifica!, crut bon de prendre les devants en demandant lui
meme à l'Empereur la convocation d'un Concile. Or, il est
significatif qu'il ait demandé que ce concile se réunisse, ni à
Rome - où il se trouvait, mais où la réunion d'un Concile
aurait pu paraitre servir ses ambitions supposées (cfr. Fr. V, 3;
c. 684 A-B) (18

), - ni à Milan - que Constance venait de quitter
pour en terminer avec Magnence, où il ne manquerait cependant 

( 18) Voir dans le meme sens la remarque insidieuse d'Epictète de
Centumcellae, lors de l'entrevue de Libère avec Constance (THÉODORET, 

Hist. Eccles.) II, 13; PG 82, c. 1036 B-C). 
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pas de revenir , mais à Aquilée (1:0

). Libère voulait dégager
le concile de l'emprise de la Cour (20 ) et il plaçait sa confìance 
en Fortunatien dont il devait connaìtre la fìdélité à Athanase. 
On sait ce qu'il en advint. Les envoyés de Libère à Arles se 
rangèrent à l'avis de Constance. Libère n'en continua pas moins 
à réclamer un concile général (Fr. V, 6; c. 685-686 ). Mais le 
concile, réuni à Milan et non plus à Aquilée, ne put etre sous
trait à l'influence de l'Empereur malgré les espoirs que Libère 
fondait en Lucifer de Cagliari, Eusèbe de Verceil et en Fortuna
tien (Ep. Sciebam, 2,2; cc 9, p. 123). Denys de Milan nous est en 
effet peint par les Lucifériens Faustin et Marcellin comme un 
ami de Constance (Liber de fide, 7, 23 ). Pourtant, ce fut lui qui 
tint bon devant Constance et qui prit le chemin de l'exil, tandis 
que Fortunatien capitulait, non sans avoir résisté, atteste Athnase 
(Apol. à C., 27, e; 629 B-C). On sait cependant les lourdes accu
sations que font peser sur Fortunatien tant Hilaire (Fr. VI, 9, 
c. 694 A-B; Fr. IV, 2, c. 681 A-B) que Jérome (De uiris, 97):
non seulement il conseilla à Libère de céder, lorsque celui-ci
passa à Aquilée pour se rendre en exil (in exilium pergentem) ( 21 ),

( 10 ) Ap. HrLAIRE, Fragmenta historica, VI, 3 (PL 10, c. 688 B-C) 
(Liberius ad Ossiuro): « Multi ex Italia episcopi conuenerunt qui mecum 
religiosissimum Imperatorem Constantium fuerant deprecati ut iuberet 
sicut ipsi placuerat dudum concilium ad Aquileiam congregari ... ». Comme 
on le voit, Constance avait eu lui-meme l'idée d'un tel concile; mais, 
en continuant à tenir à la ville d'Aquilée, Libère et son entourage ten
daient à séparer ce concile du siège de la cour. Voir la n. suivante. 

( 20 ) Ce sera à nouveau l'exigence de Libère en 355 dans la conver
sation qu'il eut avec l'Empereur et le chambellan Eusèbe (Ap. THÉODORET, 
Hist. Eccles., II, 13; PG 82, c. 1033 C sq) et où il insiste sur la peur 
de l'Empereur qui a entrainé la condamnation hative d'Athanase de la 
p�t d'un certain nombre d'éveques. Meme exigence de Libère lors de la 
conversation avec Eusèbe rapportée par Athanase: loin de l'empereur, 
sans présence de comte de juge! (ATHANASE, Histor. Arianorum, 37, 
(PG 25, c. 736 A-B). 

( 21) On peut, bien entendu, comprendre autrement le in exsilium
pergentem de Jérome, mais rien n'empeche de penser que Libère soit 
passé par Aquilée pour se rendre à Bérée, bien au contraire. Voir L. 
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mais il se fit son intermédiaire auprès des éveques homéens 
(Fr. IV, 2, c. 681 A-B) comme auprès de l'empereur Cotistance 
(Fr. VI, 5, c. 690 A; Fr. VI, 9, c. 694 A-B). Milan était 
désormais occupé par un homéen, en qui Libère irait bientot 
jusqu'à reconnaitre un frère (Fr. VI, 9, c. 694 B), mais en vain. 

La lutte contre Auxence 

Si l' on en croit les documents latins transmis par Hilaire, 
cet Auxence ne sera meme pas condamné lors de la première 
session du Concile de Rimini (Fr. VII, 4, c. 697 C-D), ce qui 
laisserait entendre que les relations du nouvel éveque de Milan 
avec ses voisins plus ou moins proches, et en particulier avec 
Fortunatien, n'étaient pas mauvaises... Il faudra attendre le 
retour d' exil d'Hilaire de Poitiers pour voir le nom d' Auxerice 
rangé parini les excommuniés du Concile de Paris (Fr. XI, 4, 
c. 712 B-C). On sait que l'éveque de Poitiers revint à Milan
en 364 et j'ai essayé de montrer ailleurs que son action en
Italie du Nord n'avait pas attendu cette date ( 22

)
. Il ne me 

semble pas improbable qu'Hilaire soit passé à Aquilée à son 
retour de Cotistantinople (23

) si ce dernier s'est fait par terre, 
comme il n'est pas impossible de le penser. Le fait est au con
traire certain en ce qui concerne Eusèbe de Verceif ( 24

) qui, 
qui traversant l'Illyricum, devait passer par Aquilée pour parve
nir à Verceil. Plusieurs documents nous laissent voir que les 

DucHESNE (Libère et Fortunatien, in « Mél. d'Archéol. et d'Histoire » 
28, 1908, pp. 65 sq.) qui s'intéresse surtout à Libère. 

( 22) Voir mon art. Vrais et faux problèmes concernant le retour
d'exil d'Hilaire et son action en Italie en 360-363 in « Athenaeum » 48, 
1970, pp. 267 sq. 

(23 ) Ibidem, pp. 261-266. 
(
24) Ibidem, pp. 270-273. En 366, nous entendons Germinius se

plaindre de l'action d'Hilaire et d'Eusèbe (Altercatio Heracliani laici cum 
Germinio episcopo sirmiensi; PLS l, c. 345). Sont-ils venus jusqu'en Illyri
cum et par le fait à Aquilée? Voìr mon art. V rais et faux problèmes, p. 268, 
et n. 72. 
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éveques d'Italie du Nord se ressaisirent après la mort de Cons
tance (25

), mais nous ne pouvons assurer que Fortunatien se 
trouvait parmi la dizaine d'éveques présents à Milan lors de 
l'action d'Hilaire contre Auxence (HrLAIRE) Contra Auxentium, 
7; PL 10, c. 614 A) en 364. 

Pour voir l' éveque d' Aquilée s'intéresser à l' église de Mi
lan, il faut attendre la lettre Confidimus quidem de Damase dont 
le premier signataire après le Pape n' est autre que Valérien 
d' Aquilée: Il faut également remarquer que cette lettre fait allu
sion à un rapport des éveques de Gaule et de Vénétie (26

). On 
peut penser que e' était pour faire authentifìer leurs propres 
démarches ( 21

) que les éveques d'Italie du Nord, et à leur tete 
Valérien, « primat » de la Vénétie, avaient déféré la cause d' Au
xence auprès de Damase (28

), meme si leurs tentatives ne s'étaient 

( 25) Ap. HrLAIRE, Fragmenta historica, XII, 1 et 2, Epistula Liberii 
ad Catholicos episcopos Italiae et Epistula episcoporum Italiae ad fratres 
per. Illyricum. Le libellé du titre de la lettre de Libère exclut Auxence, 
cette fois. 

(26) DAMASE, Ep. Confidimus quidem (PL 13, c. 348 B): « Gallo
rum atque Venetensium fratrum relatione comperimus( ... ) Denique Auxen
tium Mediolanensem hac praecipue causa damnatum esse praescribunt ... ». 

( 27 ) Sur cette lettre, voir M. Richard (Saint Basile et la mission du 
diacre Sabinus in « Anal. Bollandiana » 67, 1949, pp. 179 sq.) qui fait 
remarquer la formule de l'intitulé ex rescripto imperiali (p. 179, n. 3) 
dans la version latine. Ce serait clone pour répondre à la propagande 
d'Auxence auprès des simplices (c. 748 B, 2 sq.) que les orthodoxes 
seraient intervenus, entrrunant les plaintes d' Auxence auprès de Valen
tinien qui aurait demandé l'intervention de Damase ... Cela ne correspond 
pas à l'image qui nous a été laissée de Valentinien, d' autant plus que 
Damase n'est pas revenu à un véritable statu quo en « enregistrant » la 
condamnation d' Auxence. Il faut toutefois noter que le meme Évagre 
d' Antioche intervient à la fois au sujet d' Auxence et de Damase (V. infra, 
n. 30).

( 28) La date exacte du Concile romain ne pourra ètre établie que
dans le cadr� d'une étude générale des conciles sous Damase, qui reste 
à faire. 
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pas forcément inscrites dans le cadre d'un véritable concile ( 20
) 

.
•

Cette action contre Auxence prit des formes moins cano

niques encore. Nous retrouverons peut-etre à Aquilée en 381
un pretre d' Antioche dont nous savons qu'il était veriu en Occi
dent avec Eusèbe de Verceil. Or, le relations de Jérome avec 
cet Évagre, au moment m-eme où il vit au milieu du « cho
rus clericorum » d' Aquilée, comme les allusions qu'il fera à 
lui dans une letre écrite à Chromace (JÉROME, Ep. 7, 1), du 
désert de Chalcis, laissent entendre que cet ancien fonctionnaire 
fréquenta également Aquilée, plus particulièrement peut-etre 
après la mort d'Eusèbe (371) et qu'on eut recours à lui pour 
intervenir auprès de Valentinien Ier (30

). On ne sait pourquoi 
Eusèbe de Verceil, proche voisirt d'Auxence, n'avait pas pris 
part au Concile romain qui se chargea de condamner Auxence (31

).

( 29) On no tera que les destinataires ne sont pas le mèmes selon
qu'il s' agit de la version latine ( .. _. episcopis catholicis per Orientem 
constitutis; PL 13 1 c. 347 C, selon le texte du Codex Veronensis contenant 
la Collection du diacre Théodose) ou grecque ( Ot È:rc(crx.o:rcot ( ... ) totç 

&ya:rc11-rotç a6cÀcpoì:ç toì:ç è-v 'U/t.'UQLX({) %U0c<r:TCWO-L'V È:rctcrx6:rcoLç apud 
THÉODORETJ Hist Eccles., II, 22, 1-2; Éd. Parmentier, GCS 19, 
pp. 147-150). Il est difficile de dire quelle est la bonne adresse, étant 
donné les problèmes posés par cette lettre Confidimus. Si le texte grec 
reflétait un état véritable de ce document, voire le premier état, il faudrait 
peut etre mettre cette lettre en rapport avec d'éventuelles tentatives de 
Auxence en Illyricum, en liaison avec l'évèque de Sirmium, Germinius. 
Dans ces conditions, on comprendrait encote mieux l'action de Valérien 
vis à vis d' Auxence et on pourrait comprendre pourquoi Basile lui répondra 
camme à l'éveque des Illyriens (Voir infra, p. 183 ). 

(30) }ÉROMEJ Ep. 1, 15 (Éd. J. Labourt, I, p. 9, 1.1 sq.): « Quis
enim ualeat digno canere praeconio Auxentium Mediolani incubantem 
huius excubiis sepultum paene ante quam mortuum, Romanum episcopum, 
iam paene factionis laqueis inretitum et uicisse aduersarios et non nocuisse 
superatis? ». Sur le début de ce texte, voir en des sens différents F. 
CAVALLERA, Saint ]érome, sa vie, son oeuvre, Louvain-Paris, 1922, I, 1, 
p. 21 n. lf ;2, pp. 12-13; M. RICHARD, art. cit.J p. 179, n. 4.

(
31) Faut-il invoquer l'age d'Eusèbe? Songeons que Denys le consi

dérait camme un père. Mais il est assez surprenant que nous ne voyions 
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Il semble que Valérien ait assumé la charge de l'Italie du Nord 
et qu'il ait été, à cause méme de cette suppléance, appelé à 
s'intéresser davantage encore à la vie de l'Église de Milan, ne 
serait-ce que pour soutenir la minorité orthodoxe. Nous n'eri 
possédons malheureusement, en ce qui concerne Milan méme, 
aucune trace véritable. La lettre personnelle de Basile de Césarée 
que Sabinus, le diacre milanais, rapporte à Valérien est adres
sée à l'évéque de l'Illyricum (BASILE, Ep. 91), ce qui ne 
semblerait pas aller en faveur d'une action de l' évéque d' Aquilée 
en Italie du Nord occidentale, mais il ne faut pas oublier que 
cette lettre particulière s'ajoute, comme une réponse personnelle, 
aux lettres envoyées « aux évéques d'Occident » d'une part (E p. 
90), aux « Italiens et aux Gaulois » d'autre part (Ep. 92). 
Dans les destinataires de cette dernière lettre, nous retrouvons 
les deux groupes des évéques de Gaule et de Vénétie men
tionnés par la lettre Confidimus de Damase. Toute la vallée 
du Po, ainsi que ses confìns occidentaux et orientaux, s'unit 
clone ici contre Milan, sous la conduite de Valérien. On verta 
de la méme façon dans la cinquantaine d'anriées qui va suivre, 
l'éveque de Milan intervenir plus d'une fois dans les affaires 
de la Gaule méridionale, comme dans les régions de l'Adria
tique (33

). La seule questiori qui se pose reste de savoir si Valé-

pas agir ce voisin d'Auxence. Celui-ci était-il si bien protégé par 1a neutra
lité de Valentinien? Bien entendu, intervient également la date de ce 
Concile, qui est mal établie. Si le concile romain a eu lieu en 371, c'est 
l' année de la mort d'Eusèbe ... 

(32 ) Je ne puis entrer ici dans la question de la mission de Sabinus 
et de son itinéraire. Ce qui me semble certain, à partir de la lettre 89

1

da Basile à Mélèce, c'est que Basile répond à une lettre personnelle de 
Valérien et qu'il est beaucoup plus vraisemblable d'itnaginer que cette 
lettre a été apportée par Sabinus, plutot que d'imaginer que Basile répond 
alors, tardivement, par Sabinus, à une lettre de félicitations pour son 
élection, comme le voudrait M. Richard (art. cit., p. 193, n. 1). 

(38 ) On ne peut reconnaìtre la Gaule cisalpine (M. RICHARD, art. 
cit., p. 179, n. 2) dans cette Gaule. Cette appellation n'existe plus à 
l'époque. 
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rien assume une charge de remplacement, ou s'il ne fait qu'étendre 
à une région plus large l'action qu'il exerçait ordinairement 
autour d' Aquilée et en particulier aux abords de l'Illyricum. 
Tel n'est pas ici mon propos. 

Le Concile d'Aquilée 

En ce qui concerne les problèmes doctrinaux, notre docu
mentation augmente - mais pas autant que nous l' aimerions -
avec l'élection d'Ambroise. Celui-ci passera certainement à Aqui
lée pour se rendre à Sirmium pour l'élection d'Anémius (PAULIN 

de Milan, Vita Ambrosii, 11 ), mais c'est surtout après 3 78 que 
nous voyons l' éveque de Milan en relation avec Aquilée. Dès 
378, Jérome peut n'oter dans sa Chronique qu'avec l'élection 
d'Ambroise toute «l'Italie» redevient orthodoxe. Da11s une lettre 
de 3 7 5-3 7 6, il rappelle que Chromace et son frère Eusèbe ont 
« naguère » ( quondam) chassé hors de leur ville le « venin de 
l'hérésie arienne » (JÉROME, Ep. 7, 6 - Éd. J. Labourt, I, p. 24, 
1. 24-25). Toutes les suppositions qt1e l'on peut faire à ce sujet
restent vaines. Une telle affirmation explique cependarit que
Chromace ait pris une part active au concile d'Aquilée de 381,
bein qu'il ne fut encore que pretre.

Aussi bref qu'il ait été - le « procès » proprement dit 
dit n'a duré qt1'une demi-journée, l'ensemble de la réunion 
quelques semaines -, ce concile de septembre 381 n'en a 
pas moins été très important pour la vie de tol1te l'Italie du 
Nord dans les vingt dernières an11ées du IVe siècle. Il nous 
permet de nous faire une idée des relations des deux villes 
sous le règne de Gratien, en meme temps -qt1'il donne une 
idée de l'importarice de la ville, à l'échelle de l'Empire tout 
ent1er. 

Un concile universel ... 

En effet, il faut tout d'abord bien se rendre compte que 
ce concile n'était pas destiné à la seule région de l'Italie du 
Nord ou de l'Illyricum. On avait sans doute oublié qu'en 
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352-353 Aquilée avait été pressenti pour etre le siège d'un
concile universel, mais e' est bien de concile universel qu'il était
à nouveau question. Après la vigoureuse installation d' Anemius
sur le siège de Sirmium en 3 7 6, et le concile - vraisem
blable ( 34

) - de 3 78 qui avait eu pour b_ut de pousser plus
loin l'avantage, après la disparition en aout 378 de l'empereur

· Valens favorable au Homéens et l'àbrogation en aout 379 de
l'édit de tolérance ( 35

), ce concile général devait régler les affaires
de foi toujours pendantes et trancher des cas personnels douteux
ou en suspens. Il me semble insuffìsant de dire qu' Aquilée ait
été choisi comme une espèce d' avant-poste con tre l'Illyricum
arien ou comme un moyen terme entre Sirmium dont vint
Anémius et Milan dont l'éveque dirigea en réalité les débats.
Il est en revanche plus juste d' attribuer à ce choix des raisons
de commodités de déplacement à l' échelle de l'Empite tout
entier, la ville étant à la charnière des deux partes imperii, en
meme temps qu' au débouché de routes terrestres et surtout
maritimes (30

). De ce caractère universel primitif rious avons de
multiples preuves dont il f aut dire un mot, dans la mesure où
elles permettent donc de souligner l'importance de la ville, sinon
du siège d' Aquilée, à la fin du rv

e siècle.
Le témoignage le plus net vient des accusés. Palladius, 

Secundianus et le pretre Attalus avaient décidé de se présenter 
devarit le concile parce qu'ils espéraient avoir devant eux des 
Orientaux aussi bien que des Occidentaux. Palladius avait obtenu 
des assurances de Gratien lui-meme. Il le rappellera à Aquilée, 
en se plaignant de ne pas voir siéger le Concile général qu' on 
lui avait promis (37

). D'autres avaient flairé le piège, tel Julianus 

(.34) La question est embrouillée, ·mais on ne peut la rayer d'un
trait comme on le fait parfois trop facilement. 

(35) Codex Theodos. XVI, 5, 5.

(36) Lorsqu'il demandera à Théodose la réunion d'un nouveau con
cile, à Rome ou à Alexandrie, Ambroise insistera sur les facilités d'accès 
par mer: << Sed quia Illyrici suspecta mouetur, ideo maritima ac tutiora 
quaesita sunt >> (Ep. 14, 7 - PL 16 ( 1845), c. 955). 

(37) Gesta concilii Aquileiensis, 7-8 (PL 16, c. 918 A-C).
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Valens qu'Ambroise nous décrit paradan:t à Milan (Ep. 10, 9-10) 

en meme temps qu'Ursin (Ep. 11, 3). La nouvelle, sinon la 
convocation du concile, était-elle parvenue en Orient? Deux 
faits invitent à le penser. Paulin d'Antioche, qui s'était rendu 
au Concile de Constantinople, avait envoyé une lettre au Concile 
d'Aquilée (Ep. 12, 4). Il y avait peut-etre dépeché un légat, 
dans la personne du «prétre Évagre» mentionné dans les débats. 
Celui-ci a des chances d'etre l'Évagre qui était intervenu naguère 
auprès de Valentinien Ier. Ne sont-ce pas ces démelés avec Au
xence qui lui valent l'appellation d'in factionibus ussitatior (PLS 
I, c. 716 A) que Maximin l'Arien lui attribue généreusement 
dans une phrase qui est malheureusement tronquée dans. le 
fameux Parisinus 8907? D'autre part, quelques jours après la 
condamnation: des homéens, arrive à Aquilée l'audacieux compé
titeur de Grégoire de Nazianze à Constantinople, le philosophe 
Maxime: celui-ci ne serait pas venu à Aquilée s'il n'avait appris 
l' existence de ce concile dont la sessi on avait dù etre connue 
à Constantinople; mais on peut également songer que Maxime, 
envoyé de Pietre d' Alexandrie à Constantinople, n' ait pas dé
sespéré, mainte11ant que Pietre, son protecteur, était mort, de 
trouver appui dans une ville qui avait des relations particu
lières avec Alexandrie, comme la chose sera rappelée dans la 
lettre conciliaire Quamlibet (Apud AMBROISE, Ep. 12, 6). Peu 
s'en était donc fallu qt1'Aquilée ne devint le lieu d'un concile 
oecuménique. Nous savons ce qui modifia ce projet et nous 
retrouvons ici l'éveque de Milan. Celui-ci craignait peut-etre 
qu'un concile trop populeux et auquel les Orientaux pren
draient part ne connut les malheurs du concile de Rimini et 
ne se pretat aux memes manoeuvres ... ( 33

). Nous verrons en effet 
que la compétence théologique d'un Chromace était limitée. 
Comment n'en aurait-il pas été de meme pour les nombreux 

(38) Sur l'attitude d'Ambroise à l'égard du concile de Rimini, voir
mon art. La « manoeuvre frauduleuse » de Rimini in Hilaire et son temps, 
Actes du colloque de Poitiers, 1968, Paris, 1969, pp. 57; 92-93. 
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éveques obscurs qui, de l'Arianisme, ne connaissaient que les 
thèses les plus massives. Il valait mieux en demeurer à ce niveau 
et c'est ce •qu'on fìt à Aquilée en donnant decture de l'une des 
lettres d'Arius . 

. . . devenu conci/e provincia! 

Le rescrit impérial que nous possédons reconnait un chan
gement dans · la convocation du concile, mais celui-ci ne porte 
absolument pas sur le lieu meme de ce concile. Dès le début, donc, 
il a été prévu que le concile se tiendrait à Aquilée. Seule sa 
composition a changé. Il devait comprendre l'ensemble de l'épi
scopat. C'est Ambroise qui a obtenu que le concile fut réduit 
à un petit nombre de participants, en faisant valoir qu'il suffi
rait à la tache avec les év,eques de l'Italie du Nord: Ambroise 
entend régler sur le plan local cette a:ffaire, selon lui, purement 
locale. De fait, lorsqu' on considère la liste des 3 5 participants, 
on constate qu' elle est constituée essentiellement par des éveques 
de la vallée du Po et de ses environs immédiats, Ligurie, Vé
nétie. On ne peut cependant pas ne pas etre frappé par la 
présence de Gallo-romains, qui sont là en tant que legati, selon 
leurs propres propos (39

), et surtout d' Africains qui insistent sur 
le fait qu'ils ont pris part à un concile africain avant de se 
rendre à Aquilée. Ils viennent apporter explicitement l' opinion 
de leurs collègues (Gesta, § 16). Il faut admettre que le premier 
ordre avait été divulgué et qu'il a du arriver dans les lointaines 
contrées d'Occident avan't le départ des di:fférents légats. Ceux
ci ne se trouvaient certainement pas tous accidentellement à 
Aquilée! On pouvait attendre d'autres arrivées encore, puisque 
Sabinus (Gesta, § 10) fait remarquer à Palladius que c'est lui 
qui a pressé le début de la discussion, sans attendre l' arrivée 
des « frères qui pouvaient venir». D'où pouvaient-ils venir? 

( 39 ) Gesta, 15. Nous retrouvons ici le groupe des Galli et des 
éveques d'Italie du Nord que nous avons rencontré dans la lettre Confidimus 
de Damase. 
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De Rome? Nous savons que Damase avait envoyé une lettr� 
d'excuse qui le concernait, lui et ses ressortissants de l'Italie 
centrale (PLS 1, c. 723 A). D'Espagne, où venait de se tenir 
le concile de Saragosse, plus préoccupé de l'ascétisme de Priscil
lien que de son sabellianisme? Nous ne savons pas si, dès ce 
moment, dans leur route vers Rome, Priscillien, Instantius et 
Salvianus étaient passés par Milan, mais il est certain que ce 
concile de Saragosse - tenu dans le secretarium de l'église, 
camme à Aquilée - pouvait apparaitre camme un exemple pour 
Ambroise: chaque région règle ses propres questions, par la 
manière forte s'il le faut! 

Les évéques d' Aquilée dans la lutte contre l' hérésie 

De cette lutte contre l'arianisme, telle qu'Ambroise l'a 
menée, les gens d'Aquilée n'ont pas été absents. Nous avons 
vu V alérien veiller sur le siège de Milan au temps où il était 
encore occupé par un Auxence (¾0

). Valérien présidait aujourd'hui 
le concile d' Aquilée et son role lui demandait peut-etre de planer 
au-dessus des discussions. Nous ne l'entendons intervenir que 
pour confi.rmer à Palladius que les débats se déroulent réguliè
rement et •que des secrétaires des deux partis sont bien en 
train de prendre note des débats (Gesta, § 46). Il quitte ce 
role pour une attaque personnelle contre Palladius qui tourne 
court, mais qui a l'avantage de nous révéler une autre des 
hantises de l' épiscopat de l'I talie septentrionale: Valérien accuse 
l' arien Palladius d' avoir été ordonné éveque par des Photiniens 
(Gesta, § 49)! Une telle assimilation et une telle confusion sont 
des plus révélatrices et nous aurons à y revenir au sujet de 
Chromace qui ne f era vraisemblable1nent que partager la f açon 
de voir de son éveque. Quoi qu'il en soit pour le moment, 
ces Photiniens sont toujours virulents, puisque le Concile croit 
bon de demander l' aide impériale con tre ceux qui créent des 
difficultés à Anémius à Sirmium (Ap. AMBROISE., Ep. 10, 12). 

(4-0) Voir supra, pp. 181-183. 
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Ambroise les pourfend un certain nombre de fois (41

) et nous 
verrons que Chromace ne se fera pas faute de ranger comme 
lui Photiniens et Ariens parmi les hérétiques dont l'Église a le 
plus à se garder ( 42

). Le pretre Chromace est présent à ce concile 
d'Aquilée. Il ne s'est pas contenté d'apposer sa signature. Il 
reproche à Palladius de refuser les points essentiels ( Gesta, 

§ 4 5) de la foi catholique: la divinité du Fils et son égalité
avec le Père. Nous verrons combien il reviendra souvent sur
cete affirmation cardinale. En dehors du légat Évagrius, Chro
mace est le seul pretre qui prenne part à ce concile. S'il inter
vient au cours de la discussion c'est que, comme Jérome nous
l'atteste par ailleurs, il avait activement contribué à l'expulsion
des Ariens d'Aquilée meme. De fait, son oeuvre écrite témoigne
de la meme attention aux dangers de l'hérésie et respire la meme
intransigeance à son égard.

On s 'est étonné des mesures drastiques prises par le Concile 
d' Aquilée à l' égard des « hérétiques ». Il f aut bien reconnaitre 
que cette façon d'agir n'avait rien d'extraordinaire, ni en Oc
cident, ni en Orient. Avant meme de montrer que cette lutte 
contre les hérésies concerne chez Chromace plusieurs points qui 
ont du lui etre révélés par l' oeuvre d' Ambroise, je voudrais 
montrer rapidement que ses attaques contre les hérétiques ne 
sont pas un simple motif à ex�rcice scolaire. C'est peut-etre au 
contraire · la virulence des problèmes posés par certains héré
tiques qui explique et la . violence de la réaction et le recours 
aux ouvrages de l'éveque de Milan pour quelques points précis. 

Cette importance de l'hérésie· se trouve révélée, me semble
t-il, par un certain nombre de développements exégétiques de 
Chromace. Quelquefois, il reprend des assimilations d'Ambroise 
(Tr. 35, 3; Tr. 41, 2; 43, 6); mais il ne s'agit pas de sa part 
d'une simple imitatiori servile. Plusieurs fois, en effet, dans les 
T ractatus in Matthaeum, on saisit Chromace en train d' ajouter 

(
41

) AMBROISE, De fide, 1, 1, 6; 1, 8, 57; 2, 13, 117; 3, 8, 58, etc. 
(

42
) Voir infra, pp. 202-204. 
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la mention des hérétiques à ses sources qui ne parlaient par 
exemple que des Juifs ('13

), des pa:iens (44

) ou des schismatiques.
Ce dernier cas est particulièrement éloquent. Chromace se sert 
plusieurs fois du De unitate ecclesiae de Cyprien qui ne visait 
que le schisme de Novatien. Or, dans le texte de Chromace, 
l'hérétique ne s'ajoute pas seulement au schismatique, mais il 
passe avant lui et Chromace lui adapte les dossiers scripturaires 
qui étaient utilisés jusqu'ici contre le schisme (45

). On ne s'éton
nera clone pas que Chromace soit aussi véhément que Cyprien 
ou quae le Concile d'Aquilée contre le pretre ou l'éveque héré
tiques: il faut le bannir de son église pour lequel il ne peut 
ètre qu'un mauavis ferment (Tr. 23, 3, 2; 56, 4), qu'un guide 
de ténèbres (S. 6, 2, 1. 31 sq.; Tr. 23, 3, 1; 31, 1-2; Tr. 53, 
8 avec allusion au Credo de Nicée); il faut le retrancher comme 
un men1bre qui scandalise (Tr. 53, 3 fin; Tr. 56, 2) et peut 
faire périr l'ensemble du corps de l'Église! 

Ces hérétiques ne sont pas tirés de quelque « musée » 
hérésiologique. Il est remarquable que Marcion n' apparaisse 
qu'une seule fois dans l'oeuvre de Chromace (46

). Le seul qui 

(
43

) CHROMACE
J 

Tract.J 19, 4, qui dépend d'HrLAIRE
J 

In Matthaeum
) 

·
4, 13 (PL 9, c. 935-936). 

(44 ) CHROMACE
J 

Tract. 22, 1, qui s'en prend à HrLAIRE
J 

In Mat
thaeum

) 4, 19 (PL 9, c. 938 B-C). 
(45 ) CHROMACE

J 
Tract. 59, 2, utilise le De unitate ecclesiae

) 12 (Éd. 
W. Hartel, CSEL 3, 1, pp. 220-221) mais aussi Eccl. 10, 9 qui fait pattie
du dossier contre les schlsmatiques en Testim. ad Quirinum, 3, 86 (Ibid.,.
p. 174). Or, l'ensemble de ce dévoloppement est repris contre hérétiques
et schlsmatiques en Tract. 50, 2. Voir de meme le Sermon 33, 3, 1. 56
sq.: « Non conuenit responsio ista alleluia haereticis) non schismaticis, non 
omnibus aduersariis unitati Ecclesiae, etc»; § 4, I. 82 sq. De meme, 
pour les animaux impurs dont il adapte l'interprétation du De cibis iudaicis 
de Novatien, voir le Tract. 53,4: « ... tam Iudaeos quam gentiles, quam 
etiam haereticos ... ».

(4�) Sur Marcion, voir le 5. 26, 4, sur la résurrection du Christ 
dans la chair. Il se trouve joint aux Manichéens (Ibid.J 1. 97) qui repa
raissent dans le Tract. 24, l, au sujet du mariage. Ce dernier point est 
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pqurrait f aire penser à un stéréotype qt1;elconque est « Ébion » 
dont Chromace, conune beaucoup de gens de son temps, fait 
un etre en chair et en os, alors qu'il n'a jamais eisté que des 
Ébionites, c'est-à-dire des « simples » (Tr. 50, 3 ). Ambroise le 
nomme également et lui fait le meme reproche qu'à Photin de 
Sirmium, celui d' avoir prétendu que le Christ n' était qu'un 
simple homme (De fide, 5, 8, 105). C'est à cause du danger 
beaucoup plus pressant du photin'.ianisme qu' « Ébion » se trouve 
mentionné, avec l' arrière - pensée de montrer que la nouvelle 
erreur a déjà été condamnée depuis longtemps et que ceux qui 
l' ont reprise méritent ·donc en'.tière réprobation. Mais on aurait 
tort de ne voir dans cet « ébionisme » ou ce « photinianisme » 
qu'un danger évanoui (41

). Nous verrons au contraire Chromace 
confondre plusieurs fois dans un meme blame Arius et Photin. 
Il me semble clone exagéré de dire avec Dom Lemarié que les 
querelles doctrinales étaient apaisées au moment de l' épiscopat 
de Chromace et que l'arianisme appartenait au passé ( 48

). Deux 
ans avant l' élection de Chromace, Ambroise avait fallii connaitre 
à Milan le sort de Palladius et cette affaire restait encore assez 
vi van te dans les mémoires pour que Rufin d' Aquilée lui accorde 
une grande place dans son Histoire Ecclésiastique ("19

). La cour
de Milan ne s'était-elle pas réfugiée à Aquilée en 388, au mo
ment de l'invasion de Maxime ( 50)? Cette lutte demeurait d'actua
lité. On comprend dès lors qu'Ambroise se soit déplacé pour 
l'élection de Chromace, comme il l'avait fait pour celle d'Ané
mius, douze ans plus tot. Dans un T ractatus, que nous aimerions 
pouvoir dater, après avoir parlé de « Photin'. de Sirmium », 

vraisemblablement à mettre en relation avec les lois impériales contre le 
manichéisme. 

(47) Les photiniens demeurent virulents. L' Ambrosiaster consacre 
sa Quaestio 91 à Photin. Innocent Ier intervient encore à leur sujet auprès 
de Laurent de Sirmium (Ep. 41; PL 20, c. 607-608). 

{48 ) Op. laud., I, p. 55. 
("9) RuF1N, Historia Eccles., II, 15-16 (PL 21, c. 523 C - 525 A). 
( 5-0) ZosIME, Hist. nova, IV, 42, 3-7. 
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Chromace évoque les ravages d'Arius en Orient. Et il ajoute: 
« Aujourd'hui encore (hodieque) ses disciples essaient de tromper 
les brebis de Dieu dans quelques églises, mais depuis longtemps 
que le ma1tre d'erreur a été dévoilé, ses disciples ne peuvent 
demeurer cachés » (

51

). A l'égard des schismatiques, Chromace 
precl1e la douceur (Tr. 17, 7, 4 ), mais il reproche à Hilaire de 
pardon11er trop vite à l'hérétique en proposant de s'entendre avec 
lui « tant qu'on se trouve en chemin avec lui durarit cette vie ». 

Il faut a11 contraire « lui résister avec une foi invincible » dé
clare Chromace ( 52

). Dom Lemarié lui-méme note, à propos du 
Sermon 28, que Chromace suit A1nbroise lorsqu'il associe les 
Juifs, les hérétiques et les philosophes ( 53

). On pourrait d'ailleurs 
montrer que Chromace partage la meme défiance qu' Ambroise 
pour la philosophie ( 54

), mais il faut dire que l'impression de 
Dom Lemarié s'explique par le fait que si Chromace signale le 
danger des hérétiques, co11damne leur coriduite fallacieuse, il 
ne développe pas souvent leurs doctrines. 

(
51

) CHROMACE, Tract. 35, 3: « Cuius (Arius) discipuli hodieque
oues Dei fallere ac decipere conantur per aliquantas ecclesias, sed, iam
dudum magistro per.fìdiae prodito, discipuli latere non possunt ». 

(
52

) CHROMACE, Tract., 22, l (Roste 8, 1, 2): « ... Si aliquis de
fratribus ob causam fìdei aduersarius exsistat, numquid perfidiae ipsius 
consensus commodandus est ,ne cum tali religiosa discordia maneat? 
Habemus aduersarios et gentiles ( ... ). Quorum sacrilegae persuasioni non 
modo consentiendum non est, uerum etiam inuicta fide resistendum ». 
Faut-il rapprocher cette critique d'Hilaire de celle que lui fìrent les Luci
fériens de pactiser avec les faillis de Rimini? L'In Matthaeum visé ici 
est cependant antérieur à son exil. 

(
53

) Op. laud., II, p. 118, n. 2. 
( 

54
) La philosophie ne se caractérise pas seulemenent par sa fausse

sagesse, selon 1 Cor. 1, 19-20, mais aussi par l' amour des belles phrases. 
Au contraire, « Vera sapientia Dei Christus est, quae non ornatur uerbis 
nec luculenta oratione, sed fide cordis agnoscitur » (S. 28, 2; 1. 26-28). 
A cette éloquence captieuse, Chromace oppose, comme Ambroise, la mé
diocre formation des Piscatores (Tract. 16, 1). Voir AMBROISE, In Lucam, 
2, 42; 2, 53; 5, 44; 5, 70 ... ; De fide, I, 13, 84-85. 
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II - CHROMACE ET AMBROISE 
DANS LES DÉVELOPPEMENTS CHRISTOLOGIQUES 
ET TRINITAIRES 

A cette absence de développement ou de discussion de la 
part de Chromace des thèses hérétiques, il est, me semble-t-il, 
plusieurs raisons. On peut tout d'abord dire que Chromace 
exégète respecte dans ses Tractatus in Matthaeum le genre litté
raire qui est le sien et qui ne l'invite pas à des exposés tech
niques. Ori en donnera alors pour preuve la manière dont, lors 
de son interprétation du bapteme du Christ, il s'excuse du court 
développement trinitaire auquel il vient de se livrer: Haec tran
sitorie de Trinitatis mysterio dieta sunt (Tr. 13, 2 f.) (55

}. D'autre 
part, le peuple d' Aquilée, auditeur des Sermons, auditeur de la 
forme première d'un certain nombre au moins de Tractatus, 
n'était certainement pas apte à s'engager dans les discussions 
théologiques, si l'on en juge par les comparaisons très simples, 
très matérielles, auxquelles le prédicateur se livre assez sou
vent (50

). Que celles-ci aient disparu de certains Tractatus dont 
nous possédons la forme prechée ( 57

) ne peut que souligner cet 
effort d' adaptation à un peuple vraisemblablement peu lettré, 
auquel il fallait se conten:ter d'inculquer les grandes affumations 
du Christianisme et de lui demander de vivre en accord avec 
elles. Mais il est une troisième raison, plus profonde, qui relève 
de la personnalité meme de Chromace et qui explique son atti
tude devant l'oeuvre d'Ambroise. C'est que, dans le domaine 
philosophique camme dans le domaine théologique, Chromace 
ne s'estime pas capable - ou n'est pas capable - d'aucune 

( 55 ) Sur ce développement, voir infra, p. 205. Il faut dire 
cependant que le « genre » n'est pas à ce point précisé qu'il exclue de 
telles discussions, bien au contraire. 

cm) Voir J. LEMARIÉ, op. laud., I, pp. 59-60. Métaphores filées: 
S. 4; S. 12, 2-3.

(57 ) Comparer, par ex., le S. 6, 4-5 et le Tract. 31, 2 (Roste, 17, 
2, 1-2) où le long développement familier sur la perdrix a disparu. 
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hardiesse. Sermons et Tractatus nous le laissent découvrir, dès 
lors qu' on peut les comparer à des développements analogues 
d'Hilaire de Poitiers ou d' Ambroise. Non que Chromace soit 
un plagiaire. S'il est facile de montrer que Chromace, en compo
sant ses Tractatus, avait sous les yeux l'In Matthaeu·m d'Hilaire 
et l'In Lucam d'Ambroise (58

), il ne faut pas cacher que les 
rencoritres matérielles portent souvent sur des points de détail 
et que la pensée bifurque bien des f ois en des directions très 
différentes, comme si Chromace, selon une façon de faire bien 
connue des Anciens, avait voulu f aire quelque chose de neuf 
avec des matériaux anciens. Il ne peut etre question, ici, de 
comparer ces matériaux. Il est bien plus important de consi
dérer les grands axes de la pensée, dans la mesure meme où 
l'attention à certains problèmes plutot qu'à d'autres témoigne 
- ou non - de la connaissance que Chromace a eue de l'évo
lution de la théologie en cette fin du IV" siècle qui, avec Ambroise,
a vu s'effectuer beaucoup de progrès, à mesure que se présen
taient des difE.cultés nouvelles. Or, il est remarquable de cons
tater combien cette attention a été différente, selon qu'il s'agis
sait de la divinité et de l'humanité du Christ ou de la théologie
du Saint-Esprit.

A - Le Christ, Deus et 1-Iomo, Verbum et Caro 

Commentant les Évangiles, Chromace songe beaucoup plus 
à affirmer la divinité du Christ qu'à poser le problème des 
relations du Fils avec le Père ( 50

). Je revieridrai tout à l'heure 
sur les rares explications quelque peu techniques de Chromace 
qui se trouvent essentiellement dans les Tractatus ( 6

'
0

). Je voudrais

(58) La référence à Hilaire se fait d'ailleurs quelquefois à travers
l'In Lucam d'Ambroise. D'autre part, il y a toute chance pour que Chro
mace se soit également servi de l' oeuvre de Fortunatien. 

(
59

) On ne rencontre qu'une allusion à Sabellius, dans le Tract.

35, 4. 
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partir de quelques sermons sur des épisodes de la vie du Christ 
à dessein de montrer que I' oeuvre d' Ambroise renf o ree certaines 
de ses tendances propres, mais ne parvient pas à éveiller son 
attention à l'égard d'aflirmations qui, après 381, sont notoi
rement insuflisantes. 

La naissance .du Christ: f aiblesse et Divinité 

Le Sermon 32 est consacré à la naissance du Christ. Comme 
Ambroise (In Lu'cam, II, 36-37), Chromace insiste sur le fait 
que le Christ nait au moment du recensement d' Auguste, parce 
que, avec sa naissance, commence le recensement des ames par 
!'Auguste qu'est l'Empereur du ciel (S. 32, l; I. 7 sq.). Comme 
Ambroise (In Lucam, II, 36), Chromace insiste sur le fait que 
le monde entier est recensé et doit payer le cens: celui de la 
foi, celui de son sang aussi, comme l'ont fait les martyrs (S. 
32, 1, 1. 24 sq.). Le Christ, chez Ambroise (In Lucam, II, 43) 
comme chez Chromace (5. 32, 3, I. 74 sq.), est déposé dans 
une crèche parce qu'il doit devenir la nourriture des :fidèles. 
Quant aux bergers qui viennent les premiers lui rendre hom
mage, il s'agit, chez tous deux, de la figure des éveques, qui 
doivent faire paitre le troupeau de l'Église (In Lucam, II, 50 -
S. 32, 4, I. 94 sq.).

Mais, tout au long de ce sermon, Chromace, à l'école d'Am
broise, ne manque pas une occasion d'insister sur la manière 
dont le Christ s'est abaissé pour nous (1. 57 sq.; I. 63 sq.) ou, 
inversement, sur la divinité de celui qui, en ce jour, a voulu 
.naitre selon la chair (1. 37, 94, 122, 138), en opposant la géné
ration éternelle et la génération charnelle (1. 50 sq.). Nous ne 
sommes pas loin ici non plus de saint Ambroise qui oppose 
saint Luc et son récit de la naissance du Christ au prologue 
de saint Jean sur la génération éternelle du Verbe (In Lucam, 
II, 40). On peut discuter certaines parentés, on peut faire 
remarquer qu'elles cotoient des différences d'interprétation non 
moins nombreuses entre les deux exégètes. En ce qui concern9 
la présentation di Christ cependant, nous nous trouvons devant la 
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meme problématique, comme le confume la majeure partie de 
l' exemple suivant qui me semble montrer que e' est bien chez 
Ambroise que Chromace a trouvé ces développements, meme si 
ceux-ci n'étaient pas entièrement neufs. 

La passion: la royauté du Christ 

Prenons, en effet, à l'autre bout de la vie du Christ, le 
récit de la Passion qui nous est présenté dans le Sermon 19. 
Chromace commence son sermon avec la scène de dérision dans 
le prétoire de Pilate: les soldats recouvrent le Christ d'une 
tunique de pourpre et d'un manteau d' écarlate avant de le cou
ronner et de fléchir le genou devant lui. Le prédicateur dé
couvre à tous ces gestes une signifìcation spirituelle: ils annon
cent la reconnaissance du Christ comme roi et comme Dieu. 
Le détail du texte est assez proche du texte correspondant de 
l' In Lucam pour que Dom Lemarié ait pu parler d'un « emprunt 
textuel » à Ambroise (61

). Il est de fait très probable que Chro
mace a lu ce passage du Commentaire d'Ambroise. Mais il y a 
ajouté un long développement personnel sur le sens caché de 
chaque objet: tunique, manteau, couronne d'épines, roseau (il. 
33 - 102). Il revient pourtant à Ambroise pour la présentation 
de l'épisode suivant: la marche vers le Calvaire et la crucifixion 
(1. 103 sq.). Comme A1nbroise, Chromace insiste sur le fait que 
cette marche est celle d'un triomphateur, que la croix est un 
trophée où les hommes voient signifìer, non leur défaite comme 
dans les triomphes humains, mais leur salut (62

). C'est que, 
comme le dit explicitement Chromace, par la croix et sonJ 
triomphe, le Christ a manifesté qu'il était à la fois Dieu et 

(
61) Op. laud., II, p. 21, n. 4. 

(
62

) CHROMACE, S. 19, 6, 1. 140 sq. - Cf. 1. 115 sq. Bien entendu, ce
thème du triomphe de la croix connait un grand succès à l'époque, mais on 
ne le trouve pas, par ex., dans I'In Matthaeum d'Hilaire, ce qui semble bien 
laisser deviner que Chromace le doit ici à la lecture de l'In Lucam. La 
royauté du Christ est un thème cher à Chromace. 
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homme (Deus et homo), Verbe et chair (Verbum et Caro), Fils 
de Dieu et Fils d'homme (63

). 

Ame ou divinité du Christ aux Enfers? 

Il est dommage que nous possédions pas de texte de Chro
mace sur la mort m,eme du Christ. S'il avait continué la lecture 
de l'In Lucam d'Ambroise, il aurait peut-etre remarqué la façon 
dont Ambroise s'arretait à la manière dont le Christ remettait 
son esprit à son Père (In Lucam, X, 126). Il ne fait pas de 
doute pour un esprit prévenu qu' en soulignant que cet esprit 
est à la fois aux cieux et dans les Enfers, Ambroise attribue 
à l'ame du Christ la descente aux Enfers. Ne vient-il pas de 
citer le Ps. 15, 10: « Tu n'abandonneras pas mon ame à 
l'Enfer »? Or, si nous ne possédons pas de commentaire de 
Chromace sur la mort meme du Christ (64

), nous avons la chance 
de posséder un long sermon sur la descente aux Enf ers que 
viennent con:firmer plusieurs autres affirmations sur la résurrec
tion meme du Christ (65

). Ce sermon 16 nous présente le Christ 
visitant les enfers par sa divinité, tandis que sa chair dormait 
du sommeil de la mort (65bis ). C'est la divinité qui « veille »

( 68) CHROMACE, S. 19, 5; 1. 109-113 : « Han e quidem crucem ante 
Dominus portauit et sic Simon angariatus est ut portaret, ut in cruce sua 
Dominus distinctam gratiam mysterii caelestis ostenderet, quia Deus et 
homo erat, Verbum et caro, Filius Dei et filius hominis ... ». 

( 64) Ce Sermon 19 se termine avec la crucifixion.
(65 ) Voir, par ex., S. 4, 4; I. 83-85 - Tract. 15, 2 au sujet du 

« Peuple assis dans les ténèbres »: « ( Christus) qui post uenerandam illam 
et salutarem omnibus passionem penetrans regionem sedis infernae, stu
pentibus inferis subito maiestatis suae lumen inuexit ... ». Cf. S. 16, 1, 1. 
30-36; Tract. 19, 5.

( 65 bla) Dom Lemarié m'a appris que mon ami Basi! Studer lui avait 
déjà reproché de ne pas avoir fait suffisamment attention à ce Sermon 16 
(Voir son compte-rendu dans la « Rivista di storia e letteratura religiosa », 
7. 1971, p. 354). Je ne suis aucunement surpris que dom Studer ait relevé
ce texte (voir la note suivante) et je lui laisse bien volontiers la priorité.
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et descend aux enfers; de sorte que la Grande Nuit peut etre 
appelée la Veillée du Seigneur, celle où le Seigneur a sauvé 
l'humanité tout entière (S. 16, 1, 1. 4 sq. 17-35), cette interpré
tation se trouve dans plusieurs Tractatus (Tr. 42, 1; 52, 5). 
Chaque fois, Chromace insiste sur le fait qu'il s'agit de l'oeuvre 
de la divinité, du Fils de Dieu. Elle pose la question des théo
phanies de l'Ancien Testa1nent, que Chromace attribue, sans la 
moindre hésitation, à la deuxième personne de la Trinité (66

)
.

L' humanité du Christ 

Quant au Christ, Chromace souligne plusieurs fois (67

) -

mais bien moins souvent qu' Ambroise- - qu'il possédait une 
vraie nature humaine. Le danger ne semble pas, pour lui, venir 
de ce coté! Ce qui trahirait le mieux une parerité avec Ambroise 
serait la fréquence avec laquelle Chromace revient sur le fait 
que c'est pour nous que le Fils de Dieu a accepté ses abaisse
ments (68

). Cependant, il ne s'arrete jamais aux faiblesses psy
chologiques du Christ. Il commente la résurrection de Lazare 
sans s'intéresser aux larmes du Christ (69

). Il refuse de voir un
signe d'ignorance dans le fait que Jésus demande à Marthe et 
Marie où elles ont mis le corps de leur frère. Les objections 

( 66 ) CHROMACE, Tract. 52, 2 f. et 5. Sur ce problème des Théo
phanies, voir B. STUDER, Ba specie uideri quam uoluntas elegerit, non 
natura formauerit in « Vetera Christianorum » 6, 1969, pp. 91-143; 7, 
1970, pp. 125-154. 

(67 ) CHROMACE, Tract. 14, 1: « ... ut ueritatem in se assumptae
carnis ostenderet »; 42, 1: « ad probandam in se suscepti corporis ueri
tatem ... ». 

(68) CHROMACE, Tract. 14, 1: « ieiunans etiam pro nobis esurit in
deserto ... tamen causa nostrae salutis ... , S. 16, 1, 1. 9: « Suscepit quidem 
pro nobis sommum mortis ... », 1. 46: « quia pro salute humani generis 
Christus mortem suscepit ... ». Voir de meme Tract. 32, 5; 40, 4; 42, 1 ... 

(69) CHROMACE, S. 27, 2, 1. 48-67; le Sermon 11, 1, I. 13 sq. est
plus explicite, mais en demeure à une opposition générale chair-divinité: 
« ... Sed quod fleuit Dominus Lazarum pietatis est; quod uero eum a 
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oriennes, qu'il aurait pu découvrir dans le De fide d' Ambroise, 
lui semblent inconnues (10 ), de meme que la majeure partie de 
son oeuvre semble étrangère à la problématique qui apparait 
en Occident après la découverte de l' Apollinarisme. 

On sait que l'une des taches du concile d'Aquilée fut 
d' écrire à Théodose pour lui demander la réunion d'un nou
·veau concile (11

). Nous ne possédons pas la réponse impériale.
A en juger cependant par la nouvelle lettre, assez embarrassée,
d' Ambroise, nous pouvons savoir que Théodose faisait connaitre
à l'Occident le nom d'Apollinaire ( 12 ).Les années qui suivent
voient se développer la querelle autour de l'ame du Christ.
Ambroise se renseigna très rapidement et ne tarda pas à pro
noncer le sermon qui devait devenir la première partie du
De incarnationis dominicae sacramento. Il reviendra plusieurs
fois sur ce danger, entre autres dans deux lettres à Sabinus (73

),

mais il n' est pas certain que sa prédication ordinaire ait fait
à l'ame du Christ la place qu'elle méritait: en 387, Alypius,
l'ami de saint Augustin, se demandait si l' enseignement de l'Égli
se catholique admettait l' existence d'une ame humaine dans le
Christ ('14

). On assiste à quelque chose d'analogue à Aquilée.

mortis suscitauit uirtutis est. In lacrimis Domini sacramentum adsumptae 
carnis ostenditur; in suscitatione uero Lazari, diuinitatis eius potentia 
declaratur». Cf. AMBROISE, De fide, II, 9, 77; III, 2, 7 qui sera plus 
précis par la suite. 

( 7�) Ibidem, § 3, I. 81 sq. - Cf. AMBROISE, De fide, V. 17, 214 
sq.; V, 18, 221 sq. 

(
71

) Ap. AMBROISE, Ep. 12, 4. ( 12) AMBROISE, Ep. 14, 4 (PL 16 (1845), c. 954 B-C): « Non
solum enim de his de quibus Clementia tua dignata est scribere sed etiam 
de illis qui dogma nescio quod Apollinaris asseritur in Ecclesiam conantur 
inducere nos pleraque monuerunt ... ». 

( 73) AMBROISE, Ep. 46, 6 sq. (PL. 16 ( 1845), c. 1147 e sq.); 
Ep. 48, 5 (c. 1153 A-B). 

(74) AuGUSTIN, Confessiones, 7, 19, 25: « Alypius autem deum
carne indutum ita putabat credi a catholicis ut praeter deum et carnem 
non esset in Christo anima, mentemque hominis non existimabat in eo 
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Lorsqu'il est interrogé sur sa foi, Rufìn, dans son Apologie à 
Anastase (§ 3 - Éd. M. Simonetti, p. 26, 1. 2 sq.), dans son 
Expositio Symboli (§ 11 et 37 - Ibid., p. 148, 1. 10 sq.; p. 173, 
1. 45-49), professe l'existence de cette àme du Christ en atta
quant ceux qui disent que le Christ n'a pris qu'un corps humain,
mais non une àme rationnelle. Dans son Histoire Ecclésiastique,
écrite., à l'iristigation de Chromace, rappelons-le, Rufìn dénonce
longuement l'hérésie d'Apollinaire (II, 20). Nous sommes en
402-403. Or, le sermo.n 16 sur la descente aux enfers est de la
meme époque, puisque Chromace y évoque à la fin le danger
barbare ( 75

). L'Apollinarisme reste, semble-t-il, un danger abstrait
- que Chromace se contentera d' écarter une fois pour toutes -
mais dont il n'a pas senti exactement la portée.

L' apollinarisme: un danger lointain 

Il est, en effet, deux textes des Tractatus qui évoquent l'exi
stence de l'àme du Christ. Le premier dépend peut-etre d' Am
broise. Si celui-ci, en effet, n'est pas le seul à s'etre appuyé 
sur les paroles où le Christ parle de son « àtne » (

1

�) - « J'ai 
le pouvoir de donner mon ame et le pouvoir de la reprendre » 
(Jean, 10, 18); « Mon àme est triste jusqu'à la mort » (Mat. 
26, 38) - il avait été le premier à faire remarquer en Occident 
que le corps, par lui-meme, ne péche pas et que le Fils de 
Dieu a clone pris ce qui en nous était le plus menacé par le 
péché, l'àme ( 11

). Chromace déclare de son coté que « l'homme 
entier, ayant encouru la sentence de mort en son corps et en 

praedicari ( ... ). Sed postea haereticorum Apollinaristarum bune errorem 
esse cognoscens catholicae fidei conlaetatus et contemperatus est ». 

( 75 ) CHROMACE
J 

S. 16, 4; 1. 80 sq. - A moins qu'il ne faille penset 
aux menaces de 378, ce sermon étant alors prononcé par Chromace pretre 
(V. infra, p. 231 ). Mais les thèmes de cette conclusion sont bien ceux des 
années 400-402. 
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son àme, il était nécessaire que le Seigneur les prenne l'un et 
l'autre pour les sauver l'un et l'autre » (18

). 

Le second texte est encore plus révélateur, dans la mesure 
meme où Chromace ne me semble pas avoir ici de modèle pour 
le point précis qui va nous retenir (79

). A propos du sacrifìce 
de purifìcation du lépreux, le Tractatus 38 évoque le chapitre 14 
du Lévitique où il est prescrit de prendre deux oiseaux, d'en 
immoler un et de làcher l'autre (Lévitique, 14, 4 sq.). Chro
mace reconnait dans l'immolation du premier oiseau la mort 
du Christ dans son corps, dans le second le fait que « son àme 
ou sa divinité » est demeurée vivante (80

), l'envol de cet oiseau 
désignant la résurrection du hCrist (81

). Ce qui est remarquable
dans ce texte, c'est qu'à deux reprises Chromace traite de façon 
équivalente l'àme et la divinité, n' arrivant pas à changer son 
schéma dichotomiste Verbe-Chair. 

( 78) CHROMACE, Tract. 7, 1: « ... Nam quia iamdudum propter pec
catum homo totus sententiam mortis incurrerat et in corpore et in anima, 
necessario Dominus utrumque suscepit ut utrumque saluaret ». Dans les 
lignes précédentes, Chromace s'en est pris aux quidam qui, stulta praedi
catione, ont eu l'audace de prétendre que le Fils unique de Dieu n'avait 
pris qu'un corps. C'est Apollinaire qui est ici visé, mais Chromace se 
contente de parler de l' ame sans distinguer le sensus de l'anima comme 
le faisaient Rufin (Hist. Eccles., 2, 20; PL 21, c. 527 A-B) ou Damase 
(PL 13, c. 351 B-C; 352-353; Ep. ad Paulinum, c. 356 B sq.). 

( 79 ) L'homélie 8, 10 sur le Lévitique d'Origène (Éd. W. A. Baehrens, 
GCS 29, pp. 409-411) propose une interprétation d'ensemble tout à fait 
différente. Les seuls points de contact concernent des points attendus: le 
bois de cédre et la croix, le sang et le sang de la croix, l'eau vive et le 
bapteme, mais ces détails communs sont insérés dans les présentations 
d'ensemble différentes. On ne peut donc, à mon sens, dire que Chromace a 
lu la traduction de ces homélies par Rufin et, par là-meme, nous sommes 
privés d'un repère chronologique. 

(80 ) CHROMACE, Tract. 38, 4: « Sed non sine causa de duobus pullis
unus occisus refertur quia corpus sollummodo passionem mortis suscepit, 
uerum anima uel uerbum Deus immortali natura permansit. Sed quia pullus 
uiuus in sanguine pulli occisi intinctus est, id ostendebatur quia passio cor
poris esset etiam animae uel diuinitati Christi deputanda ». 

(81 ) Ibidem (suite). 
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Le véritable danger: Photin ... 

A dire vrai, cependant, on ne peut dire tout uniment que 
Chron1ace présente consciemment une christologie de type Verbe
Cl1air. Meme si ces couples divinité-chair (divinitas et caro), 
Verve-chair, sont nombreux chez lui (82), il ne faut pas en con
clure qu'il prenne parti contre une présentation qu'il connaitrait 
par ailleurs: nous avons cité plus haut un passage du Sermon 19 

où Chromace parlait, dans la meme phrase, du Christ Dieu et 
homme et du Christ V erbe et chair (83

). En réalité, il ne fait 
que reprendre des notions scripturaires, sans s'interroger sur 
leur contenu, sans essayer d'analyser ce qu'elles impliquent en 
dehors de la divinité et de l'humanité du Christ, prise en leur 
sens le plus général. C' est que, pour lui, le danger se trouve 
beaucoup plus dans la négation de la divinité que dans celle 
de l'humanité du Christ et, d'autre part, que l'ennemi dont il 
faut se garder le plus est plus radicalement Photin qu'Arius. 
Chromace ne semble pas avoir vu en l' Arianisme autre chose 
que la négation de Photin. Cela explique, comme nous l'avons 
souligné plus haut, la n1éprise de Valérien en 381 (

85

). Il ne 
semble pas que Chromace ait lu le De fide d' Ambroise, par 
exemple. On peut en trouver un indice dans la manière dont 
Chromace présente l'Ascension du Christ dans son sermon 8, 

( 82 ) Diuinitas-caro: S. 8, 2, 1. 48; 11, 1, I. 16; 16, 1, 1. 21, 22, 26; 
19, 5, I. 114 sq.; Tr. 43, 3; Diuinitas-Incarnatio: S. 1, 1. 95 sq., 106 sq., 
115 sq. 

( 
83

) CHROMACE, S. 19, 5, 1. 11 sq.: « ... quia Deus et homo erat, 
Verbum et Caro, Filius Dei et filius hominis. Vt homo ergo crucifixus est, 
sed ut Deus in ipso crucis mysterio triumphauit. Passio carnis est, diuinitatis 
triumphus uictoriae ». De meme, Tract. 1, 4: « ... natiuitas Verbi et carnis, 
id est Dei et hominis ... ». Sur Deus et homo, v. Tract. 48, 1 m; Filius David
Filius Dei, ibid. 

(84 ) Il s'en faut d'ailleurs qu'Ambroise n'emploie plus le couple diui
nitas-caro après 381. Voir, par ex., In Lucam, 2, 42; De Spir. Sancto·J 
Prol., 2. 

( 85 ) Voir supra, p. 188. 
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d'une manière qu'il faudrait avoir le temps de comparer au 
développement qu' Ambroise consacre à cette meme Ascension, 
dans son De fide (86

). Chromace fait bien remarquer que les
nuées sont là, comme bientot les anges (1. 90 sq.), pour honorer 
leur créateur et non pas pour l'aider (S. 8, 1; 1. 9-13); il tire 
argument de l'unité du trone sur lequel siègent le Père et le 
Fils pour proclamer l'égalité de leur maiestas, de leur honor ( 81 ), 

mais il ne s'en prend aucunement aux Ariens, comme le fait 
Ambroise à propos de la meme montée au ciel (88

). Arius ne se 
trouve nommé qu'une seule fois dans les Sermons qui nous 
sont parvenus et il est remarquable qu'il le soit après Photin 
et, pour un point technique (89

), si l'on peut dire, plutot que
pour la conséquence de son affìrmation (90

). Ce qui est sur, c'est
que le début de I'Évangile de Jean, dont Chromace dit ailleurs 
qu'il est un merveilleux instrument contre les hérétiques (9

·
1

), 

est employé explicitement contre Photin et non pas contre 
Arius (92

). Le fait est confìrmé par le commentaire d'un autre 
passage de saint Jean, l'onction à Béthanie, où Chromace s'inté-

' 

( 86) AMBROISE
) 

De fide
) 

III, 13, 104 sq.; IV, 1, 5 sq.; V, 8, 104. 
( 87 ) CHROMACE, S. 8, 4, L 113-116: « Sedet ad dexteram Patris. 

Vnus ergo thronus maiestatis Patris et Filii est, quia nulla diuersitas hono
ris inter Patrem et Filium est, nulla discretio dignitatis, sed sola pietas 

• • 

cari ta t1s ». 
(88) AMBROISE

) 
De fide) III, 13, 104 sq.; V, 8, 104 où Ambroise

donne toute une liste d'hérétiques. Arius est justement attaqué au sujet 
de la manière dont il comprend le « ad dexteram Patris ». 

(89) Voir infra
) 

p. 000.
( 90 ) CHROMACE, S. 21, 3, 1. 65-68: « Amaricauit (Iohannem) Arrius 

qui non credidit de Patre Filium processisse, cum Verbum Patris non alia 
ratione nisi proprie de paterno corde processisset credatur ». 

( 91) CHROMACE
) 

S. 22, 5, I. 63 sq.; Prologus in Matthaeum
) 

5 f.
(92) CHROMACE, S. 21, 3, 1. 62: « Amaricauit Iohannem Fotinus

qui Christum Deum credere noluit quem ille Deum euidenter o�tendit 
dicendo: « In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus 
erat Verbum ». Le Tract. 2, l ad f. est beaucoup plus riche dans sa présen
tation de la double génération et de l'Incarnation comme révélation et 
oeuvre de salut. 
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resse à la fois aux piels (l'humanité), et à la tète (la divinité) 
du Christ (93

). Pas la moindre allusion n'est faite aux Ariens 
dans ce sermon qui, ailleurs, présente un certain nombre de 
ressemblances avec l'In Lucam d'Ambroise (94

). Les Tractatus 
confìrment cette attention prioritaire à l'hérésie de Photin. Il 
sufìit de se reporter aux commentaires de la naissance du Christ 
et de l'adoration des mages. Dans l'un, après avoir énuméré 
une série d' oppositions entre la faiblesse apparente du Christ 
et sa puissance divine, Chromace demande à l'impiété de sa 
taire: « Obmutescat itaque om.nis impietas guae Filium Dei Deum 
esse aut negat aut nescit cum Deum esse qui ex virgine natus 
est et prophetico et evangelico testimoniis declaratur ! » (T ract. 
2, 6). Dans le second, il s'en prend nommément à Photin qui 
assigne comme début à l' existence du Christ le moment où il 
est né de la vierge (95

). 

( 93 ) CHROMACE, S. 11, 4, 1. 110-113: « ... Vnde aliquanti heretici 
qui Christum hominem solummodo confìtentur, denegata eius diuinitate, 
ut Fotinus, pedes quidem tenent sed caput non habent quia caput fidei 
amiserunt ... ». 

( 94 ) Chromace commente l'Évangile de ]ean, 12, 3 sq. d'après le 
début de son sermon, mais il le complète par l'Évangile de Matthieu 26, 
13 qui est cité, comme une lecture qui vient d'etre faite, aux lignes 28 sq., 
avant de revenir à ]ean 12, 3 cité I. 61. Or, Matthieu parle d'une onction 
de la téte, tandis que Jean (12, 3) et Luc (7, 38) parlent d'une onction 
des pieds. Chromace tire de cette différence un parti analogue à celui 
d'Ambroise (In Lucam, 6, 14). Chromace reconnait dans la femme l'image 
de l'Église (§ 3, I. 52 sq.), dans le parfum fait de divers aromates 
( § 3, I. 64 sq.) la richesse multiple de la foi (In Lucam, 6, 21). Le parfum
répandu (§ 3, I. 71 sq.) n'est autre que le Christ selon le mot de Salomon
cité également par Ambroise, In Lucam, 6, 35. Dom Lemarié a noté par
ailleurs un développement analogue sur les vertus du parfum que l' on
répand. Sans forcément penser à un Diatessaron quelconque, on rappro
chera la façon de compléter J ean par Matthieu du Commentaire sur
Matthieu de Fortunatien qui est présenté par Jéròme comme un travail
in Euangelia (De uiris, 97 - V. n. 180).

(95 ) CHROMACE, Tract. 4, 3: « Et egressus eius ab initio dierum: 
ut non exinde secundum Fotinum habere Dominus initium putaretur ex 
quo natus est ex uirgine est ... ». Voir de meme le Tract. 50, 3. 
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. . .  plutot qu' Arius 

Les Ariens au contraire ne semblent pour lui ne commettre 
qu'une erreur de logique. Comme je l'ai dit plus haut, il les 
attaque sur un point « technique » en quelque sorte (96

) et, ce 
faisant, il se contente de reprendre lui-meme un raisonnement 
avancé par Tertullien (97

) et développé après lui par Hilaire de 
Poitiers ( 08

), à savoir que la notion de Père implique celle de 
Fils, les deux termes étant relatifs. Mais si on compare le Trac
tatus 13 sur le bapteme du Christ qui contient le développe
ment le plus long de Chromace sur la véritable paternité du 
Père et la véritable fìliation du Fils (99

) avec le commentaire 
correspondant d'Ambroise dans son In L-ucam, on s'apercevra 
que l'éveque d'Aquilée est testé très en deçà des longues pages 
sinueuses de l' In Lucam CL00

), a fortiori des développements plus 
techniques du De fide. 

De tels exemples sont expressifs. La suite des Tractatus 
confirmerait leurs indications et cela d' autant plus que, venant 
le dernier, Chromace pouvait ètre invité par l' In Matthaeum 
d'Hilaire et l' In Lucam d' Ambroise à insister, davantage encore 
que s'es modèles, sur les discussions doctrinales. En réalité, il 
ne l'a pas fait, parce que l'Arianisme ne lui est pas apparu fon
damentalement différent du Photinianisme, dont il n'a retenu 
que les affirmations christologiques. De façon très pratique, il 

(
96 ) Les Ariens, en refusant au Fils une véritable filiation divine, 

ne peuvent que refuser également au Père sa véritable paternité, alors 
qu'ils prétendent la sauvegarder. C'est cette attitude illogique que Chro
mace attaque: Tract. 50, 3 (après avoir repoussé « Ébion » et Photin): 
« ... aut uere eum ac proprie de Patre cum denegant (haeretici), ut Arrius, 
cum paterni nominis ueritas sine uera et legitima Filii natiuitate esse non 
possit ... ». 

(
97

) TERTULLIEN, Aduersus Praxean, 10, 1 sq. 
(
98

) HrLAIRE de Poitiers, De Trinitate, 7, 31 (PL. 10, c. 226 B-C);

8, 40 (c. 267 A-B). 
(

99
) CHROMACE, Tract. 13, 2 (Roste, 2, 2, 2). 

( 100 ) AMBROISE, In Lucam, II, 94-95.
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ne s'est pas attaché au mystère men1e de la Trinité. Il n'a retenu 
de ces discussions que ce qui concernait l'homme lui-m,eme et 
son salut, ce -qui fait qu'il a du tenir compte en revanche de 
l'Apollinarisme. Nous aurons à nous demander tout à l'heure 
s'il n'y a pas d'autres raisons, plus personnelles, que ces raisons 
pastorales ou pratiques pour expliquer le peu d' attention de 
Chromace au De fide ou meme au De incarnationis dominicae 
sacramento d'Ambroise ( 10r). Quoi qu'il en soit pour le moment, 
ce sont bien ces raisons pastorales qui expliquent que Chromace 
ait, au contraire, fait le plus grand usage du De spiritu sancto 
d' Ambroise. 

B - La divinité du Saint Esprit 

Comme on le sait, les Ariens, après avoir nié la divinité 
du Fils, étaient logiquement conduits à refuser la divinité de 
l'Esprit. Les discussions contre les Macédoniens ne sont qu'un 
corollaire de celles qui opposèrent orthodoxes et Ariens et, de 
nouveau, l'Occident ne découvrit l'ensemble de ces implications 
qu'avec un certain retard. Si un concile romain condamna bien 
l'erreur macédonienne en 379 ( 102

), la réfutation des thèses arien
nes et macédoniennes ne fut entreprise que par Ambroise en 
3 81. On peut dire, à condition de ne pas prendre les choses 
de façon trop matérielle, que l'év,eque de Milan est arrivé à 
Aquilée en septembre 381 avec son De Spiritu Sancto. Celui-ci 
a en e:ffet été écrit avant le mois de mai 381, comme Faller l'a 
encore confirmé récemment (1

.
03

). Chromace l'a lu, à coup sur:
Dom Lemarié l'a montré pour le Sermon 3 sur la vision de 
Pierre à Césarée ( 104

), pour le Sermon 15 sur le lavement des 

(101) Voir la Conclusion, pp. 231-232.
( 1-02) Voir le Tomus Damasi (Éd. C.H. Turner, EOMIA, I, 2, Oxonii,

1913, pp. 284 sq.). 
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pieds (1

-0

5
). J'aurai à revenir sur ces sermons au sujet du bap

teme (1;00) et j'ai déjà indiqué ailleurs que l'utilisation du De

Spiritu Sancta était plus large encore qu'il n'avait été dit (101).

Mais, à regarder rapidement les choses, on pourrait etre tenté 
de penser qu'il ne s'est agi pour Chromace que d'une lecture 
superficielle, qui ne s'est attachée qu'à des détails exégétiques. 
En réalité, il n'en est rien. C'est à Ambroise que Chromace doit 
son insistance sur le role de l'Esprit et ses affirmations les 
plus nettes sur sa divinité, comme le montre bien l'exemple du 
Sermon 18. 

Chromace s'adresse à des Competentes et leur parie du 
bapteme en leur expliquant l' entretien de J ésus avec Nicodème. 
Il insiste clone tout naturellement sur les deux naissances, char
nelle et spirituelle, du chrétien. Des thèmes fréquemment évo
qués dans les textes sur le bapteme se melent au commentaire 
du texte évangélique qui énonce l'obligation de rena1tre « de 
l'eau et de l'esprit » pour entrer dans le royaume des cieux 
(]ean 3, 5). Et Chromale reprend le texte du Christ, que je cite 
tout d'abord comme son éditeur, en le faisant suivre de la pre
mière phrase de commentaire: 

« Et addidit (Christus): Quod natum est ex carne, caro 
est - quia ex carne natum est - quod autem natum 
est de Spiritu, spiritus est. Et quomodo ausi sunt haere
tici Deum Spirtium sanctum denegare cum uideant mani
feste a Filio Dei Deum sanctum Spiritum declarari? » 

Si l' on compare le texte de J ean 3, 6 de Chromace avec 
celui de la Vulgate

> 
l'éditeur a eu tout à fait raison de ne pas 

( 1·05
) Ibidem, p. 251, n. 1. 

( 1·00) V. infra, p. 211. 
( 107) Voir mon C.R. in Latomus 30, 1971, p. 406. On peut ajouter 

d'autres détails: comparer De Spir. Sancta I Pro!., 15 et S. 15, 1, 1. 17-18; 
Ibidem, 2 (Éd. O. Faller, p. 16, 1. 20 sq.) et S. 15, 2, I. 54 sq.; Ibidem, 
5 et S. 15, 2, I. 65-66. 
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considérer la phrase quia ex carne natum est comme scriptu
raire; mais si on rapproche la citation présente de Chromace du 
texte fourni par Ambroise dans son De Spiritu sancta

) 
on verra 

qt1e non seulement l'incise ne peut ètre considérée comme un com
mentaire de Chromace, mais qu'elle demande - comme d'ail
leurs la suite logique des idées - que l'on complète la deuxième 
partie de la citation. Voici le texte donné par Ambroise, qui 
insiste sur le fait que les hérétiques ont fait disparaitre la fin 
qui les gènait (De Spir. sancta, 3, 10, 59): 

« Quod natum est de carne caro est quia de carne natum 
est1 et quod natu1n est de Spiritu, spiritus est quia deus 
spiritus est» (De Spir. sancta

) 
3, 10, 63 - De Spir. sancta

)

2, 7, 63). 

Je ne m'intéresse pas ici à l'existence de cette version ail
leurs que chez An1broise (TERTULLIEN, De carne

) 
18, 5); je note 

simplement que Chromace, dans ce mème Sermon 18, cite deux 
fois le texte de Jean 3, 6 sans les deux ajouts (1. 42-43; 1. 47-49). 
J'y reviendrai tout à l'heure à propos du bapteme ( 1'08 ). Un tel 
fait laisse entendre que tel est bien le texte qu'il connait pour 
sa part et qu'il a emprunté sa troisième citation au texte d' Am
broise dont il a adopté le raisonnement. Le deuxième ajout four
nissait en effet une preuve scripturaire de choix: scripta nitor1

disait Ambroise, non argumento (De Spir. Sanr:to
) 

3, 10, 64 f.). 
Il pouvait dès lors invectiver les hérétiques qui, non seulement 
refusaient la divinité de l'Esprit, mais poussaient l'impiété jus
qu'à se transformer en faussaires (De Spir. Sancta, 3, 10, 59-62) 
en amputant le texte du Christ lui-meme: Haec dominica sen
tentia! faisait remarquer Ambroise (De Spir. Sanrto, 3, 10, 64 f.). 
C' est ce que développe le commentaire de Chromace cité plus 
haut; mais, comme on l' a vu, Chromace ne cite pas l' ajout quia 
Deus Spiritus est pourtant indispensable au déroulement de sa 
pensee. 

( 108 ) Voir, infra
) 

pp. 219 sq.
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Faut-il dire qu'il l'a intentionnellement omis? Ce serait pos
sible si la pensée se séparait d'Ambroise comme nous le lui ver
rons f aire plusieurs f ois, mais il semble plus vraisemblable d' ac
cuser ici les auteurs de lectionnaires qui, ne reconnaissant pas 
le texte consacré, l'ont omis comme ils ont tronqué ce sermon 
dont nous ne possédons pas la fin (1

-0

8 bis). 
Le texte se poursuit pourtant suffisamment pour permettre 

de retrouver un autre développement d' Ambroise dans ce meme 
De Spiritu Sancta. Ambroise se rapporte plusieurs fois au texte 
de Genèse 1, 26 sur la création de l'homme « à l'image et à 
la ressemblance » de Dieu pour affirmer la divinité de l'Es
prit ( 100

). C'est qu'il s'appuie en meme temps sur les textes de 
Paul qui parlent de notre signation par l'Esprit, de l' empreinte 
reçue de l'Esprit. C'est à cette empreinte qu'il faut penser pour 
donner au texte de Chromace toute sa force lorsqu'il rapproche 
la figuratio acquise par l'homme au bapteme, de la figuratio 
reçue de la Trinité, lors de la création c

l
'.1.,0): « Sicut prima :figuratio

nostra per Trinitatem, ita secunda figuratio per Trinitatem ... 
Saluamur ergo nunc per Trinitatem quia nonnisi per Trinitatet# 
facti ab initio fueramus » (S. 18, 1. 90-96) (111

). L'ensemble du 
texte aflirme bien, camme Dom Lemarié l'a remarqué, l'unité 

( 108b1 s) Après nouvel examen de la tradition manuscrite, Dom Le
marié m' apprend que le texte « ambrosien » est attesté par certains homi
liaires. Il est d' autre part favorable à une coupure que je lui avais suggérée 
de ce sermon en deux, selon le texte de ]ean utilisé. Le second sermon 
(fragment) commencerait à la ligne 76 (S. 18 A). 

(1,00 ) AMBROISE, De Spiritu Sancto, I, 6, 79-80; II, 7, 66: « Sancti 
igitur Spiritus opus est regeneratio ista praestantior (V. Eph. 4, 23-24) 
et noui huius hominis qui creatur ad imaginem Dei auctor est Spiritus »; 
II, 9, 100 ... 

( 110 ) Comparer le début du développement d'Ambroise: « Supra 
ostendimus quia secundum carnem creator est noster Spiritus sanctus in 
homine exteriore. Nunc ostendamus quia creator est noster etiam secun
dum gratiae sacramentum, et sicut creat Pater, ita creat et Filius, ita 
creat et Spiritus Sanctus ... » (De Spiritu Sancto, II, 6, 61 ). Il citera peu 
après Jean 3, 6-8, selon le texte indiqué plus haut (Ibidem, II, 7, 63). 

( 111 ) Un second emploi de figuratio en S. 35, 2, 1. 24 renvoie éga-
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d'opération ad extra, telle qu'Ambroise l'avait mainte et mainte 
fois défendue dans ce De Spiritu sancto (112

). Nous ne nous éton
nerons don e pas de voir Chromace re venir plusieurs f ois sur la 
présence de la Trinité au baptème (

118
) avec une force que nous 

n'avons pas rencontrée lorsqu'il s'agissait de défendre la véri
table humanité du Christ. 

De cette enqu,ète rapide, que retenir en effet? Que l'oeuvre 
d' Ambroise est à coup sur présente derrière une bonne partie 
de la production littéraire de Chromace. Mais il me semble que, 
du point de vue proprement doctrinal, il lui est beat1coup plus 
redevable pour la théologie du Saint-Esprit que pour la Christo
logie. A cela il est, semble-t-il, une double raison: Chromace 
disposait d'un héritage occidental en ce qui concerne la Christo
logie, tandis que la mise en question de la divinité du Saint
Esprit avait surgi soudain, requérant une réponse immédiate, à 
cause mème de son enjeu: toute la théologie du bapteme était 
mise en discussion! On comprend qu'un pasteur se soit soucié 
des conséquences de cette hérésie nouvelle et qu'il se soit 
attaché à cette vérité, qu'il n'est de salut sans la Trinité entière. 
Au contraire, Tertullien, Novatien, l'Hilaire de l'In Matthaeum 
pouvaient, autant qu' Ambroise, aider le prédicateur à mettre en 
relief l'humanité et la divinité du Christ, sans qu'il fut utile 
d'entrer dans les diflìcultés présentées par les Ariens sur les 
faiblesses du Christ ou dans le problème de l'ame du Christ. 
Chromace n' a donc retenu que ce qui se trouvait directement 
utilisable à des fins pastorales, guitte, camme nous l'avons vu 
dans le T ractatus 7, à se démarquer une bonne fois de l' Apol
linarisme. Nous n'avons certainement pas à faire à un spéculatif; 
mais nous n'avons pas à faire non plus à un imitateur servile. 
Sa présentation du baptème va nous donner l'occasion de le 
vérifìer. 

lement à la création à l'image de Dieu de Gen. 1, 26. Voir de meme 
GAUDENCE de Brescia, Tract., 13, 16. 

(
112) Op. laud.} II, p. 14, n. 3. 

( 118) CHROMACE) S. 2, 8, I. 71; 3, 4, I. 22-24.
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III - LE BAPT�ME A MILAN ET A AQUILÉE (114) 

A - Le lavement des pieds 

La place du rite ... 

Parmi les cérémonies du bapteme, il en est une qu' Aquilée 
et Milan ont en commun, mais qu'ils ne placent pas au meme 
moment. Je veux parler du lavement des pieds. Dom Lemarié 
nous en reparlera peut-etre demain. Il n' a pas été en effet sans 
relever le caractère tout à fait singulier de ce rite d' Aquilée (115 ):

alors qu'à Milan ce lavement des pieds vient en complément, 
en un certain sens, du bapteme, le Sermon 15 de Chromace 
est on ne peut plus explicite pour aflirmer que ce lavement 
des pieds est une invitation au bapteme: « Lavat nunc Domi
nus pedes seruorum quos ad gratiam baptismi salutaris inuitat 
(S. 15, 6 - 1. 140-141). Il n'y aurait qu'à constater la diffé
rence de rite entre les deux villes, tout aussi acceptable que 
celle qu' Ambroise revendique entre sa cité et Rome dans son 
De sacramentis (AMBROISE, De sacramentis, 3, 5), si l'ensemble 
de ce Sermon 15 n'était constellé d'emprunts à saint Am
broise (116 ). Je voudrais me contenter d'u11 point qui mentre 
que Chromace a su, non seulement percevoir une allusion d'Am
broise, mais adapter son enseignement ... fut-ce au prix de quel
ques petites entorses . 

. .. et sa justification 

Outre la leçon d'humilité que Chromace relèvera après lui, 
Ambroise légitime ce lavement des pieds par un effet propre-

( 114) Il ne peut etre question de traiter de l'ensemble de la doctrine 
ni des rites, en l'une comme en l'autre ville. Je me contenterai ici de 
quelques remarques sur des points de contact et sur des différences remar
quables. 

( 115 ) Op. laud., I, pp. 98-99.
(116) Voir, supra, n. 105 et 107. 
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ment baptismal. On se souvient de la manière dont saint Pierre, 
après s'etre récrié devant le geste du Christ, lui dit, devant la 
menace d'ètre exclu du Royaume: « Alors Seigneur, non seule
ment les pieds, mais aussi les mains et la tète » (]ean 13, 9). 
Et le Christ de lui répondre, dans le plus grand nombre de 
manuscrits grecs de l'Évangile de Jean.: « Celui qui a pris un 
bain n'a plus besoin de se laver, sauf les pieds » (]ean 13, 10). 

Ambroise tire parti de ce texte en l'appliquant au descendant 
du premier homme mordu au talon par le serpent et souillé 
par son venin. Dans le De sacramentis (3, 7), il déclare entre 
autres: « La pattie de l'homme qui a été attaquée par le serpent 
a besoin d'une protection sanctifiante plus grande (maius subsi
dium sanctificationis), pour que le serpent ne puisse plus l'at
taquer ensuite ». Dans le De mysteriis) il va plus loin: il dis
tingue le bain du bapteme qui remet les fautes personnelles et 
le lavement des pieds qt1i re1net la souillure contractée par Adam 
et transmise à ses descendants par voie d'héritage (De mysteriis, 
32). La meme doctrine est reprise dans l'Explanatio psalmi 
48, 8-9, en des termes qui auraient pu arrèter saint Augustin: 
je n'en garderai ici que la mention du talon d'Adam (111 ). C'est 
le seul mot qui apparaisse dans le De Spiritu sancta; mais, 
comme on va le voir, l' allusion est des plus claires: « Dilue 
animi mei calcaneum, demande Ambroise au Christ, ut possim 
abolere maledictum, ne morsum serpentis interiore pede sen
tiam ... » (

118 ). J'ajouterai simplement que dans cette morsure au 
talon, Ambroise voit une propension à la chute et c'est à cause 
d'elle qu'il recourt au lavement des pieds, pour les prémunir 

(117 ) AMBROISE, Explan. Psalmi 48, 8-9 (Éd. M. Petschenig, CSEL 
64, pp. 365-366): « Iniquitas calcanei mei circumdabit me ( ... ). Alia est 
iniquitas nostra, alia calcanei nostri, in quo Adam dente serpentis uulne
ratus et obnoxiam hereditatem successionis humanae suo uulneri dere
liquit, ut omnes illo uulnere claudicemus. Vnde Dominus discipulis pedes 
lauit ut lauaret uenena serpentis et Petrus reprehenditur quod excusabat 
ne sibi Dominus pedes lauaret ... ». 

( 118 ) AMBROISE, De Spiritu sancto I, Prologus, 16. 
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davantage contre la chute. Or, que dit Chromace? Il revient 
deux f ois sur ce lavement des pieds dans no tre S ermon 15. 
J e commencerai par le second texte qui est le plus proche 
de la pensée d'Ambroise, mais on verra que le premier n'est 
pas non plus sans rappeler un autre passage d' Ambroise. 

En conclusion de son exposé, le prédicateur déclare: « Lauit 
ergo Dominus pedes discipulorum suorum ne in nobis aliqua 
peccati uestigia de Adae sordibus remanerent » (119

). Il s'agit 
bien ici de faire dispara1tre les dernières traces de la souillure 
du péché d'Adam ... ce qui s'accorde mal avec la place du rite, 
à moins qu'on ne disjoigne les deux moments et les deux purifì
cations comme le suggère l'Explanatio Psalmi 48, à ceci près 
que la purifìcation du péché d' Adam précèderait ici la purifica
ti on des péchés personnels... Mais Chromace ne nous fournit 
pour sa part aucun renseignement sur ce point. 

Il semble meme se détacher tout d' abord de la pensée 
d' Ambroise - et e' est la première allusion annoncée plus haut 
- lorqu'il explique la réponse de Pietre: « Pas seulement les
pieds, mais aussi les mains et la t•ete! » (Jean 13, 9). Chromace
va s'ii;itéresser à chacune de ces parties du corps:

« Pedes obtulit ut gressus uitae, qui polluti fuerant in 
in Adam sorde peccati, baptismo lauarentur. Manus 
obtulit ut, quia Adam manus suas polluerat quas illicite 
extenderat ad arborem, manus nostrae sacro Christi bap
tismo mundarentur. Caput obtulit ad lauandt1m ne sensus 
animae eius, qui in capite est, in peccantis Adae sordi
bus remaneret » (1'20).

On constate que chaque pattie du corps est référée au 
péché d' Adam, sans qu'il soit fait aucune mention des péchés 
personnels de Pierre. Nous sommes donc loin de l' enseignement 
d' Ambroise. 

( 119 ) CHROMACE, S. 15, 6, L 138-139. 
( 120 ) Ibidem, 5, 1. 126-133. 
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Les sens spirituels 

J'ajouterai que la suite immédiate du texte - où Chromace 
utilise à tort le texte évangélique sans tenir compte de sa chro
nologie propre - appuie la manière de faire particulière à 
Aquilée. 

« Par là, dit Chromace, Pierre s' offrait tout entier au 
bapteme. Il désirait etre lavé tout entier, pour avoir un 
coeur pur en ayant les mains lavées, pot1r suivre le 
chemin de la vérité, avec une démarche pure » ( 121).

On le voit, le lavement des pieds précède le bapten1e. Mais 
j 'ai également souligné à la lecture la façon dont Chromace 
découvrait derrière chaque pattie du corps un « sens spirituel ». 
Or, cette doctrine des « sens spirituels », on peut dire que c'est 
à Ambroise (122) que Chromace la doit, plus vraisemblablement 
qu' aux traductions mémes d'Origène. Il ne serait cependant pas 
très difficile de montrer que Chromace utilise plusieurs fois cette 
doctrine des sens spirituels e11 la mariant à des développements 
qui lui viennent de Cyprien (123 )

. C'est là un nouvel exemple
- mais ce n'est pas le dernier - de l'indépendance d'esprit ou
du sens pastora! de notre éveque qui tient à présenter à son
peuple un enseignement al1quel il est habitué (124).

( 121 ) Ibidem, 5, I. 133-137. 
(122 ) « Dilue gressus mentis meae ne iterum peccem » disait Am

broise (De Spiritu sancto I, Prol., 16 ). 
( 123 ) Au moins en ce qui concerne la « marche dans les voies du 

Seigneur » en développant les expressions scripturaires. Voir par ex. 
Ep. 13, 2, 2. Les opera iustitiae sont également une expression chère à 
Cyprien (Voir à ce sujet, Dom Lemarié, op. laud. I, p. 181, n. 1). 

( 124 ) Dans le Tract. 53, 1, Chromace présente une interprétation tout 
à fait différente de l'épisode de Pierre: « Quid prodest manus lauare et 
pollutam conscientiam gerere. V nde discipuli Domini quia loti erant 
corde et mundam atque impollutam conscientiam praeferebant, non ma
gnam sollicitudinem manibus lauandis habebant quas cum toto corpore 
semel in baptismo lauauerant, dicente Domino ad Petrum: Qui semel lotus 
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Je ne voudrais pas cependant quitter ce lavement des 
pieds et sa valeur prébaptismale sans poser une question aux 
archéologues. Lorsqu'il défend sa façon de faire par rapport à 
celle de Rome, dans son De sacramentis) Ambroise déclare que 
l'Eglise de Rome ne procède pas à ce lavement des pieds parce 
qu'il y a trop de monde (De sacram. 3, 5). Etait-ce une question 
de temps ou de place? Et, dans le second cas, la construction 
des baptistères, à Rome, à Milan, à Aquilée, ne permet-elle pas 
d'expliquer - et inversement! - la différence des rites? Je 
ne sais pas si la chose peut etre vérifiée en ce qui concerne les 
baptistères anciens d' Aquilée étant donné que, piacé avant le 
bapteme, le rite pouvait ne pas avoir lieu dans le baptistère 
lui-meme ,mais dans un de ses accès. Je vous soumets donc 
cette suggestion et je me rangerai à votre opinion (124 bis). En 
revanche, il me semble que l'enseignement de Chromace sur 
le bapteme, com paré à celui d' Ambroise, permet de mieux perce
voir la différence entre les baptistères des deux villes et meme 
de saisir con1ment la région d' Aquilée a pu adopter peu à peu 
le baptistère ambrosien de type octogonal en meme temps qu' elle 
accueilJait une pattie au moins de son enseignement. 

est non habet necessitatem iterum lauandi sed est mundus totus, sicuti et 
uos estis ». On note ici l'influence de Tertullien (De orat., 13 ). 

(124 bis) A Aquilée, au cours de la Settimana, j' ai appris à la fois 
que la question avait déjà retenu l'attention des archéologues et qu'elle 
n'était pas encore entièrement résolue. S. TAVANO, (In ma.rgine all'omelia 
XV di Cromazio d'Aquileia in « Studi Goriziani» 36, 1964, pp. 3-18 et 
surtout pp. 12 sq.) a en particulier proposé de reconnaitre une vasque de 
lavement des pieds dans une dalle qui se trouve dans la Chiesa dei Pagani. 
Mais la deuxième moitié de cette dalle a été retrouvée: il s'agit peut-etre 
d'un autel. S. TAVANO, Rilievi massenziani inediti, in « Aquileia Nostra» 
42 (1971), coll. 118-120, fig. 11-12. 
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B - Les présentations du bapteme 

Prédominance « occidentale »

Lorsqu' on regarde l' ensemble des présentatio11s du bapteme 
dans les Sermons et dans les Tractatus de Chromace, on ne peut 
pas manquer d'etre frappé par la prédominance des présentations 
que je me contenterai pour l'instant d'appeller « occidentales ». 
Je m'empresse toutefois de dire qu'il faut se garder de faire 
d'Ambroise un représentant exclusif d'une théologie « orien
tale ». Celle-ci est d' ailleurs assez complexe pour recouvrir éga
lement des aspects que nous pourrions ranger parmi l'héritage 
« occidental » D' autre part, Ambroise est capable de puiser à 
une double tradition, voire de fournir du meme épisode biblique 
une double interprétation, « occidentale » et « orientale » (125).

Il ne faut donc pas durcir les données. Mais, ces précautions 
prises (126 ), il n'en reste pas moins que l'enseignement de Chro
mace sur le bapteme est souvent proche de celui de T ertullien 
et Cyprien et qu'il n'intègrera jamais complètement certains des 
aspects les plus neuf s de la théologie baptismale d 'Ambroise 
ou de sa justifìcaiton de certains rites. 

Le nom du bapteme 

J e ne suis pas le premier à remarquer que le vocabulaire 
meme que Chromace emploie pour désigner le bapteme est tout 

(125) Que l'on compare les deux interprétations de la 1a Ioh. 5, 8
en De Spiritu sancto, I, 6, 76 où l'eau est un tombeau, dans la ligne de 
Basile de Césarée, et De Spiritu sancto, III, 10, 68 où l'eau est un bain. 
La fusion des deux présentations est fai te en De mysteriis, 4, 20-21. Un 
exemple analogue se trouve dans la Lettre 69, 6-7 de Jérome qui, à des 
longs développements einpruntés au De baptismo de Tertullien, ajoute 
une interprétation de Rom. 6. 

( 126 ) J'en ajouterai une dernière qui montrera bien la limite de ma 
tentative: nous ne possédons pas de chronologie des Sermons ni des 
Tractatus de Chromace, de sorte qu'il ne faut pas transformer en évolu
tion chronologique ce qui va etre présenté ici dans une progression lo-

• 
g1que.
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à · f ait remarquable dans cette I tali e du Nord. Il utilise surtout
le terme de tingere qui est le mot employé par Tertullien et
Cyprien. Dom Lemarié se demande si Aquilée ne devrait pas
ce vocabulaire à Fortunatien qui, nous dit Jér6me, était un Afri
cain (121 ). Il n'y a pas de raison positive de refuser la chose, 
mais il faut noter - et ici Fortunatien n'a pu que renforcer 
un courant, il ne l' a pas créé - que Chromace a un contact 
perso�nel très profond avec l'oeuvre de Tertullien et de Cyprien, 
en ce qui concerne, entre autres, le bapteme. 

Images et réalité 

Ce mot de tingere suggère une image que Chromace a 
exploitée de diverses manières, celle de la teinture. Le bapteme 
nous donne la couleur - et la valeur - de la pourpre (128);

bien plus souvent, le bapteme nous teint en blanc (129). L'eau
baptismale est un lait dans lequel les baptisés sont plongés pour 
devenir blancs comme les yeux de la colombe lavée dans le 
lait (S. 14, 2; 1. 25 sq.). Le bapteme rend l'homme plus blanc 
que n�ige (S. 34, 2; I. 19-20 (130). Il est certain que ce symbo-

{127) J. LEMARIÉ, Homélies inédites de saint Chromace d'Aquilée 
(26 série) in R. Bén. 73, 1963, p. 197, n. 1. 

{ 128) CHROMACE, S. 19, 2, I. 44-47: « .. .ita et caro nostra natura 
quidem uilis est, sed commutatione gratiae pretiosa efficitur cum in cocco 
spiritali ueluti purpura trifarie tingatur mysterio Trinitatis ». La compa
raisons se trouve chez Ambroise, mais dans une perspective différente: 
le bain de pourpre est répété pour pénétrer davantage la toison, pour 
détruire plus intimement le mal (Apologia prophetae David, I, 8, 45). 
Dans un autre sens encore, voir GRÉGOIRE d'Elvire, Tract. 12, 33. 

( 129 ) Quitte à faire remarquer qu'il s'agit de la blancheur de la 
foi, non de celle de la laine ( S. 1 O, 4, I. 80: << non nitore lanae sed fidei 
candore » ). 

( 180 ) Cf. AMBROISE, De interpellatione lob et David, IV (II), 9, 
35 (Éd. K. Schenkl, CSEL 32, 2, p. 395, 1. 11 ); De sacramentis, IV, 2, 
5; De mysteriis, 7, 34 à partir toujours du Ps. 50, 9: « super niuem deal
babor ». 
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lisme du blanc trouvait son expression matérielle dans les vete
ments blancs portés par les néophytes après le bapteme: ainsi 
s'explique que Chromace associe si souvent au bapteme la tunique 
nuptiale de la parabole (5. 10, 4, 1. 79-90; S. 14, 4, 1. 95-100; 

S. 29, 3, 1. 47-48). Pour lui le bapteme est avant tout un
bain. Un bain qui purifie de toutes les impuretés (131

). Il est
aussi un bain salutaire, qui guérit, mais il est remarquable
que dans l'exploitation de l'épisode de la piscine de Bézatha,
Chromace suive de très près Tertullien (132

), et non pas Am
broise (133

).

Vie nouvelle ou nouvelle f açon de vivre? 

Nous possédons un sermon de Chromace sur l'épisode de 
Nicodème qui est adressé aux Competentes: Not1s en avons exa
miné tout à l'heure la fin en montrant que Chromace y repre
nait la doctrine d' Ambroise sur l'Esprit-Saint (1134

). On attend 
des développements sur la « nouvelle naissance », sur la « vie 
nouvelle » qui est un thème baptismal cher à Ambroise et que 
celui-ci n'oublie pas dans la lettre qu'il dédie à Chromace (Ep. 
50, 10). Mais il n'est pas moins cher à Cyprien et c'est plutot, 

(131) CHROMACE1 S. 34, 2, I. 19: « lauacrum baptismi »; Tr. 12, 2, 
1: « Baptismum Christi ablutio est peccatorum nostrorum et renouatio 
est uitae salutaris »; Tr. 18, 2 f. (Roste IV, 2, 5): << ••• ad abluenda pec
cata»; Tr. 16, 3 f.: « ... ut ni aqua baptismi renascamur et mundati euan
gelico flumine permaneamus in uitam ». Bien entendu, ce thème est éga
lement fréquent chez Ambroise. 

( 132 ) CHROMACE1 S. 14, 1 et TERTULLIEN1 De baptismo, 5, 5-6, les 
dépendances étant plus nombreuses que ne l'a relevé Dom Lemarié, op. 
laud., I, p. 239, n. 3. 

(133) AMBROISE, De Spiritu sancta, I, 7, 88-89; De sacramentis,
II, 5-7; De mysteriis, 4, 22-24. La comparaison est d' autant plus in
structive qu'Ambroise dépend lui-meme de Tertullien pour l'opposition 
entre le salut d'un seul homme par an autrefois et le salut des foules 
désormais. 

( 134) V., supra
1 

p. 207-208. 
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à nouveau, de Cyprien que me semble venir l'inspiration du 
prédicateur. De fait, Chromace revient plusieurs fois en d'autres 
sermons sur la nécessité de renaìtre ( i .35

), sur la naissance du
fidèle du sein de l'Eglise (136

), mais je remarque que dans le 
Sermon sur Nicodème, Chromace n'est pas sans reprendre, de 
façon presque inconsciente, l'image de la purification: il est en 
train d'expliquer qu'il a deux naissances, l'une charnelle, l'autre 
spirituelle, et il insiste sur le fait que la seconde ne se voit 

pas. 
« On voit bien, dit-il, celui qui est baptisé se plonger 
(intingui) dans la fontaine, on le voit remonter de l'eau. 
Mais ce qui se passe dans ce bain, on ne le voit pas; 
seule l' assemblée des fidèles comprend spirituellement 
qu'un pécheur descend dans la fontaine et qu'il en 
remonte pur (mundus) de tout péché ». 

Dans son exhortation aux Competentes, Chromace revien
dra sur cette notion d'innocence et de pureté, avec des ter
mes qui rappellent l'image de la robe nuptiale à conserver 
blanché;, mais qui évoquent égalenient un texte de saint Paul 
auquel je m'attacherai plus loin: il faut déposer la vieille erreur 
et la malice du péché (S. 18, 3, 1. 73-74; Ibidem, 1. 77-78; 
S. 17, 3. 1. 69), il faut garder entière et intacte la grace de la
nouvelle naissance « integram et illibatam »; Ibidem, 1. 78-79). La
nouveauté de la vie est davantage morale que métaphysique.

( 135) CHROMACE, S. 31, 4, 1. 138-9: « Deo in uitam aeternam re
nascimur », Tr. 13, 3 (Roste 2, 3, 1): « renati in baptismo »; Tr. 18, 1
(Roste, 4, 1, 2): « Deo renati ... in caelestem natiuitatem transierunt ... », 
per caelestem natiuitatem in spiritalem sumus demutati naturam », Tr. 28, 
1 (Roste 14, 1, 5): « sacramentum caelestis natiuitatis »; « renati per 
aquam et Spiritum sanctum »; 32, 3: « per aquam baptismi Deo nati»; 
35, 7: « per baptismum Deo nata». Sur l'arrière-plan baptismal du De 
dominica oratione de Cyprien que Chromace conna1t bien, voir M. RÉVEIL
LAUD, Saint Cyprien, L'oraison dominicale, Paris, 1964, pp. 45-48. 

(
136) CHROMAGE, S. 9, 6, 1. 136; S. 17, 3, 1. 77 sq.; S. 18, 3, I. 74-

75; Tr. 55, 2 m.
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Chromace s 'attache davantage aux manifestations visibles de cette 
vie nouvelle, qu'à sa réalité intime. C'est là un trait pour ainsi 
dire constant de sa présentation du bapteme. 

Ce sermon sur Nicodème vaut également d'etre remarqué 
pour la manière dont Chromace mele les textes johanniques et 
les textes pauliniens. Le modèle s'en trouvait chez Cyprien qui, 
au sujet des Novatiens, privés de l'Esprit par leur schisme, 
faisait remarquer qu'ils ne pouvaient « revetir le Christ » ( Gal. 
3, 27), devenir des « hommes nouveaux » (Éph. 4, 24; Col. 
3, 1 O), « e tre purifi.és de leurs péchés », « renai tre spirituelle
ment » (J ean 3, 5-6 ), s'ils ne possédaient l'Esprit qui est dans 
la seule véritable Église ( 181

). Dans le fond, la fin du Sermon 18
où Chromace dénonce l'erreur des Ariens en utilisant l'argumen
tation d' Ambroise ne fait qu' appliquer au domaine théologique 
l'argument que Cyprie11 opposait aux Novatiens: « il n'y a pas 
de baptème sans Esprit (138

) ». Des conséquences du schisme nous 
sommes passés à celles de l'hérésie. 

L'infiuence d'Ambroise et son gauchissement 

Cette insistance sur la purification du bapteme se remarque 
mème dans des sermons qui dépendent d' Ambroise et dans 
lesquels le prédicateur aurait pu ètre amené par son modèle à 
développer tel aspect plutot que tel autre. Nous constatons au 
contraire que le texte d' Ambroise n' a fait plus d'une fois que 
renforcer les tendances naturelles de Chromace, qu'il n'a pas 
réussi à l'entrainer à sa suite dans des développements vérita
blement nouveaux. 

Il nous est parvenu plusieurs sermons de Chromace sur 
les Actes des Apotres (S. 1, 2, 3, 29, 30, 31 ). Le fait que plu
sieurs comportent des allusions au baptéme (S. 29, 3, I. 47-48; 
31, 4; I. 136 sq.) s'explique peut-ètre par le fait que le livre 

( 137 ) CYPRIEN, Ep. 74, 5. 

( 138 ) Ibidem: « ... nec baptisma est ubi spiritus non est, quia bap
tisma esse sine Spiritu non potest ». 
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des Actes des Apotres a pu, à Aquilée comme en nombre d'en
droits, etre lu durant la semaine pascale. Cependant, pour l'un 
de ces sermons, qui porte sur la vision de Pierre à Césarée, 
l'influence d' Ambroise est immédiate et a été relevée par Dom 
Lemarié (130

). Pierre est effrayé devant les animaux impurs qui 
lui sont proposés et la nappe qui les contient doit lui etre 
montrée trois fois, en meme temps qu'une voix lui dit: « N'ap
pelle pas im pur ce que Dieu a purifié ». On <levine que Chro
mace s'étend sur la purification du bapteme (S. 3, 8, 1. 158 sq., 
162-163, 165), mais, comme An1broise (De Spiritu sancta, II,
1 O, 1 O 5), il découvre dans le geste de la nappe trois descendue
le mystère de la Trinité nécessaire à la purification du bapteme
(1. 160 sq.). Il ne fait pas de doute qu'il y a là, comme chez
Ambroise, une allusion à la triple interrogation du bapteme et,
par le fait meme, à la triple immersion sur laquelle je revien-
d . , l'h ( 11-0)ra1 tout a eure 

Dom Lemarié a également relevé que Chromace reprenait 
à Ambroise l' assimilation des hommes aux animaux de la 
nappe (141

). Je penserais volontiers que Chromace doit aussi au
De Spiritu sancto (III, 8, 45-47) l'importance donnée au 
« glaive » de l'Esprit-Saint qui fait périr en nous les instincts 
sauvages (1. 150 s.); mais, si Chromace s'est étendu sur cette 
comparaison des hommes avec les animaux, c'est, me semble-t-il, 
parce qu'!l connaissait bien le traité de Novatien, De cibis iudai
cis,. qui développe cette équivalence (142

). Nous sommes là sans 
doute devant un nouvel exemple de cette tradition complexe 
qui est souvent celle de l'éveque d'Aquilée et qui fait qu'il 
puise à des traditions différentes, de meme qu'il commente les 
uns par les autres des textes scripturaires différents. Ainsi se 

(
139

) Op. laud., I, p. 158, n. 1 ad f.
(

140
) V., infra, p. 227 sq.

(
141

) Op. laud., I, p. 157, n. 2.
(

142
) NovATIEN, De cibis iudaicis, 3 (PL 3, c. 957 B sq.). Chromace 

connait ce traité: Tr. 53, 3-7. 
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complète peu à peu une typologie du bapteme qui cependant 
ne parvient pas - ou ne se résout pas - à s'identifier pleine
ment à celle d' Ambroise. 

Le bapteme du Christ 

Les développements de Chromace sur le bapteme du Christ 
sont, de ce point de vue, très intéressants. Nous possédons sur 
cet épisode un Sermon) malheureusement incomplet, et un Trac
tatus qui lui est fortement apparenté. Le Sermon nous est 
cependant très utile puisqu'il atteste qu'au temps de Chromace, 
Aquilée fetait déjà l'Épiphanie le 6 janvier et que cette fete 
consistait, comme à Milan, en la commémoration du bapteme 
du Christ, « une grande, une très grande fete » déclare le prédi
cateur (5. 34, 1; 1. 4-5). Chromace y revient sur la nécessité 
de l'action de la Trinité tout entière en des termes qui rap
pellent ceux qu'il employait à la suite d' Ambroise dans les ser
mons que nous avons examinés tout à l'heure. A la suite d'Am
broise également, il souligne que le Christ n'avait pas besoin 
d'etre baptisé, mais que ce bapteme était destiné à purifier les 
eaux et à leur donner la vertu de purifier désormais (S. 34, 3, 
1. 31-36; Tr. 12, 1, 4). L'idée deviendra banale en Occident.
A l'époque de Chromace, on la trouve de façon fugitive chez
Hilaire (143

), mais surtout chez Ambroise (144

) et chez Grégoire
d'Elvire. C'est à Ambroise que Chromace la doit ici plus vrai
semblablement, car les Tractatus sur le bapteme du Christ pré
sentent plusieurs ressemblances avec l'Ex planati o in Lucam de
l'éveque de Milan (145

).

(
143 ) HILAIRE de Poitiers, In Matthaeum

) 
2, 5 (PL 9, c. 927 A-B): 

« ... non ille necessitatem habuit abluendi sed per illum in aquis ablutioni� 
nostrae erat sanctificanda purgatio ». 

( 144
) AMBROISE, In Lucam, 2, 83: « Baptizatus ergo est Dominu� 

non mundari uolens, sed mundare aquas ut ablutae per carnem Christi quae 
peccatum non cognouit, baptismatis ius haberent ». 

( 145
) Comparer CHROMAGE

J 
Trac! 12, 1 (Hoste I, 1, 3): « Non 

ergo sui causa baptizari Dominus uoluit sed causa nostri, ut impleret 
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Baptéme du chrétien et mort du Christ 

Sermon et T ractatus sur le bapteme du Christ renvoient 
également à l' épisode de Nicodème, ce qui nous ramène à une 
présentation connue. Il est remarquable que le Tractatus, qui 
est seul à nous fornir un texte complet, cite ensuite le texte 
de Gal. 3, 27 dont nous avons vu l'utilisation chez Cyprien 
en meme temps que divers textes pauliniens et johanniques (1 -16).

Mais voici qu'apparait dans ce meme Tractatus un second texte 
paulinien, celui de Romains 6, 4: « Vous avez été ensevelis 
avec le Christ par le bapteme dans la mort, afin que, de meme 
que le Christ est ressuscité des morts, vous aussi vous marchiez 
dans une vie not1velle ' (1-11). Texte classique, me dira-t-on. Texte
devenu classique pour nous, mais qui ne l'était pas encore en 
Occident au milieu du IVe siècle. Ni Tertullien, ni Cyprien ne 
l'utilisent dans un contexte baptismal et on peut dire qu'il en 
est de meme en Orient jusqu'à Origène, pour la plupart des 
textes orthodoxes ( 148

). Tertullien nous transmet l'interprétation 
purement intellectuelle que les Valentiniens donnaient de ce 

omnem iustitiam. Iustum est enim ut quod quis docet alterum facete prior 
incipiat. Quia igitur magister Dominus humani generis uenerat, exemplo 
suo docere uoluit quid esset faciendum ... » et AMBROISE} In Lucam

} 
2, 

90: « Quae est iustitia nisi ut quod alterum facete uelis prior ipse incipias 
et tuo alios horteris exemplo ... ». 

( 146) V. supra
} 

p. 218-219.
( 147) CHROMAGE

} 
Tract. 12, 2, 1-2): « Baptismum ergo Christi ablu

tio est peccatorum nostrorum et renouatio est uitae salutaris. Audi hoc 
ipsum apostolum demonstrantem cum dicit: "Quotquot in Christo bapti
zati estis, Christum induistis" (Gal. 3, 27). Et addidit: "Consepulti ergo 
illi estis per baptismum in mortem ut quemadmodum Christus surrexit a 
mortuis sic et uos in nouitate uitae ambu.letis" (Rom. 6, 4 ). Per baptismum 
itaque peccato morimur sed Christo conuiuimus; uitae pristinae sepelimur 
sed nouae uitae resurgimus; uetusti hominis errore exuimur sed noui homi
nis indumenta suscepimus... (Hoste, I, 1, 1-2). 

(148) A. BENOIT} Le bapteme au second siècle. La théologie des 
Pères

} 
Strasbourg, 1953, pp. 227 sq. 
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texte ( 1·10) et j'essaierai de montrer tout à l'heure que l'interpré
tation morale est, en gros, celle de plusieurs textes de Chro
mace. Cela n'a, en soi, rien d'étonnant, puisque ce texte de 
Romains 6 demeure discuté jusqu'à nos jours. Origène, quant 
à lui, a défendu l'interprétation mystique de ce texte, voyant 
da11s la mort du baptisé, non pas une simple imitation du Christ, 
mais u11e participation à cette mort. A l'époque de Chromace, 
cette interprétation con1mence à se propager en Occident (150 ), 

grace, surtout, à saint Ambroise qui la doit, outre la lecture 
mème d'Origène, à saint Basile. Chromace ne va pas aussi loin 
que saint Ambroise, mème si celui-ci ne se prive pas, bien enten
du, de souligner les conséquences morales de cette « mort » et 
de cette « résurrection ». L 'évèque d' Aquilée insistera don e sur 
le changement de vie, sur le dépouillement du vieil homme et 
le revetetnent du Christ, ce qui correspond au texte de l'Épltre 
aux Galates cité il y a un instant. Ainsi dans le présent Trac
tatus sur le baptème du Christ; ainsi dans le Trdctatus 41, 7 
sur les morts qui doivent ensevelir leurs morts » (Mat. 8, 22).

Ce T ractatus est particulièrement intéressant par�e que Chromace 
y dépend une nouvelle fois d' Ambroise, tout en filtrant sa pen
sée. L'évèque de Milan présente en e:ffet dans l'interprétation 

( 149 ) TERTULLIEN
) 

De carnis resurrectione, 19, 2 et 47, 10-12. Sur 
ces textes, voir mon travail sur Le Livre de ] onas dans la littérature 
chrétienne grecque et latine

) 
Paris, 1973, I, p. 37 et n. 114. 

( 150 ) On la trouve chez GAUDENCE de Brescia, Tract. 3, 7. Chez
Hilaire (In Matthaeum

) 
29, 2; PL 9, c. 1064 D) on trouve le thème de 

la mort et de la nouvelle naissance
) 

d'une manière analogue à la présen
tation de Chromace, n1ais qui n'exploite pas véritablement Rom. 6. Pacien 
de Barcelone, Sermo de baptismo

) 
6 (PL 13, c. 1093 B-C) relie ]ean 3, 

5-6 et Rom. 6, 4 b, sans s'intéresser à Rom. 6, 3-4 a: « Lauacro peccata
purgantut, chrismate sanctus Spiritus superfunditur (. .. ) atque ita totus
homo renascitur et innouatur in Christo, ut sicut resurrexit Christus a
mortuis sic et nos in nouitate uitae ambulemus (Rom. 6, 4 b ), id est ut
depositis uitae ueteris erroribus, idolorum seruitute, crudelitate, fornica
tione, luxuria caeterisque uitiis carnis et sanguinis, nouos per Spiritum
mores sequamur in Christo, fidem, pudicitiam, innocentiam, castitatem ... ».
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de Luc 9, 59-62, son enseignement sur les trois morts qu'il 
doit, comme on le sait à Origène (151

). Chromace se contente 
de parler de deux morts et, comme Ambroise, il cite Romain'S 

6, 4 en opposant les pécheurs qui sont morts pour Dieu et 
les :6.dèles qui, vivant pour Dieu par leurs oeuvres bonnes, sont 
1norts et ensevelis pot1r le siècle ( 

152
)

.

Ce passage est d'autant plus intéressant qu'il est suivi d'un 
développement où Chromace, s'en prenant à une opinion qu'il 
semble bien avoir connue par l'Ambrosiaster (

153

), trouve l'occa
sion de souligner que le baptème ne vise pas seulement la vie 

de l'ame, mais qu'il est un gage de la résurrection des corps (154
).

C' est là cependant une a:ffìrmation isolée chez lui, dont on peut 
se demander si elle est parfaitement intégrée à sa doctrine du 
baptème. A moins que nous ne manquions de chance! Car un 
dernier sermon, sur la Passion du Christ, qui nous offre un 
nouvel emploi du texte de Ro·mains 6, 4, s'interrompt brusque
ment après la citation scripturaire! Il s'agit du Sermon 20 qui 

( 151 ) H-Ch. PuECH et P. HADOT) L'entretien d'Origène avec Héra
clide et' le Commentaire de saint Ambroise sur saint Luc in VChr. 13, 
1959, pp. 204-234 et en particulier p. 205 sq. On vetra en particulier 
dans ces pages l'influence exercée sur Ambroise par la mystique pauli
nienne, telle que l'a comprise Origène. Voir en particulier, outre l'In 
Lucam, 7, 35-40, le De bono mortis) 2, 3; le De paradiso, 9, 45. 

( 15·2) CHROMAGE) Tr. 41, 7: « ... Vnde manifeste mortuos qui mor
tuos suos sepeliunt, omnes impios et peccatores significatos agnoscimus 
qui per infidelitatem mentis secundum interiorem hominem Deo mortui, 
mortuos suos id est corpora mortalia in perpetuam mortem per uitia et 
peccata sepeliunt, sicuti enim sancti atque omnes credentes per opera 
uitae ac iustitiae Deo uiuentes buie saeculo et mortui sunt et sepulti 
secundum quod Apostolus manifestat dicendo: "Consepulti ergo illi sumus 
per baptismum in mortem" (Rom. 6, 4). Ita quoque omnes impii et 
peccatores per desideria carnis, per opera iniquitatis huic saeculo uiuentes, 
Deo mortui sunt et sepulti ». 

( 153) AMBROSIASTER, In Jam Epist. ad Corinthios 15, 29 (PL 17,
c. 265-266 ). Il s'agit de l'épisode du bapteme pour les morts.

( 154) A cette occasion, Chromace cite le Symbole d'Aquilée: « Huius 
carnis resurrectionem in uitam aeternam » (Tr. 41, 8, ad f.). 
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donne le sens de l' ensevelissement dans le champ du potier. Or, 
comme l'a très bien vu le P. Lemarié (155

), l'interprétation bap
tismale de ce texte vient d' Ambroise (156). Mais Ambroise ne 
s'était pas arreté au fait -que ce champ du potier était destiné 
à la sépulture des étrangers. Mieux, il voyait dans ces étrangers 
les non-Juifs, tandis que Chromace va s'appuyer sur le texte 
de saint Pierre sur les « étrangers de passage » pour souligner 
que la vie du chrétien est celle d'un pélerin sur cette terre. 
Tant et si bien que le texte des Romain s reçoit à nouveau une 
interprétation simplement « morale »:

« Si nous sommes étrangers aux vices du monde, aux 
désirs de la chair, nous sommes ensevelis dans le champ 
du potier ( ... ). Nous mourons à l'iniquité, nous ressus
citons pour la justice; nous mourons aux vices afìn de 
ressusciter aux vertus. L' Af'Otre Paul nous le déclare 
également de façon manifeste quand il dit: "Vous avez 
été ensevelis avec lui par le bapteme dans la mort, afin 
que, de meme que le Christ est ressuscité pour la vie, 
nous aussi nous marchions dans une vie nouvelle " »
(5. 20, 1. 19-27). 

Comme on le voit, c'est la vie morale qui est ici décrite: 
mort aux vices, vie vertueuse, marche dans une vie nouvelle. 
Nous retrouvons des expressions déjà rencontrées (sepelimur 
uitiis: Tr. 41, 7). Malheureusement, le Sermon s'interrompt 
là et nous ne pouvons que spéculer sur la suite, si elle a 
existé... Dans ce qui nous est parvenu de ce sermon comme 

(155) Op. laud., II, p. 37, 1.
(156) Peut-etre avons-nous ici un exemple d'une double exploitation

d'Ambroise et d'Hilaire, car celui-ci déclare au sujet du meme passage: 
« ... His qui in preti o Christi sanguinis sepeliuntur quo uniuersa sunt 
empta. In hoc ig1tur agro Christo commortui et consepulti (Cf. Rom. 6, 3) 
huius peregrinationis nostrae aeternam requiem sortiemur » (In Matthaeum, 
32, 6; PL 9, c. 1072). 
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dans le Tractatus sur le bapteme du Christ, Chromace ne s'inté
resse qu'à la dernière partie du texte de saint Paul: « marcher 
dans une vie nouvelle ». Ambroise ne néglige certes pas cet 
aspect, mais il s'intéresse également au symbolisme du rite de 
l'immersion tel quel Paul le présente dans ce texte de l'Épztre 
aux Romains. C'est une présentation que Chromace n'a pas 
adoptée, plus préoccupé qu'il était peut-etre par la nécessité 
d'affirmer l'action de la Trinité dans le bapteme. 

La triple immersion 

Dans le sermon sur la vision de Pierre à Césarée, nous 
avons vu que Chromace suivait Ambroise et découvrait dans 
la triple descente de la nappe une allusion à la présence de la 
Trinité au bapteme (151

). « De meme, dit-il, nous sommes plon
gés trois fois - trifarie ti.ngatur -, comme l'étoffe de pour
pre, dans l'écarlate spirituelle qu'est le mystère de la Trinité »
(S. 19, 2; 1. 46-47). L'explication de la triple interrogation et de 
la triple imn1ersion du bapteme par la Trinité est classique et on 
la trouve en Occident comme en Orient; mais on devine chez 
Ambroise une autre explication qu'on ne rencontre jamais avant 
lui en Occident et qui ne s'y imposera jamais véritablement, 
bien qu' elle ait reçu au vs siècle l' appui du pape saint Léon. 
C'est celle qui voit dans la triple immersion l'imitation du séjour 
du Christ au tombeau durant trois jours. Un passage du De 
Spiritu sancta imité, comme Faller l'a vu, du De Spiritu sancta 
de Basile de Césarée (158

), se contente de dire que l'eau est un 
tombeau (159

). Or, dans le texte de Basile, on trouve justement 

( 151 ) CttROMACE
J 

S. 3, 8, 1. 160 sq. et AMBROISE, De Spiritu sancto)

II, 10, 105: « ... Tertia repetita figura mysterii operationem Trinitatis 
expressit. Et ideo in mysteriis interrogatio trina defertur et confirmatio 
trina celebratur, nec potest quis nisi trina confessione purgati». 

(
158

) BASILE de Césarée, De Spiritu Sancta, 15, 34 (PG 32, c. 128-
129, .- Éd. B. Pruche, se 17, pp. 168-170) - FALLER, op. cit., p. 47 ad loc. 

(
159

) AMBROISE, De Spiritu sancto, I, 6, 76: « Sunt tamen plerique
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l' assimilation de la triple immersion du baptisé à l' ensevelisse
ment du Christ durant trois jours ( 1.60). Basile revient plusieurs
fois sur ce point et il a été suivi par les autres Cappadociens (�61).

Ambroise pourtant ne va pas aussi loin. Lorsqu'il explique les 
rites de l'immersion dans son De sacramentis, l'éveque de Milan 
insiste bien sur la sépulture, mais il est plus sensible à la répé
tition du rite - avec son action de plus en plus profonde -
qu'au compte de sjours. Voici le début du texte: 

« On t'a demandé: crois-tu en Dieu le Père tout-puissant? 
Tu as répondu, « Je crois » et tu as été plongé dans 
l' eau, c1 est-à-dire enseveli ( « et mersisti, hoc est sepul
tus es » ). On t'a demandé: Crois-tu en Notte Seigneur 
Jésus-Christ et en sa croix? Tu as répondu: « Je crois » 

et tu as été plongé dans l'eau et par là tu as été ense
veli avec le Christ. Car celui qui est enseveli avec le 
Christ, ressuscite avec le Christ. On t'a demandé une 
troisième fois: " Crois-tu aussi en l'Esprit-Saint? " Tu 
as répondu: "Je crois " et tu as été plongé dans l'eau 

qui eo quod in aqua baptizamur et spiritu, non putent aquae et spiritus 
distare munera et ideo non putant distare naturam quia in illo aquarum 
sepelimur elemento ut renouati per Spiritum resurga1nus. In aqua enim 
imago mortis, in Spiritu pignus est uitae ut per aquam moriatur corpus 
peccati guae quasi quodam tumulo corpus includit et per uirtutem Spiritus 
renouemur a morte peccati ». 

(160) BASILE, De Spiritu sancta, 15 (PG 32, c. 132 A = Pruche,
pp. 170-171): « En trois immersions et trois invocations, le grand mystère 
du bapteme s'accomplit pour que le type de la mort soit représenté et 
que la communication de la science de Dieu illumine l'ame des baptisés ». 
Or, un peu plus haut, Basile a montré que Jonas ètait la figure du Christ 
àescendant aux Enfers dont le bapteme est une imitation: De Spiritu, 
14 (c. 124 C-D = p. 165); 15 ( c. 129 A-C = p. 169-171 ). Il y revient 
de façon explicite, mais beaucoup plus rapide dans son Ep. 236, 5. On 
peut imaginer sans peine qu'Ambroise n'ait, du De Spiritu Sancta, retenu 
que les points saillants et adaptés à sa propre démonstration. 

( 161) Voir sur ce point mon travail sur Le Livre de J onas dans la
littérature chrétienne grecque et latine, Paris, 1973, I, pp. 252-253. 
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une troisième fois, afin que ta triple confession détruise 
les nombreuses fautes de ta vie passée » (De Sacram., 
II, q, 20). 

On le voit, Ambroise se trouve en retrait par rapport à 
Basile, sans reproduire cependant, dans ce texte-ci, la doctrine 
courante qui se contente de lier la Triple itnmersion à la Tri
nité et de dire que l'invocation de la Trinité est nécessaire, 
sans pour autant expliquer le détail du rite (1"

2
). Ambroise

cependant doit à Basile l'idée sur laquelle il revient souvent 
- à commencer par ce passage du De Sdcramentis: « Fons
quasi sepultura est » (De sacram., II, 6, 19) - que l'eau rem
place la terre du tombeau, qu'elle est un élément proche de
la terre et permet de pousser aussi loin que possible l'imitation
de la sépulture -. Or, cette assimilation ne se rencontre jamais
dans les textes de Chromace, pourtant si nombreux, sur le
bapteme. Pour lui, les eaux sont vivantes (1

�
3

), sont fécondes (1
�

4
),

elles ne sont pas un tombeau. Il me semble qu'il y a là un choix 
de sa part et que ce choix trouve et f ournit une explication 
au niveau de l' archéologie. 

L'un des textes où Ambroise a exprimé sa symbolique 
baptismale n' est autre que l'inscription du baptistère de Sainte
Thècle. J e ne suis pas le premier à remarquer que le plan octo
gonal est à mettre en rapport avec la symbolique du chiffre 
huit qui exprime la résurrection pour saint Ambroise comme 
pour Origène ou Basile ( 1

'
65

). Je ne suis pas non plus le premier 

(
162

) Ibidem, pp. 37-38. 
( 163 ) C'est dans ce sens qu'il développe la comparaison entre le baptisé 

et le poisson: Tract. 16, 3; 33, 7; 53, 5. 
( 164) Voir, supra1 n. 136 les textes sur la fontaine baptismale comme

sein materne!. 
( 165 ) O. PERLER, L1inscription du baptistère de Sainte-Thècle à

Milan et le De sacramentis de saint Ambroise in RAC 27, 1952, pp. 145-
166 et en particullier, p. 151. 
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à remarquer que le baptistère y reçoit le nom de tumulus (1�6 ),

appellation que le De S piritu sancta applique à l' eau da·ns un 
passage imité de Basile de Césarée ( 1

c
67

). On peut sans doute 
éclairer le refus de Chromace par des raisons d' architecture 
religieuse: les baptistères anciens d'Aquilée sont hexagonaux, et 
non pas octogonaux. Ainsi s'explique peut-etre que l'éveque 
d'Aquilée, meme s'il a partiellement repris, comme nous l'avons 
vu tout à l'heure, l'exégèse de la sépulture dans le champ du 
potier (168), meme s'il a adopté, en l'adaptant (169), l'exégèse de 
Romains 6, 4, n'ait pas crt1 devoir suivre Ambroise jusqu'au 
bout. Les eaux sont pour lui purificatrices, vivifiantes, guéris
seuses (�·1-0), elles ne sont pas l'élément de la mort. Cependant, 
comme il avait fait une partie du chemin, il n'est pas impos
sible que lui-meme, et a fortiori ses successeurs, soient allés 
jusqu'au bout de cette évolution, ce qui expliquerait, mieux 
qu'une simple imitation architecturale, que l'adoption par Aquilée 
et sa région de la symbolique baptismale répandue depuis Milan 
ait_ entrainé un changement dans la construction des baptistères: 
au ve siècle, certains de ces baptistères deviennent octogo·nauxl 
N'est-il pas remarquable que le Tractatus 38, qui concerne la 
purification du lépret1x et qt1i développe plusieurs thèmes bap
tismaux (1'11'), se termine par une allusion au retour au camp, 
le « huitième jour », des lépreux pt1ri:6és, pour « montrer que, 

( 168) Ibidem, p. 152.
( 167 ) Voir le texte cité n. 159.
( 168 ) Voir supra, p. 225-227. 
( 169 ) Ou en lui Iaissant sa seule dimension morale.
( 170) CHROMACE, Trac!. 16, 3: « ... Vis scire quae ista aqua sit 

quae sanet, quae curet, quae uiuificet? Audi Dominum in Euangelio dicen
tem: Qui biberit de aqua quam ego do ei non sitiet in aeternum sed fiet 
in eo fons aquae salientis in uitam aeternam » Voir, p. 218, le sermon 14 
sur Ia piscine de Bezatha. 

( 111 ) En particulier celui de l'illumination par l'Esprit-Saint dont 
je n'ai pas parlé dans les pages précédentes. 
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grace à la résurrection du Seigneur qui appartient au huitième 
jour, nous devions; purs de tout péché, ètre réintroduits dans 
le camp du ciel par Notre Seigneur et Sauveur » (1

"
2 )? 

CONCLUSI ON 

Voilà quelques aperçus, sur une oeuvre qui reste encore 
à découvrir. J' ai indiqué chemin faisant combien cette enquete 
demeurait partielle, mème dans les quelques domaines où je ne 
suis aventuré. Il y en aurait bien d'autres à explorer, et cepen
dant ils ne nous donneraient encore qu'une idée très inexacte 
des rapports qui ont du exister entre les deux cités, des que
stions doctrinales qui ont été débattues et dont nous n' avons 
plus de trace écrite. 

Je terminerai en évoquant d" autres limites de nos connais
sances et de notre documentation, avant de tenter d' expliquer 
l'attitude de Chromace devant l'oeuvre et la personne d'Am
broise. L'utilisation par Chromace d'un développement de l'Expla
natio in Lucam d' Ambroise sur le champ du potier faisant 
usage du texte de Rom·ains 6 nous place dans la vie d' Ambroise 
après 390. La chose semble aller de soi puisque Chromace ne 
devient éveque qu'en 388. On pourrait pourtant se demander 
si Chromace, prette depuis 370 au moins - puisqu'il a baptisé 
Rufin -, n'a pas preché avant son épiscopat (1

..,
3

). Devrait-on
placer toute l'oeuvre oratoire ou écrite de l'évèque dans les 

(172) CHROMACE, Tract. 38, 4 f.: « Vnde non immerito huiusmodi
homo ( = leprosus sanatus) octauo die in castra redire praeceptum est, 
ut ostenderetur quia per dominicam resurrectionem quae octaui diei est, 
emundatione facta peccati, essemus castris caelestibus repraesentandi a 
Domino ac Saluatore nostro». 

(173) La fidélité à la dispositio et à l'ardo d'Alexandrie, dont parle
la lettre Quamlibet du Concile d' Aquilée (Ap. AMBROISE, Ep. 12, 6; PL. 
16, c. 949 A-B), allait-elle jusqu'à confier une prédication aux pretres, 
comme il était habituel dans la cité d' Arius? 
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dix premières années de son épiscopat que l'on serait encore

obligé de constater que, dix à vingt ans après 3 81, Chromace

continue à présenter une doctrine baptismale, une christologie

fortement marquée par la théologie occidentale. Une hérésie

lointaine comme celle d' Apollinaire ne semble pas avoir ému

l' éveque d' Aquilée qui se contente de lutter con tre Arius et

Photin ( 1

·
14), ne touchant à la théologie du Saint-Esprit que dans

la mesure où elle engage la valeur du bapteme (115 ). Lui qui a

entendu les objections de Palladius à Aqt1ilée meme, en 381, 

ne s'attaque jamais aux textes controversés ( 116). Il se contente

d'utiliser les textes qui a:ffirment clairement la divinité du Christ 

ou de l'Esprit 
(111 ). L'influence d' Ambroise ne l' a donc pas 

entrainé à la spéculation. Au théologien s'oppose le pasteur ou, 
tout au moins, à l'oeuvre d'un théologien s'oppose l'oeuvre

d'un pasteur, ou ce qu'il nous en reste. 
Il est en effet surprenant que ce pretre qui, dans les années 

370, dirigeait le « chorus clericorum » d'Aquilée, ne nous ait 
pas laissé de prédication proprement ascétique. Qu'est-ce que 

( 174) Voir p. 200 sq. 
(

175
) Voir p. 206 sq. 

( 176) Dans le Sermon 8, par exemple, il utilise Prov. 8, 27-30 et Ps. 
109, 1 sans la moindre allusion aux discussions que soulevaient ces textes. 

(
177) Voici, à propos de Mat. 9 sq., un exemple de la manière de pro

céder de Chromace: « Dicunt (Iudaei): Quis potest dimittere peccata 
nisi solus Deus? Et idcirco Dominus ut manifestaret se paralytico dimi
sisse peccata, etiam reddita corporis sanitate signum diuinae uirtutis osten
dit ut uel hoc signo impii scribae conuicti et paralytico crederent dimissa 
peccata et Christum Dominum ac Deum esse cognoscerent quem negabant. 
Et scribae quidem licet Dei Filium ignorarent, tamen qui potest peccata 
dimittere Deum esse non nesciunt. V nde aduertere debemus in qua impie
tate haereticus teneatur qui Filium Dei peccata quidem dimittere confi
tetur, Deum tamen ausus est denegare cum Deum eum esse qui peccata 
dimittit etiam ipsi qui denegant fateantur » (Tract. 44, 3 ): des Juifs, 
Chromace passe aux hérétiques. Cf. Tract. 52, 2, sur la marche sur les 
eaux, etc. 
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le Sermon sur les Béatitudes (118
) devant · le De Officiis d' An1-

broise ou ses divers traités sur la Virginité? Si l' on se contente 
pourtant des sermons de Chromace qui nous ont été si merveil
leusement restitués, on y découvrira quelques traces d'Ambroise 
- ou de spiritualité orientale -, mais on trouvera surtout
des développements qui rappellent Cyprien et Novatien, sans
compter tout e une prédication sur les f etes des saints dont nous
ne trouvons pas l'équivalent chez Ambroise. Au fond, si l'on
ne peut assurer que l'influence d' Ambroise se soit exercée sur
les seuls débuts de l'épiscopat de Chormace, on peut dire qu'elle
a surtout été fonctionnelle: la lutte contre l'hérésie.

Pour le reste, Chromace était peut-etre déjà trop agé au 
moment où il a accédé à l'épiscopat pour changer de culture. 
Nous savons qu'il a baptisé Rufìn en 370 et d'autre part Jéròme 
semble bien le considérer comme un azné. Meme s'il n'avait 
que l'age de Jér-ome ( 1·10

), il serait encore intéressant de comparer
son oeuvre aux premiers écrits de Jérome. En effet, ava11t son 
départ pour l'Orient comme dans les premières années de son 
séjour à Chalcis ou à Constantinople, Jéròme est imprégné, 
comme Chromace, des écrits de Tertullien et de Cyprien. Les 
Commentaires de Fortunatien, à un moment où il ne conna1t 
pas encore Origène, lui paraissent la « perle de l'Évangile »

(Ep. 10, 3 ). Il trouvera mieux par la suite et ne ménagera pas 
alors ses jugements à l'égard de Fortunatien (180

). La grande 
infériorité de Chromace réside dans le fait qu'il ne savait pas 
le grec et qu'il n'a pas eu comme Rufìn et Jéròme l'occasion 

(178) CHROMACE, S. 41, qui est le seul sermon à etre adressé à des
fratres et qui est d'un ton plus élevé que les sermons au peuple. Voir Dom 
Lemarié, op. cit., II, p. 233, n. 2. 

(
179) A fortiori si on vieillit Jéròme, comme on vient de tenter de le

faire. 
�180) }ÉROME, Préface à la Traduction des Homélies sur Luc d'Ori

gène (SC. 87, p. 94): « et sensibus hebes et uerbis »; De uiris illustribus, 
97 (PL. 23, c. 697 B-C): « In Euangelia, titulis ordinatis, breui sermone 
et rustico, scripsit commentarios ... ». Les deux jugements visent le style, 
mais le premier comprend la pensée (et sensìbus) dans le meme blame. 
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de parfaire ses connaissances, en quittant Aquilée. Les traduc
tions de ses deux amis lui sont parvenues trop tard pour qu'il 
puisse les assimiler véritablement. C' est donc, avant tout, un 
homme agé déjà et un Occidental qui parle en cet éveque d'un 
port ouvert vers l'Orient autant que sur l'Afrique. 

Dès les années 380, Ambroise a pu lui servir d'interprète 
et de fìltre dans la découverte de la théologie orientale, mais 
en cet éveque -qu'il a pu rencontrer plusiers fois - en 376, 
en 381, en 388, en 394 au moins - qui l'a honoré d'une lettre 
(Ep. 50), c'est, semble-t-il, davantage le pasteur et l'homme 
d'action qu'il a imité, plutot que le théologien ou le mystique. 
Dans son Tractatus 41, 2, au sujet des renards que sont les 
hérétiques, Chromace déclare que lorsque, dans leurs discussions 
avec un catholicus uir ou un potens doctor, ces hérétiques se 
sentent pris, ils essaient de s'enfuir en utilisant les faux-fuyants 
de leurs objections impies (1s.1

). Aflirmation des plus suggestives! 
Car ces « objections impies » ne se rencontrent nullement, je 
l'ai dit, dans l'oeuvre de Chromace; de sorte qu'en évoquant ce 
potens doctor, Chromace me semble beaucoup plus penser à 
Ambroise qu'à lui-m,eme. 

( 181 ) CHROMACE, Tract. 41, 2: « Idem ipsi (haeretici) si ab aliquo 
catholico uiro uel potente doctore capi se passe cognouerint, diuersos 
impiae assertationis suae praeparatos exitus habent quibus ad praesens 
conentur effugere ». 

234 




