
Françoise T be lamon 

UNE CEUVRE DESTINÉE A LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE D'AQUILÉE: 
L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DE RUFIN 

Rufin était rentré à Aquilée depuis quelques années quand il 
entreprit de traduire l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée et d'y 
ajouter deux livres de sa m~n. Né à Concordia vers 345 (1), Turan
nius Rufinus avait fait ses études à Rome où il était devenu l'ami de 
Jéròme. C'est yers 368 qu'il devient moine à Aquilée et se prépare 
au bapteme qu'il reçoit en 3 70; Valerianus était alors éveque, Chro
mace pretre, Jovinus archidiacre, Eusèbe, le frère de Chromace, dia
ere; ce dernier, en particulier, fu t pour Ruftn un père et un mai tre , 
dans la foi (2). C'est en Egypte qu'il poursuit son expérience mona-
stique et sa formation chrétienne dans les années suivantes: il s'y 
trouve depuis peu quand, après la mort d'Athanase en mai 373, l'é
veque arien Lucius entreprend de persécuter les catholiques, en par
ticulier les moines, à Alexandrie puis au désert (3); il en a fait per
sonnellement l'expérience (4). C'est sans doute à Alexandrie qu'il 

NOTES 
(l) Sur la vie et l'reuvre de Rufin, v. F. X. MURPHY, Rujinus of Aquileia 

( 3 4 5-4 11 ). His Life an d Works, W ashington, 194 5. 
(2) RUFIN, Apol. c. Hier., I, 4 ( éd. M. Simonetti, CCL 20, Turnholt, 1961, p. 

39): «Ego, sicut et ipse et omnes norunt, ante annos fere triginta in monasterio 
iam positus, per gratiam .baptismi regeneratus, signaculum fidei consecutus sum 
per sanctos uiros Chromatium Iouinum et Eusebium, opinatissimos et probatis
simos in ecclesiis Dei episcopos, quorum alter tunc presbyter beatae memoriae 
Valeriani, alter" archidiaconus, alter diaconus simulque pater mihi et doctor sym-
boli ac fidei fuit.» . 

(3) RUFIN, HE, II, 3 ( éd. Th. Mommsen, GCS 9, 2, Leipzig, 1903-1909, p. 
1003-1004 ): «Lucius Arrianae partis episcopus continuo tamquam ad ouem 
aduolat lupus ... Cuius primo ingressu tanta et tam turpia in uirgines et continen
tes ecclesiae gesta sunt, quae nec in persecutionibus gentilium memorantur. Inde 
post fugas ciuium et exilia, post caedes et tormenta flammasque, quibus innume
ros confecerat, ad monasteria furoris sui arma conuertit.» 

(4) RUFIN, Apol. ad Anast., 2 (CCL 20, p. 25): «Quamuis igitur fides nostra 
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rencontre Mélanie; bientòt Jéròme, déjà installé en Palestine, le 
croit arrivé avec elle à Jérusalem (5). Mais Rufin séjoume plus long
te_mps qu' elle en Égypte: six ans puis, après un intervalle, de nouve
au deux ans. Il est alors le disciple de Didyme et, au désert, des de~ 
Macaire, d'Isidore et de Pambò (6). A partir de 380, Rufin vit à Jé
rusalem où il dirige un monastère d'hommes au mont cles Oliviers, 
auprès de celui fondé par Mélanie (?), et il y devient pretre, peut
etre vers 390. A partir de 393, Rufm est melé aux discussions vio
lentes concemant Origène, suscitées par Épiphan!! de Salamine; cela 
entraine une vive polémique entre Jéròme et Epiphane qui atta
quent Origène, et Jean de Jérusalem et Rufm qui le défendent; c'est 
la rupture de l' amitié entre J éròme et Rufin, malgré l'intervention 
de Théophile d'Alexandrie, en 397, pour apaiser la querelle. 

Rufin quitte Jérusalem en 397, sans doute à la Pentecòte (8), et 
( 

-
persecutionis haereticorum tempore, cum in sancta Alexandrina ecclesia degere-
mus, in carceribus et exiliis, quae pro fide inferebantur, probata sit.» 

(5) JÉRÒME, E p. 4 ( éd J. Labour, Paris, CUF, 19 51, t. 1, p. 16): «Frater Ru
finus qui cum sancta Melania ab Aegypto Hierosolymam uenisse narratur.» V . 
M. VILLAIN, Ruftn d'Aquilée, l' étudiant et le moine, dans NR Th, 64, 19 3 7, p. 1-3 3 et 
139-161. Sur les difficultés pour établir la chronologie cles déplacements de Ru
fin et Mélanie, v. N. MOINE, Melaniana, dans «Rech. Aug.», 15, 1980, p. 3-79. 

(
6

) ]ÉRÒME, Ep. 3, 1 (loc. cit., p. 11): «Audio te Aegypti secreta penetrare, 
monachorum inuisere choros et caelestem in terris circuire familiam»; RUFIN, 
Apol. c. Hier., ll, 15 (CCL 20, p. 94-95): «Ego, qui sex annis Dei causa demora
tus sum et iterum, post ìnteruallum aliquod, aliis duobus, ubi erat Dìdymus ... ;et 
ut ad eremi magistros ueniam, quibus et adtentius et frequentius uacabamus ubi 
Macharius, Antonii discipulus, et alter Macharìus et Isidorus et Pambus, omnes 
amici Dei, qui nos haec docebant quae ìpsi a Deo discebant»; if. RUFIN, HE, II, 8 
(p. 1013-1014) qui cite un certain nombre de moìnes illustres qu'il a vus et qui 
lui ont donné leur bénédiction; RUFIN Apol. ad Anast., 2 (CCL 20, p. 25); v. F. 
THELAMON, Modèles de monacbisme orientai selon RNftn d'Aquilée, dans AAAd, 12, 
1977, p. 323-352. 

C) RUFIN, Apol. c. Hier., II, 11 (CCL 20, p. 92): « ... fratrum ... qui in .meis 
cellulis manentes, in monte Oliueti ... ; PALLADIOS, HL, 46 (éd. G. J. M. 
Bartelink, Vite dei Santi, ll, Vérone, 1974, p. 224); PAULIN DE NOLE, Ep. 28, 5 
(CSEL 29, p . 246). 

( 8) Comme l'a établi P. NAUTIN, Études de cbronologie hiéronymienne, dans RE
Aug, 18, 1972, p . 212 et Ibid., 20, 1974, p . 276; pour la chronologie de Rufin à 
partir de cette époque, v. C. P. HAMMOND, The fast ten years ofR.uftnus' /ife and the 
date of his move south from A quileia, dans JThS, 28, 1977, p. 372-427. 
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rentre en Italie, rapportant avec lui un grand nombre d'ouvrages 
grecs qui vont lui permettre cet important travail de traduction au
quel il s' emploie dans l es années suivantes (9). C'est justement la tra
duction du Peri Archon d'Origène, qu'il fait à Rome, à la demande 
d'un moine nommé Macaire, qui entraine une réaction virulente de 
Jéròme. Dans la préface, Rufm se recommandait de l'exemple de Jé
ròme qui avait traduit avant lui des ouvrages d'Origène, et il avait 
supprimé ou modifié les passages sujets à caution. Jéròme riposte 
par une traduction littérale de l' reuvre, pour en fai re apparaitre le 
caractère hérétique, et par de violentes attaques contre Rufin. Ce 
dernier séjournait au monastère de Pinetum; il traduit, à la demande 
de l'ab bé U rsacius, l es Règles de Basile, puis, pour d' autres, des ho
mélies de Basile et de Grégoire (1°). De retour à Aquilée en 399, il 
riposte aux diffamations de ses adversaires par une Apologie adressée 
à l'éveque de Rome Anastase (11), puis par une Apologie contre ]érome 
(12) beaucoup plus développée. n cesse ensuite la polémique bien 
que Jéròme, lui, n'ait pas désarmé. Mais il écrira plus tard une 
Explication du Symbole (13) qui est l'occasion de mettre en évi~ence la 
rectitude de sa foi, tandis qu'il se consacre par ailleurs à de nom
breuses traductions (14 ). Devant l' aggravation de la menace cles 
Goths, il quitte Aquilée en 407, se réfugie à Pinetum et finalement 
en Sicile (15), où il meurt en 410. 

( 9) V. Y. - M. DUVAL, Aquilée et la Palestine entre 3 70 et 420, dans AAAd, 
12, 1977, p. 263-322, en particulier p. 296-303; C. P. HAMMOND, A produci of a 
Fifth-century scriptorium preserving conventions used by Rlljinus of Aquileia, dans JThS, 
29, 1978, p. 366-391 en particulier p. 367-376. 

(1°) V. F. THELAMON, Modèles de monachisme, p. 328-330. 
( 11) CCL 20, p. 25-28. 
(1 2) CCL 20, p.37-1 23. 
(13) CCL 20, p. 133-182. 
(14) Ce sont notamment des ceuvres d'Origène: ses homélies sur la Genèse, 

l'Exode, le Levitique, Josué, les Juges, les Nombres; son Commentaire sur l'Épitre 
de Paul aux Romains; son Còmmentaire du Cantique des Cantiques; ainsi que l'Histoi
re ecclésiastique d'Eusèbe de Cèsarée; l'Historia monachorum; les Sentences de Sextus; 
les Recognitiones pseudo-clémentines. Rufin a écrit en outre, à cette époque, les 
deux livres en latin de l'Histoire ecclésiastique (GCS 9, 2, p. 951-1040) et les Béné
dictions des Patriarches (CCL 20, p. 189-228). 

(1 5) RUFIN, Prologus in omelias Origenis super Numeros, CCL 20, p. 285: «Quis 
enim ibi stilo locus est, ubi hostilia tela metuuntur, ubi in oculis est urbium agro-
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Rufm indique brièvement dans sa Préface les circonstances dans 
lesquelles l' éveque. Chromace l'a chargé de mettre, à la disposition 
cles chrétiens d' Aquilée un récit de l'histoire de l'Eglise depuis les 
origines en traduisant pour eux l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de 
Césarée; il la compléta par deux livres en latin, qui couvrent la pé
riode 325-395: c'était «à l'époque où, une fois les barrières de l'Italie 
enfoncées par Alaric, chef cles Goths, une maladie pestilentielle se 
répandit et ravagea sur une vaste étendue les champs, les troupeaux 
et les hommes (16)». Alari c en effet était passé à l' attaque le 18 no
vembre 401 et, après avoir franchi les cols cles Alpes Juliennes, il 
avait ravagé l'Italie du nord jusqu'en avril 402. Aquilée avait été as
siégée mais rien n'indique qu'elle ait été prise (1 7); cependant le choc 
avait été durement ressenti et le danger subsistait. S'il y a bien eu 
commande de Chroniace dans ces circonstances, c'est au plus tòt au 
printemps 402 (18) que Rufin a entrepris, à Aquilée, de traduire 
l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe. Fidèle au projet · défini par celui-ci 
qui posait ainsi les limites chronologiques de l'.entreprise: «Les 
temps écoulés depuis notre Sauveur jusqu'à nous (19)», Rufin ajoute 
«deux petits livres qui ( traitent) de l' époque de Constantin après la 
persécution jusqu'à la mort de Théodost: (20)». Ces deux livres en la-

rumque uastatio, ubi fugitur per marina discrimina et ne ipsa quidem absque 
·metu habentur exilia? In conspectu etenirn, ut uidebas etiam ipse, nostro barba
rus, qui Regini oppidi miscebat incendia, angustissimo a nobis freto, quod Italiae 
solum Siculo dirimit, arcebatur.» Selon C. - P. HAMMOND, The last ten years, p. 
420-421, Rufm séjourne déjà à Rome ou dans les environs au milieu de l'année 
406, très probablement depuis 405 et meme peut-etre avant. 

(16) HE, Préface (p. 951): «Tempore quo diruptis Italiae claustris Alarico 
duce Gothorum se pestifer morbus infudit et agros armenta uiros longe lateque 
uastauit.» 

(17
) V. Y. - M. D UVAL, Aquilée sur la route des invasions (350-452), dans 

AAAd, 9; 1976, p. 237-298, en particulier p. 275-280. 
(18

) Ce travail a, semble-t-il, été mené à bien au cours des années 402-403. 
Rufm s'emploie ensuite à d'autres reuvres, notamment à la traduction de l'Histo
ria monachorum postérieure à la rédaction de l'Histoire ecclésiastique, comme ill'indi
que d'ailleurs, if. HE, II, 4 (p. 1007) et HM, 29 (PL 21, 955); v. F. X. MURPHY 
Rufinus of Aquileia, p. 158-192. 

(1 9
) EUSÈBE, HE, I, 1, 2 ( éd. G. Bardy, Paris, 19 52, SC 31, p. 3). 

(2°) HE, Préface (p. 9 52): «Nostri uero duo libelli a temporibus Constantini 
post persecutionem usque ad obitum Theodosii Augusti.» Nous renvoyons à no-
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tin constituent la première histoire de l'Église du IVème siècle: pour 
l' auteur et l es premiers destinataires, c'est une histoire tout à fai t 
contemporaine. 

Rufm qui avait, antérieurement à toute commande, rapporté 
de son séjour en Orient l' reuvre d'Eusèbe parmi d' autres, visait sans 
doute à terme un public plus large que la communauté chrétienne 
d' Aquilée; on doit cependant, je crois, tenir compte du projet avoué 
de l'auteur. Cela permet une certaine approche, non exclusive sans 
doute, de l' reuvre elle - m eme: Rufin veut ai der d' autres chrétiens à 
mieux vivre les difficultés de ce temps troublé. A la suite d'Eusèbe, 
il s'emploie à leur montrer l'économie du salut en cours de réalisa
tion dans le temps de l'histoire et à leur donner l' assurance que le 
peuple chrétieri est <cimpérissable, invincible, parce que toujours 
soutenu par le secours de Dieu (21)». Dans ces années troublées du 
début du Vème siècle, bien d' autres que l es chrétiens d' Aquilée pou-. . , 
vatent se sentlr concernes. 

Pour faire comprendre l'action qu'il assigne à son reuvre, Ru
fin a recours à deux comparaisons qu' o n ne peut traiter comme de 
simples lieux communs sans valeur ni saveur; et quand bien meme 
le seraient-ils, ce sont ceux-là qu'il a choisis: il vise à soigner et 
nourrir le peuple chrétien. Il explique en effet: «C'est, dit-on, le de
voir des médecins compétents, quand ils voient des épidemies me
nacer des villes ou des régions, de prévoir le médicament ou la dro
gue par lequelles populations seront immunisées et préservées de la 
destruction qui les menace. Toi aussi, Vénérable Père Chromace, à 
l' exemple de ce qui se fai t en médecine ... tu as cherché, pour le peu
ple que Dieu t'a confié, un remède qui le sauverait d'une destruction 
fatale (22)». Et plus loin il ajoute: <<M'étant rappelé que, peut-etre à 
l' exemple de Philippe, quand tu as vu que le temps était venu de 

tre étude sur cette reuvre de Rufin: Paiens et chrétiens au Wème siècle. L'appor! de 
I'<(Histoire ecdésiattique>> de &tfin d'Aquilée, Paris, 1981, citée Paièns et chrétiens dans 
la suite de cet artide. · 

(21) EUSÈBE, HE, I, 4, 2 (SC 31, p. 18). 
(22) HE, Préface (p. 9 51): «Peritorum dicunt esse medicorum, ubi inminere 

urbibus uel regionibus generales uiderint morbos, prouidere aliquod medicamen
ti uel poculi genus, quo praemuniti homines ab inminenti defendantur eXitio. 
Quod tu quoque, uenerande pater Chromati, medicinae exsequens genus ... , po
pulis tibia Deo commissis feralis exitii aliquod remedium quaerens.» 
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nourrir les foules, tu avais choisi un jeune enfant qui présenterait 
bien les cinq pains multipliés par deux, comme il les avait ,reçus, et 
qui en plus ajouterait, pour accomplir ainsi la parole de l'Evangile, 
deux petits poissons pechés par so n propre travail, j' ai entrepris de 
suivre comme je l'ai pu tes instructions (23). 

Pour brève qu' elle soit, l' évocation que fait Rufm de la toute 
récente attaque barbare n'est pas édulcorée: ce pestifer morbus répand 
sur son passage la dévastation. L'angoisse très réelle d'une popula
tion qui se sentait menacée en permanence en raison de la présence 
barbare à faible distance, est clairement perceptible dans la prière 
qui termine le sermon prononcé par Chromace lors d'une veillée pa
scale: «Prions le Seigneur de tout notre creur, de toute notre foi, 
pour qu'il daigne nous délivrer de toute attaque de nos ennemis et 
de toute crainte de nos adversaires ... qu'il nous protège parsa misé
ricorde accoutumée, qu'il repousse les nations barbares ... Pour qu'il 
daigne le faire, nous devons prier autant que nous le pouvons. Car 
c'est lui-meme qui dit par le prophète: 'Invoque moi au jour de l'an
goisse, je te délivrerai et tu me rendras gioire' (24 )». En m eme temps 
qu'il exhortait ses fidèles à la prière, Chromace avait aussi voulu, en 
demandant à Rufin de leur rendre accessible l'histoire de l'Église, 
leur fournir un remède: «Gn1ce à lui, les esprits malades soulagés de 
la rumination du malheur qui les frappait, seraient absorbés par une 
activité intellectuelle plus saine... Captivé par la lecture de cet ou
vrage, l'esprit cles auditeurs, en désirant très avidement connaitre 
l es événements du passé, recevrait en quelque sorte l' oubli cles mal
heurs actuels (25)». Il apparait clone que pour faire face au grave ma
laise psychologique qui régnait dans sa communauté, l'éveque d'A-

(23) HE, Préface (p. 951-952): <<Recordatus quod Philippi fortassis exemplo, 
ubi pascendi turbas tempus uidisti, puerulum subrogaueris, qui panes quidem 
quinque duplicatos, sicut acceperat, adhiberet, ad explendum tamen euangelicum 
sacramentum proprio labore captos adderet etiam pisciculos duos, adgressus sum 
exequi, ut potui, quod praeceperas.» · 

(24) CHROMACE, Sermo 16, 4 (éd. J. Lemarié, Paris, 1969, SC 154, p. 267). 
Ce sermon fut prononcé pendant une célébration de la nuit de Paques dont on 
ne peut préciser l' année. 

(25) HE, Préface (p. 9 51): «Per quod aegrae mentes ab ingruentis mali cogita
tione subtractae melioribus occupatae studiis tenerentur ... Cuius lectione animus 
audientium uinctus, dum notitiam rerum. gestarum auidius petit, obliuionem 
quodammodo malorum quae gererentur acciperet.» 
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quilée a cherché cles remèdes spirituels. Exhorter ses ouailles à la 
prière et à la confiance en Dieu allait de soi, Maxime de Turin, par 
exemple, fait de meme dans cles ci~constances analogues (26), mais 
l es inviter à méditer l'~stoire de l'Eglise est plus originai. C'est en 
se référan~ à la sortie d'Egypte, en évoquant les enfants d'Israel déli
vrés cles Egyptiens, que Chromace incite ses auditeurs à prier de 
toutes leur forces et de toute leur foi pour et~e délivrés cles Barba
res: «Qu'il repousse les nations barbares, qu'il opère en nous ce que 
le saint Mo1se dit aux enfants d'Israel: 'Le Seigneur combattra pour 
vous' (27)». Parallèlement le récit de l'histoire de l'Église vise à faire 
connaltre aux auditeurs qui en entendront la lecture, que Dieu con
tinue de protéger son peuple - le peuple chrétien désormais - com
me jadis Israel, à travers les difficultés et les épreuves. 

Le succès global de l' expansion du christianisme dans un Em
pire devenu officiellement chrétien, qui constitue un cles aspects 
longuement traités dans l'Histoire ecclésiastique, va fournir au lecteur 
une preuve que l' économie du salut est en cours de réalisation dans , 
le temps de l'histoire de l'Eglise. En leur donnant à voir quelles dif-
ficultés ont été surmontées, par quelles épreuves il a fallu passer 
-persécution du fait cles patens et, dans les dernièrs décennies, du 
fait cles hérétiques notamment - on peut espérer aider ces chrétiens 
alarmés, menacés dans leur identité romaine et chrétienne, à situer 
les événements présents dans une autre perspective. En leur faisant , 
connaltre l'histoire de l'Egli se depuis «le début de l' économie de no-
tre Sauveur et Seigneur Jésus, le Christ de Dieu (28)», où commence 
Eusèbe, jusqu'aux événements récents où s'arrete Rufin, ne leur 
donne-t-on pas un moyen de relativiser l es malheurs du temps en 

. l es inscrivant dans une histoire d' ensemble où ils prendront sens. 
En évoquant l es auditeurs captivés par la lecture qu' o n leur 

fera de l' òuvrage et l' effet salutaire que cela aura, Rufrn décrit l' ac
tion thérapeutique escomptée: distraire de la rumination morbide de 
leurs malheurs cles etres récemment traumatisés et angoissés pour 
leur avenir. Mais la méditation de cette histoire sainte doit avoir 

(26) Cj MAXIME DE TURIN, Sermo 85, 2: De tumultis bellicosis (CCL 23, p. 
348); v. P. COURCELLE, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, Paris, 
19643,p. 33-38. • 

(27) CHROMACE, Sermo 16, 4 (SC 154, p. 267). 
(28) EUSÈBE, HE, I, 1, 2 (SC 31, p. 3). 
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une efficacité non seulement psychologique mais spirituelle, elle 
doit alimenter la foi cles fidèles. Aussi Rufin compare-t-il son apport 
aux pains et aux poissons qui ont permis dans l'Evangile de nourrir 
les foules; c'estense référant à ce précédent évangélique qu'il a, dit
il, accepté l' entreprise. Nous pouvons don c nous demander dans 
quelle mesure le contenu meme de la partie latine de l'Histoire ecclé
siastique répond à la fonction que Rufin lui assigne dans la Préface. 
Aux chrétiens d' Aquilée, premiers destinataires désignés de son ou
vrage, et de façon plus large aux lecteurs occidentaux qui en dispo
sèrent rapidement (29), Rufm fait connaitre certains événements et 
pas d' autres, développant ce que d' aucuns considèrent comme d es 
anecdotes aux dépens cles exposés doctrinaux, accordant une large 

- piace au merveilleux. 
l -

De par leur sujet meme, certaines infonnations que Rufin pré-
sente longuement paraissent particulièrement susceptibles d'intéres
ser ou de toucher les habitants d' Aquilée. On sai t les rapports qui 
existaient entre la grande métropole du nord de l' Adriatique et Alex
andrie (30). En présentant comme exemple significatif la l' échec du 
paganisme la destruction cles cultes de Sérapis et d'Osiris Canope à , 
Alexandrie et en Egypte, Rufrn choisissait bien un cas particulière-
ment signifiant pour ses premiers lecteurs. Car en outre, les cultes 
isiaques s' étaient largement développés à Aquilée aux Ilème et III è
me siècles, elle était devenue un centre de diffusion cles cultes égyp
tiens non seulement dans toute la région nord-adriatique (31 ), mais 
encore vers le Norique et la Pannonie, et meme vers la vallée du 
Rhin et la Gaule (32). Sérapis, seui ou comme parèdre d'Isis, est soli
dement attesté à Aquilée par des documents épigraphiques et icono-

(29) Y. - M. D UVAL, L'éloge de Théodose dans la 'Cité de Dieu' '(V. 26, 1 )~ 
dans Rech Aug., 4, 1966, p. 135-179 a montré qu'Augustin avait utilisé l'Histoire 
ecclésiastique dès 415 pour èomposer le livre V de la Cité de Dieu. 

(3°) Sur les rapports entre Aquilée et l'Égypte, v. les travaux de la Vlla Setti
mana di Studi Aquileiesi = AAAd, 12, 1977, en particulier F. CASSOLA, Aquileia e 
l'Oriente mediterraneo, p. 67-97 et C. DOLZANI; Presenze di origine egiziana nell'am
biente aquileiese e nell'alto adriatico, p. 125-134. 

(31
) Comme l'a montré M. -C. BUDISCHOVSKY, La t{iffusion des cultes isiaques 

autour de la mer Adriatique, Paris, 1974 (thèse de 3ème cycle dactylographiée). 
(32

) M. - C. BUDISCHOVSKY, La diffusion des cultes égyptiens d'Aquilée à travers 
/es pays alpins, dans AAAd, 9, 1976, p. 207-227; Id., Les cultes orientaux à Aquilée 
et leur diffosion en !strie et V énétie, dans AAAd, 12, 19 77, p. 99-123. 
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graphiques (33). Cotnpte tenu cles relations maritimes et du trafic en
tre Aquilée et Alexandrie, Rufm p6uvait bien, de fait, faire appel à 
l' expérience de certains de ses lecteurs quand il écrivait: Serapis apud 
Alexandriam templum auditum quidem omnibus puto, plerisque uero etiam 
notum (34). 

li introduit ainsi d es descriptions du Sérapeum d' Alexandrie et 
de la statue de culte qui s'y trouvait, dont nous avons éprouvé la 
qualité en les confrontant aux résultats cles fouilles effectuées sur le 
site du Sérapeum (35) et à un abondant matériel iconographique (36). 

De meme, quand il raconte longuement la bataille de la Riviè
re Froide (37), Rufin fait revivre pour ses lecteurs d' Aquilée cles évé
nements tout récents qui avaient marqué la vie de la région et dont 
beaucoup devaient avoir gardé cles souvenirs préds. Aussi, au-delà 
cles péripéties, s'emploie-t-il à montrer la signification profonde cles 
événements: son récit est l'exaltation de la victoire de la vraie reli
gion sur les fausses croyances (38); et le vent qui a modifié les condi
tions matérielles du combat est clairement posé comme signe de la 
puissance de Dieu intervenant directement dans le cours de l'histoi
re cles hommes (39). 

Inversement on a suggéré que certains silences de Rufin éta
ient à mettre en rapport avec la situation locale: ainsi faudrait-il te
nir compte de l'attitude certes polémique, mais avec une relative 
modération, de Chromace à l' égard cles J uifs d' Aquilée, pour expli
quer que Rufin ne parle pas de l' affaire de la destruction de la syna
gogue d~ Callinicon et cles réactions d' Ambroise en 388 (4°); cet 

(33) L. VIDMAN, Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et 5arapiacae, Berlin, 
1969, p. 272-275, no 599-617; M. - C. BUDISCHOVSKY, La dijfosion des ct~ltes isia
ques autour de la mer Adriatique, EPRO 61, t. 1: Inscriptions et monuments, Leiden, 
1977,p. 117-161. 

(34) HE, n, 23 (p. 1 026). 
(35) V . A. ROWE, The great 5eràpeum of A lexandria, dans Bulletin of the John 

Rylands Library, 39, 1957, p. 485 - 520 et F. THELAMON, Pai'ens et chrétiens, p. 
167-173 et doc. 14 et 15. 

(36) Pai'ens et chrétiens, p. 1 7 3-1 7 7 et doc ... 1-4. 
(37)HE, n, 33 (p. 1037-1039). 
(38) Pai'ens et chrétiens, p. 318-322. 
(39) Pai'ens et chrétiefts, p. 333 et 343-344. 
(40) Comme le suggère L. CRACCO RUGGINI, Il vescovo Cromazio e gli Ebrei di 

Aquileia, dans AAAd, 12, 1977, p. 353-381, en particulier p. 373-380. 
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événement relativement récent avait pu avoir une certaine résonan
ce à Aquilée, où la synagogue avait été incendiée peu avant, dans 
cles conditions clifférentes, il est vrai (41). En fait il est toujours très 
hasardeux de supputer les raisons d'un silence et, dans le cas 
présent, il me semble que Rufm a plutòt voulu éviter de montrer le 
désaccord entre l' empereur chrétien modèle qu' est Théodose, dans 
son ouvrage, et le grand éveque de Milan, si apprécié et si influent à 
Aquilée (42). Car Rufm a bien apporté sa contribution à la polémi
que contre le juda.lsme, mais en choisissant un exemple plus specta
culaire et bien plus probant: l'impossible reconstruction du Tempie 
de Jérusalem à l'époque de Julien (43). Contrairement à Ambroise, 
qui avait mis en parallèle la manifestation d'un <<feu divin» à Jérusa
lem et l'incendie de la synagogue de Callinicon par cles moines zélés, 
pour étayer sa polémique (44), Rufm ne f~it aucun rapprochement 
de ce genre mais le récit détaillé de l' échec de cette entreprise à con
tre-courant de l'histoire du salut manifeste sans ambiguité que le ju
da.tsme est désormais périmé. Ce faisant, Rufin rejoignait l' action 
pastorale de Chromace qui, luttant contre les trois formes de l'er
reur religieuse, opposait à la vraie foi cles catholiques la Loi cles Juifs, 
la vaine sagesse cles philosophes et la fausse doctrine cles hérétiques 
(45). 

Dans certains cas Rufm rend compte de ses choix; peut-etre 
est-ce en partie pour répondre au souci d'apporter aux d~st0ataires 

(
4 1

) AMBROISE, Ep. 40, 8; J. - R. P ALANQUE, Saint Ambroise et l'Empire ro
main, Paris, 1933, p. 523-524. 

(42) A plusieurs reprises, Rufin parle d' Ambroise dans d es t ermes élogieux, 
v. p. ex Apol c. Hier., TI, 26 (CCL 20, p. 102): «Virum omni admiratione di
gnum, Ambrosium episcopum, qui non solum Mediolanensis ecclesiae, uerwn 
etiam omnium ecclesiarum columna quaedam et turris inexpugnabilis fuit»; Ibid. 
n, 4 7 (p. 119): «Sanctum uirum Ambrosium, cuius adhuc praeclarae uitae me
moria in animis omnium uiget.» Cf. Rufin n'escamote pas complètement l'affaire 
de Thessalonique, mais il montre que cette «bavure» dans la conduite de l'empe
reur chrétien est, après une pénitence exemplaire, le tremplin d'une politique 
plus miséricordieuse; loin de montrer Ambroise et Théodose face à face, il se 
contente de dire que l'empereur a été blamé par les éveques d'Italie, puis il décrit 
sa pénitence édifiante, v. HE, n, 18 (p. 1022-1 023) et Paiens et chrétiens, p. 311. 
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'(43) HE, I, 38-40 (p. 997-998); v. Pai'ens et chrétiens, p. 294-308 et 330-332. 
( 44) AMBROISE, Ep. 40, 12. 
(45) CHROMACE, Sermo 28, 1-2 (SC 164, p. 117-119). 
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«l' oubli d es malheurs présents», qu'il a choisi de leur faire connaitre 
cles faits jusqu'alors inconnus en Occident, quitte à ne pas dévelop
per d es sujets don t ses lecteurs étaient informés par d' autres ouvra
ges. C'est ainsi qu' ayant éte amené à mentionner Antoine, il résume 
en quelques lignes élogieuses ce que furent l es vertus et la vie d'a
scèse de ce personnage exemplaire et il ajoute: «J' aurais voulu en 
exposer quelque chose mais le livre écrit par Athanase, et meme pu
blié en latin, m' en a empeché. C'est pourquoi, laissant de còté ces 
choses qui ont déjà été di t es par d' autres, nous mentionnerons des 
faits qu' en dépit de leur authenticité, une notoriété moins brillante a 
soustraits à la connaissance de ceux qui sont installés au loin (46)». 
Dans certains . cas il renvoie à ses propres travaux de traduction 
pour compléter tel ou tel chapitre de l'Histoire ecclésiastique. Ainsi, 
après avoir brossé un portrait édifiant de Basile de Césarée et de 
Grégoire de Nazianze qu'il commente en ces termes: «La grace, 
agissant de façon différente en chacun d' eux, accomplissait une reu
vre unique de perfection (47)», il ajoute: <<Du talent de l'un et de l'au
tre subsistent également l es magnifiques monuments d' reuvres 
qu' ont lit à haute voix dans les églises depuis cette époque. P armi les
quelles nous avons traduit en latin près de dix petits discours pour 
chacuri d' eux, ainsi que l es Institutions monastiques de Basile; nous 
souhaitons, si nous en avons la possibilité et si la faveur de Dieu 
nous y aide, traduire un nombre plus grand de leurs reuvres (48)». 

( 46) HE, I, 8 (p. 971): «Volentem me aliqua exponere ille libellus exclusit, 
qui ab Athanasio scriptus etiam latino sermone editus est. Propter quod nos 
omissis his, quae ab aliis iam dieta sunt, ea memorabimus, quae quamuis gestorum 
contineat fides, ab his tamen, qui longe positi sunt, obscurior fama subtraxit.» V . 
Paiens et chrétiens, p. 27 et 32. 

(47) HE, ll, 9 (p. 1016): «<n utroque diuersa gratia unum opus perfectionis 
explebat.» 

(48) Ibid. (p. 1 O 1 7): «Extant quoque utriusque ingenii monumenta magnifica 
tractatuum, quos ex tempore in ecclesiis declamabant. Ex quibus nos denas fer
me singulorum oratiunculas transfudimus in latinum, Basilii praeterea instituta 
monachorum, optantes, si potuerimus et Dei fauor adiuuerit, eorum plura trans
ferre», Ruftn avait traduit, en 397, les Règles de Basile à la demande d'Ursacius, 
abbé du monastère de Pinetum, puis, entre 398 et 400, sept homélies et une let
tre de Basile et neuf homélies de Grégoire, v. F. THELAMON, Modèies de monachis
me orientai, p. 328-330. 
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De meme, il ne donne dans l'Histoire ecclésiastique qu'un échantillon 
des uirtutes des moines d'Égypte en relatant deux guérisons specta
culaires accomplies par Macaire, puis il coupe court en disant: 
«Mais si nous voulions poursuivre le déroulement de chacun de ces 
faits merveilleux nous nous écarterions de la brièveté que nous nous 
sommes fixée, surtout quand ils méritent d'etre racontés dans un 
ouvrage particulier (49)». Réciproquement, dans la traduction de 
l'Historia monachorum qu'il fait peu après, vraisemblament en 404 
(SO), il termine le chapitre consacré à Macaire d' Alexandrie en 
disant: «Mais, comme nous l'avons dit, on rapporte encore beau
coup d'autres faits merveilleux sur les reuvres de saint Macaire d'A
lexandrie; l'intéressé en trouvera quelques uns traités dans le XIème 
livre de l'Histoire ecclésiastique (5 t)». 

Dans cet ouvrage don c, Rufm avait <lécidé d' exposer des faits 
peu connus de ses lecteurs occidentaux et qu'il avait, lui, appris en 
Orient. li se porte garant à plusieurs reprises de l' authenticité de ce 
qu'il rapporte, souvent en se fondant sur la confiance qu' on peut ac
corder à l'informateur dont il dépend (52). 

C'est le cas, par exemple, en ce qui concerne Bacurius, ce prin
ce géorgien de qui il tient le récit de la conversion des Ibères du , 
Caucase (53), ou Edésius, ce pretre de Tyr qui lui a raconté com-
ment avait commencé l' évangélisation de cette India ulterior qui n'est 
autre que le royaume d' Axoum (54). Rufin a ainsi introduit dans son 
reuvre cles dossiers absolument inédits, tout à fait originaux et bien 
documentés. A l'intérieur meme d'un ouvrage globalement apologé
tique et souvent polémique, qui a pour but d' édifier le lecteur en 
l'informant, Rufm transmet cependant dans plusieurs grands dos
siers cles informations dont nous avons pu éprouver la bonne quali-

(
49

) HE, II, 4 (p. 1007): «Verum si singulorum mirabilium gesta prosequi 
uelimus, excludemur a proposita breuitate, maxime cum haec narrationem pro
prii operis habere mereantur.» 

(5°) V. A. - ]. FESTUGIÈRE, Le prob/ème littéraire de I"Historia monachorum~ 
dans «Hermès», 83, 1955, p. 257-284. 

(51
) RUFIN, HM, 29 (PL 21, 455 C). 

(52) Sur la fides qui s'instaure entre Rufin, ses informateurs et ses lecteurs, v. 
Pai'ens et chrétiens, p. 32. 
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(53) HE, I, 11, (p. 976); Paièns et chrétiens, p. 90 et 93-95. 
(

54
) HE, I, 10 (p. 973); Paièns et chrétiens, p. 44-49. 
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té et apprécier l'intéret; ils constituent, à nos yeux, le meilleur de 
l' apport de Rufin à l'historiographie du IVème siède. Ce sont no
tamment les chapitres qui traitent de la conversion des lbères (55), 
de l'introduction du christianisn;e dans le royaume d' Axoum (56), de 
la première organisation d'une Eglise chez les Arabes Saracènes (57); 
ainsi que le dossier consacré au paganisme alexandrin et à sa de
struction (58). Le caractère tout à la fois exotique et réconfortant de 
ces événements qui ont eu lieu dans la partie orientale de l'Empire, 
était bien pro p re à distraire l'esprit d es lecteurs, en leur ouvrant de 
plus larges horizons. 

Grace à certains de ces dossiers originaux, Rufin contribue 
aussi peut-etr~ à aider les chrétiens d' Aquilée à mieux vivre les mal
heurs du temps, en leur présentant une autre image des Barbares. 
S'il évoque, dans la Préface, ce pestifor morbus dont ses compatriotes, 
cornme lui-meme, ont l'expérience, les Barbares qu'il met en scène 
dans son récit peuvent etre bien différents: ils sont chrétiens - ou le 
deviennent - et orthodoxes (59). Dans une vision chrétienne et non 
point politique du m onde, Rufin appréhende l' orbis terrae comme 
espace à évangéliser: ad praedicandum uerbum Dei. U san t du vocabu
laire politique pour présenter la conversion du peuple cles Ibères, il 
dit: Verbi Dei foedera et fidem futuri suscepit regni (?O), et, quand Con
stantio en reçoit la nouvelle, «il s'en réjouit beaucoup plus que s'il 
avait réuni à l'Empire romain des nations inconnues et des royau
mes ignorés (61 ). A une époque où christianisation et romanisation 

" vont généralement de pair, où l' entrée dans l'Eglise est conçue com-
me une entrée dans l'alliance romaine (62), cette façon de concevoir 
le vrai foedus comme celui de la Parole de Dieu, la fides par excellen
ce comme celle du Royaume à venir dont les citoyens se recrutent 
dans toutes les nations y compris les Barbares, aide à dépasser le 

(55) HE, I, 11 (p. 973-976); Pafens et chrétiens, p. 85-122. 
(56) HE, I, 9-10 (p. 971-973);Pai"ensetchrétiens, p. 37-83. 
(57) HE, Il, 6 (p. 1010-1012);Paiensetchrétiens, p. 123-147. 
(5s) HE, II, 22-30 (p. 1025-1036); Pai"ens et chrétiens, p. 159-279. 
(59) Paiens et chrétiens, p. 148-156. 
(6o) HE, I, 11 (p. 973). 
( 61) Ibid. (p. 976). 
(62) V . M. MESLIN, Nationalisme, Etat et religions à la fin du Wème siècle, dans 

ASR, 18, 1964, p. 3-20. 
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blocage idéologique Église-Empire don t on constate habituellement 
le renforcement quand la menace barbare se fait plus pressante. De 
m eme quand Rufin utili se l' expression solum barbaricum pour parler 
du pays où Frumentius a semé les semina ftdei prima, de teUe sorte 
que inibì Christianorum semen exurgeret, cela conduit à penser que le 
solum barbaricum ne s'oppose pas toujours à l' orbis noster comme une 
terre pa1enne à une terre chrétienne. Enfin, à Aquilée où le barbare 
s'il est chrétien ne peut etre qu'un Goth arien, clone doublement 
honni, Rufm introduit l'image de Barbares orthodoxes. Les Saracè
nes, une gens ferocissima pourtant, capables de répandre la dévasta
tion tout comme le font les Goths en Italie du nord, leurs homolo
gues orientaux en somme, ont été les champions de la vraie foi face 
à un empereur et à un éveque hérétiques et persécuteurs des catholi
ques. Paradoxalement ce sont eux qui ont pris en charge la défense 
de l' orthodoxie à une époque où l es hérétiques persécuteurs · étaient 
pour l'Église des ennemis plus redoutables que les Barbares eux 
-memes. Le travail de réflexion sur l'histoire que Rufin se propose 
de susciter dans sa Préface peut aboutir, grace à ces exemples concer
nant les Barbares, à une plus juste conception des malheurs que des 
chrétiens doivent redouter. Rufin, qui atout d'abord appliqué aux 
Barbares l'image du pestifer morbus, l'utilise ensuite, dès le premier 
chapitre, pour désigner la foi dépravée d' Arius: la contagion de cet
te pestifera adsertio a infecté Alexandrie, puis d' autres villes, explique
t-il (63), et plus tard l'hérésie s'est manifestée comme une bestia pesti-
fora (64). Ce recours à la meme image est une façon de désigner l'hé
résie comme une menace aussi dangereuse que les Barbares, plus 
meme, carelle vise l'ame et non le corps. 

Méditer les événements de l'histoire doit aussi alimenter la foi. , 
La fonction d'une histoire de l'Eglise ne saurait etre uniquement do-
cumentaire; les événements relatés ne sont pas tant intéressants 
pour eux-memes que pour ce qu'ils signifient. Rufin s'emploie à 
montrer la uirtus de Dieu à l' ceuvre dans l'histoire au cours des ré
centes décennies, tout comme elle avait été à l' ceuvre, jadis, dans , 
l'histoire d'Israel. L'histoire de l'Eglise, nouveau peuple de Dieu, est 
un~ histoire sainte, dont la méditation peut etre tout aussi fructueu-

(
63

) HE, I, 1 (p. 960): «Contagio pestiferae adsertionis infecerat non solum 
apud Alexandriam, uerum et per alias urbes prouinciasque dispersa.» 

( 64) HE, I, 26 (p. 990); Paièns et chrétiens, p. 420-421. 
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sequela lecture de l'Ancien Testament. Les progrès du christianis
me dans et hors de l'Empire romain ont été spectaculaires; judars
me et paganisme sont bel et bien périmés; la christianisation est ir
réversible: la victoire de Théodose à la Rivière Froide a été la victoi
re de la vraie religion sur les fausses croyances. Sur le front de l'hé
resie également c'est le succès après bien 'des épreuves. Au concile 
de Rimini «cles hommes fourbes et rusés ont facilement circonvenu 
les éveques occidentaux qui étaient simples et sans habileté (65)», la , , 

situation dans l'Eglise était alors désolante: «Le visage de l'Eglise 
était repoussant et tout à fai t indigne; elle n' était pas en effet comme 
auparavant ravagée par cles gens de l' extérieur mais par les siens 
( 66)». En Oriept, sous Valens, les catholiques on été durement per
sécutés; en fai t, ce temps d' épreuve a été fécond: «L'Église, comme 
affinée au feu de la persécution, rayonnait d'un éclat plus pur que 
l'or: en effet, ce n'était pas par cles paroles mais par l'exil et la prison 
que se prouvait la foi de chacun, car etre catholique n' était pas un 
honneur mais une cause de chatiment (67)». En méditant sur cette , 
histoire de l'Eglise au cours cles dernières décennies, cles chrétiens 
éprouvés à leur tour pourront comprendre que Dieu a assuré le sa
lut de son peuple à traves les épreuves. La réflexion sur cette histoi
re du salut en cours de réalisation dans le temps de l'Église contri
buera à renforcer leur foi. 

Rufm qui destin e d' abord son histoire à une communauté 
chrétienne précise qu'il connait, et sans doute ensuite au-delà d'elle 
à des chrétiens de tous niveaux, dans leur diversité, et non à cles sa
vants ou cles théologiens (68), a fait sienne la réflexion qu'il applique 

. (65) HE, I, 22 (p. 988): «Callidi homines et uersuti simplices et imperitos oc
cidentaliurn sacerdotes facile circurnueniunt.>> 

(66) Ibid.: «Facies ecclesiae foeda 'et admodum turpis erat; non enim sicut 
prius ab externis) sed a propriis uastabatur.» 

(67) HE, II, 6 (p. 1 O 1 0): «Ecclesia uelut persecutionis igne conflante purior 
auri metallo refulgebat. Non enim in uerbis uniuscuiusque fides, sed in exillis et 
carceribus probabatur, quia non honori erat catholicum esse, sed poenae.» 

(68) Le meme souci de répondre aux besoins de destinataires précis se mani
feste dans d'autres préfaces de Rufm, v. p. ex. Praefatio in omeiias 5. Basi/ii (CCL 
20, p. 237)et Praefatio in Sexti Sententias (CCL 20, p. 259) où il explique à Apro
nianus et à son épouse qu'il a voulu leur traduire cles textes à la fois édifiants et 
faciles à comprendre, meme par des femmes. 
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à l' apòtre Philippe dans sa Préface: «Comprenant que l es signes de la 
puissance divine prendraient d'autant plus d'éclat s'ils étaient ac
complis par l'entremise cles services cles plus petits (69)». Ce sont 
souvent, de fait, les petits et les humbles qui sont les véritables hé
ros de l'histoire du salut, cles personnages anonymes dans bien cles 
cas mais qui se distinguent par la simplicité d'une foi hors pair: ainsi 
la captiua qui convertit les Ibères; le confesseur égyptien qui réduit 
au silence un philosophe d'une habileté dialectique jusqu'alors inéga
lée; la femme qui, à Édesse, court au martyre, son enfant dans le 
bras. Quant aux grands, évèques et empereurs en particulier, c'est 
dans la mesure où ils savent faire preuye d'humilit~ qu'ils sont 
exemplaires: l'humilité est devenue à l'époque une cles vertus prind
pales de l' empereur chrétien (?O). 

Récusant les discours habiles, la dialectique, les techniques de 
la démonstration en matière de foi et de doctrine, Rufm propose 
comme modèles ceux qui «ne sachant rien d'aut re que J ésus Christ 
et Jésus Christ crucifié' (?1)», portent témoignage de l'efficacité de la 
simplicité de la foi, puisque «le Royaume de Dieu ne consiste pas en 
discours mais en puissance (72)». Cette uirtus Dei qui se manifeste de 
façon d' autant plus éclatante que les moyens humains sont restreints, 
est à l' reuvre dans l es événements de la vie du peuple chrétien, mais 
ses manifestations peuvent aussi revètir la forme plus spectaculaire 
des mirabilia. Rufln accorde en effet une large piace aux phénomè
nes merveilleux reconnus comme signes de l'intervention divine. Ils 
occupent une. grande piace dans le récit et y fonctionnent comrne le 
langage de la uirtus Dei. Langage péremptoire, directement accessi
ble à tous, le merveilleux donne à voir cles évidences paradoxales 

( 69) HE, Préface (p. 9 51) Intellegens eo magis splendescere diuinae uirtutis 
insignia, si minimorum quorumque ministeriis explerentur.» 

C0) V. F. THELAMON, L'empereur idéal d'après I"Histoire ecclésiastique' de R.ufin 
d'-1quilée, dansStudiaPatrùtica, 10,1970, p. 310-314. 

( 71) I Co 2, 2 employé par Rufin pour définir un éveque confesseur qui con
vertit, en proclamant simplement sa foi, un philosophe imbattable sur le pian de 
la dialectique. Celui ci reconnait: «Quand, au lieu de mots, la puissance procéda 
de la bouche de celui qui parlait, à cette puissance les mots ne purent résister et 
un homme ne put s'opposer à Diew>. (HE, I, 3, p. 962-963); v. Pai'ens et chrétiens, 
p. 430-435. 

(12
) I Co 4, 20 cité par Rufm en HE, I, 3 (p. 962). 
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qui doivent emporter l' adhésion sans faire appel au raisonnement 
(13). Par la large piace qu'il donne au merveilleux dans l'Histoire ecclé
siastique, Rufin offre un récit attrayant et simple, qui peut captiver 
les esprits et toucher meme plus profondèment, car parfois il sait 
«parler au creun>. Les lecteurs captivés prendront conscience qu'ils 
sont, eux aussi, engagés dans cette histoire sainte, dans cette histoi
re de Dieu avec son peuple. 

Destinée à la communauté chrétienne d' Aquilée d' abord, l'His 
toire ecclésiastique a eu très vite de nombreux lecteurs. C'est dans la 
traduction de Rufin, complétée par les deux livres qu'il a ajoutés en 
latin, que fut connue en Occident l' ouvrage d'Eusèbe, à une époque 
où la connaiss~ce du grec se perdait. Rufin avait rapporté ce texte 
de Palestine, avec un certain nombre d'autres, dans l'intention évi
dente de le traduire et de le diffuser. Son projet a rencontré les 
préoccupations pastorales de Chromace qui lui a, en quelque sorte, 
offert d es destinataires appropriés, et c'est dans l es années clifficiles 
du début du Vème siècle qu'ill' a mené à bien. 

C3) Pai'ens et chrétiens, p. 452-458. 
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