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CHROMACE ET JÉRÒME 

Je n'a, pas connaissance qu'on ait célébré en 1888 le cente
naire de l'élection de Chromace sur le siège d' Aquilée par une 
manifestation scientifique et je ne crois pas qu'on ait davantage 
célébré le centenaire de sa mort en 1907 ou 1908. Si on l'avait 
fait en l'une comme en l'autre circonstance, on aurait certaine
ment évoqué les relations entre Chromace et Jéròme et on aurait 
été content d'utiliser toutes les indications biographiques que Jé
ròme nous donne sur le pretre ou sur l'éveque d'Auqilée. C'est, 
de fait, de Jéròme que nous tenons le plus de renseignements sur 
la fami Ile de Chromace. Mais, en 1907 ou 1908, on aurait peut
etre noté qu' Aquilée commençait à sortir de terre (1), tandis que 
Stridon restait roujours à localiser. C'est en ces années, en tout 
cas, que l'on a manife té un intéret renouvelé pour l'oeuvre alors 
connue de Chromace, en lui restituant meme une explication du 
Pater qui a été reprise par le Sacramentaire Gélasien (2). Qui aurait 
dit qu'un peu plus d'un demi-siècle plus tard, ce n'est pas seule
ment le sol d' Aquilée, mais aussi les Bibliothèques qui no_us four
niraient, grace au travail inlassable de J. Lemarié et R. Etaix (3), 
les matériaux qui permettent de reconstituer, avec toute sa ri
chesse, une bonne partie de l'activité et de la pensée, sinon de la 
vie, de Chromace. L'apport de Jéròme a beaucoup diminué d'im
portance, meme s'il n'est pas négligeable. Peut-etre permet-il 

(') La grande publicarion dc K. von LANCKORONSKI - H. SwoeooA - G. NIEMANN, 
Dtr Dom vo11 Aquileia. Sti11 B011 ,md 1tù1t Gt1chichlt, est parue à Vienne en 1906.

(2) P. DE PUNIET, Lt1 lrois homilit1 catùhitiq11t1 d11 Sacran1tnlairt Gilasitn po11r la 
lradition dts Évangilts, d11 Symbolt ti dt l'Oraiso11 do111i11icalt, in R.H.E. 6, 1905, pp. 15-32 

et surtout pp. 304-318. 

(3) A l'occasion dc ce Ccntenairc, une mise au point est faite par J. LEMARIÈ qui 
m'en a communiqué la primeur: Chro111alia11a, Appor/ dt 11011vea11x limoù,s man11urils, in 
R. Bin. 98, 1988, pp. 258-271
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plus aujourd'hui de distinguer ou de comparer les deux hommes

que de )es rapprocher. 
Ces rapports entr� les deux hommes - dont l'un a to�J?�rs

été supérieur, hiérarch19,uement, à l'�ut�e: alors que la postente a
eu tendance à inverser I ordre des d1g01tes - ces rapports deman
dent à etre replacés dans le cadre de la vie de Jér6me -. le s�ul
que nous co�nai_ssions m?!ns mal-

,' , dans le cadr_e de la _vie sp1n
tuelle, ecclésiast1que, poltt1que de I epoque et meme, helas! dans 
Je cadre de la petite histoire, celle de querelles innommables où 
Rufio et Jér6me ont eu des torts partagés. Tout cela est comple
xe, compliqué, parfois peu agréable et toujours plein d'obscuri
tés; car nous sommes loin d'avoir toutes les informations qui se
raient nécessaires. Mais, peu à peu, les analyses se précisent, les 
points obscurs se cernent et parfois surgit un document nouveau 
qui permet de progresser ... un peu. 

Cest de fait la découverte de quelques textcs nouveaux, et 
en particulier du dernier Tractatus publié de Chromace, qui m'a 
incité à reprendre, pour la préciser, une esquisse que j'avais ten
tée ici il ya plus de dix ans dans le cadre de l'étude générale des 
relations entre Aquilée et l'Orient (4). 

J'essaierai clone de suivre les étapes de ces relations entre 
Chromace et Jér6me, telles que nous les présentent les écrits de 
Jér6me, en m'attachant à montrer ce qu'elles nous apprennent 
sur Chromace, mais sans cacher que ces informations sont bien 
partielles et meme probablement tronquées - Jamais Jér6me n'a 
publié les lettres de Chromace auxquelles il répondait, comme 
Rufin a pu le faire pour celles de Paulin de loie ou Augustin 
pour celles de Jér6me -. Puisque nous ne possédons pas une ti
gne de Chromace qui concerne Jéròme, nous nous tournerons 
dans une dernière partie vers l'oeuvre meme de Chromace, et en 
particulier vers !es Tractatus in Matthaeum, en nous demandant en 
quoi ils reflètent - ou ne reflètent pas - des contacts avec l'oeu
vre de Jéròme ou permettent de préciser les perspectives et les 
intérets des deux hommes. 

(4) Y.-M. DuvAL, Aquilie ti lo Polesline enlrt 370 ti 420, in A.A.Ad. Xli, 1977, 
pp. 263-322 et particulièrement pp. 270-288, où le cadre est un peu plus Jarge. Ce 
cadre ne doit cependant pas étre perdu de vue, car !es rclations épistolaires sont sou
mises aux circonstances et meme aux aléas de la politique. 
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I. D'AQUILÈE J\U DÈSERT DE CHALCIS ET A CONSTANTINOPLE

Les contacts directs de Chromace et de Jéròme ont eu lieu 
à Aquilée meme. C'est la seule chose dont nous soyons surs. 
ìVIais nous ne connaissons pas leur durée, leur occasion, leur in
timité, ni meme leur date. Nous savons que Chromace était déjà 
pretre, tandis que Jéròme n'était qu'un jeune homme de moins 
de vingt-cinq ans. Nous savons, et nous aurons l'occasion d'y re
venir, que Chromace menait une vie communautaire, non seule
ment avec des membres de sa famille, mais aussi avec quelques 
clercs de l'éveque Valérien, tandis que Jéròme, simple ta·ic, n'é
tait pas encore meme fixé positivement sur son genre de vie. Il 
avait abandonné une carrière civile à Trèves et il était revenu en 
.Italie du Nord ou "aux confins de la Dalmatie et de la Panno
nie", ainsi qu'il localise lui-meme Stridon (5). Mais, comment se 
partageait (?) sa vie entre f\quilée et Stridon et quelle était la 
piace d'Emana? Nous savons qu'il a retrouvé Rufin à Aquilée, 
mais nous ne savons pas où était Bonose, un autre ami d'enfance 
et de classe avcc lequel il avait décidé à Trèves de se consacrer 
au Christ. Nous avons qu'il est parti d' Aquilée, nous savons 
qu'il allait à Jérusalem (6), mais nous ne savons pas s'il comptait
revenir, comme le sous-diacre liceas bientòt (7) ou comrne Hé
liodore (8); nous ne savons pas ce qui a brusqué son départ, quel
est ce "déchirement impie" qui l'a séparé de Rufin (9) et de ses 
amis. La correspondance qui nous est parvenue, et qui corre
spond au moins en panie à celle qu'il a lui-meme éditée ( 1°), 
nous le rnontre arreté sur la route de Jérusalem à Antioche, où il 
a la visite d'Héliodore, puis au désert de Chalcis où le rejoignent, 
pour la première fois, les lettres de Chromace, Jovin et Eusebius 
d'une part, du diacre Julien d'autre part. 

Notons-le, ce sont Julien et, d'autre part, Chromace et ses 
compagnons qui ont pris l'initiative d'écrire. A Julien, Jéròme 
préfere demander pardon pour son silence, plut6t que de mentir 

(5) JtRòME, Dt 11iris il/11strib11s, 135. 

(6) J ÉRÒME, Ep. 22, 30 ( éd. J. Labourt, C.U.F. I, p. 144, I. I 9).
(7) JtRòME, Ep. 8. 
(8) JtRòME, Ep. 6, 2; 9; 14 ...
(9) JtRòME, Ep. 3, 3 (p. 12, I. I 5-16).
( 10) JtRòME, Dt uiris il/11strib11s, 135.
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en disant qu'il a écrit souvent déjà ou qu'il n'a pas trouvé de 
porteur (11). Chromace, Jovinus et Eusebius lui ont écrit ensem
ble, mais une courte lettre. Jéròme se plaint de cette brièveté, 
mais reconnait qu'il est, le premier coupable, puisqu'il ne leur a 
jamais écrit depuis son départ (1 2). Mais d'autres à Aquilée meme
sont restés silencieux. Jéròme fait des reproches au sous-diacre 
Niceas qui avait fait avec lui une partie au moins du voyage et 
qui, une fois rentré à Aquilée, ne lui avait donné le moindre si
gne de vie, à lui écrire (1 3); il s'en prend également au moine 
Chrysocomas qui semble s'etre contenté d'un très court billet, 
alors que Jéròme espérait plus du souvenir qu'il avait gardé de 
son commerce lors de son passage à Aquilée et qu'il avait ravivé 
dans ses conversations avec Héliodore ( 14).

C'est un meme porteur qui a manifestement apporté les let
tres d' Aquilée et c'est un meme porteur - le meme? - qui em
portera !es réponses, car celles-ci ont des points communs, qui 
ne sont pas sans importance pour notre propos. Cependant, 
avant de !es faire ressortir, il convient de comparer les relations 
de Jéròme avec Aquilée avec celles qu'il a - ou n'a pas - avec 
d'autres cités de l' Are de l' Adriatique. La lettre qu'il écrit depuis 
le désert à Florentinus, le moine latin établi à Jérusalem, évoque 
une réclamation, venue de Concordia et qui émane du vieux 
Paul, concernant un codex de Tertullien emprunté par Rufin ( 15).
Le ton avec !eque! Jéròme écrit à ce vieillard, l'envoi de la Vita 

Pauli, les demandes et !es promesses qu'il lui fait alors, et sur 
lesquelles je reviendrai, permettent sans doute de penser que Jé
ròme n'en était pas à sa première lettre avec Concordja et que, 
de ce còté au moins, il avait été entendu. 

Car, du còté d'Hémona et de Stridon, règne un silence ob
stiné. A sa tante Castorina, il évoque une lettre de "l'année der
nière", mais parie aussi d'un ressentiment de longues années (1 6).
On ne sait, malheureusement, où habitait cette tante; mais, pour 
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(11) J/i.R◊ME, Ep. 6, 1 (p. 19, I. 19-26).
(12) JÈRÙME, Ep. 7, 2 (p. 22, I. 3-4). 
( 13) J ÈRÙME, Ep. 8 (p. 25, I. 18-22).
(14) JÈR◊ME, Ep. 9 (p. 26, I. 8 sq.; p. 27, I. 4 sq.).
(15) JÈR◊ME, Ep. 5, 2 (p. 18, I. 16 sq.).
(16) JÈR◊ME, Ep. 13 (p. 32, I. 20; p. 33, I. 2-3): "tanlorum amtorum"). 
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comprendre toutes les allusions - bibliques, littéraires, patristi
ques - de cette lettre, il me semble que cette femme, qui, mani
festement, n'a pas répondu à son neveu, devait etre non seule
ment chrétienne, mais peut-etre meme une religieuse. 

Ce n'es� cependant qu'une hypothèse. En revanche, !es des
tinataires d'Emana sont bien des ascètes. Aux vierges - combien 
étaient-elles? comment vivaient-elles exactement? - il reproche 
de ne jamais lui avoir répondu, alors qu'il leur a écrit tant de 
fois (totie11s) (17); au moine Antoine, il va jusqu'à dire qu'il lui a
«déjà écrit, si je ne trompe, dix lettres, aussi pleines d'obligeance 
(ojfìci11111) que dc prières» (18). Je ne sais s'il faut prendre ce chiffre
de ·1 O au sens trict, mais il est certain qu' Antonius, camme les 
vierges d'Hémona, devait avoir des raisons pour ne pas répondre 
à ces lettres, de 9uel9ue nature qu'elles fussent. Ce que Jéròme 
laisse deviner dans ce dcrnier envoi, joint à ce que lui ont appris 
Julien et le groupe de Chromace, Jovinus et Eusebius, permet 
peut-étre de deviner ce qui a pu pousser Jéròme à rompre avec 
son milieu. 

A Antonius, Jéròme se présente, en effet, comme l'humble 
publicain - c'est-à-clire, celui qui confesse son péché - qui a 
obtenu son pardon (19), tandis qu'il s'en prend à l'orgueil de son
correspondant (2°). Aux vierges d'Hémona, il ne tient pas des 
propos différents, mais il les met en garde également contre un 
jugement hatif et il s'en remet au Christ juste juge, en dénoncant 
la jalousie des hommes ainsi que leurs racontars (21). Or, à Julien
qui lui a appris que sa soeur persévérait dans la vie religieuse, 
Jèròme, s'il déclare tout ignorer de ce qui se passe à Stridon, fait 
état des "bruits facheux" dont le déchire une "vipère 
ibérique" (22) - nous l'entendrons reprendre ce terme, une quin
zaine d'années plus tard, en écrivant à Chromace (23). Il est aussi 
question de cette soeur dans l'Ep. 7 à Chromace, ainsi que de 

( 17) J ÈR◊ME, Ep. I 1 (p. 30, I. I O).
( 18) JÈR◊ME, Ep. 12 (p. 32, I. 3-5). 
(19) jÈR◊ME, lbid. (p. 32, I. 1-3). 
(20) JÈR◊ME, [bid. (pp. 31-32). 
(21) JÈR◊ME, Ep. 11 (p. 30, I. 11-18; 23-25).
(22) Jt;ROME, Ep. 6, 2 (p. 20, I. 20-23).
(23) Voir i11fra, p. 167 et n. 75, la Priface du livre Il de l'ln Habaruc. 

155 



YVES-MARJE DUVAL 

l'atmosphère de Stridon: Jéròme prie ses correspondants de de
mander à l'éveque d'Aquilée, Valérien, d'écrire à cette soeur une 
lettre d'exhortation, en faisant valoir que la jeune fille ne peut 
trouver aucune aide dans son entourage et en particulier auprès 
de l'éveque du lieu, Lupicinus (24). La manière violente dont il
parie de ce dernier laisse entendre qu'il a eu - et a sans doute 
toujours - un différend avec lui. Mais si la soeur est en cause ou 
en jeu, on peut penser que le choix qu'elle a fait de la vie ascéti
que et auquel Jéròme n'est pas étranger (25) a entrainé un certain
nombre des diffìcultés, voire de scandales, qui expliquent certai
nes informations de Chromace, comme certains des compliment 
apparents de Jéròme. 

Celui-ci fait en effet aussitòt allusion à la mèrc et aux 
soeurs de Chrornace, à qui il présente ses hommages. \/ oici 
clone, à Aquilée, ce que Jéròme n'a peut-etre pu faire à tridon. 
Il a bien pu gagner sa soeur, il n'a pu convenir ses parents à la 
vie ascétique. Paulinien ne devait pas erre un bien grand garçon 
au rnornent du retour de son frère (26) et la mère de Jéròmc n'é
tait sans doute pas veuve comme la mère de Chromace. Certe 
vie ascétique en famille était cependant l'une des formes le plus 
pratiques et des plus courantes à l'époque (27). Jéròrne a-t-il voulu
la tenter avec sa soeur? Celle-ci a-t-elle au contraire rncné cette 
vie avec une ou plusieurs cornpagnes, selon une autre forme de 
vie, elle aussi fréquente à l'époque (2 )? En ce cas comme dans 
l'autre on irnaginerait volontiers que la présence de Jéròme ou 
les allées et venues de Jéròme auprès de sa soeur n'aient pas 

(24) ]ÉRÙME, Ep. 7, 4-5 (pp. 23-24).
(25) JÉROME, Ep. 6, 2 (p. 20, I. 26-27): «de ronu111111i in Chrisw gloria». 
(26) Il ne serait pas meme né, selon A.O. Boorn (Tb, Chro11ology• of Jeromr's EarfJ•

Yrars, in Pbornix 35, 1981, pp. 246-247); mais cela ne me parait pas fondé ... 
(27) J'ai rassemblé un certain nombre dc témoignagcs pour l'lcalic du Nord 

dans L'origina/ili d11 Dr 11irgi11ib11s dans le mo11vrme11I auiliqu, o«idt111al: Ambroiu, CJprùn, 
A1ba11ast, in Ambroiu de Milan: XVI, Crnltnairt de son ilulion ipiscopalr, Paris. 1974, 
pp. 54-58. Pour l'Orient, voir, entre autres, D. AMANO DE i\l END I ETA, La 11irgi11ili rhrz 
E11sèbe d'Emise ti l'asdlùn,r familial dans la première moilii du /Ve sièdr, in R.H.E. 50, 
I 955, pp. 777-820, et surtout pp. 800-804; D. AMANO DE i\lENOIETA et M. Ch . 
. MOONS, Une mrit11u homilit gruq11r inidilt rnr la virginité adrtuit aux pèrts dr famillr, in 
R.Bin. 63, 1953, pp. 18-89; 211-238 et surtout pp. 34-69; 219 sq.; 235-236. 

(28) Voir l'exemplc de Marcelline, (la soeur d'Ambroisc), et d'lndicic la véro
naise: L'origina/ili, p. 63, 265. 
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manqué de faire jaser, voire qu'il ait commis quelque impruden
ce. On sait la piace que tiennent, y compris dans l'oeuvre de Jé
ròme, !es mises en garde contre !es cohabitations suspectes ou 
!es visites indélicates. En évoquant la persévérance de la soeur
qui, d'une façon ou d'une autre, avait été l'occasion des ennuis
de Jéròme à Stridon, Chromace faisait preuve d'une estime à la
quelle Jéròme ne pouvait qu'etre sensible et dont il s'empresse de
faire part au sous-diacre Niceas qui ne lui a pas écrit (29). N'ou
blions pas que Jéròme n'est alors qu'un simple la"ic et que rece
voir un "satisfecit" de celui qui devait déjà etre le "bras droit" de
Valérien n'était pas sans importance, ni réconfort.

Chromace faisait part d'une aut re nouvelle à Jéròme qui n'a
vait pas su trou ver sa voi e ou sa piace en sa patrie: il lui appre
nait que Bonose, son compatriote et son condisciple, s'était éta
bli dans un 1lot de I' Adriatique. Une teUe retraite n 'était pas une 
nouveauté, puisque le futur Martin de Tours avait, autour de 
360, colonisé de la sorte un ilòt de la Ligurie. Il n'est clone pas 
certain quc l'inréret de la nouvelle résidait dans le Lieu qu'avait 
choisi Bonose, mais bien dans la permanence de la volonté de 
Bonose. Jéròme pouvait y voir la reconnaissance implicite de 
son proprc choix de vie ascétique. Sans doute insiste-t-il sur la 
supériorité de Bonose, qu'il imagine déjà au sommet de la per
fection, près de recevoir la couronne, tandis qu'il n'est lui-meme 
que dans ('attente du pardon (3°); mais, comme il l'écrit à Rufin, 
Bonose et lui onr commencé ensemble, et la perfection de l'un 
rejaillit sur l'autre (3 1). Jéròme n'est clone pas si coupable qu'il le 
proclame (32). li y aurait d'ailleurs une certaine contradiction de
sa part à admettre totalement cetre imperfection personnelle et à 
proclamer d'autre part qu'il n'est pas indigne que Chromace et 
ses compagnons lui écrivent, meme si lui-meme n'a pas écrit (33). 

A cet éloge de Bonose et de la soeur de Jéròme, qui rejaillit 
sur l'ami et le frère, Jéròme répond par un éloge de Chromace et 

(29) J ÈROME, Ep. 8 (p. 25, I. 18-21 ). 
(3°) JtROME, Ep. 7, 3 (pp. 22-23). 
(31) J1'.R0ME, Ep. 3, 5 (p. 15, I. 1-21). . . 
(32) Il faut tenir comptc du fait que chez Ics moines d'Egypte la pén1tence pour

Ics péchés est un motif ordinaire du départ au désert. 
(33) JtROME, Ep. 7, 2 (p. 22, I. 2-3; 12-15).
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de sa famille. J'ai déjà rappelé cette forme familiale de la vie 
ascétique et j'aurai l'occasion de revenir sur certaines touches de 
ce tableau. Ce qu'il faut évoquer immédiatement, c'est l'informa
tion unique et importante de la piace qu'ont tenue Chromace et 
sa famille, à une date et sous une forme que nous ignorons, dans 
le rejet de l'arianisme: «A cette gioire d'ordre privé - acquise par 
la co11fessio11 de la vie ascétique - s'est également ojoutée pour 
vous une co11fessio11 publique (du Christ); car c'est grace à vous 
que naguère la poison du dogme arien n'a pu entrer dans votre 
ville» (34). Nous avons là, malgré bien des ignorances, la justifica
tion de la présence de Chromace au Concile d'Aquilée en 381. 
Mais on aurait tort, je crois, de ne voir en ces confessions que 
deux faits isolés ou simplement jutaposés. 

Il doit exister entre les deux notations un lien, que l'on peut 
peut-etre découvrir. Je croirais meme que celui-ci explique en 
partie l'estime dont Chromace a toujours joui auprès de Jér6me: 
orthodoxie et ascétisme sont liés. Ils le sont à Aquilée depuis, au 
moins, le séjour d'Athanase, qui, en meme temps que le Credo 
nicéen, a propagé l'idéal ascétique d' Antoine; mais ils ont acquis 
un titre de noblesse supplémentaire depuis qu'Eusèbe de Verceil, 
dès avant son exil, semble-t-il, a mené avec ses clercs la vie mo
nastique qui l'a prémuni contre la persécution (35). Or, on sait
qu'Evagre d'Antioche, qu'Eusèbe ramènera d'Orient à son retour 
d'exil peu après 360, traduira la Vie d'Antoine d' Athanase et qu'il 
n'était pas inconnu à Aquilée pour que Jér6me ait pu parler de 
lui avec tant de chaleur dans ses premières lettres d'Orient. Il y 
a là un ensemble de relations, que nous ne connaissons certes 
pas aussi bien que nous le désiderions, mais qui explique l'attitu
de ultérieure de Jér6me à l'égard de Chromace: jamais le moine 
de Bethléem ne suspectera la foi de l'éveque d' Aquilée, parce 
que, très vraisemblablement, il avait conservé le style de vie 
ascétique que Jér6me avait apprécié lors de son propre séjour à 
Aquilée. lnversement, si l'orthodoxie de Rufin a été mise en 
doute dans !es années 390-397, c'est en bonne partie parce qu'il 
semblait à Jér6me que son ami se fut relaché de sa ferveur ascé-

(34) lbid., 7, 6 (p. 24, I. 22-25).
(35) Sur l'affirmation d' Ambroise (Ep. 63, 7 I) concernant Eusèbe, voir L'origi

na/ili. .. ( cité n. 27), p. 56, n. 228). 
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tique et qu'il donnat trop de piace à l'argent et à la table. Le 
luxe de Jean de Jérusalem, l'ami de Rufio, ne pouvait pas ne pas 
provoquer - ou augmenter - le doute sur son orthodoxie, et cet
te suspicion rejaillissait sur Rufio. Jamais Jéròme n'a émis le 
moindre doute sur le style de vie ni sur l'orthodoxie de Chroma
ce, parce que !es deux aspects étaient liés pour lui. En 401 com
me en 393, Chromace est toujours "sanctus" ou "sanctissimus", 
ce qui n'est pas, me semble-t-il, une simple formule de politesse. 
On doit méme pouvoir entrevoir dans l'idéal que Jéròme trace 
pour Népotien, à !'ombre de son oncle l'éveque d'Altinum, quel
que chose de ce qu'il avait lui-meme découvert auprès de Chro
mace, un quart de siècle plus tòt; et ce n'est pas sans raison 
qu'Héliodore, après la mort de Népotien, se verra donner com
me exemple la concluite de Chromace lors du décès de son frè
re (36). Eusebius, l'un des membres du petit groupe des c/erici des 
années 370. Le refus des richesses (37), le refus des banquets (38),
font partic de ces devoirs du clerc et lorsque Népotien est invité 
à utiliser Ics services de sa soeur ou de sa mère, plutòt que de 
toute autre femme, s'il vient à tomber malade (39), on pense à la 
présence de la mère de Chromace et de ses soeurs auprès des 
deux frères clercs. De méme, quand il esquisse ce que doit étre 
l'attitude du clerc auprès de son oncle Héliodore, l'éveque d'Alti
num (40), on peut reconnaitre ce que Jéròme a entrevu à Aquilée
plus qu'à Jérusalem ... 

Il me reste pour cette première époque à mettre en lumière 
un autre lien entre Chromace et Jéròme, te! qu'il apparait dans 
ces premières lettres de Jéròme et tel qu'il restera visible dans 
l'oeuvre de Chromace plus de trente ans plus tard: leur commu
ne formation initiale par !es Africains, Tertullien et Cyprien, 
sous l'influence commune peut-étre de Fortunatien d'Aquilée et 
de Paul de Concordia. 

On se souvient de la réclamation que Jéròme faisait parve
nir à Rufio par l'intermédiaire de Florentinus: le vieillard voulait 
voir revenir le Codex de Tertullien qu'il avait prété à Rufio. On 

(36) JÉR◊ME, Ep. 60, 19 (voir i11fro, p. 164, et n. 60). 
(37) JÉR◊ME, Ep. 52, 5 (C.U.F. 2, p. 178, I. 20 sq.). 
(38) Ibid., 52, 11 (p. 186). 
(39) Ibid., 52, 5 (p. 1 79, I. I 3-19).
(40) Ibid., 52, 7 (p. 182, I. 8 sq.). 
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sait - par Jéròme (41) - combien ce vieil homme pouvait tenir à
ce Codex, puisqu'il connaissait l'estime de Cyprien pour son 
"maitre" - Da 111agistru111 -; mais on porte beaucoup moins atten
tion à un autre point: si Jéròme transmet à Florentinus la reque
te de Paul, il lui demande également d'en faire copier une liste 
(malheureusement disparue) des traités de Tertullien qu'il ne 
possède pas (42) - ce qui suppose qu'il en a un certain nombre
avec lui, comme nous le verrons à travers sa lettre à Chromace. 

Ce qu'il demande à Paul lui-merne n'est pas rnoins significa
tiy c'est à Concordia qu'il demande l'oeuvre de Fortunatien d'A
quilée, mais aussi l'histoire ( récente) d' Aurei ius Victor, "pour 
conna1tre !es persécuteurs" - ce qui nous maintient bien dans 
cette atmosphère de rnartyre que nous allons retrouver dans la 
lettre à Chromace -, et enfin les lettres de ovatien, «afìn qu'en 
prenant connaissance des propos vénéneu:x de ce schi matique, 
nous buvions avec plus de plaisir l'antidote du saint martyr Cy
prien» (43). Ces derniers rnots laissent entendre qu'il lit Cyprien,
et qu'il le tient en haute estime. 

On n'insistera jamais trop sur l'ernpreinte profonde que Cy
prien et Tertullien ont laissée dans !es esprits de Chrornace et de 
Jéròme. Elle s'estompera un peu chez Jér6me, qui découvrira 
d'autres lectures, tandis que Chromace restera forrement influen
cé par la doctrine ascétique et ecclésiologique de l'éveque de Car
thage. Dans cette lettre 7, cornrne dans beaucoup de ces premiè
res lettres, nous sommes devant une espèce de partage d'érudi
tion ou d'enthousiasrne. Lorsque Jéròme déclare à Chromace et 
ses cornpagnons: «Bonose, co11m1e vom 111'écrivez, te! un fils de l'I
chtys, a gagné un lieu aquatique ... » (44), on airnerait savoir si Jé
ròme, en évoquant le Poisson, est le premier à renvoyer au De 
baptis1llo de Tertullien (45). En tout cas, c'est avec les termes de
Cyprien que Jéròme peint aussi bien !es soeurs que la rnère de 
Chromace. Les premières ont "vaincu leur sexe en meme temps 

(41) JÉRÒME, De 11irù, 53. 
(42) JI'.RCME, Ep. 5, 2 (C.U.F. 1, p. 18, l. 19-21 ): «Et ex hoc (= codice) quacso ut 

eos libros quos non habere me breuis subditus edocebit, librarii manu in charta scribi 
iubeas». 
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(43) JI'.RCME, Ep. 10, 3 (p. 29, I. 8-16).
(44) J 1'.RÒME, Ep. 7, 3 (p. 22, I. 17-18). 
(45) TERTULLIEN, De baptù,,,o, 1, 3. 
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que le monde" (46), ce qui qualifiait chez Cyprien !es femmes qui 
avaient triomphé de la persécution en 250 (47); la mère de Chro
mace, entourée de ses enfants, est comparée à la mère des Mac
chabées (48), selon le moclèle de l'Ad Fortunatum de Cyprien (49); 

et lorsque Jér6me parie clu "témoignage quotidien" c'est-à-dire. 
clu martyre quoticlien que vit l'ensemble de la famille en obser
vant les commanclements du Christ (50), il adapte un thème de 
Cyprien (5 1) qu'utilisera également Chromace (52), en faisant de la 
lutte contre les défauts l'équivalent du combat du martyre. 

Au désert où il se trouve, Jér6me reste clone proche des lec
tures de ses amis et il vit encore dans le climat qu'il a connu à 
Aquilée. On ne s'étonnera pas qu'il ait transporté au désert l'in
transigeance de la lutte contre l'arianisme qu'il célébrait chez 
Chromace. C'est une cles raisons pour lesquelles il devra quitter 
les environs de Chalcis et revenir à Antioche. 

ous ignorons tout des nouvelles qu'il a pu recevoir d'A
quilée après certe reprise de contact. Mais en 380-381, à Con
stantinople, il consacrera deux et meme trois notices de sa Chro

nique à ses amis et à ses souvenirs d'Aguilée. Quand, à la date de 
374, il évoque, avec la "mort tardive" d'Auxence et l'arrivée 
cl' Ambroise sur le siège de Milan, la conversion de toute l'Italie 
(du Nord) à l'onhocloxie, il ne peut pas ne pas penser à l'action 
de Chromace - pretre encore à l'époque - et c'est pourguoi cette 
notice est aussitòt suivie de cette évocation, unique dans cette 
Chronique et si chère à tous les fervents cl' Aquilée: «Les clercs 
cl' Aguilée forment un choeur de bienheureux" (53). Souvenir ému 
- et idéalisé - des quelques semaines ou mois passés à Aquilée.

(46) JÈR6�1E, Ep. 7, 6 (p. 24, I. 15). 
(47) CYPRIEN, De lapsis, 2 (C.S.E.L. 3, 1, p. 239, I. 11-12): «feminae quae cum

sacculo sexum quoque uicerunt». 
(48) JÉR6�1E, Ep. 7, 6 (p. 24, I. 19-21).
(49) CYPRIEN, Ad For/Jma/11111, 11 (C.S.E.L. 3, 1, pp. 337-338). Cfr. Ep. 58, 6.
(50) JÈR6ME, Ep. 7, 6 (p. 24, I. 21-22). Le jeu sur la pri11ala gloria et la p11blka

ronftuio viene sans douce de l'opposicion entre la p11b/ka et la prù,ata ,01,fouio du De
lapsis, 3 ( C.S.E.L 3, 1, p. 239, I. 2). 

(51) Voir, par ex., CYPRIEN, Ep. 10, 5; 13, 2-3 ou De opere ti eleemosynis, 26 (ad
finem) sur les deux couronnes. 

(52) CHROMACE, S. 28, 3-4 (C.C.L. IX A, p. 130, I. 52-66).
(53) EustBE-jÈRÒME, Chro11iq11e, ad a. 374 (G.C.S. 47, p. 247).
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Enfin, à la date de 377, il mentionne !es "moines Florentinus, 
Bonosus et Rufinus" (54), dont les deux derniers au moins sont 
liés à Aquilée, ainsi qu'aux nouvelles reçues de Chromace. Jérò
me est à Constantinople, il a rapproché de l'Occident; il ne sait 
sans doute pas encore qu'il va revenir à Rome. Mais là s'arrete 
pour nous une première période des rapports de Jéròme avec 
Chromace et de Chromace avec Jéròme: un geste d'estime, de ré
confort, de confiance, donné à un jeune homme qui n'a pas eu 
un entourage familial ou clérical pour l'aider à trouver sa voie. 

Il. DEPUIS LA PALESTINE 

Il faudra attendre une dizaine d'années avant de retrouver 
la trace de relations suivies entre Chromace et Jéròme; on peut 
alors suivre leurs échanges à nouveau pendant une quinzaine 
d'années. Ceux-ci furent moins uniformes qu'on pourrait le pen
ser quand on se contente de lire, sans s'occuper dcs ci rconstan
ces ou des dates, que Jéròme a dédié à Chromace ses lraductions 
sur l'hébreu des Paralipo111è11es, des Livres de Salomon - Ecclésia
ste, Proverbes, Cantique des Cantiques -, de Tobie et Judith, ses Co111-
mentaires sur Habacuc et sur Jonas. Cela fait quand meme, à soi 
seul, une belle marque d'estime, puisque Chromace est, après 
Paula et Eustochium, !es protectrices directes de Jéròme à partir 
de 385, la personne à laquelle sont dédiées le plus d'oeuvres de 
Jéròme. On verra qu'il aurait du lui en déclier d'autre encore. 
Mais toutes ces données brutes sont à replacer, tant bien que 
mal, dans leur contexte, en tenant compte de nos ignorances, 
mais aussi de quelques - trop rares - documents nouveaux. 

Il faut tout d'abord sonder le silence des années 380-390. 
Celles-ci ne sont pourtant pas moins riches en événements pour 
Chromace que pour Jéròme. Nous avons laissé celui-ci à Con
stantinople en 380-381. Il est à Rome de 382 à 385 et c'est là 
que le rejoint son jeune frère Paulinien, arrivé de Stridon. Lui 
qui est relations avec Praesidius de Plaisance n'est-il pas remonté 
jusqu'à Aquilée? Il a au moins vu l'éveque Valérien au concile de 

(S4) Ibid., ad a. 377 (p. 248).
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Rome de 382 et celui-ci a pu transmettre à Chromace (54 bi,) !es 
éloges que lui ont fait de Jér6me Paulin d' Antioche et Épiphane 
de Salami ne, ses protecteurs... Mais la roche tarpéienne est près 
du Capitole: en 385, Jér6me guitte Rame, banni: ses bons mots 
contre le clergé et les matrones de Rome ont eu le meme effet, 
sans doute, que ses attaques contre l'éveque de Stridon et, de 
nouveau peut-etre, on trouve à redire à ses fréquentations fémi
nines. Ce n'est pas vers l'Italie du Nord qu'il repart, mais à nou
veau vers l'Orient. Avec Paula et Eustochium, il part pour Jéru
salem comme Mélanie, et il jouera auprès de la mère et de sa fil
le le r61e que Rufin cenait auprés de Mélanie. Il ne fait pas le 
doute que les dcux amis - encore -, qui ne s'étaient pas vus de
puis plus de clix ans, aient partagé leurs nouvelles d'Aquilée et 
parlé de Chromace. 

Celui-ci était aux c6tés de Valérien au concile d'Aquilée de 
381. En ces années où Jér6me s'installe à Bethléem, Chromace
recueille san cloute de plus en plus les responsabilités de Valé
rien, jusqu'à lui succéder, en 388 probablement, dans des circon
stances politiques clifficiles: l'usurpation de Maxime vient de se
terminer de façon sanglante, à Aquilée meme. Mais cette fin de
la guerre civile rétablit les relations terrestres et maritimes avec
l'Orient. Comment penser que Chromace n'ait pas averti ses
amis lointains de son élection épiscopale, meme si nous n'avons
pas plus de trace d'une telle annonce que de félicitations de Jér6-
me ou Rufin?

]'ai cléjà posé la quescion il y a une dizaine d'années (55). Un 
document découvert depuis lors me semble apporter plusieurs 
arguments en faveur d'une telle correspondance. En effet, la Jet
tre de Jér6me à Aurelius de Carthage découverte par J. Divjak 
est une réponse à l'annonce faite à Jér6me par le nouvel éveque 
de Carthage de sa récente ordination (56). Ces lettres de commu-

(54bi,) Il n'est pas invraisemblable que Chromace ait accompagné Valéricn à cc
concile de 382, et qu'il ait en alors l'occasion de revoir Jéròme. Mais nous n'avons 
aucune indication sur cet évcntuel voyage. 

(55) Aq11ilée ti la Palnline (cité n. 4), pp. 276-277.
(56) Ap. AucusTlN, Ep. 27* (B.A. 46 B, Paris, 1987, pp. 394-401). Jc renvoic

pour les circonstances et la datation à l'annotation que j'ai donnée de cettc lcttrc: 

lbid., pp. 560-568. 
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nion sont ordinaires entre collègues, a fortiori entre amis. Mais 
il y a mieux. Aurelius, conscient des devoirs de sa charge, et 
sans doute de ses lacunes, a demandé à Jér6me une copie de ses 
oeuvres. En réponse, plut6t que d'occuper ses propres copistes à 
cette tache, qui demanderait déjà du temps en 391-392, date de 
cette lettre, Jér6me propose la solution suivante: «Fais ce qu'o11t 

fai! d'autres de tes sai11ts Jrères éviques de Ga11le et d'Italie: envoie 
quelqu'un en qui tu aies confiance, qui puisse passer un an ici et, 
avec !es modèles que je lui fournirai, te rapporter tout ce que j'ai 
écrit» (57). "L'ltalie", c'est l'Italie annonaire, l'ltalie clu Nord et, 
parmi ses éveques, il faut penser en premier lieu, non à Ambroi
se de Milan, mais à Hélioclore cl' Altinum, éveque déjà en 381, et 
à Chromace, éveque depuis 388, si l'on s'en tient à la chronolo
gie généralement admise. 

Cette affirmation de Jér6me s'accorcle aussi avec ce que 
nous découvrons à partir de 393. Cetre année est celle de la pre
mière oeuvre clédiée à Chromace, le Co111111e11taire s11r Habamc, 
mais aussi celle de la lettre à Népotien, le neveu cl'Héliodore. Or 
le début de cette lettre 52 déclare que la demande de ce manuel 
du moine ou du clerc a été faite plusieurs fois déjà da1:s !es an
nées précédentes (58). Jér6me répète la chose dans son Eloge Ju11è
bre trois ans plus tard, et il ajoute que Népotien a fait intervenir 
son oncle Héliodore pour mieux obtenir satisfaction (59). Point la 
moindre trace de ces lettres, pas plus que de celle qui a du ap
prendre à Jér6me la mort du propre frère de Chromace, celui qui 
lui avait écrit au désert. Le meme Éloge fimèbre de 396 évoque, 
en effet, l'attitude courageuse qu'a eue en cette circonstance "le 
bienheureux pape Chromace" (60). Il laisse apparai'tre également
la manière différente dont Jér6me se compone à l'égal des deux 
èveques voisins. Héliodore, meme s'il est plus ancien que Chro
mace dans l'épiscopat, reste le compagnon des jeunes années; 
Chromace est le "beatus papa", le "papa uenerabilis" et méme le 

(57) Ep. 27*, 3 (pp. 398-399).
(58) Jt;ROME, Ep. 52, 1 (C.U.F. 2, P· 172, I. 8-10). 
(59) jt;ROME, Ep. 60, 11 (C.U.F. 3, p. 100, I. 6 sq.). j'ajoucerai que Népotien est 

un lecteur des ouvrages de Jér6me (Ibid., 10 - p. 99, I. 28-29) ... qu'il crouvc vraisem
blablement dans la bibliochèque de son oncle. 

(60) Ep. 60, 19 (lbid., p. 109-11 O). 

164 



CHROMACE ET JÉR6ME 

"doctissimus episcoporum", comme le disent !es Préfaces des 
deux livres de l'In Habacuc. 

Ce Com111entaire n'est pas le premier que Jéròme écrive en 
l'année 393, mais il fait état de demandes précises pour le pré
sent ( et peut-étre pour le futur) qui méritent d'étre relevées, tant 
en ce qui concerne Chromace que Jéròme. Selon la Préface du li
vre I, Chromace a demandé avec instance à Jéròme - uio/e11ter 
exigis - une explication littérale de la prophétie d'Habacuc, pour 
mieux en arriver à une interprétation "plus élevée" (6 1) - disons 
spirituelle, voire allégorique. 

L'affirmation est répétée peu après le début du Commentai
re: "sequimur, q11ia semel uoluisti, et historiae uilitatem" (62). De 
tels propos peuvent étonner si on ne les replace en leur temps. 
Jéròme passe en effet volontiers pour le champion de l'historia, 
de la 11eritas hebraii:a. En vérité, il ne l'a pas été immédiatement 
et cet In I-Iabamc de 393 montre assez bien l'importance majeure 
qu'a encore pour lui l'interprétation spirituelle. Il note par exem
ple que on explication "se hate pour en arriver à l'interprétation 
tropologique (63); i I montre la difficulté de concilier "histoire" et 
"allégoric" (1•·') et en vient méme à dire: «Pour ne pas paraitre
omettre l'histoire, nous avons, en quelque façon, fait violence à 
l'intelligence et tiré du còté de la captivité cles propos qui ne s'y 
accordent pa . Revenons maintenant aux soixante-dix traduc
teurs et à l'exposition tropologique» (65). N'en concluons pas trop 
vite, cependant, que ce serait Chromace qui aurait amené Jéròme 
à "l'histoire"; mais, quand nous lisons ]es Tractatus in Matthae11111, 
accordons aux considérations de Chromace sur l'historia, sur la 
littera, l'historia /itterae ou la si111plicitas historiae ou /itterae, toute 
l'importance qu'elles méritent (66) et remarquons qu'il réserve, 

(61) JtRòME, In Habamc I, Praifatio (C.C.L. 76 A, p. 580, I. 47-49).
(62) lbid,111, I, I, 4 (p. 583, I. 74-75).
(63) lbide111, 11, 3, 8 (p. 630, I. 439-441).
(64) lbidt111, 11, 3, 14-16 (p. 643, I. 954 - p. 644, I. 959).
(65) lbidtlll (p. 644, I. 966-970). . 

(66) CHROMACE, Tr. 29, 2, 1 et 3, 1 (p. 338, I. 42; 55 sq.); 39, 2 (p. 382, I. 50
sq.); 41, 7 (p. 394, I. 148 sq.); 42, S (p. 401, I. 59 sq.); 43, 4 (p. 407, I. 61 sq.); 47, 5 

(p. 432, I. 137 sq.); 53, 4 (p. 464, I. 122 sq.), etc. Parfois les deux temps sont obser
vés sans que le premier soit relevé, tellement il est nature!. Par ex. Tr. 40, 1-2; 45,5; 
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sans le relever toujours, plus de piace qu'il ne parait parfois à 
l'explication des faits et des événements racontés par !es textes 
sacrés. 

On ne peut certes penser que Jér6me n'a écrit son Commen

taire qu'en pensant à Chromace (67), mais il est bien des phrases à 
travers lesquelles le dédicataire a du reconnaitre son J ér6me (68). 

Et celui-ci, de son c6té, a du se retenir lorsque, sans le nommer, 
il a qualifié de "frère" Ambroise de Milan s'est abstenu de dis
qualifier trop laurdement une de ses interprétations (69) alors 
qu'il l'avait durement traité, lui et son Commentaire de Luc dont 
cette interprétation provient (7°), quelques mois auparavant (71 ). 
Il a d'ailleurs la sagesse de ne pas imposer ses propres explica
tions et, devant un éveque si "docte", de donner le conseil sui
vant: «Si quelqu'un trouve une explication plus pénétrante et 
plus vraie, donnez-lui (au pluriel) de préférence votre 
accorci» (72). 

Il ne peut etre question pour moi d'entrer vraiment dans ce 
Commentaire sur Habacuc, qui est l'un des plus soignés quc Jér6me 
ait composés cette année-là. Je m'en tiendrai à deux renseigne
ments qu'il nous donne encore et qui engagent l'avenir: celui de 
Jér6me et de ses relations avec Chromace, celui de l'oeuvre 
meme de Chromace. Il faut en effet tout d'abord noter que si 
Chromace s'était contenté de demander à Jér6me l'explication 
d'Habacuc, la Préface du livre I annonce un travail analogue 
pour Zacharie et Malachie, "si uita comes fuerit" (ì3). Nous ver-

48, 2; 52,5 ... Sur la méthode exégétiquc de Chromace, v. G. TRETTEL, Ter111i11ologia ne
gt/Ìfa nei urmoni di san Cromavo di Aquileia, in R.E. Aug. 20, 1974, pp. 55-81. 

(67) On peut mème constater !'inverse: cn I, 2, 19-20 (p. 617, I. 826), il fait al
lusion à n'impone quel lecteur. 

(68) Qu'on lise, par ex., cn se mcttanc à la piace dc Chromacc, les quclqucs pas
sagcs suivants: I, 2, 1 (p. 596, I. 35-42 ... que Chromace aurait pu rappclcr à Jéròmc 
en 40 I!); II, 3, 2 (p. 622, I. 138-141 ); II, 3, 8-9 (p. 632, I. 530 sq.: «Si quis pecca tor 
est, et mei similis .. »). 

(69) JtROME, In Habacur, I, 2, 9-11 (p. 606, I. 425 sq.): «Scio qucndam de fratri
bus ... ». 

(7°) AMBROISE, Explan. in Luram, 10, 113. 
(71) JtROME, Praefalio Homiliarum in Luram Origenis (S.C. 87, p. 94) ... où Am

broisc est traité de corbeau de mauvais augure. 

166 

(72) JEROME, In Habarur, Il, 3, 14-16 (C.C.L. 76 A, p. 648, I. 1122-24).
(73) JEROME, In Habacuc l, Praefatio (C.C.L. 76 A, p. 579, I. 21-22).
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rons que Chromace n'oubliera pas ce qu'il pouvait prendre pour 
une quasi-promesse. Mais il est déjà très symptomatique que l'é
veque d' Aquilée ait demandé à Jér6me de s'intéresser à un pro
phète. Nous verrons qu'Habacuc ne tient guère de la piace dans 
son seuvre parlée ou écrite, mais nous ne devons pas négliger la 
piace que tiennent !es prophètes ou la prophétie dans les Tracta
tus (74) comme clans la prédication de Chromace. Ce serait ou
blier toute l'importance qu'ont ces prophéties diverses dans la 
controverse avec !es Juifs, nombreux à Aquilée. 

Le deuxième renseignement est plus énigmatique, mais nous 
prépare peut-etre déjà aux mauvais jours qui vont suivre... à 
moins qu'il ne nous montre que Jér6me continue à souffrir de 
son passé. Après avoir énoncé l'objet du commentaire, le Canti
que d'Habacuc, la Préface au Ile livre poursuit: «Que siffle clone 
la vipère et que Sardanapale se donne libre cours, plus honteux 
par ses vices que par son nom; quant à nous, entamons notre 
route et, grace à tes prières, roi qui as vaincu ta chair par la ver
tu, expliquons cette prophétie si manifeste du Christ, chez ce 
prophète qui porte le numéro huit (Habacuc, selon la Septante, 
comme dans la Bible hébra'ique), c'est-à-dire le nombre de la ré
surrection du Seigneur» (75). Ce ne sont pas les symbolismes qui
importent ici, mais la mention de la vipère et de Sardanapale. On 
se souvient qu'une "vipère ibérique sifflait" du c6té de Stridon, 
dans la lettre au diacre Julien (76). Est-ce la meme personne qui
est ici visée (77)? Sardanapale serait-il déjà Rufin? Mais on ne 
comprend guère le jeu de mot sur son "nom moins honteux que 
ses vices" (78). Ce qui est certain, c'est que Jér6me se sait ou se 
sent (à nouveau?) en butte à des attaques, et qu'il en fait part à 
Chromace qui pouvait mieux comprendre que nous. 

Nous ne connaissons pas sa réponse; mais on peut imaginer 

(74) Voir, par ex., au sujet de la naissance de Jésus à Bethléem, le Tr. 4, 3
(CCL. IX bis, p. 213) où, en plus de Michù, Chromace utilise Hab. 3, 3 sclon une 
Viti/le Ialine que ne (re)connait pas Jéròme. 

(75) Ji?.RòME, In Habacuc li, Praejalio (CC.L. 76 A, p. 618, I. 4-8).
(76) Supra, p. 155 et n. 22.
(77) On retrouve la méme double caractérisation en In Nah11m, 3, 8-12 (C.C.L.

76 A, p. 564, I. 348 sq. - Cf. In Nahum, 3, 1-4 - p. 556, I. 77). . . 
(78) Jeu sur tyra111111s et T11ra,mi11s R11jì111a ?, selon le jeu qui ouvre le premier li

vre du Con/re Rufìn? D'où le souvenir du De repub/ùa, III de Cicéron ? 
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qu'il a du encourager Jéròme à passer outre à ces attaques en 
travaillant. En réalité, si Jéròme a encore le temps, cette année 
393, d'écrire à Népotien, il est bientòt happé par sa dispute avec 
Jean et Rufin, par !es maladresses d'Épiphane et !es malhonnete
tés de divers moines. On sait mieux aujourd'hui que Jéròme fut 
réellement excommunié par son évegue (79). Il l'était encore lors
gue, à l'extreme fin de 396 ou au début 397, il écrivait pour 
Chromace son second Commentaire, en guise, disait-il, de "repri
se d'activité" après une interruption de près de trois ans ( 0). La
sagacité de P. Nautin a expliqué comment cet In Ionam, dédié à 
Chromace en 397 pouvait avoir été écrit - aussi - à la demande 
de Pammachius, d'après l'affìrmation de ]'In A111os en 406, à un 
moment où les relations avec Chromace seront moins cordia
les (81). Il faut penser que l'éveque d'Aquilée, averti peuc-ecre par 
Rufio (82), a du manifester un certain mécontentement clevant 
l'attitude de Jéròme. Celui-ci ne peut s'aliéner l'esrime de l'éve
que d' Aquilée et cette dédicace est un moyen de rappeler son al
légeance, à un moment où il est dans une situation inconfortable 
vis à vis de Jean de Jérusalem. Mais il se garde de toute confi
dence personnelle et, si on y regarde de près, le "Chromati, papa 
uenerabilis" de la Préface demeure bien discret. Lu c·ependant 
entre !es lignes, ce Commentaire est loin de se dérouler sous un 
ciel serein. Chromace, en particulier, n'a pas pu ne pas etre sen
sible aux attaques contre Origène (83), d'autant qu'il les retrouvait 
dans le Co11tre Jean de Jémsalw,. 

L'année 397 voit en effet arriver en Ttalie l'!,, lo11a111, mais 
aussi le Contre Jean, mais aussi Rufin lui-meme ! Est-ce une sim
ple co1ncidence si, dans les trois années gui suivent, Jéròme con
sacre un travail à Chromace, et bientòt à Chromace et Héliodo-

(79) P. NAUTtN, L'txcomn11111icalio11 dt 5. Jirome in A111111aire de fE.P.H.E. (Ve sec
tion), 80-81, 1972-73, pp. 7-37. 

(80) JtR◊ME:, 111 lonam, Praefatio (S.C. 323, pp. 160-161).
(81) P. NAUTIN, Etudes de chro110/ogit hiiron]miem,e, in R.E.Aug. 20, 1974, pp. 

270-272.
(82) Sur le r6le de Vigilance, dont Jér6me fera plus tard un allié de Jér6me (C.

R1,jìn, 3, 19), voir Aq11ilit e/ la Palestine ... , pp. 278-279. Est-ce lui aussi qui aurait ren
seigné Pammachius? 

(83) Voir mon lntroduction, pp. 22-23 et mon annotation à l'!,, lonam 2, 7b
(SC 323, Paris 1985, pp. 382-386); 3, 6-9 (pp. 396-402). 
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re, en ayant soin de souligner leurs demandes - que rien n'auto
rise à mettre en doute -, mais aussi de justifier son travail contre 
!es attaques de Rufin (sans le nommer) et de son entourage? Il
ne peut erre question d'analyser ici tous ces textes comme ils le
mériteraient. Je ne peux que noter quelgues points particulière
ment saillants en relevant que ces envois se multiplient au mo
ment précis où Rufin regagne l'Occident et devrait rejoindre
Concordia ou Aquilée.

Tout d'abord, la Préface au Livre des Paralipomènes, adressé à 
Chromace, "episcoporum sanctissimus et doctissimus", met sous 
le patronage dc l'évéque d' Aquilée rien moins que la traduction 
de l'hébreu (84), tout en répétant que ce travail ne condamne pas 
la Septante - puisque Jéròme l'a lui-meme révisée naguère et 
gu'il l'explique à ses frères (85). Elle s'en prend clone aux criti
ques qui visent sa personne à travers son travail. Jéròme déclare 
pour finir qu'il se contentera de "chanter pour lui-meme et pour 
!es siens", si le autres sont sourds d'oreille (86). Parmi ces der
niers, Jéròme range à coup sur Rufin; mais il espère bien com
pter Chromace parmi "]es siens". Et il n'a sans doute pas tort;
car on trouve plusieurs fois chez Chromace une attention au tex
te hébreu et surrout aux interprétations des noms hébreux, qu'il
doit peut-etre à Fortunatien (87), mais qui le rend sensible au tra-

(84) SC 323, Paris I 985, Prolog11s i11 libro Paralipo111e11011, B.5. I (Stuttgart, 1975),
p. 546, I. 1-3.

(SS) Jbide111, p. 547, I. 35-37. 
(86) lbide111, p. 54 7, I. 40 (souvenir dc Cicéron!).
(87) Dan !es 3 fragments jusqu'ici édités, on ne trouve que l'étymologie de

Bethfagé (C.C.L. 9, p. 368, I. 2); mais on cn trouve plusicurs autres (racha, Caphor-
11011111) dans les fragmcnts du Manuscrit 3 cl'Autun que P. Meyvaert (A11 Unk11ow11
So11rce /or Jero111e a11d Chro111aliw: So111e 1,e,i, frag111en/s oj For/J111alia1111s o/ Aq11iltit1 ?, in Scire 
lilleras, Forsch11ngen z_ M i11e/alterliche11 Geisteslebm hssg. von S. Kramer u. 1\-1. Bernhard 
(B.A.\X1., N.F., 99), Miìnchen, 1988, pp. 277-289, avec édition de plus dc 25 courts 
fragmenrs en pp. 286-289) propose d'attribuer à Fortunatien. On pourrait penser 
également à Victorin de Poetovio; mais celui-ci n'avait pas commenté Luc ni Jean sur 
lesquels portent quelques fragments. D'autre part, les explications succinctes, à m�ins 
qu'ellcs ne soient des résumés, correspondent assez bicn à la manière de Fortunat1en, 
telle qu'on pcut la découvrir dans les quelques pages jusqu'ici connues. De toute fa
çon, cette commune connaissance de ces fragments par Chromacc et par Jéròme est 
indéniable et elle constitue un apport important. Peut-on oser dire maintena�t que 

l'étymologie de Joseph (Tr. 2, 3 _ p. 203, I. 71: sine opprobrio), qui n'a rien à vo1r avcc 
ccUes de Jéròme, remonte à Fortunatien? 
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vail de Jéròme. D'autre part, le nouveau traducteur rappelle as
sez souvent que les Juifs ne veulent rien entendre de la Septante. 
Comment Chromace, qui a affaire à une forte implantation juive, 
pourrait-il négliger de s'informer? 

En 398, c'est la traduction des trois livres de Salomon qui 
est envoyée à Chromace et Héliodore, avec une lettre-préface qui 
souligne avec bonheur l'union des deux évéques - S'il pouvait en 
étre de méme entre Jéròme et Rufio! -, mais qui donne égale
ment un certain nombre de renseignements sur les relations de 
Jéròme avec Aquilée et l'Italie du Nord. Le plus connu est celui 
qui évoque les subsides envoyés par Chromace et Héliodore pour 
aider la vie et le travail de Jéròme et de son monastère (88). Mais
il convient de noter la requéte qui avait été adressée par les deux 
évéques: ils demandaient - à nouveau? - que Jéròme reprenne 
ses Co111111entaires sur /es petits prophètes (89). Nous verrons ce qu'il
adviendra de cette demande. Si Jéròme n'y acquiesce pas en cette 
année 398, c'est qu'il vient d'étre malade, dit-il (9°). Ce qu'il ne 
dit pas, c'est qu'il vient de dicter, à toute vitesse, un CoJ11mentaire 
sur Matthieu à l'adresse d'Eusèbe de Crémone en partance pour 
Rome. Nous aurons également l'occasion de reparler un peu de 
ce Co111111entaire et de son dédicataire. Notons déjà que cet Eusèbe 
repart pour l'Italie en compagnie de Paulinien, le frère de Jérò
me, et que celui-ci se rend à Stridon pour vendre ce qui reste 
des propriétés de la famille. Peut-étre emporte-t-il cette traduc
tion des Livres de Sa/0111011 à Aquilée, où nous apprenons qu'il de
vait passer auprès de Chromace (91). Mais certe traduction, qui se 
substitue clone à une autre commande, n'est pas de pure circon
stance; car Jéròme ajoute dans sa Préface qu'il l'envoie «pour ne 
pas rester totalement silencieux et muet pour ses amis cette an
née>> (92). On a l'impression de se trouver devant une habitude, 
qui se crée, si elle n'est pas bien ancienri.e encore. Or cette habi
tude va étre presqu'immédiatement rompue. 
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Peut-étre effectue-t-il encore l'année suivante, et avec une 

(88) Prologus in librù Salomoms (B.S. 2, p. 9 5 7, I. 4-6 ). 
(89) Ibid. (p. 957, I. 3-4).
(90) Jbid. (p. 958, I. 9). 
(91) JÈR◊ME, Ep. 81, 2 (C.U.F. 4, P· 112, I. 9-11).
(92) Prologus in libri, Salomo11ù (B.S.2., p. 957, I. 8-9).
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certaine résistance, la traduction des livres de Tobie et de ]11-
dith (93). Mais ce sera la dernière dédicace aux deux amis. Il le 
fait, ici encore, en répondant à une demande précise et pressante 
des ses correspondants. Il le souligne d'autant plus vigoureuse
ment qu'il avait explicitement déclaré dans la Préface de la tra
duction des Livres de Salomon que Judith, Tobie et !es Livres des 
Macchabées n'appartiennent pas aux Écritures canoniques" (94). 
Or, ce sont ces deux livres non canoniques et, qui plus est, é
crits en chaldéen, qui ont été demandés. Il ne fait pas de doute 
que leur usage antérieur dans l'Église les rendait importants 
pour la pastorale. J ér6me se rend finalement aux exigences des 
deux éveques (95) et il souligne meme le parti que peuvent tirer 
des prédicateurs de l'exemple de Judith (96); cependant, il fallait 
sans doute que la situation fut pressante pour qu'il sacrifie, com
me il le dit, son travail présent (97) à cette requete facheuse. Mais 
n'avait-il pas dit et redit qu'il ne condamnait pas la Septante -
qui avait acclimaté ces livres en Occident - et ne fait-il pas re
marquer que le Concile de Nicée - la pierre de touche de toute 
<?rthodoxie pour Jér6me - a rangé Judith au nombre des Saintes 
Ecritures (98)? Moins que jamais, Jér6me ne peut choquer ses 
amis ou leur opposer un refus, de crainte de donner prise par le 
fait aux accusations de l'entourage de Rufin concernant son mé
pris de la Septante (99). 

Nous sommes en réalité entrés dans )es années les plus dou
loureuses des rapports de Jér6me, non seulement avec Rufio, 

(93) Deux questions se poscnt au sujet de ces deux livres. Les deux rraductions 
semblcnt bien liées, dc sorte qu'il est raisonnable que le Livre de ]11dilh soit dédié aux 
mémcs personncs que le Livre de Tobie qui porte Ics noms de Chromace et Héliodorc. 
Mais la date? Elle est d'ordinaire fixée après 404. J'ai défendu une date plus haute 
(Aq11ilie ella Paleslùre ... p. 284), qui est acceptée par P. Larder dans son I11lrod11,lion au 
Con/re R11Ji11 (S.C. 303, p. 75*, n. 383).

(94) Prologus i11 librù Salomo11ù (B.S. 2, p. 957, I. 19-20).

(95) Prolog11s Iudith (B.S.1., p. 676, I. 2 sq.; 12-13). 
(96) Prologus Iudith (Ibid., p. 691, I. 9-1 O). 
(97) Ibidem (p. 691, I. 5-6). 
(98) Ibidem (p. 691, I. 3-4 ). 
(99) On notera que Rufin range Ics livres de la Sagme de l'E((/ùiasliq11e, ainsi 

que Tobie, J11di1h et Ics Ma,habies, parmi Ics livres udisiasliqrm, et non panni les livrcs 
<anoniq,m (Exposilio Symboli, 36). Le jugement d'ensemble est celui-là méme dc Jérò
me ... 
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mais aussi avec Chromace, auprès duquel Rufin est accueilli. On 
pourrait ajouter que nous entrons également dans des années 
douloureuses pour Aquilée, puisque la menace barbare va plusi
eurs fois se faire vive dans cette dernière décennie de la vie de 
Chromace, ce qui interfere avec ces querelles théologiques ou ces 
disputes entre frères ennemis, !es pires qui soient. 

Je ne peux pas reprendre ici le récit de l'imbroglio juridico
théologique dans !eque! on se trouve bient6t ( 1°0). Je me borne à
quelques-uns des faits !es plus importants, qui ont entrainé des 
réactions de Chromace vis à vis de Jér6me, de manière directe 
ou indirecte. A la fin 399, au moment où Anastase succède à Si
rice sur le siège de Pierre, !es amis de Jér6me mettent en accusa
tion Rufin, qui se trouve alors auprès de Chromace. Le procès 
eut lieu, mais à Milan, où Rufin se rendit, ainsi que Chromace. 
Celui-ci a sans doute - à un moment ou à un autre - conclamné 
Origène, d'après ce que dira Jéròme (1° 1); mais il n'a pa conclam
né Rufin et il a du assister à la déroute de \'accusateur, Eu èbe 
de Crémone, l'ami de Jéròme, auquel celui-ci avaic déclié son 
Commentaire sur Matthieu. En Palestine, Jér6me apprcndra tous 
ces événements, auxquels il n'a pas trempé direccement ( 1°2), par 
l'intermédiaire de Paulinien qui rentre de Scridon par Aqui\ée. 
Mais Paulinien rapporte éga\ement la lettre de défense que Rufin 
a envoyée à Anastase au début 400 et \es extrait au moins de 
!'Apologie que le meme Rufin fait circuler auprès de ses amis. Or 
ce second écrit met nommément en cause Jér6me, et non sans 
raison. Jéròme répond, avant meme d'avoir \e texte compier, par 
(!es deux premiers livres de) son Con/re Rufìn, qui parviennent à 
Aquilée dès l'été 401. 

C'est de ce moment que date la dernière lettre de Chromace 
à Jéròme dont nous soyons assurés. Nous n'en avons malheureu
sement pas le texte; nous n'en connaissons l'esprit que par une 
indication de Jéròme (1°3), tandis que )'on peut reconstituer en

(100) Je renvoie à la bonne In1rod11clio11 de P. Larder au Con/re R11jì11 de Jéròme 

(S.C. 303, pp. 48*-75*), que je corrige quelque peu dans le "Liber Hiero11p11i od Go11-
dmli1111/': Rl,jìn d'Aq11ilù, Go11dmce de Brucio et E11sèbe de Crémo11e, in R. Be11. 97, 1987, 
pp. 168-171. 
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(101) JÈROME, Con/re Rlljì11, 2, 22 (5.C. 303, p. 162, I. 6-10).
(102) JÈROME, Con/re Ref,n, 3, 5 (S.C. 303, p. 222, I. 5-6).
(103) Ibidem, 3, 2 (p. 218, I. 23-27).



CHROMACE ET JÉR6ME 

partie la lettre de Rufio à laquelle elle était jointe et qu'elle vou
lait certainement appuyer (1°4). Jér6me prendra prétexte des accu
sations et des menaces de cette lettre de Rufio pour ne pas si
gner l'armistice auquel on le conviait d'Aquilée. Chromace, en 
effet, avait invité Jéròme à ne pas poursuivre la polémique, bien 
piacé qu'il était pour connaitre la bonne volonté de l'une comme 
de l'autre partie, mais bien piacé aussi pour connaitre les excès 
de Jéròme depuis maintenant plus de trente ans. On donnerait 
cher pour posséder le texte de cette correction fraternelle. J'es
saierai tout à l'heure d'en deviner un peu la nature, à l'aide des 
Tractatus in Matthae11111. Ce qu'il faut constater, c'est qu'elle n'eut, 
hélas, aucun effer sur Jér6me. 

Rassuré par !es retournements de situation, à Alexandrie, 
où Théophile avait changé de camp et persé_cutait maintenant les 
partisans cl'Origène, à Rame, d'où Anastase avait condamné Ori
gène et lancé sur Rufio des propos peu amènes, à Constantino
ple meme, où Jean Chrysostome est en train de perdre la partie 
contre Théophile, Jéròme se mure dans son ressentiment, sans 
pardonner le moins du monde à ceux qui ont osé suspecter sa 
foi. Aquilée, préoccupée par les ravages que vient d'accomplir 
Alaric, est - 6 scandale! - clevenue marginale pour Jéròme, qui 
pense beaucoup plus à ce qui se passe à Rame, e_n Afrique et en 
Gaule, mais qui voit aussi mourir autour de lui Epiphane de Sa
lamine, dès 402 sans doute, Paula à Bethléem méme, en janvier 
404. 

Cette clernière mort brise longtemps Jéròme: il se borne à 
exécuter pour Théophile un travail de traduction qui, après les 
Origénistes, doit discréditer Jean Chrysostome en Occident. Une 
telle propagande ne pouvait trouver d'oreille complaisante en 
ltalie du Nord où Jean avait trouvé des défenseurs, ni meme à 
Rome où Innocent a convoqué en faveur de Jean un synode au
quel s'est rendu Chromace. Ses amis romains eux-mémes ont-ils 
mis en garde Jéròme? Toujours est-il que, lorsqu'il reprend et 
termine ses traductions sur l'hébreu, en cette année 404 ou en 
405, il annonce son intention de se consacrer à son Con111m1taire 
des prophètes, depuis longtemps abandonné, «d'autant plus, dit-il, 

(104) Pour la reconsritution de certe le11re de Rufin, voir P. LARDET, Contra RN
fìn11m, C.C.L 79, pp. 249-256. 
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que l'admirable et saint homme, Pammachius, me le réclame par 
lettres et que, dans no tre hate vers la Patrie ( céleste ), nous de
vons passer sans entendre les chants mortels des Sirènes» (1°5).
Remarquons deux choses: Jéròme, tout d'abord, se croit toujours 
en butte à des attaques, qu'il ne veut pas entendre. Pas de doute 
qu'elles ne viennent, entre autres, des partisans de Rufìn, et 
clone probablement d' Aquilée, directement ou indirectement. 
Mais surtout, voici resurgir le grand dessein du Commentaire des 
prophètes. Or, si c'est le nom de Pammachius qui apparait ici, 
on se souvient que c'était Chromace et Héliodore qui avaient ré
clamé plusieurs fois les Commentaires manquants sur !es petits 
prophètes. 

Jéròme ne l'oublie certainement pas. Il ne se mettra cepen
dant au travail qu'à l'automne de 406; mais ce sera pour dédier 
Zacharie et Malachie à des bienfaiteurs de Toulouse, Osée, Joèl et 
Amos à Pammachius. La remarque assez désinvolte qui termine 
la Préface du premier livre du Sur Zacharie, dédié à Exupère de 
Toulouse, montre cependant qu'il n'a pas oublié la demande de 
Chromace et d'Héliodore: «S'il en est, écrit-il, à qui j' ai promis 
antérieurement l'explication de ces livres ou d'autres, qu'ils par
donnent à l'amour incroyable que j'ai pour toi (Exupère), et 
qu'ils considèrent écrit à leur intention tout ce que j'ai écrit pour 
toi: "La charité est bienveillante, la charité 11'est pas jalouse, elle ne ,·e
vendique pas ce qui lui appartieni"» (1°6). On ne sait trop ce qu'il
faut admirer le plus. Cet usage, sélectif, de l'"hymne à la charité" 
de la Première épitre aux Corinthiens ('06 bi•)? Ce remords et certe
incapacité d'oublier les anciens amis? Ce désir si vif de remercier 
un éveque qui avait sévi contre Vigilance - un allié de Rufìn, se
lon Jéròme ('07) -, plutòt que ceux qui protégeaient Rufìn? Ru
fin, du moins, avait dit qu'il ne changeait pas de mahre et Jérò
me avait jadis assez lu le De amicitia de Cicéron pour savoir 
qu'un nouvel ami ne doit pas passer avant un ancien! A ce mo
ment, ni Héliodore, ni Chromace n'avaient plus longtemps à vi-

(1°5) Praefatio in libro losue (B.S. I, pp. 285-286). 
(106) ]ÉR6ME, I,, Za,haria111 I, Praefatio (C.C.L. 76 A, p. 748, I. 43-47).
(I06bis) On notera toutefois que Jéròme chantait cet hymne dans l'Ep. 60, 19

(C.U.F. 3, p. 109, I. 16-21) à Héliodore. Est-ce une reprise? 
(lOi) JÉR◊ME, Conlrt Rufln 3, 19. 
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vre. Ce qui ternit pour nous l'image de Jéròme, c'est que nous 
n'avons aucune trace d'une affection qu'il ait exprimée à l'occa
sion de la mort de l'un ou de l'autre. Rufin n'a pas pu à ce point 
obnubiler son esprit qu'il n'ait jeté quelque regard sur les rela
tions qu'il avait eues et entretenues avec Héliodore et avec Chro
mace depuis près de quarante ans. A-t-il gardé de par lui tous 
ses sentiments? Ce serait bien triste. 

III. Cl-!ROMACE ET L'OEUVRE DE )ÉROME

Dans les années qui précèdent sa mort, Chromace, quant à

lui, n'a pas tout à fait oublié Jéròme, meme s'il n'a guère tenu 
compre de beaucoup de ses mises en garde, ni ne les a discutées, 
camme on voit Augustin le faire à la meme époque. C'est que 
Chromace avait connu directement Jéròme, et il ne pouvait avoir 
à son égard le respect que le "jeune" éveque d'Hippone s'atta
chait à man ifester au "vieux" pretre Jéròme, bianchi dans le tra
vail intellectuel: Jéròme a toujours du rester pour Chromace un 
cadet, sinon un "jeunet", tandis que nous avons vu Jéròme trai
ter Chromace de "uenerabilis". Une autre raison peut expliquer 
le silence à peu près compier que l'éveque d'Aquilée garde dans 
son oeuvre écrite à l'égard de l'oeuvre de Jéròme: c'est que le tra
vail "scientifique" de Jéròme, s'il ne pouvait etre utilisé te! quel 
dans la prédication, n'était pas non plus adapté au public visé 
par l'ouvrage pastora! - et issu pour une bonne part de la prédi
cation - que constitue l'ensemble de ce que nous appelons !es 
Tractatus in Matthaeum. 

Une double question a été longtemps posée au sujet de ces 
Tractatus in Matthaeum, à laquelle on ne pouvait jusqu'ici répon
dre que de manière incertaine: on s'interrogeait sur leur date de 
rédaction et on se demandait si Chromace avait connu le Com
mentaire que Jér6me avait consacré au meme Évangile au début 
de 398. Camme Jér6me ne mentionne pas Chromace parmi les 
écrivains de son De uiris ii/ustribus de 393, on expliquait ce silen
ce par l'ignorance où le moine de Bethléem se serait trouvé à ce 
moment de l'activité lictéraire de l'éveque d'Aquilée, a fortiori de 
la publication de l'oeuvre. L'explication est plausible, mais n'est 
pas suffisante. Meme si, camme le Brutus de Cicéron, le Deuiris 

175 



YVES-MARIE DUVAL 

piace son auteur au terme de la galerie des auteurs, il est d'abord 
et surtout un musée des gloires consacrées, c'est-à-dire d'écri
vains décédés. On sait comment il se défend - avec une belle in
conséquence - de porter un jugement sur Ambroise de Milan. Il 
était clone contre indiqué de mentionner, le cas échéant, un au
tre éveque de l'Italie du Nord. Cela n'empéchait pas Jéròme, en 
revanche, de s'adresser, en cette méme année 393, à Chromace 
lui-méme, en lui donnant, comme nous l'avons vu, du "doctissi
me episcoporum", dans la Préface de !'In Habamc. 

Une date de rédaction aussi haute - c'est-à-dire antérieure à 
393 - aurait pu expliquer, si elle était tenable, le silence - inver
se - que garde Chromace sur le Co111111e11taire s11r 1Vfatthieu de Jér6-
me, comme l'audace qu'il aurait eue - on aurait pu montrer - en 
reprenant le commentaire d'un texte qui venait d'étre expliqué 
par Jéròme. Car il faut commencer par constater ce fait. Chro
mace n'a pas commenté Luc, qui venait d'étre traité par Ambroi
se sous une forme que Jéròme avait contestée; il n'a pas com
menté Jean ou Mare, mais il a repris Matthie11, ce qui était une fa
çon de déclarer insuffisants ou dépassés !es oeuvres cl'Hilaire, 
mais aussi de Fortunatien, de Victorin de Poetovio, voirc méme 
de Jéròme. 

Il faut ajouter une autre constatation. On peut deviner la 
présence de Victorin ou de Fortunatien (1°) dans plus d'une 
page des Tractatus; quant à la référence à Hilaire, elle est plus 
d'une fois explicite, sous la forme d'un quida111, manière discrète 
dont on mentionne un prédécesseur dans l'Antiquité. La méme 
expression est utilisée pour Ambroise, et G. Nauroy nous mon
trera que Chromace a lu d'un oeil attentif, et en fonction de son 
propre objectif, l'Explanatio in Luca111 qui est antérieure à 
390 (1°8 bis). Mais sur l'ln Matthaeum de Jéròme piane le silence le 
plus complet. De la quinzaine de renvois que Raymond Étaix et 
Joseph Lemarié font à l'oeuvre de Jéròme, comme de ceux que 
)'on peut ajouter (1°9), aucun ne me parait témoigner d'une utili-

(108) Pour Victorio, voir par ex. Aq«ilù e/ lo Polesti11e ... (cité n. 4), p. 296, n.
133. Pour Fortunatien, voir maincenant la découverte de P. l\lcrvaert signaléc n. 87.

(IOSb;,) Voir dans ce volume les exemples analrsés dans sa contribution: Chro

moce d'Aq«ilir, disciple criliq11e de lo mithodr exigitiq11e d'Ambroise. 
(109) J'en ai déjà proposé quelqucs-uns dans Aq«ilù rl lo Polesti11,, p. 295, n. 
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sation exclusive de ce Commentaire. On peut expl.iquer ces paren
tés par des lectures communes de Jéròme et de Chromace, jamais 
par la seule connaissance par l'éveque d' Aquilée du Commentaire 

de 398. 
Au contraire, bien des précisions de Jéròme sont complète

ment ignorées et certaines des interprétations de Chromace s'op
posent à celles de Jéròme, sans que !'on sente qu'il ait voulu 
prendre position contre Jéròme, camme il le fait parfois discrète
ment à l'égard d'Ambroise. Certes, on peut trouver bien des pa
rentés doctrinalcs ou spirituelles entre ces Tractatus in Matthaeum 

et !es oeuvres de Jéròme sur l'ascèse, sur la piace de la Vierge 
Marie, sur la christologie, et j'ai déjà eu l'occasion de montrer 
que Chromacc, avec Jéròme, affirmait très nettement la résurrec
tion de la chair, contrc "certains hérétiques" - on sait que Jérò
me rangeait parmi eux Rufin autant qu'Origène ( 110). Mais j'ai 
déjà eu aussi l'occasion de noter que rien ne transparaissait, dans 
l'oeuvre écrite dc Chromace que nous possédons maintenant, des 
divers ouvrages que Jér6me avait dédiés à l'éveque d'Aquilée, 
traductions bibliques et Commentaires ('11). Je n'y reviens 
pas (' 12), sauf ur un point, nouveau et important.

Je réservais en 1976 le cas de !'In lonam, dans la mesure où 
le Tractatus sur le "Sio-ne de Jonas" n'avait pas encore été retrou-

. o 

vé. Raymond Etaix l'a publié en 1981 (113) et il est devenu le n•
L. A ( ou 50 A). e Tractatus, sans doute incomplet (1 14), concerne

129. En voici quclques autres: Tr. 46, 1-2 et I,, Mallhaeun,, 9, 15-16; Tr. 53, 8 et In
Ma11haeu111, 15, 14; Tr. 56, 2 et In Ma11haeu111, 18, 8-9 ... ecc. Mais aucune de ces res
semblances ne prouve une lcccure de Jéròme.

(110) Lu relaliom dorlinalrs mire Milan rl Aquilit ... , in A.A.Ad. 4, 1973, p. 174,
n. 10.

( 111) Aquilée e/ la Pale1line, pp. 293-296.
(1-12) On pourrait ajouter, entre autres, que Chromace utilise, sans rcstriction 

aucune, Ics livres bibliques que Jéròme avait déclarés non canoniques: Sagrur, Siraddr, 
Tobir, ]11di1h. 

(113) R. ÉT,IIX, Un "Trac/a/11s in Molhr11m" inidil dr sainl Chromacr J'Aquilit, in R. 

Bin. 91, 1981, pp. 225-230. 
(114) L'éditeur ne fait peut-étre pas assez remarquer qu'il manque le commentai:

re des versets 42-45 et que le texte des I. 62 sq. n'est pas la suite immédiatc dc cc qui
précède. A la ligne 60, plutòt que "Dominus (N) «Deum» se esse aperte manifestauit"
auquel j'avais pensé et que propose dc lire J. Lemarié (R. Bin. 98, 1988, P· 268, �-
20), je crois qu'il faut lire: "Dt11m se esse aperte manifestauit" à la piace du "Domt·
num ... manifestauit" édicé. 
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Matthieu 12, 38-41, puis 12, 46-49. Ses deux parties sont pour 
nous riches d'enseignements. R. Etaix a relevé 9u� la deuxième 
partie rapprochait un texte d'Osée d'un texte de l'Epftre aux Ro-
1flai11s, selon une formulation que l'on (ne) trouve (que) dans le 
Cofllfllentaire sur l'Épitre aux Romai11s d'Origène (115). Or ce Com
fllentaire n'a été traduit par Rufin que dans les années 404-405. 
Cette découverte est importante, parce qu'elle appuie une data
tion tardive de ces Tractatus, comme R. Etaix le fait remar
quer (1 16). Elle _montre également que Chromace s'intéresse, non
seulement à l'Epitre a11x Ro111ai11s, qui est beaucoup lue et com
mentée en ce début du Ve siècle, mais aussi au trnvail de Rufin 
- faute majeure, peut-étre aux yeux de Jér6me.

Mais Jér6me n'est pas non plus oublié! Dès que dom Lema
rié m'a montré le texte de ce Tractat11s - dans la Ba ilique cl' A
quilée méme, à quelques pas de la splendide mo a"ique de Théo
dore dont je m'étais toujours demandé si Chromace avait pu la 
voir et l'oublier dans son commentaire du "signe de Jonas" ( 117) 

-, je n'ai pas eu de peine à constater que ce Tractatus s11pposait la 
lecture de /'In Iona111 de 396-397, méme s'il en prend cn panie le 
contre-pied. 

De part et cl'autre, en effet, la mission du Christ en ce 
monde réalise dans le détail l'envoi du prophètc à 1inive, tel 
que l'avait expliqué Jér6me, mais tel qu'on ne le retrouve jamais, 
en dehors de son Commentaire, dans l'exégèse latine antérieu
re (1 18). L'indice le plus déterminant de cette lecture me parait
celui-ci: de méme que Jonas est envoyé deux fois à Ninive, il 
faut que le Christ ait été envoyé deux fois au monde. Et la se
conde fois doit se situer après sa descente dans la mort, qui cor
respond à l'engloutissement de Jonas. Jéròme avait écrit au sujet 
de ce second envoi: «On doit à proprement parler que le Sei-

(115) Ibid., p. 227-228.
(116) Ibid., p. 228.
(11') Dans mon étudc sur Lt Livrt de Jonas da111 la lilléralure rhrilitnne gruque el

Ialine, Paris, 1973, Il, pp. 502-506, à un momcnt où était justc connu le Tr. 54 sur 
Mal. 16, 1-4, je ne pouvais conclure à une utilisation par Chromacc du Co111mmlaire à 
lui dédié, faute d'un indice vraiment détermjnant. 

(118) Cest ce que me permct d'avancer l'étudc citée à la note précédente. Sur la 

présentation de Jéròme, voir I, pp. 331-357 et aussi l'lnlrodurlion (pp. 107-108) de 
mon édition du Commmlaire sur Jo11a1 (Sources Chrétienncs, n. 323). 
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gneur "se lève" Uon. 3, 3) après !es Enfers et qu'il ''proclame la pa
role'' du Seigneur, lorsqu'il envoie /es Apotres baptiser ceux qui 
étaient dans Ninive ... » (119). Subtilité que !'on retrouve chez
Chromace: «De meme que Jonas n'a preché aux Ninivites qu'a
près avoir été libéré des profondeurs de la mer et qu'il a ainsi 
sauvé le peuple revenu à la pénitence, de meme le Christ mon
trait-il qu'une fois la mort écrasée, il precherait lui-meme par
tout, après sa résurrection des Enfers, par l'intermédiaire des 
a pot res» (120). 

Cette indication trahit sa source, et renforce tous !es indices 
que !'on peut trouver dans ce Tractatus comme dans le Tractatus 
54 sur Matthieu, 16, 1, qui concerne aussi le "signe de Jonas". 

Ce n'est pas le moment d'entrer ici dans l'examen détaillé 
de ces ressemblances et des différences (121). Je veux m'en tenir à
une seule remarque, que j'ai annoncée tout à l'heure et qui peut 
surprendre après ce que je viens de montrer. J'ai dit que Chro
mace prenait en partie le contre-pied de Jér6me. De fait, dans la 
Preface (122) de on In lona111 dédié à Chromace, et plusieurs fois
au cours du Co111111entaire lui-meme, Jér6me avait attiré l'attention 
sur la difficulté qu'il y aurait à faire coi"ncider !es événements de 
l'aventure du prophète et !es épisodes de la vie du Christ; mais il 
ajoutait: «cependant, partout où on peut le faire sans danger, 
nous nous efforcerons de le faire nous aussi» (123). Chromace n'a
pas eu ce scrupule. Dans le Tractatus LA, comme dans le Tracta-
11,s LIV, il développe le parallèle entre Jonas et le Christ, plus 
meme que ne l'avait osé Jér6me; ce qui ne veut pas dire qu'il 

(119) JtROME, I,, lo11a111, 3, 3-4a (S.C. 323, p. 262-263, I. 44-46). Cf. lbid. 3, 1-2
(p. 260, I. 16 sq.). 

(120) C11ROMACE, Traci. L.A (R. Bé11. 91, 1981, p. 229, I. 18-21). 
(121) Outre la longueur de ccttc communication, une autre raison m'a incité à

ne pas m'étcndre ici sur ce point: je connaissais l'existence, mais non le contcnu, d'u
ne étudc dc G.C. Menis (J/ "Sig11Jtn1 /011at" i11 JIII 1111ovo /racla/JIJ di Croma,io t n,lla lradi
,don, eugetira , iro11ografira aquil,itu in Varitlas i11divisa, Teologia della Chiua locale, I, 
1983, pp. 121-150) que son auteur a eu la gentillessc dc m'cnvoyer après cc Collo
que. G.C. Mcnis (p. 132, 135, 138) a, de fait, perçu certaines ressemblanccs, dont 
celle de la mission des Apòtres (p. 135). Je crois que l'ensemble mériterait encore un 
certa in nom bre de précisions. Si uila eri/ romu ...

(122) JfiROME, In Io11an1, Pra,fatio (S.C. 323, p. 166; I. 66-76). 
(123) lbid. 1, 3b (pp. 182, I. 140 - p. 186, I. 178). A !'inverse: 2, 2 (p. 224, I. 

52-55). 
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n'infléchisse pas ou n'omette pas certains traits - rien sur la fuite 
de Jonas ou du Christ, par exemple -. En tout cas, il n'a pas ou
blié Jéròme et le travail que celui-ci lui a dédié. 

Cette découverte d'un Tractatus manquant, meme si elle n'a 
pas été suivie d'autres depuis 1981 ( 124), ne doit pas faire dés
espérer que certains "trous" ne soient bouchés dans la partie qui 
concerne Matthieu 9, 32-18, 35, où manquent d'assez nombreux 
Tractatus, et parfois de larges sections (camme Matthieu 9, 32-12, 
21) (' 25). Trouvera-t-on dans ces parties manquances des souve
nirs de Jéròme? Je le souhaite. En revanche, depuis la découver
te de R. Étaix, je n'ose plus espérer que !'on découvre de Trac
tatus qui aillent au-delà de Matthie11, 18, 35, si le Traclatus sur
Matthieu 12, 38-49 est postérieur à la traduction du Co111111e11taire
sur l'Épitre aux Romaim d'Origène. Cela m'invite à regarder com
me une espèce de testament les derniers Tractatus de hromace,
et à !es lire en pensant - aussi - à Jéròme ...

Que concernent-ils? Le grand discours lu Christ sur la 
Communauté, c'est-à-dire sur l'Église. Nous avons la chance d'a
voir dans !es actuels Tractatus 55 à 59 le commentairc complet 
par Chromace de ce chapitre 18 de Matthieu. Je ne m'arrete ici 
qu'aux deux derniers. Voici le début de l'avant-dernier, ur Mat
thieu 18, 15-18: «Le Seigneur, qui est l'auteur de la paix et de la 
concorde, veut que nous gardions à tout prix la charité de l'a
mour fraterne!, et c'est pourquoi il nous a ordonné d'avoir le 
souci de la paix et du salut à l'égard de tous nos frère , quand il 
a dit: 'Si ton frère pèche contre toi, reprends-le seul à eul. S'il 
t'écoute, tu auras gagné ton frère' ... » (' 26). «Elle est douce et utile 
la correction fraternelle de ce type: elle ne procède pas de la mé
chanceté, mais d'un coeur pur et de la charité ... » ('r). «Il faut 
travailler de toute manière à gagner un frère pécheur, soit par 
notre propre correction, soit par celle d'autres frères, soit par 
celle de l'Eglise. En effet, si ce n'est pas un mince éloge chez !es 
hommes du siècle de reprendre en faveur un ami après l'avoir 

(124) Constai de J. Lemarié en R. Bin., 1988, cité à la n. 3.
(12S) Pour une visualisation de ces lacunes (et dcs divcrses familles), voir man

c.r. du C.C.L IX bis in Latom11s 39, I 980, 432. 
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corrigé, combien plus grande ne sera pas la gioire d'avoir gagné 
pour Dieu et le salut éternel le frère qu'on aura corrigé?» ( 128). 

Jéròme n'aurait peut-etre pas été insensible à cette touche - si 
rare - de culture classique, lui qui avait tant pratiqué !es traités 
sur l'amitié. 

Mais voici mieux encore, avec la dernière page du dernier 
Tractatus, sur le débiteur sans pitié pour son propre débiteur. 
«C'est ainsi que mon Père qui est dans les cieux agira avec vous, 
déclare le Christ, si chacun de vous ne r.ardonne à son frère du 
fond du coeur» (Mat. 18, 35). Chromace commente cette parole 
en rappelant, comme Jér6me jadis à sa tante Castorina ( 1 29), la 
demande du otre Père: «Remets-nous nos dettes comme nous 
remettons à nos débiteurs» (' 30). Et il termine en disant: «Celui 
qui est dur et sans pitié pour son frère, ne méritera pas lui
meme, selon l'avis du Seigneur, la remise de son péché de la part 
de notre Seigneur et Sauveurn (131). 

* * *

Je n'a1 pas à prendre ici la piace du Seigneur et Sauveur 
pour trancher le cas de Jéròme. Je me permettrai en revanche de 
dire que ce dernières paroles connues de Chromace correspon
dent bien à l'image que nous laissent par aiUeurs ses contacts 
aussi bien avec Jér6me qu'avec Rufin, qu'avec Jean Chrysostome 
ou avec sa communauté. Un homme ferme assurément; mais, à 
cause de sa foi, un hornme de paix, de vie commune aussi bien 
avec son entourage proche qu'avec son peuple. Un homme for
mé aux exigences concrètes de la vie quotidienne plus qu'aux 
spéculations théologiques et aux exigences philologiques. 

C'est à la fois sa grandeur et sa faiblesse par rapport à Jér6-
me. Rien ne nous montre qu'il ait beaucoup voyagé avant ses 
dernières années où nous le savons successivement à Milan en 
400 et à Rome en 405. Sans doute a-t-il lu Ambroise et entrevu 
à travers lui une autre façon de poser les problèmes, qui était 

(1 28) lbid., 2 (p. 489, I. 49-55). 
(129) JEROME, Ep. 33, I. 10-14). 
(130) C1-1ROMACE, Traci. 59, 7 (p. 497, I. 179 sq.). 
(131) lbid. (p. 498, I. 194-197). 
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celle de l'Orient ( 132), tandis que Jéròme est allé boire aux sour
ces memes que des hommes camme Hilaire de Poitiers ou Eusè
be de Verceil avaient découvertes au milieu du IV e siècle. Par 
bien des aspects, l'oeuvre de Chromace reste celle d'un homme 
de 350, plus que de 400. Rufin est revenu trop tard à Aquilée 
pour introduire Chromace dans !es mystères de l'Orient ( 133), ce 
qui supposait peut-etre une présence effective auprès de l'éveque 
d' Aquilée que n'a jamais plus connue Jéròme. 

Mais, si Rufin avait plus que des notions théologiques, s'il 
savait écrire et composer beaucoup mieux que Jéròme ne l'a dit, 
il n'avait pas pour !es problèmes de langue et en particulier pour 
!es traductions des Ecritures !es exigences philologiques que
nous trouvons - fut-ce de façon limitée à nos yeux de modernes
- chez Jéròme. Toute une partie de l'oeuvre de Jéròme devait
clone paraitre superflue à Chromace,- voire dangereuse, camme
le sont parfois des oeuvres en avance sur leur temps.

Cette concomitance des oeuvres si différentes de Chromace 
et de Jéròme est cependant d'une grande importance pour notre 
connaissance de l'un et de l'autre. Chromace mérite d'erre étudié 
pour lui-meme et il ne l'a pas encore été suffisamment. Mais il 
sera d'autant mieux compris quand on l'aura comparé, voire op
posé, à son entourage, antérieur ou contemporain. Dans ce ca
dre, la comparaison avec Jéròme n'est pas la moins instructive. 

J'ai dit en commençant que notre jugement au XXe siècle 
était assez différent de celui que pouvaient porter !es contempo
rains au IVe-Ve siècle et j'ai essayé de montrer que !es relations 
entre !es deux hommes avaient été plus complexes et parfois 
plus tendues qu'on pourrait le penser à première vue. Je termi
nerai par deux faits qui me paraissent symboliques de la manière 
dont on a perçu leurs relations dès le milieu du Ve siècle peut
etre, peu après leur mort à tous deux. 

Tout d'abord, n'est-il pas curieux qu'une partie de la tradi
tion manuscrite des Tractatus in Matthaeum attribue l'oeuvre, non 
pas à Chromace, mais à Jéròme ( 134)! C'était dire que l'oeuvre

(132) Mais il ne semble pasque Chromace ait lu la moindre tigne d'Augustin ...
(133) Il y aurait cependant à regarder de plus près si Ics traductions de Rufin

faites à Aquilée meme n'ont pas laissé des traces dans l'oeuvre de Chromace. 
(134) C.C.L. IX A, pp. XXXVI-XLI, et dans le Nord-Est de l'ltalie ...
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n'apparaissait pas indigne du moine de Bethléem, mais aussi que 
ces Tractatus se pretaient beaucoup mieux à la lecture liturgique 
que le Commentaire décousu de Jéròme. 

Le deuxième fait concerne le Martyrologe hiéronyf!lien. On n'a 
pas hésité à attribuer ce travail à Jéròme et à y voir la réponse à 
une requete de Chromace et d'Héliodore. Celui qui a imaginé ce 
stratagème avait oublié que les relations de Jéròme avec ses amis 
n'avaient pas toujours été faciles. Mais il avait compris la piace 
capitale qu'a toujours tenu dans la pensée de Jéròme camme 
dans celle de Chromace l'Église des martyrs, c'est-à-dire l'Église 
qui "confesse" le Christ. C'est certainement le point le plus fon
damentalement commun depuis toujours aux deux hommes, 
meme s'ils l'ont exprimé dans des fonctions, des formes différen
tes et, pour Jéròme, parfois plus que discutables. 
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