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Préface 

Les déserts du Proche-Orient ont-ils cessé d'être aujourd'hui le 
lieu des expériences souveraines ? Et parce qu'on y cherche avant 
tout l'or noir qu'ils recèlent, a-t-on cessé d'y chercher Dieu, le sens 
du monde ou simplement une image plus vraie de soi-même ? Pen
dant des siècles, leur nudité a paru rejeter l'histoire aux confins de 
leurs sables : rien n'y bougeait en apparence, rien ne semblait y 
c progresser >. Ils étaient le lieu de l'immuable, d'une virginité 
perpétuelle où l'homme finit par ressembler aux anges. Les voici 
devenus aujourd'hui des sources de vie et de mort parce qu'on y 
puise l'énergie combustible. Mais peut-être ne font-ils ainsi que 
continuer cette vocation de feu qui les a rejetés de tout temps vers 
les marges gravides de l'histoire. 

Le désert, je l'ai peu pratiqué. Quelques jours seulement en 
Basse-Egypte, dans le Wadi-an-Natrun, il y a dix-huit ans. Ceux 
qui connaissent cette région et qui l'ont traversée dans tout l'éclat 
du feu solaire me comprendront si je dis qu'elle m'apparut d'emblée, 
bizarrement, comme une mer de glace. Car ce désert occidental de 
l'Egypte n'est pas de sable mais de sel. Mer minérale et blanche 
dont la croûte figée est insensible aux vents et résonne par endroits 
sous les pas comme un dôme de cristal. Océan jonché de sédiments 
fossilisés, d'écorces immémoriales comme si les batailles des flots 
et de la terre, la mue des éléments avaient trouvé là le champ de 
leur repos. Dans un tel monde, l'homme est presque excroissance 
inutile, présence absurde. Et il ne peut y vivre qu'en devenant 
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lui-mème poids mort du temps, l'hibernant d'un perpétuel hiver. 
Voilà pourquoi pendant tant de siècles ce lieu extrême n'abrita que 
des fantômes hirsutes, des ombres dépenaillées, des leurres d'êtres 
humains que les témoins d'alors nommèrent les athlètes de l'exil 
et que f ai appelés les hommes ivres de Dieu. 

Ce livre a été écrit et publié il y a maintenant treize ans. Mais 
il est né bien plus tôt dans mon esprit, enfanté par une vision 
nocturne. J'étais alors au mont Athos, dans le monastère de la 
Grande Lavra où je dînais, après l'office de nuit, dans le grand 
réfectoire empli de moines et d'ermites pour la fête annuelle de 
saint Athanase l'Athonite. Les murs étaient couverts de fresques 
anciennes dont la bande inférieure représentait, alignés côte à côte, 
les grands saints du désert : Antoine, Paul de Thèbes, Pakôme, 
Makaire, Onuphre, Poimen. Silhouettes nues, longs corps émaciés 
habillés de barbe et de cheveux tombant jusqu'à leurs pieds, avec 
de grands yeux noirs creusés dans l'ossature du visage. A la lumière 
des bougies, leur nimbe d'or rehaussait la pâleur de leurs traits et 
tous ces saints reprenaient vie, soudain distants et familiers tout 
à la fois comme si, des continents séculaires de leur fresque, ils 
surgissaient vers l'orée lumineuse de ce repas nocturne. Ce soir-là, 
je compris qu'ils n'étaient pas seulement peints pour figurer une 
expérience irremplaçable, pour s'ancrer dans un temps révolu, mais 
pour surgir aussi à tout instant dans le présent des hommes. Et je 
sentis cette nuit-là venir à moi tout un peuple de l'ombre dont 
j'avais jusqu'alors ignoré l'existence et l'histoire. J'ai voulu le con
naître, rencontrer un à un les habitants de ce monde inconnu du 
désert. J'ai lu les Vies des saint.s, les récit.s et les témoignages de 
ceux qui les rencontrèrent, inventorié des dizaines de textes grecs 
et coptes qui, plus tard, me menèrent en Egypte. Et c'est là, au 
cœur du Wadi-an-Natrun, que je décidai d'écrire un livre dont je 
n'avais pour l'heure que le titre : Les Hommes ivres de Dieu. 

Aujourd'hui, je ne sais trop quoi penser de ce livre. Il fut le 
témoignage d'une époque et d'une vie qui me menaient plus sou-
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vent vers l'Orient que vers l'Occident. Ce qui me fascinait alors 
m'intéresse toujours mais me concerne moins. Je n'ai rien d'un 
ascète et je n'ai jamais cherché à mieux approfondir ce qui, 
des années durant, me poussa à la recherche de ces hommes. De 
plus, je me sens totalement athée et j'ai écrit l'histoire de ces 
saints sans jamais partager ni leur choix ni leur foi. Entreprise 
toujours incertaine puisqu'elle refuse l'identification sans que le 
recul impliqué soit pour autant révélateur. Ceci explique qu'à côté 
d'un grand nombre de réactions enthousiastes et très élogieuses 
ce livre ait été critiqué, vilipendé dans certains milieux catholiques. 
Pour ma pan, je ne m'en souciais guère car il n'y a pas en 
histoire de domaine réservé. Si les croyants étaient seuls habilités 
à parler de leur foi, si seuls les 111oines devaient écrire sur le 
monachisme, l'histoire de la pensée ne serait qu'une éternelle 
tautologie. Comme je n'ai par ailleurs aucune prétention d'histo
rien, je me suis trouvé une fois de plus rejeté face à moi-même. 
Car ce livre n'est pas un précis d'histoire, une hymnologie ni une 
critique soi-disant objective du phénomène qu'il étudie. Les Hommes 
ivres de Dieu est le journal d'une rencontre entièrement person
nelle avec une époque et des hommes dont j'ignore aujourd'hui 
encore s'ils furent des fous ou des saints. Et j'ignore tout autant 
s'ils furent - et sont encore - pour moi les indigènes d'un 
autre monde ou les frères inconnus d'un continent qui est Je 
mien. Cette étude est aussi un livre témoin, je veux dire la rela
tion d'un témoignage passionné, termes contradictoires pour un 
Occidental mais qui se sont toujours étroitement confondus dans 
tout Je domaine oriental. Témoin, en grec, se dit martys, qui 
signifie aussi martyr. 

Comme, enfin, mon but dans tous mes livres n'a jamais été de 
rédiger des thèses à prétention universitaire ni de prendre date 
pour la postérité, mais simplement, organiquement dirais-je, de 
communiquer avec mes contemporains, relater ce que j'ai vécu et 
pensé pour que d'autres le vivent et le pensent par eux-mêmes, je 
revendique tout particulièrement les insuffisances - voire les mé
connaissances - de ce livre : comme les essais et les erreurs des 
amibes et des paramécies, elles sont la marque des tâtonnements 
sans lesquels aucune vérité n'a de sens. C'est ainsi que m'apparaît 

-
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finalement ce livre, après tant d'années : un essai pour interroger, 
pressentir ou cerner les limites de l'homme. Car c'est cela sans 
aucun doute qui dut m'attirer autrefois dans l'expérience de ces 
saints du désert : ce défi porté à notre destin d'hominien, ce refus 
viscéral de notre écorce ancienne et cette quête ultime d'un homme 
différent. 

Sacy, septembre 1974. 



Introduction 

S'isoler du monde, rompre avec la société de son temps, penser, 
comme le firent les ermites, qu'on ne trouve qu'en dehors d'elle 
la réponse au problème du destin humain, n'a en soi rien d'inso
lite. C'est une attitude des plus naturelles dans la mesure où toute 
société hautement civilisée engendre inévitablement une frange 
antisociale où figurent comme des frères l'ermite et le hors-la-loi. 
Qu'on ne s'étonne pas de voir ici ces deux attitudes marginales 
placées sur le même plan, car en fait rien ne les distingue radi
calement dans leur comportement à l'égard de la communauté : 
réfractaire des hommes ou réfractaire de Dieu, chacun d'eux est 
d'abord un rebelle à un ordre jugé intolérable ou périmé. 

Disons même qu'à partir du moment où ce pas décisif est 
franchi, il sera plus facile à l'asocial de passer d'un état réfractaire 
à un autre que de réintégrer un groupe avec lequel il a définiti
vement rompu. C'est là une évidence que les traditions populaires 
et l'histoire officielle ont confirmée depuis toujours, comme en 
témoignent les nombreux contes du Brigand devenu moine et 
les textes des Vies des Pères du désert où l'on voit constamment 
d'anciens brigands se faire ermites. 

Rompre avec la société de son temps est donc une attitude 
naturelle, qui n'est nullement le fait de notre génération, au point 
que l'histoire de chaque civilisation pourrait comporter aussi celle 
des • antisociétés > qu'elle engendre. Si j'ai choisi d'illustrer ce 
phénomène en m'en tenant à une époque et à un lieu précis, 
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l'Egypte chrétienne du rv• siècle, c'est qu'il atteignit là une netteté 
et une ampleur exceptionnelles, rarement égalées dans l'histoire, 
et qu'il eut jusqu'à notre époque des conséquences durables en 
suscitant les premiers monastères connus de l'hlstoire chrétienne. 

Ce phénomène, un mot suffit à Je définir : anachorèse. Le 
mot grec anachorèsis signifie un départ, une fuite hors du monde 
quotidien. Il s'agit avant tout d'un choix antisocial qui ne prendra 
que bien plus tard une signification religieuse. Des centaines de 
paysans, d'esclaves, de voleurs qui, dans l'Egypte gréco-romaine, 
fuyaient dans les déserts pour échapper au fisc, à leur maître 
ou à la justice, on disait qu'ils pratiquaient l'anachorèse. Ils pre
naient en somme le désert, comme on dit de nos jours qu'un par
tisan prend Je maquis. Et ce mot d'anachorète ne perdra jamais 
tout à fait, même lorsque, bien plus tard, il s'appliquera unique
ment aux ermites et aux saints, ce sens originel de réfractaire, de 
c maquisard > des hommes ou de Dieu. 

Attitude négative en apparence puisqu'elle est d'abord une fuite, 
un refus, une rupture radicale avec toute société organisée. Mais 
on sait bien qu'il ne suffit pas de fuir dans la solitude du désert 
(ou aujourd'hui dans celle des campagnes) pour rompre avec les 
valeurs de son temps. L'anachorète chrétien fuit bien dans le 
désert la communauté temporeUe à laquelle il appartient, mais 
pour y rejoindre la communauté spirituelle, invisible qui rassemble 
tous les chrétiens, morts ou vivants, les saints, les martyrs. Il ne 
s'isole de ses contemporains, des délices ou des horreurs de son 
temps que pour retrouver la communauté idéale et intemporelle 
de ses frères des autres siècles, des autres lieux. Si bien que cc 
comportement antisocial aboutira paradoxalement à constituer 
peu à peu dans les solitudes de la Haute et de la Basse-Egypte une 
nouvelle société en marge de l'ancienne, de véritables com
munautés du désert qui, sous le nom de laures, de skites, de coeno
bia, de monastères, deviendront le modèle de la cité future ou 
celui de la cité céleste. Paradoxe qu'on retrouve dans l'histoire du 
mot " m~ine >, du grec monachos, qui signifiait à l'origine un 
h~mm~ vivant seul et qui finit par désigner tout homme vivant au 
sem d un~ ~mmunauté religieuse et organisée. 

Des milliers d'hommes qui choisirent ainsi de vivre hors du 
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monde et du Lemps, l'histoire a surtout retenu deux noms : 
saint Antoine et saint Pakôme. Antoine fut, d'après la tradition, 
le premier qui eut l'idée de quitter le monde pour se consacrer 
dans le désert à la méditation et à la prière. Pakôme, lui, partit 
vers les déserts de Haute-Egypte non pour y vivre seul mais 
pour y fonder une communauté monastique. Si l'on songe qu'un 
demi-siècle après la mort de ces deux précurseurs on comptait 
par centaines - et un siècle après par milliers - les anachorètes 
et les moines vivant dans les grottes et les Jaures du désert, que 
par la suite ce mouvement s'étendit à la Palestine, à la Syrie, la 
Perse, la Cappadoce, l'Arménie et, plus tard encore, à cous les 
pays d'Occident, la distance semble incommensurable entre l'aven
ture personnelle - et somme toute aléatoire - de ces deux 
hommes et ses répercussions dans l'histoire. Il y a là un fait que 
pour l'instant je me contente de noter, sans prétendre à aucun 
moment l'expliquer. Soulignons seulement que d'emblée l'ana
chorétisme se présente comme un phénomène à la fois individuel 
et collectif, une impulsion ressentie par chacun comme le libre 
choix de sa conscience mais qui se mua très vite en ce qu'on appel
lerait aujourd'hui un mouvement de masse. Or la plupart des 
textes que nous possédons sur la vie de ces ascètes relatent essen
tiellement l'aspect individuel du phénomène. Ils s'attachent à suivre 
chacun dans sa vie érémitique, ses jeûnes, ses prières, ses miracles 
et ses tentations sans jamais entrevoir ou même soupçonner l'am
pleur future et la signüicalion historique de la fuite au désert. 

C'est pourquoi il me semble utile, avant de suivre en Basse 
et Haute-Egypte la vie et J'aventure exceptionnelles de ces hommes, 
de dégager les racines de cet étrange phénomène. Ce n'est pas 
sans raisons impérieuses, sans profondes motivations que des mil
liers de chrétiens ont rompu avec leur époque, leurs biens, leur 
vie familiale, ce que tous les textes appellent c le siècle > ou 
c le monde >. Il semble que nous assistions là à une entreprise 
- consciente ou inconsciente ? - pour réaliser, en marge de 
tout monde profane, une société idéale et sainte : les commu
nautés monastiques, et un type idéal d'être humain : l'homme nou
veau ou le saint du désert. 

c Le monastère est un ciel terrestre et ainsi nous devons 
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tous être comme des anges >, écrit Jean Climaque, auteur ascé
tique du vue siècle. Est-ce donc pour devenir des anges, des êtres 
à la limite de l'humain, qu'Antoine, Pakôme el tous ceux qui les 
ont imités ont un jour déserté les villes et l'histoire pour affron
ter l'épreuve du désert ? 



-

PREMIÈRE PARTIE 

La fin d'un monde 



1. 
La fin des temps 

Lorsque les premiers moines et les premiers anachorètes s'ins
tallent au iv~ siècle dans les déserts d'Egypte, le christianisme 
est pratiquement devenu la religion officielle de l'Empire romain. 
Les persécutions ont cessé, les conversions se multiplient et le 
fameux édit de Milan, proclamé quelques années plus tôt par 
l'empereur Constantin, permet au:x chrétiens de célébrer librement 
leur culte. Le paganisme cessera par là même d'être la religion 
représentative de l'Empire, dont l'histoire se confond désormais 
avec celle de l'Eglise. A quinze siècles d'écart, rien de plus natu
rel en apparence que cette émergence du christianisme dans l'his
toire. En fait, elle a de quoi surprendre si l'on songe qu'à l'origine 
rien n'était plus contraire à sa première vocation. 

Telle qu'elle fut prêchée par Jésus et propagée par les Apôtres, 
la religion nouvelle, en effet, n'avait nullement pour but de 
conquérir le monde temporel mais de prêcher l'avènement pro
chain du Royaume des Cieux et la mort de l'Histoire. Comme toutes 
les grandes religions, c'est d'abord en modifiant profondément 
les rapports de l'homme et du temps que le christianisme s'est 
imposé à ses premiers fidèles. Pour les Gentils - autrement dit 
les palens - vivant dans un Temps cyclique où les cérémonies 
religieuses, les fêtes, les sacrifices recommençaient inlassablement 
les mêmes événements primordiaux, au sein d'un univers qui se 
répète. donc d'un univers éternel, le christianisme apportait la 
brusque. l'angoissante révélation d'un Temps qui progresse, évo-
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lue, se consume, d'un univers en devenir, el donc susceptible de 
finir un jour. L'un des thèmes que l'on retrouve fréquemment 
dans la bouche de Jésus n'est-il pas l'évidence el l'imminence de 
la fin du monde? L'univers va bientôt finir, car Jésus, venu 
une première fois sur la terre « pour accomplir les prophéties >, 

y reviendra une seconde fois - incessamment - pour mettre un 
terme a son bistoire profane '. 

On imagine mal la résonance que de telles idées pouvaient 
avoir sur les foules de l'époque, qu'il s'agisse des Juifs, dont la 
sensibilité avait été amplement préparée à cet événement depuis 
des générations par les prophètes el les auteurs d 'Apocalypse, ou 
des Gentils, qui y découvraient brusquement la vision insoupçonnée 
d'un univers soumis au Temps. Résonance d'autant plus grande 
qu 'il ne s'agit pas d'un simple avertissemenr mais de l'annonce 
de la fin immin<'nte du monde. La génération de ceux qui écoutent 
Jésus c ne passera pas avant que tout ceci ne soit arril'é > cl 

l'événement sera si soudain que c celui qui sera sur la terrasse 
et aura des affaires dans la maison ,. n'aura pas le temps de 
descendre les prendre. Le Fils de l'Homme apparaîtra avec la 
rapidité de l'éclair 

1aillissant d'un point du ciel pour re~plendir jusqu'à l'autre. 

Comment vivre. alors, dans cette crainte perpétuelle de l'anéan
tissement de toute chose? Comment ne pas guetter, jour t:t nuit, 
les signes précurseurs de l' Apocalypse et surtout, puisqu'on s'at
tend, d'un moment à l'autre, à la !in du monde, ne pas délaisser 
tous les soucis, les affaires, les valeurs de ce monde? D'autant 
que celle croyance ne cessera d'être prêchée, entretenue, tout au 
long du t" siècle, par les prédicateurs chrétiens, y compris saint 
Paul. A ceux qui lui demandaient quand et comment aurait lieu 
le Jugement dernier, saint Paul répond dans la Première Epître 
aux Thcs~aloniciens : 

~ou~ le< vivants · - • qm serons t•11cbre là pour l'A vè11n11tn1 du 

1. f'our éviter d'accurnuler . . 
réf~rencc de• Pd\!\3 C> c, de<. c1m~1nn, connue\, ie donne i.culement la 
24 -27; l uc XXI. 2S~ZS. sentie!\ • l\.h1llh1e11 XXlV. 29-31: Marc XLII. 
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Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis. Car 
le Seigneur lui-même descendra du ciel quand l'ordre retentira et 
l'on entendra la voix terrible de !'Archange et le son de la trompette 
de Dieu. Alors, ceux qui sonl morts en Christ ressusciteront les 
premiers. Quant à nous. /rs ~·ivants, nous qui serons encore sur la 
terre, nous serons enlevés avec eux sur les nuées pour aller dans 
les ain à la rencontre du Seigneur ... (I Tbes., IV, l 5-17), 

prophétie qui rencontrera un tel écho dans les milieux évangélisés 
par l'Apôtre, que certains chrétiens cesseront Lout travail et vivront 
désœuvrés dans l'attente de ce jour imminent. 

Cc climat eschatologique et exalté ne fera que s'amplifier dans 
les siècles suivants et il est très certainement à l'origine de bien 
des comportements irrationnels et excessifs tels que la vocation 

au martyre, l'obsession de la virginité et de l'ascèse, la fuite dans 
les déserts. Tous ces comportements ont entre eux pour trait essen
tiel d'être d'abord un refus radical du monde, refus que l'on 
comprend aisément si ce monde est destiné à disparaître d'un jour 
à l'autre. Qu'à telle époque l'accent soit mis sur le martyr et à telle 
autre sur l'ascète ou l'anachorète, pe.u importe ! Car toutes ces atti
tudes relèvent d'une même et totale désaffection à l'égard du monde 
d'ici-bas, conséquence des bouleversements, des traumatismes opérés 
dans les esprits par la peur, l'angoisse, l'exaltation de la Fin des 
Temps. 

En veut-on un exemple ? Jésus ayant dit, à propos des signes 
précurseurs de sa se-conde Venue : 

Malheur au.x femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront ce jour-là !, 

beaucoup de jeunes filles resteront vierges et de nombreux couples 
pratiqueront les mariages virginaux ou apotactiques (consistant 
à vivre ensemble mais en renonçant aux rapports sexuels) pour 
ne pas être surpris impurs au moment du Jugement dernier'. Si 
l'on veut une preuve supplémentaire de ce lien, opéré dans bien des 

l. Apotactique signifie au ~ens propre : renonçant. Il seTVait aussi à désigner, 
au cours des premiers siècles, 1ous cenx qui pratiquaient l'ascèse oil que 
c~ soit. y compris chez eux, qui renonçaient en somme à la vie di~ 
mondaine. 
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esprits, entre le souci <le virginité et la craime de la fin du inonde, 
voici un texte fort révélateur de saint Hippolyte, évêque de Rome, 
extrait de son Commentaire sur Daniel écrit au début du rn• siècle : 

Un évêque, homme pieux et modes1e mais qui avait trop de 
confiance en ses visions, avait eu troi> songes el se mil à prophé
tiser : • Sachez, mes frères, que le Jugement dernier aura lieu dans 
un an. Si ce que je vous dis n'arrive pas, ne croyei; plus les Ecritures 
et agissez à votre guise. ~ Au bout d'un an, rien n'arrrva, il fut 
confondu, les frères scandalisés, les vierges se marièrent et ceux qui 
avaient vendu tous leurs biens furent réduits à la mendicité. • 

Le plus étrange est que ce souci d'ascèse et de virginité, né 
pour des motifs bien précis, subsistera chez certains, même lorsque 
ces motüs auront disparu. c'est-à-dire lorsqu'on cessera de croire 
à la fin imminente du monde. Ainsi, au 1v• siècle, lorsque l'Em
pire romain sera pratiquement devenu chrétien et que la croyance 
en la fin du monde se trouvera remise en question (comment 
Dieu pourrait-il anéantir un Royaume qui est désormais le sien ?), 
on verra certains auteurs prôner la virginité et la continence pour 
hâter précisément la fin du monde par l'extinction de l'espèce 
humaine. c Le monde, écrit un nommé Dosithée au l~ siècle, 
a eu son commencement par le mariage, il aura sa fin par la 
continence. > Et Basile d'Ancyre, auteur chrétien du JV'l siècle, 
d'ajouter dans son traité Sur la virginité : 

Maintenant que le monde a fleuri partout et a porté ses !mils 

(allusion à la reœnnaissance du christianisme par l'empereur Cons
tantin), 

maintenant que la terre a été ensemencée d'un si grand nombre d'hom
mes qu'elle ne peut plus contenir la multitude des naissances. mainte
nant que s'est accomplie la prédiction au sujet de la venue du Seigneur, 
que les hommes conquis par son enseignement forgeront des hoyaux 
avec leurs glaives et des socs avec leurs lances, qu'aucune nation ne 
prendra plus l'épée contre une autre et qu'il n'y aura plus de izuerre, 
alors la virginité, au contraire de ceux qui périssent par le corps, fera 
fleurir à partir du corps l'incorruption. • 
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Evidemment, Basile d'Ancyre fait preuve de quelque uaïveté 
lorsqu'il imagine l'avenir du nouvel empire chrétien sous un jour 
aussi pacifique. Mais on saisit dans ce texte un aspect partiel et 
curieux de la pensée chrétienne des premiers siècles : l'idée que la 
procréation ne se justifie que pour remplir les vides causés par 
les guerres. Maintenant que l'Empire, grâce à Constantin, est 
devenu chrétien, et que la Loi de Dieu triomphe sur la terre, les 
hommes, n'ayant plus de raison de se baltre, n'en ont pas davan
tage de procréer. Le devoir de chacun est de rester vierge ou 
chaste, autrement dit, le rôle de chaque chrétien est de hâter 
l'extinction de l'espèce humaine. 

En relisant aujourd'hui ce texte de Basile d'Ancyre - et bien 
d'autres de cette époque - j'éprouve le curieux sentiment d'une 
résonance contemporaine. En cette fin du .xx• siècle, cette appro
che du troisièn1e millénaire, des idées, des courants. des prophéties, 
voire des menaces se multiplient et se retrouvent pour nous 
annoncer, elles aussi, que 

la terre ne peut plus contenir la multitude des naissances. 

Elles ne prophétisent pas la fin du monde mais elles prévoient 
quand même celle de notre monde. Est-ce hasard, pure coïnci
dence si des esprits férus d'écologie, des démographes imbus de 
statistiques se trouvent nous brosser un avenir si sombre ù vlngt
cinq ans de l'an 2 000 ? En un sens, le texte de Basile d' Ancyre 
devrait nous rassurer puisqu'on croyait déjà à cette époque aux 
catastrophes démographiques, à la fin apocalyptique du monde, 
et surtout que l'on n'a pas cessé d'y croire de siècle en siècle, 
au moins jusqu'à l'an mille. Je ne veux pas ici diminuer les 
dangers évidents d'une surpopulation incontrôlée ni des famines 
généralisées, mais je suis frappé par la coïncidence entre la montée 
de ces voix pessimistes prêchant la restriction des naissances 
(comme Basile d' Ancyre en prêchait l'extinction) et la proximité 
de cette date charnière qu'est l'an 2000. Si l'on veut com
prendre l'esprit de ces textes alarmants ecrits il y a près de 
dix-huit siècles, peut-être suffit-il de regarder, d'écouter le monde 
qui est le nôtre et ces voix d'écologues, chez qui la foi scientifique 
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remplace simplement la foi messianique des premiers Pères de 
l'Eglise. A ceux qui s'intéressent aux travaux universitaires - ce 
qui n'est pas mon cas ~ je propose même un sujet encore inédit : 
comparer les thêses et les écrits de J'écologue René Dumont, 
par exemple, et de Basile d' Ancyre en dégageant la parenté de 
leurs idées. Basile d' Ancyre, notons-Je, avaiL été médecin et bota
niste, avant de se faire prê1re. Mais revenons, si l'on peul dire, à 
l'antique fin du monde. 

On s'étonnera peut-être qu'une telle croyance ait pu se main
tenir intacte pendant des siècles - puisqu'on la retrouve encore 
au vr siècle -, alors que chaque génération pouvait en éprouver 
l'inanité. Car enfin, on aura beau g1,1ctter sans cesse dans le ciel 
les signes de la fin du monde, se frotter les yeux chaque matin 
pour voir si le soleil ne s'obscurcit pas et chaque nuit pour voir 
si les étoiles ne tombent pas, rien ne se produira. Soleil, lune, étoiles 
continueront dans le ciel, tout au long de ces premiers siècles, leur 
impassible gravitation. Mais une Lelle croyance, étant irrationnelle 
par nature, n'a nul besoin de preuves rationnelles. Dès l'instant 
où un être croit à la fin imminente du monde, tout, depuis les 
événements les plus terribles jusqu'aux plus anodins : une guerre, 
un séisme mais aussi un hiver trop froid ou un été trop chaud, 
sera interprété comme un signe de la fin des temps. Comme l'un 
de ces signes, Je plus précis et le plus net, devait être la descente 
sur la terre de la Jérusalem céleste, on ne cessera de voir, au cours 
de ces trois siècles, des cités trembler dans le ciel, se poser contre 
l'horizon. Les nuées se peupleront de murailles et de tours où 
les yeux crédules des chrétiens reconnaîtront celles de la Cité 
sainte. 

Tertullien, à la fin du second siêcle, dans son traité Contre 
Marcion, écrit 

Oui, la Jérusalem céleste s'est montrée au cours de l'expédition d'Orient 
qui eut lieu ces dernières années. Des païens eux-mêmes, qui étaient 
alors eo Judée, ont déclaré que chaque malin, pendant quarante 
jours, une ville qui semblait venir du ciel apparut dans les airs. Elle 
é<ait pourvue de murailles qui s'évanouissaient au grand jour. C'est 
dans cene ville qu'après la Résurrection les saints vivront au milieu 
des délices spirituelles. • 
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Mieux. Des foules entières, au ru• siècle, sur la foi des mémes 
prophéties, partiront pour les déserts à La rencontr..: du Christ 
qui doit venir incessamment. comme l'écrit saint Hippolyte dans 
son Commentaire .sur Daniel : 

Un évêque de Syrie pcr~11ada beaucoup de ses frères de se rendre 
dans le dê:.ert au-devant du Chmt avec leurs femme~ el leurs enfa.ots. 
Ils errèrent plusieurs jours dans le~ montagnes et le long des chemins 
et peu s'en IaUut que le Gouverneur ne les fit arrêter comme brigands. 
Il co fut empêché par sa femme qui était chré1ienne. 

Cette cer1irude de la fi11 imminente du monde n'obligea pas 
toujours les chretiens à errer des jours durant dans les déserts 
en attenclanr l'apparition du Christ. Mais cc g.:nre de croyances 
est d'autant plus vif que les preuves en sont moins précises. Si 
les signes surnaturels font défaut. si rien de spectaculaire ni de 
tangible ne se produit (un séisme. une éclipse ou une invasion), 

on se contentera de signes plus quotidiens. Ainsi voit-on peu à 
peu l'ex.altaùon et le délire des premiers siècles faLre place à 
une ani1ude plus modérée, rejeter l'idée d'un univers frappé bru
talement par Dieu et admettre l'hypothèse d'un univers miné par 
des forces internes, d'un monde épuisé ponant en lui sa propre 

mort. 

-

Qui ne voit, 

écrit saint Cypnen de Carthage dans une Lettre à Dimitrianus 
(encore 1111 rexce remarquable qu'il faudrait mettre en parallèle 
avec les textes écologiques c;omemporaim), 

que le monde \a ~ur son uécJin, quïl n'a plus les mêmes forces ni la 
même vigueur qu'autrefois? Il n·est pas besoin de te prouver par 
rautorité de la Sainte Ecriture. Le monde lui-même le dit et témoigne 
qu'il approche de sa fia par la decadence de toute chose. Il tombe 
moins de pluie en hiver pour nourrir les semences. Le soleil n'est 
plus si chaud en été pour nourrir les fruits. Le printemps n'e,t plus si 
agréable ni l'automne si fécottd . Les carrières, comme si eUes étaient 
lasses, fournissent moins de pierres et les mines d'or et d'argent sont déjà 
épuisées. Les terres demeurent incultes. les mers sans pilotes, les armées 
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sans soldats. n y a moins d'ioooceoce au barreau, moins de justice parmj 
les juges, moins d'union entre les amis, moins d'industrie dans les arts, 
moins de discipline dans les mœurs ... Nous voyons des enfants qw sont 
déjà tout blancs. Leurs cheveux périssent avant qu'ils soient venus et ils 
commencent par la vieillesse au lieu de finir par elle. Ainsi toute 
chose dès à présent se préciP.ite vers la mort, se ressent de l'épuise
ment général de ce monde'· ' 

En d'autres termes, la fin du monde n'apparaît plus alors comme 
un objet de terreurs ou d'espoirs insensés, mais au contraire comme 
une source de méditations, de réflexions rationnelles sur les fins 
dernières de l'homme. On comprend mieux à présent comment -
sinon pourquoi - les premiers chrétiens on! accordé tant d'impor
tance au martyr, à l'ascète puis à l'anachorète. Chacun d'eux, par 
ce comportement antisocial, ce refus d'un monde moribond, appa
raissait à la fois comme un modèle et un prophète, comme la seule 
c réponse • possible à l'angoisse d'un monde qui lisait en lui-même 
les signes de sa propre agonie. 

En partant pour les déserts d'Egypte, loin d'un univers condamné 
par Dieu et vivant ses dernières décennies, les • hommes ivres 
de Dieu > ne firent donc que reprendre, à leur insu, le rêve 
originel du christianisme : vivre hors du monde, de !'Histoire, 
dans J'attente du Royaume des Cieux. Mais séjourner dans la 
solitude ne suffit pas pour assurer le salut de l'anachorète. A ce 

RematqUons celte phrase en apparence sibylline ; • des enfants qui ~ont 
déjà tout blancs , . li devait s'agir tr~ certainemenl de bébés germains 
que saint Cyprien dut voir pour la première fois à cette époque, en 
Afrique où il vivait. Leurs cheveux, entièrement blancs à la naissance, 
ne blondissent qu'avec l'âge. Notons aussi que Platon, dans le Politique, 
avait déjà imaginé ce thème des hommes naissant vieillnrds el rajeu
nissant peu à peu pour rentrer dans le ventre maternel de 111 terre. Celle 
inversion du temps. Platon l'expliquait par le retrait des dieux de leur 
cTéation. L'univers, abandonné à lui-même, voit ses formes et ses êtres 
régresser jusqu'à ce que toute chose s'évanouisse. Or des idées analogues 
se f1ûsnienr JOUr alors da11s les esprits chrétiens : Dieu s'était retiré 
du monde. lai,snnt l'univ<rs 11 lui-même c'est·ll-dire à la régression à la 
mort. ' ,. 
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compte, le hors-la-loi, contraint de vivre des années dans le désen 
pour échapper à la justice des hommes, aurait tout autant de 
mérites que lui. Egaux ou identiques par leur comportement face 
à la société, ils diffèrem profondément dès qu'on met en cause 
tes valeurs qui les font agir. Pour l'anachorète, ces valeurs sont 
situées tout entières dans un autre monde. et ce sont elles qui 
déterminent ses options et ses actes. Or, ces valeurs exigent une 
rupture totale avec le monde profane. Rompre avec la société 
signifie rompre aussi avec tout ce qui intègre l'homme dans cette 
société, tout ce qui fait de lui un être social : Je savoir, la cul
ture, la possession des biens, la famille. le mariage et la procréation. 
Le renoncement au social implique aussi le renoncement à la 
chair et c'est pourquoi l'anachorète est nécessairement un ascète. 

En poussant plus loin la réflexion, on voit apparaître une rela
tion plus étroite encore entre l'ai.cèse et l'anachorèse : ce!. deux 
comportements ne sont pas seulement antisociaux mais antinatu
rels. A l'inverse du mythe du bon sau1•age qui a tant exalté les 
imaginations et les réflexions du xvu1• :>ièc\e, ce\ui du bon sainl 
du désert, tel qu'il apparaîtra dans 1a littérature chrétienne du 
1V" siècle et des siècles suivants, exaltera le refus de la nature. sous 
loutes ses formes. Vivre en société est aussi naturel pour l'homme 
que manger et que procréer (et cela, les auteurs du 1v• siècle 
l'avaient parfaitement compris). Le départ pour les déserts n'est 
donc, à aucun moment, un retour à une quelconque vie ' natu
relle • ou sauvage mais au contraire la recherche d'un mode 
de vie aussi antinaturel que possible. L'anachorète pratiquera une 
ascèse rigoureuse. vivra dans des conditions matérielles inhumaines. 
marquera sa prédilection pour des modes de vie contraignants : 
séjours dans des grottes, dans des trous du désert, au sein d'arbres 
creux comme les reclus, ou au sommet de colonnes comme les 
stylites, bref, cherchera à créer autour de lui un monde art/ ide/. 
L'interdiction de parler. par exemple - très fréquente au désert 
- , ou même l'invention d'un langage artificiel pour communi
quer - tel celui de Pakôme et du • langage de l'Ange' > - mar-

1 Voir plu• loin le chapicre : Lo pra11·ie des saims. 
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quent bien ce souci de rompre l'ensemble des habimdes, des relations, 
des systèmes constituant la vie sociale profane. Ce sont presque 
tous les attributs essentiels de l'homme en ce monde que l'on met 
en cause pour mieux préparer l'individu à l'autre monde, le seul 
digne de ce nom aux yeux des ascètes du désert, qui sera instauré 
par la seconde Venue du Christ. 

Tout cela peut sembler abstrait ou théorique et il est vrai que 
ces évidences sont rarement exprimées sous une forme aussi nette 
ou aussi consciente dans les textes et les témoignages du désert. 
Il faut attendre les siècles suivanrs - à partir du v• siècle notam
ment - pour trouver chez certains ascètes ou certains maîtres 
comme Malcaite l'Ancien, Jean Climaque, Evagre le Poniique, 
Diadoque de Photicé des réflexions qui rejoignent entièrement ces 
vues. A travers leur méditation, comme à travers la simple expé
rience des tout premiers anachorètes, se dessine en tout cas un 
type d'homme différent vers lequel tendent tous leurs efforts, 
l'ascète ou le saint du désert cherchant à réaliser dans sa chair 
et dans son esprit l'homme nouveau dont parle saint Paul. C'est 
vers lui que tendent les différents modèles proposés à l'admiration 
et à la réflexion des chrétiens au cours des quatre premiers 
siècles : le saint martyr, le saint ascète, le saint anachorète enfin. 

Tel fut, au cours des quatre premiers siècles, le climat escha
tologique et ascétique qui précéda le départ au désert, en Egypte 
d'abord puis en Syrie et dans tout le Proche-Orient, de milliers 
d'hommes, laïques et religieux. Croyance en une fin imminente 
du monde puisque ce monde la porte c.n lui, surenchère ascétique 
qui fajt de l'ascèse un moyen de salut mais aussi une arme contre 
la société, anachorèse qui est à la fois fuite hors du monde et défi 
porté à ce monde, on voit combien l'homme de celte époque, en 
choisissant des attitudes aussi extrêmes, a poussé loin la recherche 
d'un modèle humain différent. Un comportement qui va jusqu'au 
refus collectif de ta procréation, par exemple, est une des positions 
les plus radicales - les plus désespérées aussi - que l'homme 
ait jamais adoptées dans l'histoire quant à son avenir possible sur 
ceue terre, Et puisque cet univers agonisant, condamné par Dieu 
et révélant en ses moindres ~lémen~ la présence étouffante de la 
mort, est incapable d'assurer le salut et la survie de l'homme, 
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celui-ci ira chercher ailleurs le lieu de sa pérennité ou celui de sa 
inétamorphose. Il se fera ascète, il se fera anachorète, là où l'on 
peut le mieux oublier ce monde perverti : dans la nudité, dans 
la blanche et sereine abstraction des déserts. 



2. 
La grande transition 

Un temps viendra où il appa
raitra que les E&)'Ptien~ ont 
adoré les dieux en \'aÏn. De 
la terre, ces dieux retourneront 
au ciel el l'Egypte sera livrée 
à l'abandon. Cette terre sainte, 
palrie des sanctuaires, se cou
vrira de sépulcres et de mort. 
Egypte ! Egypte ! Il ne sub~is
lcra de tes croyances que ucs 
fables qui paraîlront incroyables 
aux générations futures, il ne res
tera que des mots sur les pierres 
qui racontent tes actes de piété ! 

Asclépio11 

Cette blanche, cette sereine abstraction des déserts, la Palestine, 
la Syrie, la Libye, l'Egypte pouvaient l'offrir à ceux qui renon
çaient au momie. Pourquoi fut-ce l'Egypte qui l'emporta et devint 
la terre de prédilection de l'ascèse et de l'anachorèse ? 

Avant d'aborder cette question, précisons ùn point important : 
les textes qui relatent la vie au désert des c hommes ivres de 
Dieu >, et auxquels il sera fait appel dans ce livre, sont pour la 
plupart des textes grecs écrits par des Grecs : la Vie d'Amoine 
par l'évêque d'Alexandrie, Athanase; !'Histoire lausiaq1$e de Pa1-
lade, !'Histoire des moines d'Egypte de Rufin d'Aquilée. Les deUJ. 
autres textes les plus importants : la Vie de Paul th Thèbes. 

-
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premier ermite, par saint Jérôme, et les Entretie11s avec les moines 
d'Egypte de Cassien ont été écrits en latin. Mais écrire en grec 
signifie aussi penser en grec. Tous les textes en question, rédigés 
à l'intention d'un public averti parlant le grec et le latin, ont 
naturellement transposé dans leur propre langue les enseigne
ments, les paroles, la mentalité particulière des hommes des dé
serts d'Egypte. Or, ces hommes n'étaient ni des Grecs ni des 
Romains mais des Egyptiens : Antoine, Pakôme. Maka.ire l' An
cien, Poemen, Pior, Sérapion, Hor, Paphnuce, Onuphre, Cbénouti, 
Pisentios, tous ces grands noms du christianisme copte étaient 
de race égyptienne, nés en Egypte de parents égyptiens (et même 
païens, très souvent). Ils ne parlaient ni le grec ni le latin mais le 
copte, forme démotique de la langue égyptienne traditionnelle. 
De plus, Us étaient pour la plupart d'origine paysanne, ils appar
tenaient à cette classe des fellahs qui n'eut jamais aucun contact 
(si ce n'est par ses révoltes constantes) avec les occupants grecs 
et romains et perpétua longtemps les traditions, les cultes, la 
mentalité de l'Egypte pharaonique. Il est essentiel d'établir dès 
à présent cette distinction, car on s'expose autrement à ne pas 
saisir dans toute son originalité le phénomène singulier que fut 
la naissance du monachisme en Egypte. Dans sa genèse et sa 
portée, c'est un phénomène purement égyptien, la résurgence sous 
d'autres formes d'un passé et d'une culture que l'on croyait morts 
mais qui n'avllienr, en fait, jamais cessé d'exister ni de croître 
malgré des siècles d'occupation étrangère . 

• 
Lorsque Antoine et Pakôme partent pour le désert, l'Egypte 

a cessé depuis plus de huit siècles d'être un pays indépendant. 
Le débarquement d'Alexandre le Grand au IV" siècle avant notre 
ère, l'annexion du pays à l'Empire romain, dans les années 30 
avant Jésus-Christ, ont fait de l'Egypte une terre hellénisée puis 
une province romaine. Ce qui ne veut pas dire que ce pays soit 
devenu grec ou romain. Il ne semble pas que l'Egypte ait jamais 
subi, en profondeur, l'influence de ses différents occupants, sur
tout dans le domaine religieux (le plus important ici), puisque le 
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gros de la population : paysans, fellahs et artisans, restera fidt:Je 
à ses dieux ancestraux. 

Bien sûr, après plusieurs siècles de présence. les Grecs influcn
ccronl certains aspects de la vie égyptienne. La fondation d'Alexan
drie, qui devint la capitale intellectuelle de l'Orient. l'introduction 
de certains dieux grecs (Dionysos au moment de la campagne 
d'Alexandre, les déesses éleusiniennes sous l~s Ptoleméc~). !"éta
blissement d'écoles scientifiques et philosophiques à Alexandrie, 
Ja formation d'une classe d'Egypticns hellénisés, parlant grec et 
égyptien, tout cela compte. Mai~ celle prcscncc grecque en Egypte 
ne fut sensible qu'au sein d'une clas~c que les Grecs avaient cùn
tribué eux-mêmes à former. classe citadine d'Egypticns hellénisés, 
intelligentsia riche et cullivéc, la seule à même de laii.ser de~ témoi
gnages concrets dc l'influence grecque. La véritable Egypte. par 
contre, celle des paysans, des artisans, des prêtres, sera toujours 
rebelle à l'hellénisme. La preuve e11 est que les rapports entre 
Grecs et Egyptiens dcmeurcronL plutût superficiel:., les Grecs 
d'Egypte étant surtout des commerçants. des arli~ans, des fonction
naires, que les Egyptiens traiteront comme des éléments étrangers 
au pays. De leur côté, les Grecs ne prirent jamais les Egyptiens 
très au sérieux. Ce pays leur parut d'emblée si étrange, si insolite 
qu 'ils voyaient dans tout ce qui les emourait quelque chose de 
comique, comme, au &iècle dernier. les Européens en Chine 0u au 
Japon. 

D'ailleurs. de cc regard grec et moqueur sur l'Egypte est né 
tout un vocabulaire qui est encore le nôtre mais dont nous avons 
oublié l'origine. Pyramide, par exemple, vient du grec pyramis, 
qui désignait un gâteau de miel ou un petit pain de forme conique. 
Les Grecs avaient baptisé petits pains les pyramides égyptiennes ! 
De même pour les obéliskoi, les obélisques, qui signifiaient en 
grec : brochettes à rôtir les viandes. Qui songerait aujourd'hui à 
parler de la brochette de la place de la Concorde ? De même 
encore pour krokodeilos qui voula it simplement dire en grec 
lézard jaune. Devant Je gigantisme des monuments d'Egypte, la 
taille démesurée à leurs yeux de certains animaux, les Grecs 
réagirent par la moquerie, la dérision et cet esprit frondeur que 
les Egyptiens n'aimaient guère. Us leur rendirent d'ailleurs la 
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politesse el l'on saisit, dans ces jeux du langage. toutes les failles 
qui séparent deux peuples qui se côtoient des siècles sans se com
prendre. Pour les Egyptiens, les Grecs étaient des gens turbu
lents, superficiels et peu sérieux, un peuple écervelé et enfantin. 
Souvenons-nous de ce mot attribué par Platon à un prêtre égyptien 
- mot dont la justesse reste plus que jamais valable à trente 
siècles de disrance et pourrait s'appliquer aux Grecs d'aujourd'hui : 

Vous autres, Grecs, resterez toujours des enfants. Quand donc les 
Grecs deviendrool-il> un peuple adulte ? 

La présence romaine en Egypte (ut moins sensible encore que 
celle des Grecs. Rome traita l'Egypte comme une terre à part, 
un pays que ses coutumes, ses modes de vie, ses dieux el la 
place excentrique qu'il occupait aux confins du monde différen
ciaient des autres provinces de l'Empire. Si les Grecs se juxtapo
st:rent aux Egyptiens sans se mêler vraiment à eux, les Romains 
ne firent qu'occuper l'Egypte. D'ailleurs, prenons une carte de 
l'Egypte romaine. Qu'y voit-on ? Des villes grecques : Alexandrie, 
Naucratis dans le Delta, Arsinoé dan!. le Fayoum, puis. à mesure 
qu'on remonte le Nil, AphroditopoHs, Oxyrrhyncos. Hermopolis, 
Lycopolis. Ptolémaïs, Coptos, Thèbes, Syène. Certaines de ces villes 
étaiem évidemment d'origine égyplicnne mais elles portèrent long
temps et bien plus souvent leur nom grec. Une seule ville a 
un nom et une origine dus à Rome : Antinoë, fondée par Hadrien 
après la mort de son favori Antinoüs. C'est qu'en faj( la pénétra
tion romaine ne dépassa guère les limites de la Moyenne-Egypte. 
Pas de limes, de baode-f.rontière coOlllle en tant d'autres pays 
de l'Empire, pas de fortifications, de voies, d'implantaLions dura
bles. Plutôt une présence sporadique, aux limites du désert hostile, 
qui contraignit les Romains à se servir de méharis, elle-même 
conünée à quelques garnisons de militaires, quelques dizaines de 
fonctforurnfres et des citoyens cantonnés uniquement dans le Delta 
et les bourgs importants. Rome occupe militairement l'Egypte 
mais elle n'y construit rien, n'y fonde rien, n'y comprend rien. 
Elle se contente de réprimer les révoltes qui éclatent à tout moment 
et, comme le dit justement un historien de l'Egypte romaine, 

à lui faire suer du blé et de l'argent pour nourrir les Romains. 
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Nous faisons la part trop belle, dira-t-on, au mystère et à 
l'exotisme, mais ce serait alors méconnaître le rôle singulier qu'a 
joué l'Egypte pour la culture romaine. Car ce pays - si méconnu 
et si peu apprécié de ceux qui l'occupèrent - suscita un véritable 
engouement chez les Romains d'Italie. Vue de Rome ou de 
Pompéi, l'Egypte n'est plus une terre à blé peuplée d 'indigènes 
abrutis mais le pays de la sagesse et de la connaissance, le 
royaume des traditions occultes et des puissances magiques. Elle 
cris1allise, autour de ses énigmes, de ses symboles indéchiffrables, 
de ses monuments mystérieux, tout un besoin d'exotisme el de 
merveilleux que les cultures antiques éprouvèrent au même titre 
que les nôtres. On peut en voir une preuve dans la vogue que 
conna.isseat les cultes égyptiens (ceux d'Isis surtout) dès Je 
r" siècle avant notre ère. Toute une aristocratie cultivée s'engoue 
pour Isis, ses mystères, ses prê1res, pour ces cultes étranges et 
jusqu'alors méconnus, au point d'obliger l'empereur Tibère à les 
supprimer, à faire crucifier quelques prêtres à titre d'exemple et 
déporter quelques milliers de fidèles d'Isis en Sardaigne. Tout 
cela, joi1lt aux récits plus ou moins fantastiques r:ipportés par les 
voyageurs (car la mode est alors aux récits de voyage fabuleux, 
où tout est pilloresque facile, exotisme de b:izar, prodiges et 
miracles, récits que Lucien de Samosate parodiera dans sôn Histoire 
véritable '), finit par former dans l'esprit du profane une image 
conventionnelle de l'Egypte qu'on retrouve dans ces peintures de 
paysages nilotiques qui c font fureur > à la même époque dans 
les maisons de Rome el de Pompéi. Temples et huttes de roseaux 
au bord du Nil, bateaux et bateliers, ibis el crocodiles s'y repro
duisent à l'infini comme sur ces papiers peints de notre enfance 
où, dans un paysage oriental stéréotypé - désert, chameaux, 
mosquée - , des femmes voilées puisaient de l'eau à l'ombre des 
palmiers. Les Romains, dans les premiers siècles de notre ère, 
auront leur Egypte comme le xv~ siècle a eu ses Indes occiden-

1. Histoire dite véritable parce qu'elle est justement purement imaginaire 
et qu'elle est le premier modèle d'une littérature anti-exotique, 011 dirait 
aujourd'hui démythlfiante, conll'e tous les voyageurs, auteurs de r~its 
fabuieu.x et faciles, débités dans les c salles Pleyel • de l'époque. 
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tales et le xir siècle sa Polynésie : terres paradisiaques où se 
cristallisent cette amertume inconsciente et cette nostalgie de l'in
nocence qu'éprouvent les civilisations aux époques de réussite maté
rielle et de conquête. L'Egypte des ibis, des sages et des sphinx 
est la revanche secrète de l'Egypte conquise et opprimée par les 
Romains. 

La force et l'attirance de cette Egypte féerique furent telles 
qu'elles provoquèrent. à partir du 1" siècle, une véritable ruée de 
touristes romains dont Diodore de Sicile et Pline le Jeune ont 
décrit les principaux itinéraires : ils comprenaient les Pyramides, 
ie labyrinthe du lac Moeris, les colosses de Memnon (où l'on 
se rendalt à l'aube pour les entendre chanter), les tombes royales 
de Thèbes sur lesquelles subsistent encore les milliers de graffiti 
laissés par les visiteurs. Et comme à la splendeur de ses monu
ments l'Egypte ajoutait le charme WJique de ses animaux sacrés 
(pour parler Je jargon touristique de notre époque), on ne man
quait pas de s'arrêter en cours de route à Arsinoé, pour jeter de 
la viande aux crocodiles sacrés, ou à Memphis, pour donner du 
fourrage au taureau Apis (que les prêtres laissaient sortir de son 
sanctuaire à cette seule occasion et moyennant pourboire!). Image 
féerique qui se transmettra naturellement par la suite à l'Egypte 
chrétienne. Nul, en Occident, trois ou quatre siècles p1us tard, 
ne sera étonné d'apprendre que l'Egypte continue d'être une terre 
de prodiges et de singularités. Les miracles censés être accomplis 
par les anachorètes - qui marchent sur les eaux, arrêtent le 
cours du soleil, ressuscitent les morts - attireront en Egypte 
une foule de Grecs et de Romains qui se croiront des pèlerins, 
mais qui ne seront en fait que des « touristes > du merveilleux 
chrétien après l'avoir été du merveilleux païen . 

• 

Pendant plus de quatre mille ans. les Egyptiens ont adoré les 
mêmes dieux. A ce panthéon inébranlable, les Grecs auront beau 
ajouter Sérapis - synthèse de Zeus, Osiris et Apis -, Hadrien 
aura beau donner à l'Egypte Antinoüs, rien ne sera fondamentale
ment changé aux cultes du pays. 
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Les Egyptiens eux-mêmes ont eu parfaitement conscience de 
cette pérennité de Jeurs dieux et de leurs traditions. On en trouve 
la preuve dans les paroles que Platon, dans le Timée, fait dire 
par un prèLrc égyptien à Solon et qui se résument à ceci : • Notre 
pays, Solon. tient toutes ses traditions de l'Antiquité la plus haute. 
Toul ce qui s·est accompli, ici, chez vous ou en tout autre lieu, 
tout ce qul s'est produit de beau, de grand, de remarquable sur 
la terre, tout cela est écrit, ici, de longue date dans nos temples 
el sauvé de l'oubli. Nos lois, tu n'as qu'à les regarder, cl notre 
fnçon de vivre et nos connai~sances : tu verras qu'elles sont 
vieilles de plus de huit nùllc ans. • On en trouvera encore une 
preuve dans un récit d'Hérodote (antérieur, donc, à celui de 
Platon) qui, lui aussi, [ixe à huil mille ans l'antiquité de l'Egypte. 
Lorsque Hérodote visita le temple d'Ammon-Rè à Karnak el 
demanda aux prêtres depuis quand les dieux régnaient sur l'Egypte, 
les prêtres le menèrent a l'intérieur du sanctuaire cl lui dénom
brèrent - en les nommant une à une - trois cent quarante el 
llDC statues en bois : c car chaque grand prêtre, de son vivant, 
se fait dresser sa statue et, par un dénombrement méthodique, 
les prêtres me montrèrent qu'ils se succédaient ainsi, comme les 
rois, de père en fils, depuis les origines >. Trois cent quarante 
et une générations, cela fait près de huit mille ans, le chiffre 
ci té par Platon. Même en divisant par deux les chiffres fournis 
par Hérodote (pour rester en accord avec les données de l'archéolo
gie), ils demeurent suffisamment éloquents. Devant l'âge qu'ils 
supposaient à leurs dieux, devant la pérennité de leurs croyances 
et de leur civilisation, les prêtres égyptiens devaient éprouver une 
sorte de vertige - ce vertige qui saisissait le visiteur étranger à 
la vue des trois cent quarante et une statues alignées dans la 
pénombre du temple et. dont chacune était un chaînon du temps. 
L'Egypte vécut pendant quatre mille ans dans ce vertige de l'éter
nité, dans cette certitude que le temps était immobile, que les 
dieux égyptiens régnaient depuis toujours sur cette terre. 

Et puis, un jour, ce vertige cessa, car les dieux égyptiens mou
rurent. « Moururent » est une façon de s'exprimer, car il est 
fort difficile de décrire - er même de saisir -, dans sa corn-
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plexité, la mort d'un dieu. Quand peut-on d ire qu'un dieu est 
mort? Quand il cesse d'avoir un culte officiel? Mais rien ne 
prouve pour autant que ses fidèles cessent de croire en lui, de 
croire à sa présence et à sa puissance occultes. Au vr• siècle de 
notre ère, soit ùcux siècles après la proscription officielle du 
paganisme par l'empereur Théodose, il y avajt encore dans le 
monde romain des hommes - philosophes mystiques - qui 
continuaient de croire à la vérité des dieux égyptiens. 

Nou.c; savons, écrit l'un d'eux. que les dieux ont habité là-bas et y 
habitent encore. 

Une question qui touche d'aussi près l'âme humaille ne peut 
être résolue à partir de ces 1races extérieures que les dieux et 
leurs cultes ont toujours laissées sur la terre, surtout en Egypte. 
Si bien que le seuJ critère qui permette de d ire qu'un dieu vient 
de mourir est encore celui que fournissent ses propres fidèles, 
lorsqu'ils prennent conscience qu'il est mort en eux, qu'ils cessent 
de croire en lui. Or un tel phénomène s'est produit en Egypte, 
à Alexandrie, dans la dernière décennie du 1v• siècle, Je jour où 
le patriarche Théophile fut autorisé à installer une église dans 
un temple de Dionysos. Il y découvre des rigurines obscènes (ou 
p lutôt qu'il trouve, lui, obscènes), les détruit et en jetre les mor
ceaux à la foule des chrédens. Les pa"i'ens, furieux, se révoltent, 
attaquent les chrétiens et, pris de peur. courent s'enfermer dans Je 
Sérapéum - le grand temple de Sérapis. Ce temple éta[t d'une 
magni ticcnce exceptionnelle, qui impressionnait déjà, deux siècles 
plus tôt, un chrétien comme Clément d'Alexandrie. Mais ni l'heure 
ni le siècle n'étaient plus à l'admiration de~ temples païens. L es 
chrétiem, excit.:s par Théophile. montent les cent marches qui 
mènent à l'cntr.!c du sanctuaire. pénètrent à l'intérieur et s'arrêtent 
net, saisis de stupeur. de crajnte même, devant l'immense statue 
du dieu. A tel point que nul n'ose !"attaquer. Finalement, sur un 
ordre de Théophile, un soldat s'empare d'une hache, grimpe à 
une éche/1c et commence à frapper la tête du dieu. L'idole bascule. 
s'effondre, la foule pousse un cri d'effroi, tandis... qu'un flot 
de rats sort du trou béant de ln statue 1 Alors, toute leur frayeur 
passée, les chrétiens se déchaînent contre l'idole. Le~ pa1ens sont 
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eux-mêmes consternés : un oracle très ancien n'annonçait-il pas 
que 1e monde s'écroulerait le jour où l'on profanerait Sérapis? 
Sérapis s'est brisé et le monde ne s'est pas écroulé. Les chrétiens 
ont beau jeu, alors, d'en traîner les débris par toute la ville et de 
les brlilcr '. Et chacun dut lire alors dans la vision de ce colosse 
effondré d'où s'échappaient des rats, de ce dieu démembré qu'on 
traînait par les rues, l'image même du paganisme déchiré, mori
bond. Le christianisme avait réussi en Egypte - par la violence -
ce que ni Jcs Perses, ni les Grecs, ni les Romains n'avaient pu 
faire : supprimer les divinüés séculaires du pays et lui donner un 
nouveau dieu. 

• 
Les premiers documems certains attestant l'existence d'une com

munauté chrétienne organisée, à Alexandrie, datent de la fin du 
li" siècle. C'est aussi vers cette date qu'un philosophe grec, 
Pantène, ancien stoïcien converti au christianisme et qui aurait 
voyagé jusqu'aux Indes sur les traces de !'Apôtre Barthélemy 
(d'après Eusèbe de Césarée), fonde à Alexandrie la célèbre Didasca
Jée, école chrétienne d'exégèse que dirigeront après lui Clément 
d'Alexandrie el Origène. Le succès rencontré par cette école prouve 
en Lout cas qu'à la date de sa fondation il y avait déjà dans cette 
ville des communautés chrétiennes sulfisamment nombreuses et 
organisées - sans doute depuis le milieu du n• siècle. Mais qui 
sont ces premiers chrétiens? Avant tout des Grecs, des Juifs, des 
Romains, des Egyptiens hellénisés, membres de la société cosmo
polite et cultivée d'Alexandrie. C'est parmi celle intelHgentsia 
que le christianisme se répand tout d'abord - pour la bonne raison 
qu'il n'est prêché qu'en grec et ne peut toucher la masse égyp
tienne proprement dite, parlant le copte. Ce qui ne va pas sans 
difficultés : cette société raffinée est, par nature, peu fanatique, 
plutôt tolérante et ouverte à tous les cultes el les dieux nouveaux. 
Elle avait déjà accepté les dieuic grecs, romains et Les divinités 
orientales - syriennes et zoroastriennes - . quilte à les « amal-

1. Cet épisode a été décrit - avec quelques variantes - par Sozomène, 
Histoire ecclésiastique (VII, IS), et Socrate, Hisroire eccUsiastique (XI, 29). 
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gamer > à celles de l'Egypte. Elle est, par excellence, une classe 
qui favorise le syncrétisme religieux, où se recruteront les plus 
fervents adeptes du gnosticisme, du néo-platonisme, du néo-pytha
gorisme, des doctrines hermétiques et de toutes les sectes reli
gieuses et philosophiques qui se multiplient dans !'Alexandrie du 
It' siècle. Pour ne prendre qu'un exemple, ce Sérapis - dont nous 
avons retracé la < mort > un peu plus haut, el qui fut le grand 
dieu de l'époque gréco-romaine -, ce Sérapis était un < mélange > 

de Zeus-Jupiter, Hadès, Osiris, Apis, Dionysos et même d'un 
peu d'Ammoo-Rè ! Outre son sanctuaire d'Alexandrie, il possé
dait à Memphis un autre sanctuaire célèbre où l'on pouvait l'ado
rer selon le rite égyptjen ou le rite grec et dont les allées étaient 
bordées de sphinx égyptiens, de sirènes grecques, de statues de 
Pindare, de Protagoras et de Platon ! Une telle souplesse dans le 
syncrétisme a quelque chose de fascinant. On a peine aujourd'hui, 
après vingt siècles de christianisme, à imaginer que les divinités 
puissent ainsi s'associer et non s'exclure, s'amalgamer en panthéons 
sans cesse enrichis. La facilité avec laquelle on c fabriquait > 

alors des dieux nouveaux - à partir de dieux anciens ou étrangers 
(facilité dool sauront profiler les empereurs pour se faire divi
niser) - a peut-être quelque chose de déconcertant, mais elle n'est, 
au fond, qu'Wle façon de manifester les voies multiples qui mènent 
au salut. 

Or, pour en revenfr au chrjstiacisme égypHen, ce de-rnier pé
nètre en Egypte en un temps et dans un milieu social où les voies 
qui assurent la diffusion et le succès des religions nouvelles sont 
encore les voies syncrétistes. D'où le danger évident, couru par 
ce christianisme naissant, d'être absorbé - assimilé -, associé 
aux religions existantes et non reçu comme une religion unique 
et révélée. Le fait que les prédicateurs le présentaient comme tel 
ne change rien à l'affaire. On accepta le Christ, on admit ce nou
veau dieu sauveur, mais comme tous les dieux de l'époque, 
Dionysos, Mithra, Osiris étaient des dieux sauveurs (même jus
qu'aux empereurs divinisés porteront l'épithète de sauveurs : soti
rios, sôter), cela ne fit qu'ajouter à la confusion. Si l'on ne va pas 
jusqu'à sculpter une statue du Christ pour la placer à côté de 
celles de Platon et de Pindare dans l'allée du Sérapéum, on Je 
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traite en tout cas comme un sauveur parmi les autres - ou même 
simplement comme un sage (ce qui, du point de vue chrétien, 
est infiniment plus grave). Chez les Gnostiques, ce sera même 
une attitude tradi.tionnelle. Les grands maîtres gnostiques de l'épo
que, Basilide et Valentin, considèrent le Christ comme une entité 
supérieure et essentielle, mais uon unique, de leur Plérôme (c'est-à
dire de l'ensemble de la Création). On voit, par exemple, à Rome, 
au 11• siècle, une Gnostique du nom de Marcellina enfumer c d'en
cens les icônes du Christ, de Paul, d'Homère et de Pythagore >, 
tnndis qu'un peu plus tard l'empereur Alexandre Sévère « expose 
côte à côte dans son laraire des effigies de Jésus et des autres 
milltrcs spirituels qu'il vénérait : Alexandre le Grand, Abraham, 
Orphée, Apollonius de Tyane ' >. 

Même anitude syncréListe en cc qui concerne les cultes et les 
rites religieux. Certains milieux grecs et romains avaient adopté, 
depuis longtemps, la coutume égyptienne de se faire embaumer 
et momifier. Lorsque, par la suite, ils deviendront chrétiens, ils 
continueront tout naturellement cette pratique, si bien que les 
nécropoles des environs d'Alexandrie offrent à partir du m• siècle 
le spectacle de momies païennes et chrétiennes ensevelies côte à 
côte ! Les frontières de la mort n'arrêtent pas cet étra.oge mélange 
de cultes, de dieux et de rites si caractéristiques de la vie égyp
tienne de cette époque : les chrétiens trouveront naturel de se 
faire ensevelir dans des nécropoles païennes, et de faire peindre 
sur leurs sarcophages le monogramme du Christ à côté des signes 
d'Osiris. Mais étaient-ce vraiment des chrétiens ? 

On voit combien il est difficile de déterminer à cette époque, en 
Egypte, où commence et où finit le christianisme 4 authentique >. 

S'il existe, il est littéralement noyé au milieu d'une profusion de 
sectes, revendiqué conjointement par les Gnostiques, les Marcio
nistes, les Encratiens, les Hermétistes et les judéo-chrétiens. Dans 
cette Alexandrie du n• siècle, où, selon l'expression d'un auteur 
contemporain, 4 les religions sont aussi vaüées que les négoces • 
et où c les gens à la mode changent de dieu comme ailleurs de 

l. Cité par Jean Doiu:.SSE, dans Les Li\•res secrm des GllOJtiques d'Egyp1t 
(Pion). 
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médecin' », les ' vrais » chrétiens ne sont encore qu'une sec1e 
obscure, presque indécelable au milieu ck la confusion des dogmes 
et des dieux. El c'est bien l' impression qu'ils donneront à Hadrien, 
Jorsqu'il ~isitera Alexandrie, dans les années 130; Hadrien, un 
des empereurs les plus avertis des choses de l'Egypte, un des plus 

ouverts aux religions er aux vérités - d'où qu'elles viennent. 

On y voit, écrit-il à so11 beau-frère Servanius, des évi:ques qui se 
disent chrétiens rendre un culte à Sérapis. Pas un prêtre, samaritain. 
juif ou chrétien, qui ne soit mathématicien. haruspice ou alipte. 
Le patriarche lui-même, quand il vient en Egypte, adore le Christ et 
Sérapis pour contemcr tout le monde ... 

* 

Deux siècles à peine séparent l'époque où Hadrien écril ces 
lignes de celle où les p remiers anachorètes apparaissent dans les 
déserts d'Egypte. Deux siècles au cours desquels la physionomie 
religieuse de l'Egypte change du tout au tout. Au temps d'Hadnen, 
le christianisme n'éLail encore qu·unc rellg1on parmi les autres. 

Deux siècles plus tard, J'Egypce tout enciêre est devenue chr~

tienne : les villes se couvrent d 'églises, les rives du Nil de mo
nastères et les déscns se peuplent d"anachorètes. Que s'est-il donc 
passé ? D'abord un événement d'importance : à partir de la seconde 
moitié du 111• siècle, le christianisme est prêché en copte et se 
répand de façon rapide et massive parmi la population purement 
égyptienne ; artisans, fonctionnaires de radministration romaine. 
commerçants et surtout paysans. Assez vite, des communautés 
chreticnnes vont se créer dans l'intérieur du pays, du Delta en 
Haute-Egypte, à Arsinoé, Thmuis, Philadclph1c, 111éodelphic, 
Oxyrrhynchos, Thèbes, Coptos. Syène, si bien que, vers le milieu 
du 1V" siècle, l'Egypte compte déjà, d"après Harnack, un mill ion 
de chrétiens et une centaine d'évêques et semble à peu près 
conquise au christianisme. Nous disons à fX'U près parce qu'en 
fait , aux deux extrémités de l'échelle sociale, dans une partie 
de l'intelligentsia grecque et romaine et chez un certain nombre 

1. Marguerite YOURCl!.N11R, Les Mhnr>in•s d'Hadrien (Pion}. 
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de paysans, le paganisme demeurera encore longtemps, même après 
son intercliction officielle par l'empereur Théodose. 

En gagnant la masse égyptienne des fellahs, le christianisme 
va prendre un essor considérable, et devenir pratiquement la reli
gion de l'Egypte. Une transition aussi soudaine et aussi profonde 
est un phénomène qui mérite une explication. 

Après tout, il n'était pas tellement évident que l'Egypte dût 
à tout prix devenir chrétienne. La christianisation de l'intelligentsia 
s'y inscrivait dans une évolution naturelle ou du moins admissible 
(puisque dans ces milieux on était plutôt porté à accepter les 
religions nouvelles qu'à les refuser), mais il n'en était pas de même 
pour les paysans égyptiens. Ceux-ci c ne changeaient pas de dieux 
comme de médecins >. Par ailleurs, comme c'est essentiellement 
dans ce milieu rural, pauvre et illettré que se recruteront les ana
chorètes et les moines, la question est d'une grande importance : 
savoir pourquoi, ensuite, ils se feront moines. 

Il est certain qu'en abordant un problème aussi complexe, on 
s'expose à bien des erreurs et des approximations. Les documents 
inventoriés jusqu'à nos jours sont loin de faire toute la lumière 
(Je christianisme copte a eu peu d'historiens et il reste encore 
nombre de textes et de fouilles archéologiques à découvrir et à 
effectuer) el surtout ces documents ne concernent que rarement 
le milieu qui nous intéresse ici, celui du paysan copte. Ce qui est 
certain, c'est que devenir chrétien, au m• siècle, pour un paysan 
d'Egypte ne signifiait pas seulement adopter une religion nouvelle, 
cela impliquait aussi de renoncer plus ou moins à la religion 
ancienne, à des images, des symboles, des rites ancestraux. Entre 
te plus et ce moins, se situe toute la véritable portée du christia
nisme à cette époque, et la nécessité où il fut de s'accommoder de 
ce passé prodigieux, de ne rompre qu'avec certaines de ses exigences, 
bref, donner au Copte l'impression qu'il pouvait devenir chrétien 
en restant égyp1ie11 '. 

C'est dire que les mols christianisme et chrétien avaient pour 
un paysan copte un tout autre sens que pour nous. D'un bout à 

L Rester égyptien, pour un Copte, ne signifiait pas seulement continuer 
d'appartenir à l'Egypte en tllllt que nation mais en tant que culture, en 
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l'autre de l'orbis romanus, chacun des pays convertis eut d'ailleurs 
assez vite sa propre vision du Christ, au point que l'histoire des 
six premiers siècles de l'Eglise fut une lutte constante coutre les 
hérésies, un perpétuel effort pour imposer à tous une vision iden
tique du Christ. Le poids du passé s'exerça profondément sur la 
sensibilité religieuse de l'Egypte chrétienne et il est évident qu'il 
y aura toujours, dans la façon dont un paysan copte était chré
tien, quelque chose d'étranger à notre propre expérience. La preuve 
en est que Je jour où il pourra, en toute liberté, choisir son 
christianisme, il choisira un christianisme fort équivoque, héré
tique : le monophysisme, qui deviendra, à partir de la fin du 
V" siècle, la religion nationale de l'Egypte '. 

On peut alors se demander si les Coptes n'étaient pas déjà 
hérétiques, sans le savoir, dès le me siècle, au moment de leur 
conversion et si, en somme, l'histoire future du christianisme en 
Egypte, au V" et au vi• siècle, n'expliquerait pas celle du m• et 
du IV". Car, en devenant par la suite monophysites, les Coptes 
n'eurent nullement l'impression de changer la nature de leur foi, 
mais au contraire de confirmer leur conception du christianisme 
et leur vision du Christ. Or l'on sait très bien aujourd'hui que 
si les paysans el les moines d'Egypte ont adopté le monophysisme 
et l'ont défendu contre l'orthodoxie. parfois au prix de leur vie, 
ce n'est pas parce qu'ils avaient des lumières particulières sur les 

perpétrant la croyance aux symboles religieux millénaires. Ainsi dans 
la Vie copte de Théodore, le disciple de Pakômc, il est dit que Théodore 
ayant vu dans le~ champs un taureau poss~ant les signes extérieurs 
des taureau.'C sacrés Apis c le fit ruer po11r q11e ses moines ne se me/lem 
pas à l'adorer • I 

1. Le monophysisme fut une hérésie affirmant que le Père el le Fils 
n'avaient qu'une seule nature - entièrement divine - et, donc, que la 
nature humaine du Cluis;t n'était qu'une apparence. Doctrine qu'avaient 
déjà soateoue un certain nombre de sectes des siècles précédents comme 
certaines sectes gnostiques ainsi que les marcionistes et les docétistcs. 
Dans la doctrine monophysite, le Christ n'a qu'une chair apparente, et 
il peul changer à volonté de forme et d'aspect. Pour expliquer la Cru
cifixion (puisqu'on ne saura.il crucifier un fantôme). les monophysites 
admirent que le Christ ne fut pas réeUemenl crucifié et qu'on lui substi
tua ln extrt'mis Simon de Cyrène. Cette hérésie - due à un moine grec 
de Constantinople du nom d'Eutychès - se répandit dans tout le Proche· 
Orient et gagna l'Egypte, la Syrie et l'Arménie ol) elle 5obsistera 
malgré la condamnatjon du concile de Chalcédoine en 451. 
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rapports de nature entre le Père et Je Fils (&rrand sujet de la 
querelle monophysite) mais pour des raisons beaucoup plus simples. 
Devenir monophysite, pour un Copte du V" siècle, signifiait d'abord 
choisir l'Egypte contre Byzance, s'opposer à l'ingérence croissante 
des empereurs et des évêques byzantins .dans les problèmes et les 
destinées religieuses de l'Eglise d'Egypte. Les querelles théologiques 
furent le plus souvent le pretextc de querelles plus profondes 
(les seules capables de toucher véritablement les masses illettrées 
des paysans), c'est-à-dire de querelles politiques où se confondaient 
le sentiment national et Je sentiment religieux. Dans le cas de 
l'Egypte, Je monophysisme fut un moyen de pratiquer la sécession 
d'avec Byzance, d'échapper une fois pour toutes à lïmpérialisme 
byzantin qui n'était pour les Egyptiens qu'une forme nouvelle 
de l'ancien impérialisme gréco-romain. 

Une telle explication ne pourrait-elle s'appliquer aussi à l'histoire 
de la conversion soudaine de l'Egypte au christianisme (car on 
peut appeler soudaine une conversion qui s'opère en une géné
ration et gagne au christianisme une population qui n'avait pas 
changé de religion depuis quatre mille ans) ? Pourquoi celte con
version n'aurait-elle pas été, elle aussi, une réaction du nationa
lisme égyptien, très naturelle sur une terre et chez un peuple qui 
furent toujours rebelles à l'hellénisme? Le christianisme n'a-t-il 
pu être, pour le paysan d'Egypte, un moyen de prendre sa revan
che sur une culture et un occupant païens qu'il avait toujours 
considérés comme étrangers, un moyen de s'affirmer en tant 
qu'Egyptien contre l'Empire romain païen ? Robert Amelineau, 
le principal historien de l'Egypte chrétienne, a répondu à ces 
questions de manière fort claire dans son ouvrage sur le christia
nisme copte. Il y montre que la conversion massive des paysans 
au christianisme coïncide avec la grande révolte de l'Egypte contre 
les exactions de Dioclétien. Au point que ces mêmes paysans 
qui s'étaient d'abord rebellés contre les légions romaines se trou
vèrent de nouveau face au pouvoir romain, dix ans plus tard. 
mais cette fois comme martyrs lors de la grande persécution que 
Dioclétien ordonna dans tout l'Empire. Rebelle et martyr. on 
retrouve ici, une fois de plus, cette identité profonde de compor
tement antisocial signalée au chapitre précédent. C'est que la foi 
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du paysan, en Egypte. n'avait rien de commun avec celle de 
l'intelligentsia et celle. très fragile, des classes moyennes et cita
dines. C'est une foi solide, ancrée au plus profond de l'être puisque 
ce sentiment religieux nouveau se confond avec le sentiment 
national. La preuve ? Au moment de la grande persécution de 
Dèce, en 250, une génération plus tôt, lorsque le christianisme 
n'a touché que les classes moyennes et citadines de fonctionnaires 
et de petits propriétaires fonciers vivant uniquement par et pour 
l'Empire romain, la foi de ces derruers sera soumise à rude épreuve. 
Qu'une persécution survienne - comme celle de Dèce - et voici 
tous ces nouveaux convertis reniant aussitôt leur foi'. Tandis qu'au 
moment de la grande persécution de Dioclétien, l'Egypte tout 
entière refusa de renier sa foi. Eusèbe de Césarée signale, jusque 
dans les villages les plus reculés de Haule-Egypte, des ex~cutions 
en masse et de.s massacres horribles. Bref, il semble bien que la 
christianisation massive de l'Egypte s'explique autant par des mo
tifs politiques que par des moti fs d'ordre religieux. La religion 
nouvelle fut, pour les paysans égyptiens, une chance historique 
qci leur permit paradoxalement de retrouver l'Egypte ancestrale, 
de l'opposer à l'Egypte asservie, hellénique el romaine . 

• 

Telle qu'elle vient d'être décrite, la christianisation de l'Egypte 
a pu apparrut:re comme un processus rationnel, la réaction logique, 
et qu 'on cnt dit calculée, d'une population asservie depuis des 
siècles et décidée à en « finir > avec les forces et les valeurs 
païennes du pouvoir étranger. Mais ceci n'est vrai que sur le 

1. 4 Ln défaillance fut universelle, écrit l'évêque d'Alexandrie Denys, qui 
n'échappa lui-même que de juste~<;e à la mort. Un grand nombre de 
hauis personnages et de fonctionnaires se présenièrent d'eux-mêmes aux 
autorités romnines. Appelés par leur nom et invi tés à sacnrier, ils s'avan
çaient. livides et trcmblanrs. comme s'ils 11llaien1 pour être eUJC-mêmes 
sacrifiés. Ceux qui avaient plus d'assurance couraient vers les autels 
païens, proiestant qu'ils n'avaient jamais été chrétiens. ~ (On sait que 
les Romains obligeaient rou~ ceu.: qu'ib sOu[lÇonnaient d'étre chrétiens 
à sacri fier une vîclime sur un autel païen. On leur délivrai! alors un 
fibf'ffus, i;ertificat de <;ai:ri(ice. le~ premiers lib<!lfi délivrés en Egypte 
datent de la fin du u• &lècle.} 
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plan collectif. Envisagée individuellement, .l'atùtude du paysan 
copte - qu'il s'agisse de se convertir au christianisme, de devenir 
monophysite ou de partir pour les déserts - est d'abord une 
impulsion spontanée, étrangère à tout principe rationnel. A quoi 
s'ajoute ce climat singulièrement irrationnel qui persistait en Orient 
depuis trois siècles : croyance en la fin imminente du monde, 
besoio de surenchère ascétique, angoisse des êtres devant le désordre 
d'un univers agonisant et d'une société qu'on juge à jamais cor
rompue. Qui sait si, dans ce désarroi général des esprits. l'ultime 
persécution de Dioclétien, qui suivit de si près la révolte égyp
tienne, ce massacre systématique qu'on appela pour cette raison 
la Grande Persécution, n'apparut pas alors comme le signe évi
dent de l'écroulement du monde, la dernière chance offerte à 
l'humanité de rompre avec une réalité désormais invivable ? C'est 
en toul cas au cours de ces années angoissées du début du 
ive siècle que se dessinent en Egypte les premiers mouvements 
de renoncement au monde et de fu ite dans les déscrti.. Au moment 
où éclate la révolte contre Dioclétien, Antoine vient juste de quitter 
son village et de s'enfermer pour vingt ans dans la forteresse de 
Pispir, au bord du Nil. Et c'est à l'heure où sévit la terrible persé
cution de Dioclétien, que le soldat Pakôme se fait baptiser et 
s'enferme à son tour dans une hutte de Haute-Egypte. 

Coïncidences qui ne peuvent être gratuites. Car désormais c'est 
par eux, par eux seuls - ces anachorètes quasi illettrés -, que 
se poursuivra !"histoire fabuleuse de l'Egypte chrétienne. Histoire 
qui commence dans un village de Thébaïde, le jour où un jeune 
homme de vingt ans nommé Antoine s'avise brusquement, en 
écoutant les Evangiles, que Dieu n'habile plus dans les villes, 
qu'Il a déserté le monde civilisé et qu'il faut à présent Le chercher 
aux confins du désert. 
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DEUXIÈME PARTIE 

Les hommes ivres de Dieu 
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3. 
L'étoile du désert 

C'est un fait bien connu que les personnages mythiques laissent 
domèrc eux autant de traces cl suscitent autant de texLes que ceux 
qui ont réellement existé. Les Grecs qui. à la suite d'Alexandre, 
partirent à la conquête de l'Orient, croyaient sans cesse retrouver 
autour d"cux, dans les paysages étranges qu'ils parcouraient, les 
traces des précédentes conquêtes de Dionysos et d'Héraklès. Ils 
mêlaient en eux présent et passé, réel et imaginaire au point 
d 'allribucr finalement à leur dieu ou héros favori la réalité et 
les mérites d'une conquête qu'ils ne devaient pourtant qu'à eux 
seuls. Pour les Grecs - et probablement pour tous les peuples 
anciens -, le pouvoir des mythes était tel qu'ils préféraient douter 
de leur propre réalité - ou de celle qu'ils avaient sous les yeux 
- plutôt que de contredire une vérité aHirméc par un mythe t 

Mais, à l'inverse, tout personnage historique ayant joué un 
rôle important dans la civilisation - par ses conquêtes, ses inven
tions, ses 1égislalions - ne se maintenait souvent dans leur mé
moire qu'en devenant à son tour mythique. Si les personnages 
mythiques finissent par • s'approprier > l'histoire, les personnages 
historiques, eux. finiront par s'intégrer aux grands cycles mytlùques. 
Minos, Priam, Agamemnon, Orphée, Lycurgue ont ainsi 1011g
temps vécu aux frontières du mythe et de l'histoire ... 

Cette tendance de l'esprit à préférer en fin de compte le mythe 
à l'hiswire pour expliquer l'origine des grands événements histo
riques n'est pas monc avec l'avènemem du christianisme. L'enseigne-
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ment de Jésus qui, plus qu'au présent, se référait surtout aux exem
ples du passé (les grands prophètes, les Ecritures) et à un avenir 
mythique (la Fin du monde, le Jugement dernier) exalta l'ima
gination de ses contemporains par ses constantes références à des 
modèles et à des faits n'appartenant pas au présent. Aussi, à mesure 
que son enseignement se propageait dans l'orbis romanus el tou
chait des peuples différents, l'accent fut-il mis davantage sur le 
Sauveur du monde (celui qui est investi d'une mission cosmique : 
<i: accomplir les prophéties > et annoncer la Venue imminente du 
Nouveau Royaume des Cieux) que sur le Maître qui avait appris 
aux hommes à vivre fraternellement sur cette terre. Une telle 
tendance, dans la mesure où elle témoigne chez l'homme d'un 
doute systématique à l'égard de lui-même, est certainement dé
concertante. Attribuer l'origine de tout ce qui fut pour lui capital 
dans l'ordre concret ou spirituel (le feu, le langage, l'écriture, les 
lois, le blé, le vfo, la domestication des animaux, etc.), attribuer 
l'origine de toutes ces découvertes à des dieux ou à des héros plutôt 
qu'à des hommes explique sans doute pourquoi, dès les premiers 
siècles de l'ère chrétienne, on eût ressenti comme sacrilège d'attri
buer à un homme - et non à un dieu - la révélation des 
pouvoirs de la Foi. 

Or ce fail, cette toute-puissance du mythe sur l'espril humain, 
fut mis paradoxalement en lumière par ceux-là mêmes qui, à 
partir du xcx• siècle, s'attaquèrent à l'histoire du christianisme el 
à l'enseignement de Jésus avec l'espoir de n'y voir que la marque 
d'un homme et non d'un dieu. Car les méthodes d'exégèse appli
quées à l'époque aux textes des Evangiles révélèrent vite l'impos
sibilité de tenir ceux-ci pour un témoignage purement historique 
sur la vie de Jésus. Ils apparurent peu à peu comme des œuvres 
destinée.s à répandre une certaine vérité religieuse (précisément la 
messianité et la divinité du Christ) dans certains milieux de la 
diaspora, non comme des récits objectifs et historiques sur les 
faits et gestes d'un personnage nommé Jésus. En somme, ces 
méthodes d'exégèse scienlitïque mirent finalemenl en valeur le 
caractère déjà élaboré des Evangiles et l'affabulation créatrice 
des hommes. Et c'est moins le dieu que l'homme qu'ils tuèrent 
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en Jésus car tout, dans sa vie, ses miracles. son enseignement, 
finit par devenir mythe. 

Pour avoir appris ou révélé aux hommes les pouvoirs de 
}'ascèse et de la solitude, saint Antoine subit donc la règle com
mune des pionniers de l'aventure humaine : certains historiens 
du XIX" siècle - allemands pour la plupan - virent en lui, 
dans sa vie et ses tentations, un mythe el rien de plus. Thèse 
excessive, bien ~ûr, mai qui permit ue mettre en lumière, à propos 
de la Vie d'Antoine, certaines évidences qui, sans elle, seraient 
passées inaperçues. 

La Vie d'Antoine', seul texte qui soit contemporain du saint, 
(ut écrite eo grec par saint Athanase, évêque d'Alexandrie, au 
cours d'un des deux séjours prolongés - en 356 et 366 - qu'il 
dut faire dans les déserts d'Egypte, au moment de la crise arienne. 
Or ce texte célèbre, qui Cil rêver tout l'Orient et l'Occidenl et 
joua un rôle si déterminant sur l'extension du monachisme, avait 
toujours été considéré, jusqu'au x1x• siècle, comme une biogra
phie d 'Antoine. C'était d 'ailleurs son titre original : Vie et Con
duite de notre père Amoine par Athanase, évêque d'Alexandrie. 
Jusqu'au jour où certains bbtoriens, dont Reitzenstein, démon
trèrent qu'en réalité la Vie d'Antoine n'appartenait pas au genre 
de la biographie mais à celui de l'arétologic (du grec arétos : 
vertu et logos : discours, ce qu'on peut tradLùre par discours édi
jiam), genre très en vogue depuis plusieurs siècles dans !'Anti
quité paîenne et qui répondait à des règles de composition litté
raire précises. n n'avaü pas pour but de fournir un témoignage 
historique et objectif sur la vie d'un homme mais de présenter 
au lecteur un tableau édifiant de vie idéale. L'arétologie était en 
somme l'expression li ttéraire d'un modèle idéal de comportement 
et ce genre fut utilisé aussi bien pour les Vies des sages païens 
que pour celles des saints chrétiens. Les p rincipaux procédés litté
raires de la Vie d'Antoine se retrouvent, identiques, dans les 

l. Et non de soinr AntoiJ1e, comme l')n<.liquen1 les traductions ultérieures, 
Antoine ayant é1é canonisé beaucoup plus tard. Précisons donc que nous 
employons, da os ce livre, sainr A nroine lorsqu'il s'agit du personnage dans 
l'histoire et Antoine seul, IOT!•que nous faiions le récit de sa vie au 
présent. 
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Vies de sages des siècles anteneurs - au poinL que certains 
exégètes y ont vu une imitation pure et simple des vies païennes : 
Vie d'Apollunios de Tyane écrite vers le milieu du 111• siècle 
par PhiJostrate, Vie de Pythagore par Jamblique (écrite vers Je 
débuL du IV" siècle) et la Vie des Sophistes écrite par Euoape 
vers la même époque. Dans ces Vies, les sages, comme plus tard 
les saints, commandent en effet aux éléments, écartent les fléaux, 
apprivoisent les bêtes sauvages, opèrent des guérisons miraculeuses, 
exorcisent les possédés. Ce qui permet de situer déjà dans leur 
véritable contexte tous ces miracles, ces diableries et ce merveil
leux dont fourmille la VIe d'Antoine. lis n'ont de sens qu'en 
fonction du but visé par l'auteur : écrite pour édifier, non pour 
décrire, conçue comme un portrait exaltant de la vie au désert 
et non un reportage minutieux des faits el gestes du saint, la 
Vie d'Antoine ne saurait se passer des conventions littéraires in
dispensables à toute Vie édifiante : miracles stupéfiants, grands 
discours rhétoriques sur la vertu et la sagesse, recours au mer
veilleux et au surnaturel, assauts des démons. En somme, c'est 
le c pourquoi > de la Vie d'Antoine qui explique le « comment >, 

non rinverse. Tout cet arsenal de miracles et de tentations, de 
conversations avec les anges ou de pouvoirs exaltants n'a rien de 
chrétien. Pour le public de l'époque, païen ou chrétien, aucune 
Vie de sage ou de saint ne pouvait avoir de vertu édifiante si 
elle n'avait d'abord un pouvoir slllpéfiant. si elle n'obéissait pas 
aux lois du roman arétologique, aussi rigoureuses el impératives 
que celles qui président de nos jours, par exemple. au roman
fouilleton. 

Cela dit, une Cois bien admise cette gangue affabulatrice. celte 
intention édifiante des Vies de saints, on ne peut conclure pour 
autant qu'elles ne renferment aucune part d'histoire ai de vérité. 
Nul ne songe à nier l'existence de Pythagore ou des sophistes 
grecs, même si leur vie, éclite par Jamblique er Eunape. contient 
plus de merveilleux et de fan1astique que de réel. Tout porte 
à croire qu'Antoine a bien existé. Il est dit dans sa Vie qu'il fit 
deux voyages à Alexandrie, qu'il prit position contre rhérésie 
arienne el ces faits onl pu être confirmés par d'auLres sources. n 
a sûrement existé, au IV" siècle, dans le désert d'Egypte, un per-
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sonnage nommé Antoine, Copte illettré mais doué d'une grande 
sagesse, et qui se livra à une ascèse assez spectaculaire pour avoir 
impressionné ses contemporains et incité un évêque à écrire sa 
vie. Mais il est certain que le personnage historique n'a que peu 
de rapports avec celui de la Vie d'Amoin.e. La part d'histoire et 
de vérité que contient cette Vie, il faut la chercher contre Je 
texte lui-même, contre l'auteur parfois, dans tout ce qui a pu lui 
échapper sur les faits, les lieux, les choses qu'il décrit. C'est là, 
dans cette part obscure, inconsciente de l'œuvre, que l'histoire 
réelle d'Antoine (que les syna.taires ou recueils des vies et miracles 
des saints appelèrent plus tard !'Etoile du désert) peut se lire 
derrière la légende ou le mythe . 

• 

Quand on parle aujourd'hui de vocation, on oublie bien sou
vent qu'il s'agit du mot vocare : appeler. Une vocation, c'est 
un appel, une voix qui vous incite - plus souvent encore vous 
oblige - à suivre une voie déterminée. Voix et voie : on se plaît 
bien souvent aussi à jouer sur ces deux mots qui révèlent, dans 
notre langue, une similitude qu'ils n'ont pas en latin. Pourtant 
certains auteurs anciens - ceux justement qui ont écrit ces Vies 
des saints et des ermites - ont perçu cette similitude entre voix 
et voie, entre appel et chemin. La voix, l'appel, c'est un mot, une 
phrase, un nom, une sentence qui soudain bouleverse une vie et 
peut en quelques instants muer un hors-la-loi en anachorète. 
Les Vies des ermites sont pleines de ces révélations subites, de 
ces ruptures brutales avec la voje ancienne, au seul appel d'une 
voix ou d'un nom. Ajoutons (mais je ne veux pas réduire Je phé
nomène à cette seule explication) qu'à l'époque, l'enseignement, la 
diffusion des textes évangéliques étaient toujours oraux. On a 
oublié aujourd'hui l'importance de l'ouïe pour la transmission 
des messages et l'exercice de la mémoire. Et il est frappant de 
voir que si, dans les siècles suivants, beaucoup de vocations naî
tront à la lecture des textes saints, en ces premiers siècles chrétiens 
c'est la parole, c'est le verbe sacré quj, à eux seuls, bouleversent 
toute une vie et jettent hommes et femmes vers le désert. 
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C'est bien ainsi en tout cas qu'Antoine entendit l'Appel : au 
cours d'un sermon, d'une lecture orale dans la chapelle de aon 
village, à Qmân en Moyenne-Egypte, alors qu'il avait vingt ans. 
Et cette voix lui dit : c Si tu veux être parlait, va, vends tout ce 
que tu as, puis viens et suis-moi. > Notons à ce propos un détail 
important. De tous les précurseurs, les fondateurs qui furent les 
premiers à partir au désert, Antoine et Pakôme sont les seuls à 
appartenir à un milieu relativement aisé, à n'être pas de simples 
paysans. C'est sans doute pour cela qu'ils furent sensibles à 
cette phrase de Jésus : vends tout ce que tu as. Parce qu'ils avaient 
justement quelque chose à vendre. C'est ce que fit Antoine, en tout 
cas. Il vendit ce qu' il possédait (ses parents étant morts quelque 
temps auparavant), distribua son argent aux pauvres en gardant une 
petite somme pour sa sœur, plus jeune que lui, et renonça au monde. 

Renoncement partiel, au début. Antoine ne part pas immédiate
ment vers le cœur du désert. Il se fixe à proximité de son vil
lage où il vit dans une cabane avec un ancien, un vieillard 
qui, sans ètre à proprement parler ermite, vivait dans l'ascèse 
depuis de nombreuses années. C'était là une tradition courante. 
Il était fréquent, au cours des premiers siècles, de voir des hommes 
et des femmes pratiquer l'ascèse dans leur maison ou à proximité 
des villes et des villages. Parfois d'autres personnes les rejoignaient 
pour constituer de petits groupes ascétiques. Ainsi en était-il 
déjà en Egypte, du temps d'Antoine. Comme l'ascèse était une dis
cipline mentale autant qu'un exercice du corps, tout débutant 
se mettait d'abord à l'école d'un ancien. Ce n'était qu'une coutume 
- et non une règle -, mais une coutume significative : il fallait 
d'abord obéir à autrui avant de n'obéir qu'à Dieu. 

Antoine, donc, obéit quelque temps à un ancien et c'est de 
cette époque que datent ses premières tentations. Tentations assez 
banales, fades même si l'on en juge par ce!Jes qu'il connaîtra 
plus tard, au désert. C"est que ce terme de tentation recouvre des 
réalités fort diverses et qu'il possède en fait plusieurs sens. Pour 
l'instant, notons seulement que ces fameuses tentations (qui sont 
peut-être tout ce qui a survécu d'Antoine jusqu'à nous) étaient, 
de toute façon, des récits de seconde main, écrits par Athanase. 
Car il ne reste d'Antoine aucun texte authentique (à l'exception 
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d'une lettre) et le problème, ici, esl un peu analogue à celui. de 
Platon et de Socrate. Athanase a co110u Antoine au moin& une fois, 
Jors de son premier séjour dans les déserts de Thébaïde, il vêcut 
quelque temps avec lui er iJ est probable qu'Antoine dut lui 
parler de son ascèse, de ses combats, de ses expériences de la 
solitude. Mais il est pratiquement impossible de savoir ce qui 
reste de ces paroles d'Antoine dans la Vie qu'écrivit ensuite Atha
nase. La culture d'Athanase (qui était Grec) dépassait infiniment 
celle d 'Antoine (qui n'étudia jamais les lettres ni la philosophie 
pa'ieanes) et, de plus, Athauase parlait et écrivait le gcec sans qu'on 
sache s'il connaissait ou non le copte '. Brec, la culture et la 
personnalité d'Athanase, son esprir imprégné de philosophie 
grecque, les buts arétologiqucs qu'il se propose en écrivant la 
Vie d'Anioirie constituent autant d'obstacles qui nous éloignent 
du véritable ascète. 

Antoine subit donc ses premières tentations alors qu'il vit retiré 
aux abords du village. Il n'a pas entièrement rompu avec Je monde 
puisqu'il reçoit de fréquentes visites et se rend lui-même chez les 
ermites des environs, ce qui explique le caractère de ses lentations. 
Le Diable lui remet en mémoire 

les biens qu'il a quittés, le soin qu'il devait avoir de sa sœur, la 
noblesse de sa race, l'amour des richesses, Je désir de la gloire, les 
dh<erses voluptés qui se rencontrent dans les délices et les autres 
pla isirs de la vie. Il lui représenta it par ailleurs les extrêmes diffi
cultés er les travaux qui se rencontrent dans l'exercice de la venu, 
la faiblesse de son corps, le long temps qui lui restait à vivre, bref, 
il éleva dans son esprit comme une p-0us~ière, un 1rnage de pensées• ... 

Nuage qui environne l'ascète comme un constant remords, 
un regret du passé : le Diable n'est pour l'instant qu'une voix 
familière et lancinante que l'ermite entend résonner en Iui
mêmc, qui se confond avec ses propres pensées et l'incite à re-

1. Un passage de la Vie de Pak6me indique que l'on faisait traduire en 
copte, pour les lire dans I~ monastères, le.s lettres festales d'Athanase. 
Pourquoi ne les efil-il pas écrites en copte s'il connaissait vraiment cette 
langue, comme on le dit parfois ? 

2. Vie d'Antoi11e par saint Athanase, traduction d'Arnauld d'AndilJy. Pour 
cette traduction, voir en fin de volume la notice Sourcu et textes. 
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tourner au monde. Aussi, pour mieux y résister, qufrtera+il un 
jour l'ancien, pour s'enfoncer plus avant dans la solitude du 
désert. 

• 
Pourquoi le déscn? A première vue, cette question peut pa

raître absurde. L'Egypte, en dehors des abords immédiats du 
Nil, n'est rien qu'une immense solitude et quiconque s'isole des 
villes en est fatalement réduit à vivre au désert. C'est cc que 
faisaient déjà. à l'époque romaine, les paysans, les esclaves, les 
criminels qui fuyaient les lieux habités pour échapper aux corvées, 
aux impôts, à Jeurs maîtres ou à la justice. Mais leur séjour au 
désert n'était que passager. Dans le cas d'Aatou1e. ce départ 
prenait un sens tout différent, car c'est moi.ru la réalité concrète 
du désert qui J'attire que sa réalité symbolique. 

Comme tous les anachorètes qui l'imiteront ensuite, Antoine 
a vécu dans une époque et dans un milieu profondément impré
gnés de symboles et d'images bibliques. Toute la réalité maté
rielle environnaore (le désert, le ciel, les sons, les lumières, les 
sensations les plus quotidiennes) possède une valeur et un sens 
symboliques, pour avoir, d'une façon ou d'une aotre, servi de 
cadre à tel ou tel épisode de l'histoire divine. Le désert, avant 
tout, est un lieu inhospitalier, torride, où nul ne saurait mener une 
existence normale. L'homme y est nu, pris entre la terre et le ciel, 
le jour exténuant et les nuits glacées, prisonnier d'un paysage 
abstrait, qui n'est l'image d'aucun monde familier. Le désert esr 
un lieu inhumain. Mais que veut dire inhumain, pour un Copte? 
Cela veut dire : un lieu habité par d'autres créatures que des 
hommes : par des anges et des démons. Dans le désert, nul homme 
ne peut vivre s'il n'est aidé par Dieu ou par ses anges, nul ne 
peut y demeurer sans affronter un jour ou l'autre les assauts du 
Diable : il doit y vivre avec les mirncles et les tentations. Mais 
à force de fréquenter les anges, on finit par leur ressembler. Ce 
que les hommes du désert perdent en humanité, ils Je gagneront 
en angélisme, et l'on comprend que les peintres byzantins qtti 
représenteront ces hommes d'Egypte sur les fresques des monas
tères de Cappadoce ou de Grèce le5 aient peints sous ce double 
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aspect de sauvages et d'anges : visage émacié, habits en haillons, 
cheveux tombant jusqu'à terre, mais aussi regards perdus dans 
la contemplation d'une autre réalité, chair qui n'est presque plus une 
chair. Toutes les conventions de l'art byzantin auront pour but de 
faire des grands ascètes non des créatures impassibles, des fantômes 
ou des illusions mais des êtres appartenant déjà à une autre sorte 
d'humanité, à mi-chemin de l'autre monde. Le désert est le lieu 
d'une expérience suprême, une épreuve qui mène fatalement 
l'homme au-delà de lui-même, vers !'Ange ou vers la Bête, vers Je 
Diable ou vers Dieu. 

Origène, qui dirigea longtemps la célèbre Didascalée d'Alexan
drie et fut un des esprits les plus éminents du m" siècle, avait 
parfaitement défini le sens du séjour dans le dése1t quand il 
compare ce dernier à la caverne décrite par Platon dans La Répu
blique. Il est le séjour où doit passer tout homme soucieux de 
vérité, parce qu'il lui permet d'entrevoir la réalité de l'aut1e monde. 
Toutes les illusions, les fantasmagories qui abondent dans les Vies 
d'ermites, ces formes fantastiques, ces anges et ces démons, ces 
c1éatun:s surnaturelles qui apparaissent et disparaissent à tout instanl 
font du désert un véritable théâtre d'ombres où l'ascète ne perçoit 
d'abord de Dieu que ses reflets : ses anges et les visions dont 
Il le gratifie. Mais tôt ou tard, il peut accéder à la vision de la 
réalité suprême, où plus rien ne s'interpose entre l'ascète et Dieu. 
Le séjour au désert exprime le même symbole que la caverne de 
Platon - celui d'un séjour passager dans le monde des illusions 
- et ce symbole, Antoine le vivra effectivement au sens propre. 
Où ira-t-il en quittant l'ancien de Qmân ? Où s'enfermera+il pour 
vivre dès qu'il aura gagné le désert? Dans Je lieu même de L'ombre 
et des fantômes : dans un tombeau. 

Après avoir dit adieu à l'ancien et aux autres ascètes, 

Antoine s'en alla dans des sépulcres fort éloignés du village. Il 
pria un de ses amis de lui apporter du pain à de longs intervalles, 
entra dans l'un de ces sépulcres, ferma la porte sur lui et y demeura 
seul. 

Jeûnes, austérités, nuits sans sommeil, Antoine se livrera dans 
ce tombeau à une ascèse rigoureuse. Déjà, lorsqu'il vivait avec 
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l'ancien, ses veilles étaient telles que [réquemment « il passait 
la nuit entière sans fermer l'œil. Il ne mangeait jamais qu'une 
fois le jour, après que le soleil était couché, ou de deux jours 
en deux jours, et n'avait pour toute nourriture que du pain et 
du sel et pour breuvage de l'eau. Lorsqu'il voulait prendre un peu 
de repos, il n'avait pour lit que des joncs tissés ensemble et un 
cilice, mais, Je plus souvent, il touchait sur la terre toute nue >. 

Ici, dans l'obscurité du sépulcre, il ajoutera une fonne plus ter
rible encore, qui atteint l'homme dans sa nature sociale : la pri
vation de tout contact avec autrui. 

Là encore, il faut se dire que cette réclusion n'était pas entière
ment une invention d'Antoine. S'enfermer dans un tombeau pen
dant plusieurs .mois pour y méditer était une ascèse déjà prati
quée dans l'Egypte païenne. Pratique assez limitée, qui ne devint 
jamais une institution mais qui eut suffisanuncnt d'adeptes pour 
rfonoer naissance à une catégorie particulière de reclus qu'on appe
lait les cateuques. Ces catcuques (du grec catochos qui signifie 
à la fois : retenu et inspiré) étaient des prêtres attachés au 
service du dieu Sérapis, qui vivaient enfermés dans le grand temple 
de Memphis - le Sérapéum - et oe voyaient jamais la lumière 
du jour. Certains historiens ont voulu faire de ces cateuques les 
ancêtres des anachorètes du désert. Mais quel besoin de supposer 
une filiation directe entre ces deux formes d'ascèse? L'Egypte a 
toujours été attirée par ce qui est souterrain, par les hypogées, la 
vie lénébreuse, immobile, silencieuse. Faut-il voir là, à l'écbeUe 
d'une civilisation, un impérieux besoin d'exorciser la mort? Ces 
pratiquei. - païennes ou chrétiennes - sont en tout cas insépara
bles de l'esprit égyptien, de son obsession de l'éternité, de son 
souci de préserver à jamais l'int~grité physique et spirituelle de 
l'homme. L'inunobilité, le silencl!, les jeûnes prolongés, l e~ veilles 
sont des ascèses qui font de l'homme un c mort-vivant >. Dans la 
mesure où il s'approche des apparences de la mort, où il côtoie les 
Crontièrcs de l'au-delà, peut-être lui est-il possible, alors, d'en percer 
le secret, d'approcher des connaissances interdites ? Dans un texte 
du u 0 siècle de notre ère, sur lequel nous reviendrons par la suite, 
Je Philopseudès, Lucien de Samosate décrit un sage égyptien païen 
du nom de Pancratès, homme .. admirable par son savoir, versé 
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dans toutes les doctrines égyptiennes et qui était resté pendam 
vingt-trois ans dans un souterrain où Isis l'avait initié aux mystères 
de la magie >. Le séjour prolongé dans les souterrains, Je replie
ment sur soi, le silence, la méditation dans les ténèbres étaient donc 
une forme d'initiation ou d'épreuve pratiquée au cours de certains 
mystères. Rien d'étonnant, alors, sans qu'on ait besoin d'y voir 
une influence directe, à ce qu'Antoine - Egyptien de naissance 
et d'esprit - ail utilisé dans un dessein chrétien un mode d 'ascèse 
courant ou tout au moins connu dans l'Egypte pharaonique. 

Là, pourrant, où son expérience diffère de celle des reclus païens, 
c'est qu'elle n'a pas pour but de lui ( révéler les secrets de la magie > 

ou des connaissances ésotériques. li l'enueprend au contraire 
pour oublier tout savoir profane, abolir toute person.nalité. Loin 
de le transformer en • mort-vivant >, elle fera de lui un c éveillé >, 

un combattant du Mal que le séjour dans les ténèbres contraindra 
à des luttes quotidiennes el apocalyptiques contre les forces démo
niaques. 

Car c'est dans ce tombeau qu'Antoine subira ses plus célèbres 
tentations, qui ont tant frappé, à travers les siècles, les lecteurs de 
sa Vie. Rieo de plus naturel, pourtam, lorsqu'on vil seul, sans man
ger, sans dormir, dans l'obscurité d'un sépulcre que d'être tenté, 
c'est-à-dire de voir surgir devant soi les images agressives d'un 
monde que l'on refuse avec tant de force. Qu'était, d'ailleurs, ce 
:;épulcre où vivait Antoine? Un de ces hypogées, une de ces tombes 
très spacieuses où les Egypliens ensevelissaient leurs momies et dont 
les parois étaient recouvertes de fresques et de textes décrivant le 
Royaume des Morts : jugement du défunt devant le tribunal 
d'Osiris, el surtout, à partir du Nouvel Empire, le voyage 
nocturne du Soleil dans !'Am-Douat, le Royaume Inférieur, le 
Monde des Morts. Arrêtons-nous quelques instants sur ces images. 

On se trouve ici en face d'une singulière coïncidence : car ce qui 
a le plus surpris à travers les siècles les lecteurs de la Vie d'Antoine, 
c'est surtout cette débauche d'imagination dont fait preuve Antoine 
(ou Athanase ou le Diable, lequel des trois?) au cours de ces 
tentations, ces apparences étranges et multiples que prend le Mal 
pour l'effrayer. Débauche exactement analogue à celle dont firent 
preuve les ancêtres paîens d'Antoine lorsqu'ils se représentaient les 
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créatures humaines, divines ou monstrueuses, qui peuplaient le 
monde des morts. 

Cette richesse imaginative dans le monstrueux, ou simplement 
le démoniaque et le divin, est un des traits les plus caractéristiques 
de la civilisation égyptienne. Prenons un exemple : on croyait dans 
!'Ancienne Egypte - surtout à partir du Nouvel Empire - que Je 
Soleil, pendant la nuit, traversait Je monde des morts. appelé l'Am
Douat. Ce monde était divisé en douze parties, ou heures. Chacune 
de ces heures étan habitée par une foule disparate de dieux, d'esprits 
et de morts dont chacun escortait la barque solaire (car le clieu 
voyage en barque sur Je fleuve traversant !'Am-Douat). Regardons. 
par exemple, les habitants de la troisième heure : ils sont au nom
bre de quatre-vingt-dix-sept. Au milieu, sur le fleuve souterrain, 
il y a la barque portant le dieu-Soleil représenté ici avec une tête de 
bélier, Ammon-Rè (car il changera d'apparence selon les dillérentes 
heures de la nuit !), avec, devant lui, la déc:.sc-vache Hathor. Trois 
barques l'accompagnenl : la première porte les pilotes « aux visages 
de flammes, couleau dans la face et le Rameur des rameurs >, 

la seconde et la troisième une suilc de personnages comprenanl 
des serpents c aux vi&ages d'étincelle, feu dans la face et feu dans 
l'œil >, le .seig11e11r du sceptre, celui qui est dans le pays, le faucon 
mâle el le faucon femelle. De chaque côté de la rive, assistanl au 
passage du cortège divin, apparaît une foule de créatures : sur 
l'une des rives, il y a tous ceux qui « créent l'Océan et font la 
marche du Nil > ; ce sont, par ordre : trois dieux, quatre femmes, 
quatre momies cornues et ailées, quatre nobles, un objet d'appa
rence étrange (san~ doute une tige de papyrus), mais qui est en 
réalité un être vivant puisqu'il s'appelle celui qui est plein de 
magie, un homme agenouillé nommé celui qui apporte l'éveil. Anu
bis, un bélier appelé le tueur de ses ennemis, un porteur et une 
porteuse d'yeux, le clieu-oryctérope Seth et un cynocéphale (dans 
la mythologie égyptienne, les cynocéphales ouvrent et ferment les 
portes du Royaume des Morts). Sur l'autre rive se dressent ceux 
qui rranchenc les âmes er emprisonnent les ombres. On distin
gue : le dieu Orion, un dieu nommé /'Occidental, une déesse qui est 
sur la flamme, cinq créatw·es à tête d'oiseau portant des couteaux, 
puis huit Osiris et le dieu-bélier Khnoum. Et cela se reproduit pour 
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chacune des douze heures de !'Am-Douat ! Encore ne mentionoons
nous ici que les dieux et les créatures les plus apparenres, celles 
qui sont sur les rives du fleuve. Au loin, dans les ténèbres de ce 
monde étrange, l'éclat du dieu-Soleil éclaire au passage, comme un 
projecteur balayant la nuit, des créatures de cauchemar : morts 
ensevelis dans le sable et dont seule la tête émerge, serpents montés 
sur des pattes aussi hautes que des échasses, le dragon Apophis 
lové sur une éminence qu'il enroule de ses spirales, hommes étendus 
à terre, décapités ou ligotés (les , ennemis > du Soleil), d'autres 
enfin qu'on devine à peine, ensevelis sous des mooticules de sable. 

Cette imagination fonérairc n'était pas seulement visuelle mais 

sonore. A telle ou telle heure de l'Am-Douat. le~ textes décrivent 
Jes bruits multiples qui accompagnent Je passage de la barque 
divine : cri!> de joie des morts pendant que le Soleil traverse leur 
« heure ,., gémissements el lamentaLions dès qu'il les quitte, 
rumulte des combats que doit livrer l'escorte du dieu contre les 
ennemis quj le guettent (serpents, dragons), enfin rumeurs mulLiples 
des enfers : miaulements de chats, bourdonnements d'abeilles, 
mugissements de taureaux, cris d'oiseaU>., chaque dieu ou chaque 
créatuTe criant selon sa nature. Or - étrange coïncidence - c'est 
exactement ainsi que saint Athanase décrit les bruits accompagnant 
l'apparition des démons dans le sépulcre d'Antoine : 

• Préparon~·oous à allaquer Antoine d'une autre manière, disent 
les démons, puisqu'il ne nous est pas di.Welle d'inventer diverses 
sortes de m(!chancetés pour nuire aux hommes. • A la suite de quoi 
cette troupe infernale excila un si grand bnul que toute la demeure 
d'Antoine en fu1 ébranlée ... et le, qualre murs de sa cellule s'étant 
entrouverts, les démons y entrèrent en foule. Prenant la forme de 
toute sorte Je bêtes farouches et dl! serpents, ils remplirent incontinent 
ce lieu de dJverses figures de lions. d'ours. de léopards, de taureaux, de 
loups, d'a1;pics, de scorpions et d'autres ~erpems. cbacuo jetant des 
cris conformes à sa nature : les lions rugLssaieol comme s'ils voulaient 
le dévorer, les taureauic ~emblaient prêts à le percer de Jeurs cornes, 
les loups à se jeter sur lui avec furie, les serpents se traînaient contre 
terre el s'élançaient vers lui. IJ n'y avaü un seul de ces animaux dom 
le regard ne fùt aussi cruel que farouche et dont le sifflement ou les 
cris ne fussent horribles à entendre. 
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Telle est, très certainement, la source de ce ballet fantastique 
que ruènent, dans l'esprit halluciné d'Antoine, les créatures qui 
hantent ses veilles et ses jeûnes : ce bestiaire cauchemardesque qui, 
depuis près de deux mille ans, était inséparable du psychisme 
égyptien. Les dieux de l'ancienne Egypte sont devenus les démons 
el les fantômes qui harcelèrent l'Egypte chrétienne, selon une inver
sion du sacré dont on pourrait trouver des témoignages dans beau
coup d'autres religions. Précisons que, selon des croyances populaires 
sur lesquelles il n'est pas besoin d'insister, les anciens monuments 
sacrés de l'Egypte, et tout particulièrement les tombeaux - ces 
tombeaux abandonnés, pillés par les voleurs et dans lesquels s'enfer
meront tant d'ascètes et d'anachorètes -, passaient, bien entendu, 
pour les demeures des revenants et des espritS mauvais. Revenants 
et démons qui n'étaient autres que les anciens dieux égyptiens rava
lés au rang de fantômes et que les Coptes appelleront des n'ter, 
mot qui désignait autrefois les dieux païens . 

• 

Antoine vécut dans ce tombeau plusieurs mois, y subit les assauts 
répétés des démons, si violents qu'il se sentait le corps roué de 
coups et restait plusieurs heures à terre, inanimé. 

Puis, lorsqu'il estima avoir suffisamment médité dans l'ombre 
et accompli l'expérience des ténèbres, il quitta le tombeau, sortit 
à la lumière et partit vers un lieu plus retiré où il pourrait rester 
seul à jamais. 

En quittant son sépulcre qui, rappelons-le, se trouvait dans les 
environ de Q.mân, Antoine marcha dans le désert en direction de 
l'est et parvint jusqu'à une forteresse romaine abandonnée, domi
nant le Nil, près d'un lieu appelé Pispir (l'actuel bourg de Deir
el-Maïmoun). Au cours de ce voyage, le Diable le tenta plusieuTS 
fois. Tentations banales dont le manque d'imagination surprend 
par rapport aux tentations du sépulcre. Le Diable met sur le chemin 
de l'ascète un « bassin d'argent d'une grandeur excessive > puis 
des lingots d'or. Evidemment, il est toujours possible de donner 
de cette tentation une explication rationaliste : cet « or > et cet 
t argent > ne seraient qu'un mirage du désert, une de ces innom-
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brables pierres brillantes qui parsèment Je désert égyptien et 
qu'Antoine aurait prise pour de l'or au cours de sa marche exté
.ouante sous le soleil. En réalité, l'or joue certainement ici uo rôle 
symbolique : il a pour but de mettre en valeur - a11 moment 
même où l'ascète s'éloigne à jamais du monde - son détachement 
à l'égard des biens représentés sous leur forme la plus précieuse : 
l'or et l'argent. 

Antoine, en tout cas, dédaigne œ luxe inutile étalé insolemment 
en plein désert, continue sa route et, au bout du chemin, sur la rive 
du fleuve, découvre le lieu où il vivra : une forteresse abandonnée. 

Elle était pleine de reptiles, ma!S eux, comme si on les eClt chassés, 
s'enfuirent aussitôt et Antoine y installa sa demeure et mura l'entrée. 
U avait apporté du pain pour six mois (les Thébains savent faire du 
pain qui peut se conserver uo ao), et il y avait de l'eau dans l'enceinte. 
U pénétra dans ce château comme dans uo sanctuaire et demeura 
seul, n'en sortant jamais, ne voyant aucun de ceux qui venaient Je 
visiter. Il s'exerça ainsi longtemps, ne recevant que deux fois par an 
du pain qu'on lui passait par-dessus le mur. 

Longtemps, c'est-à-dire exactement vingt ans. Pendant vingt ans, 
ü ne vit personne, se nourrit exclusivement de pain et d'eau, 
dormit deux à trois heures par nuit. Sous le soleil torride, sous le 
cieJ étoilé, Antoine est seul. Après l'expérience des ténèbres, il 
accomplit celle de la solitude, en menant le même combat contre 
les forces du mal. Combats qui se livrent ouvertement, par des 
assauts répétés, des luttes fantasmagoriques dont les visiteurs 
contraints de rester à la porte (car Antoine refuse de leur ouvrir) 
surprennent l'écho avec terreur. Antoine, environné d'apparitions 
parmi lesquelles il est fort difficile de distinguer les bons des mau
vais esprits (mais toute la vie au désert n'est-elle pas, pour les 
anachorètes, un long apprentissage des lois secrètes de l'univers 
invisible ?), vit, prie et jeûne au milieu de ce théâtre d'ombres. 
n fera, pendant vingt ans, ce qu'on pourrait appeler l'expérience du 
réel et de l'illusoire : distinguer derrière les multiples figures que 
dessinent autour de lui, dans le soleil ou dans la nuit, son imagination 
et son esprit hallucinés, celles qui sont les signes véritables de 
Dieu. Car les démons, 
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parce qu'ils ne peuvent rien, semblent jouer sur un théâtre, changeant 
de figures comme pour étonner des enfants par la multitude de tant 
de fantômes et de visions, ce qui témoigne de leur ex.trême faiblesse 
et nous oblige encore davantage à les mépriser. Au contraire, ce bon 
ange envoyé par Dieu contre les Assyriens n'eut besoin oi de se faire 
accompagner d'une grande multitude ni d'emprunter des figures éttan· 
ges ni d'exciter de grands bruits, ruais, Je plus tranquillement du 
monde, il !Lla en un moment cent quatre-vingt-cinq mille hommes ... 

Passons sur l'étrange critère invoqué par Antoine ou par Atha
nase pour dfatinguer les bons anges des démons! Lorsque, après 
vingt ans d'ascèse solitaire, il se sera suffisamment éprouvé au 
contact du monde invisible, il se sentira prêt à former alors des 
disciples. Pourtant, cette idée même ne vint pas d'Antoine. Son 
expérience ne comportait à aucun moment le besoin de former des 
disciples, de prodiguer un c enseignement >. Mais, à la longue, les 
multiples visiteurs qui venaient jusqu'à lui, en dépit des fatigues 
et des dangers du désert, finirent par fléchir sa volonté de solitude. 
Un beau jour, au lieu de les laisset attendre, comme à l'accoutumée, 
devant la porte close, il se décida à sortir, à les voir, à leur parler. 
Alors, pour la première fois, 

il parut hors de ce château à ceux qui venaient vers lui et ils furent 
remplis d'étonnement de le voir dans une aussi grande vigueur qu'il 
eût jamais été. Il n'était ni grossi par le manque d'exercice, ni atténué 
par tant de jeûnes et de combats soutenus contre les démons. Il avait 
le même visage qu'auparavant, la même tranquiUité d'esprit et l'humeur 
aussi agréable. li n'était ni abattu de tristesse ni dans une excessive 
joie. Son visage n'était ni trop gai ni trop sévère. Il ne témoignait ni 
déplaisir de se voir environné d'une si grande multitude, ni complaisance 
d'être salué et révéré par 1ant de personnes. li était d'une parfaite 
égalité d'âme, dans un état conforme à la nature. 

Il forme alors ses premiers disciples qui décident de renoncer 
au monde et de se grouper autour de lui. De cette époque - qu'on 
peut situer approximativement vers 305 - date la fondation de la 
première communauté chrétienne en Egypte. Ce n'est pas encore 
un monastère mais, tout au plus, une laure, un rassemblement 
d'anachorètes, soumis à une ascèse et un mode de vie relativement 
libres. Cette première communauté, Antoine l'établira sur le bord 
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du Nil, non loin de la forteresse de Pispir, près de l'actuel bourg 
de Deir-el-Maïmoun. 

La réputation d'Antoine, à cette date, est déjà très grande en 
Egypte. Elle atteint toutes les couches de la population et non plus 
seulement une poignée de fervents et d'admirateurs. Une foule 
de gens affluent au 4 monastère > de Pispir, se couchent en travers 
de l'entrée dans l'espoir de voir l'ascète apparaître pour leur parler, 
les guérir ou les exorciser. Déjà. le bruit se répand qu'il suffit 
d'approcher du c monastère > d'Antoine pour en repartir aussitôt 
guéri. Mais Antoine ne supporte ni la foule, ni les miracles, ni la 
gloire et il décide de partir de nouveau plus loin dans le désert c en 
un lieu où il ne fût connu de personne > . 

• 
La dernière partie de la vie d'Antoine, de l'âge de soixante ans 

jusqu'à sa mort, malgré certains détails concrets, appartient à peine 
à l'histoire humaine. 

Après avoir quitté ses compagnons de Pispir, Antoine s'arrêta 
sur le bord du Nil sans trop savoir où i1 irait, lorsque, soudain, il 
entendit une voix céleste Juj dire de se diriger c vers le désert 
intérieur >. Des Bédouins passaient à cet instant précis ; il les suivit 
et parvint avec eux sur la rive orientale du Nil au pied du mont 
Qo\2.oum, près de la mer Rouge, à l'extrémité orientale de la chaîne 
montagneuse appelée aujourd'hui Jabel-al-Jalaza. Là, ayant atteint 
à la fois le sommet de la méditation et de la montagne (ce n'est 
pas un jeu de mots, car le parallélisme entre ascension matérielle 
et élévation spirituelle est constant dans la Vie d'Antoine), il 
décida d'y rester jusqu'à sa mort. 

Un voyageur français du xv1I" siècle, Jean Coppin, a visité et 
décrit ce lieu célèbre où Antoine s'établit et mourut. Parti du 
Caire, Coppin parvint, après plusieurs jours de marche à travers 
le désert, au Wadi Gharabab, au pied du mont Qolzoum, et, de 
là, à la grotte d'Antoine : < L'entrée n'a que deux pieds de largeur, 
mais en a quatre et demi d'élévation ; cette ouverture continue 
pendant onze pas dans le rocher sans s'élargir davantage, en sorte 
que deux hommes n'y sauraient passer de front. Au bout de cette 
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sorte de couloir, il y a trois pierres mises l'une sur l'autre dans la 
fente du roc pour servir de degrés, et quand nous les eOmes des
cendues, nous nous trouvâmes dans une caverne de figure presque 
ronde qui pouvait contenir jusqu'à trente personnes. Tout le devant 
de ce rocher est fort élevé et taillé naturellement à plomb comme 
si c'était une muraille. 11 continue de la sorte sur une longueur 
de trois cents ou quatre cents pas. Ce terrain est dénué de bois, 
aride et pierreux, et l'on y va par un sentier qui fait plusieurs tours, 
car il serait impossible d'y monter tout droit. De ce lieu nous décou
vrions la mer Rouge du côté de l'orient, mais à cause de la distance 
elle nous paraissait comme un nuage posé sur la terre '. > 

Description plutôt sévère, qui contraste singulièrement avec celle 
de la Vie d'Antoine et celle que devait en donner, plus tard, saint 
Jérôme dans sa Vie de Paul de Thèbes, premier ermite. Dans la 
Vie, la retraite d'Antoine est décrite comme un lieu paradisiaque, 
un Eden miraculeusement préservé de l'aridité environnante : • Au 
pied de la montagne était une fontaine très claire dont l'eau était 
fort bonne et extrêmement fraîche. Il y avait au-dessous une plaine 
et quelques palmiers qui n'étaient point cultivés. Antoine, comme 
poussé d'un mouvement de Dieu, conçut de l'amour pour ce lieu-là, 
parce qu'il était tel que cette voix, qui lui avait parlé sur le bord 
du fleuve, le lui avait figuré. Il prit des pains des Sarrasins avec qui 
il était venu et demeura seul sur la montagne, considérant ce lieu 
comme une demeure qui lui était particulièrement destinée. Ces 
Sarrasins, voyant avec quelle satisfaction il s'y arrêtait, revinrent 
par le même chemin et lui apportèrent des pains avec joie. D reçut 
aussi quelque soulagement du fruit de ces palmiers. > 

Commencées dans les profondeurs et les ténèbres d"un souterrain, 
la vie et l'ascèse d'Antoine s'achèvent en ce lieu élevé, lumineux, 
d'où la mer Rouge apparaît c: comme un nuage posé sur la terre >. 

Après ses victoires sur le Mal, il y mènera une existence quasi 
angélique et tous les épisodes de sa vie précédente se retrouveront 
inversés : les ténèbres deviendront lumière, les tentations miracles, 
et les démons des anges. Même les bêtes sauvages, envoyées par le 

J. Jean COPPIN, Voyag~ d'Ezypu (1686). 
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diable et qui l'assaillaient dans son sépulcre de Qmân, deviendront à 
Qolzoum les dociles compagnons de sa vie quotidienne : 

Au début, les bêtes fauves qui venaient boire à la source cndom
Jllageaient souvent ses semis et ses cultures. li en prit une avec douceur 
et dit à toutes les autres : ~ Pourquoi me faites-vous du tort puisque 
je ne vous en fais point ? AJlet.-vous-en et, au nom du Seigneur, 
n'approchez plus d'ici. » Et, comme cel ordre les avait mises en fuite, 
elles ne revinrent jamais plus. 

Le ciel lui-même s'emplit de visions angéliques. Assis sur la mon
tagne, Antoine regarde à travers les nuages défiler des scènes mul
tiples et presque toujours chargées d'un sens prémonitoire : la venue 
d'inconnus en route vers lui dan.s le désert, l'âme de son disciple 
Ammon montant au ciel entourée d'anges ; lui-même, parfois, 
se voit enlevé de terre par ces derniers. Il entend des conversations 
invisibles, assiste à des spectacles étranges : un jour qu'il sort de 
sa caverne, il aperçoit un fantôme terrible et lumineux dont la 
tête heurte le ciel et qui essaie de retenir en vain les âmes des 
justes montant au ciel, ou bien toute la terre couverte soudain d'un 
filet, tendu par les démons. 

L'atmosphère Lrès particulière qui entoure les dernières années 
d'Antoine, ces continuelles visions du ciel habité par les anges, 
traversé par les âmes des morts, ces fantômes et ces filets démonia
ques couvrant la terre, tout cela évoque irrésistiblement le Juge
ment dernier, tel que pouvait se le représenter un homme comme 
Antoine. Le spectacle est désormais dans le ciel autant que sur la 
terre. D'ailleurs, lorsque Antoine, au moment où triomphe en 
Egypte l'hérésie d' Aiius, quittera sa grotte pour aller à Alexandrie 
dénoncer le péril arien, ne dira-t-il pas que c cette hérésie est une 
des dernières et qu'elle doit précéder l'Antéchrist >? 

Sur cette montagne où il s'est retiré, vivant comme Adam au 
paradis, il est déjà un habitant du ciel, un compagnon des anges. 
Lorsqu'il mourra, peu après, son corps lui-même sera dérobé à 
la fausse adoration des vivants, car Antoine exigera de ses disciples 
qu'ils l'enterrent en un lieu secret, d'eux seuls connu. 
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Hormis la Vie d'Antoine, d'où sont tirés les épisodes précédents, 
nous ne possédons guère d'autres renseignements sur les faits et 
gestes du saint. Les Apophtegmes coptes qui lui sont attribués 
(on appelle apophtegmes de courtes sentences ou paroles pronon
cées par les ascètes) ne sont qu'un démarquage des discours qu'il 
fait dans sa Vie. Le synaxaire copte, en revanche, a conservé un 
abrégé de la Vie copte d'Antoine qui présente quelques dlfférences 
avec la Vie grecque. Ces différences concernent moins les épisodes 
eux-mêmes que la manière dont ils sont relatés, mais elles révèlent 
justement tout ce qui sépare le copte du grec. On a ici, malgré la 
brièveté du texte, l'impression d'approcher davantage le vieillard 
du désert, le véritable Antoine. 

Lorsque A.otoine eut accompli vingt ans, ses parents moururent. 
Alors, il distribua aux pauvres le bien qu'ils lui avaient laissé. Il avait 
une sœur, il la donna aux vierges. JI aimait la dévotion et la solitude. 
Le nom de monachisme n'était pas connu, mais quiconque voulait 
être seul sortai• de son village et restait dans la dévotion. C'est ainsi 
que fit le grand Antoine. Et Satan le combattait avec la paresse et 
l'ennui : il mit aupres de lui le c!ouble d'une lemme comme si eUe 
eût habité avec lui et il toléra tout cela ... 

Antoine, alors, se retira dans son tombeau et c Satan donna des 
ordres à ses soldats et ils allèrent à lui sous des formes nombreuses, 
comme des animaux sauvages, des loups, des lions, des serpents, 
des scorpions et chacun d'eux l'attaqua pour lui faire peur, mais, lui, 
il se moqt.ait d'eux et il disait : " Si vous aviez de la puissance sur 
moi, un seul suffirait . " Alors, ils s'en allèrent, défaits, comme de 
la fumée el il fut en repos de douleurs et de teotations. Il boulan· 
geait lui-même son pain deux fois par an et le faisait sécher au 
soleU. Personne ne pouvait entrer chez lui, mais l'on s'arrêtait 
dehors et l'on écoutait sa parole. > 

Et comme Antoine mourut, sur le mont Qolzoum, à l'âge de 
cent cinq ans, Je synaxaire ajoute : 

< Il vécut jusqu'à la bonne vieillesse sans que sa force diminuât. 
Pas une de ses dents ne tomba. > 



4. 
La prairie des saints 

Un saint parmi les anges: Paul de Thèbes 

c On a nié l'existence de Paul de Thèbes parce qu'il a vécu 
caché >, écrit saint Jérôme au début de la Vie de Paul de Thèbes, 
premier ermite. Précaution littéraire indispensable, mais qui n'em
pêcha ni les contemporains de saint Jérôme ni les critiques 
modernes de continuer à douter de l'e:dsteoce réelle de Paul 
de Thèbes. La vie de ce saint mystérieux a posé beaucoup d'énigmes, 
mais pour une fois tout porte à croire qu'il s'agit d'un personnage 
mythique. A aucun moment, la Vie d'Antoine ne parle de Paw de 
Thèbes, et même à supposer qu'un nommé Paul se soit retiré dans 
les déserts de Thébaïde quelques années avant Antoine, ce Paul 
n'aurait que peu à voir avec celui qu'a décrit et magnifié saint 
Jérôme. Ici, l'intention arétologique et affabulatrice est si nette 
qu'il ne saurait être question de prendre cette œuvre à la lettre. 

Beaucoup de commentateurs ont même attribué à saint Jérôme 
des intentions malveillantes. Jaloux des succès remportés par la 
Vie d'Antoine, il aurait décidé d'écrire à son tour une vie de saint 
en inventant de toutes pièces le personnage de Paul de Thèbes, et en 
le faisant partir pour le désert avant Antoine pour contester 
l'originalité de l'expérieace antonienne. De fait, saint Jérôme écrivit 
cetle Vie de Paul de Th~bes vers 374-379, époque où lui-même 
vivait retiré dans le désert de Calchis en Syrie, à l'est d'Antioche, 
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donc juste quelques années après la traduction latine de la Vie 
d'Antoine par Evagre d'Antioche. En bien des points, l'ascèse et la 
vie de Paul ne font d'ailleurs que reprendre - en les intensifiant -
celles d'Antoine. Précisons enfin qu'aucun document historique ne 
mentionne l'existence de ce Paul de Thèbes, à l'exception d'une 
supplique adressée en 382 aux empereurs Valentinien, Théodose ec 
Arcadius par des habitants de la ville d'Oxyrrbynchos en Moyenne
Egypte, parlant d'un c bienheureux Paul qui vécut autrefois en 
Thébàide, qui fut aussi célèbre qu'Antoine et dont on continue de 
célébrer la fête >. C'est là tout ce qu'on sait de lui, et c'est bien 
peu'. Tout le reste - et ce reste s'appelle la Vie de Paul de Thèbes, 
premier ermite - est entièrement le fait de saint Jérôme sans qu'il 
soit possible de savoir si celui-ci s'est livré à une imposture littéraire 
ou s'il a utilisé de bonne foi des documents de lui seul connus. 
D'ailleurs, le problème n'est pas là. Disons même que l'absence <le 
toute réal ité historique rend plus passionnante encore l'entreprise 
de saint Jérôme, car nous pouvons ainsi saisir sur le vif la genèse 
d'un mythe et du saint idéal. L'affabulation créatrice s'y exprime 
à l'état pur, et l'on peut, à juste titre, considérer la Vie de Paul de 
Thèbes comme le modèle le plus théorique mais aussi le plus parfait 
d'une vie de saint dans le désert C'est d'ailleurs à partir de cette 
date que le thème du bon saint du désert envahira les Littératures 
grecque, latine, C-Opte et syriaque, tout comme celui du bon sauvage 
fera le bonheur des philosophes français du xvw• siècle. Il est 
facile de voir que ce qui compte, en l'occurrence, est moins l'histo
ricité de personnages comme Antoine ou Paul de Thèbes, que 
l'influence qu'ils ont exercée par l'entremise de leurs Vies mi-fictives, 
mi-réelles. Face aux bouleversements apportés en Orient et en Occi
dent par les invasions barbares, la chute de l'Empire romain, la 
naissance laborieuse de l'Empire byzantin el Jeurs répercussions 
dans les esprits, les Vies des saints du désert apportent l'image 
réconfortante de quelques hommes menant, hors du monde et du 
temps, une existence artificielle (puisqu'elle est déjà une onticipation 

1. Il existe aussi une Yi~ copte de Patû de Thèbes, mais elle semble n'etre 
qu'une traduction ou uo • démarquage de la Vie latine. C'est du moins 
la thèse de R. Amelioeau dans son étude sur Les Vies copres de saint 
Pacômt', saint Macaire et saint A n10111e. 
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de l'éternité ou du paradis) en des déserts où s'arrête le tumulte des 
guerres, où l'on entend seulement la voix des anges. 

La voix des anges, nous la percevons sans cesse dans la vie de 
Paul de Thèbes. Ces derniers président au moindre détail de son 
existence et, relies les fées entourant le berceau des princes et des 
princesses, lui accordent, dès son enfance, les conditions les meil
leures pour devenir un jour un grand saint : des parents riches et qui 
meurent vite, ce qui permettra à Paul de vendre son héritage et de 
faire vœu de pauvreté (car, pour être pauvre au désert, il faut être 
riche dans les villes, c'est là la tradition des c fondateurs > ), une 
sœur déjà mariée, une éducation et une culture païennes qui ne lui 
apporteront aucune réponse et dont il se débarrassera en même 
temps que de sa sœur et de ses biens. Bref, à quinze ans, Paul de 
Thèbes part pour le désert. Notons cette précocité dans la vocation : 
Antoine n'entendait l' .. appel > qu'à vingt ans, Paul de Thèbes 
l'entendra à quinze. A force de remonter ainsi dans l'adolescence et 
l'enfance, on fera partir les grands saints pour le désert à dix et 
même huit ans. Déjà, la légende se forme et s'impose. 

Après plusieurs jours de marche, Paul de Thèbes parvient au 
mont Qolzoum (là même où se retira ensuite Antoine), à proximité 
de la mer Rouge, et découvre une grotte, un lieu paradisiaque : 
le repaire abandonné d'une bande de faux monnayeurs du temps 
d'Antoine et de Cléopâtre. Des outils, une enclume, des marteaux 
traînent encore à terre. Pcès de là, un palmier et une source fourni
ront à Paul l'essentiel : de l'eau, des fruits et de quoi se vêtir. 

c Cette grotte, écrit Jean Coppio, déjà cité, est à peu près de 
figure ronde et l'eau qui sort du roc y reste comme dans un bassin. 
Nous y en trouvâmes de la hauteur d'un pied el c'esl Loul ce qu'il 
peut y en avoir, car, au-dessous de cette borne, elle renconlre des 
ouvertures par où elle s'engloutit dans le même rocher dont elle 
reçoit son origine. Nous vîmes aussi que la mer Rouge était à 
moins d'une lieue de cet endroit et nous montâmes sur une éminence 
pour avoir la commodité de la bien regarder. Elle peut avoir vingt 
et un ou vingt-deux milles de large vis-à-vis de cette grotte et l'on 
nous dit que c'était en ce lieu que les Israélites la trnversèrent. 
Comme le jour était fort serein, nous découvrîmes de l'autre côté 
les deux têtes du mont Sina'I, bien que nous en fussions à plus de 
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vingt lieues. La mer est à l'orient de ce monastère. Les pointes du 
Sinaï en restent au siroc, il nous paraissait quelques montagnes 
du côté de l'occident avec un peu de bois mais fort éloigné de là 
et tout le surplus de ce que nous pouvions apercevoir était entière
ment aride et brûlé. > 

C'est là que Paul de Thèbes vivra pendant cent ans. Cent ans 
d'une existence quasi miraculeuse, bien que saint Jérôme, quant à 
lui, ne lui trouve rien que de naturel : 

Le palmier dont j'ai parlé lui fouruissail tour ce qui était néces
saire à sa nourriture et son vêtement, ce qui ne doit pas passer pour 
impossible puisque je prends à témoin Jésus-Christ et ses anges que, 
dans cette partie da désert qui tient aux terres des Sarrasins et joint la 
Syrie, j'ai vu des solitaires dont un, reclus depuis trente ans dans 
une caverne, ne vivait que de pain d'orge et d'eau bourbeuse, et un 
autre, enfermé dans une vieille citerne, vivait de cinq figues par 
jour. 

Paul de Thèbes vivra sans doute de moins que cela. Il mènera 
dans cette grotte une existence angélique que l'univers eût ignorée 
si, peu de temps avant sa mort, Dieu n'avait averti Antoine de 
l'existence de Paul. Antoine avait alors quatre-vingt-dix ans, mais 
il décida aussitôt de se mettre en route, à sa recherche. A partir de 
cet épisode, la Vie de Paul de Thèbes devient une sorte de rêve 
éveillé en plein désert. 

D'abord, où vit Paul de Thèbes ? Antoine l'ignore et part à 
l'aveuglette. Mais l'aveuglette, lorsqu'on s'appelle Antoine et qu'on 
vit dans le désert, c'est l'œil de Dieu. La Providence veille sur la 
route de l'ascète et y place des jalons singuliers : 

Dès la pointe du jour saint Antoine commença à marcher sans 
savoir où il allait et déjà le soleil, arrivé en son midi, avait échauffé 
l'air de telle sorte qu'il parafasail tout enflammé quand il vil une 
créature qui avait en partie le corps d'un cheval et était comme celles 
que les poètes nomment Hippocentaures. Aussitôt qu'il l'eut aperçu, 
Antoine arma son front du signe salutaire de la croix et lui cria : 
c Holà 1 En quel lieu de la terre demeure ici le serviteur de Dieu ? > 
Alors ce monstre, marmottant je ne sais quoi de barbare et entre
coupant plutôt ses paroles qu'il ne les proférait distinctement, s'efforça 
de faire sortir une voix douce de ses lèvres toutes hérissées de poils 
et, étendant sa main droite, lui montra le chemin tant désiré. Puis 
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il s'évanouit devant les yeux de celui qu'il avait rempli d'étonnement. 
Quant à ce qui est de savoir si Je Diable, pour épouvanter le saint, 
avait pris cette figure ou ~i ces déserts si fertiles en monstres avaient 
produit celui-là, je ne saurais en rien l'assurer. 

Le lecteur aura noté que cet Hippocentaure apparaît en plein 
midi. C'est l'heure où se montrenl toujours les démons, à midi, 
lorsqu'ils veulent tenter l'ascète et l'inciter à l'ennui, au regret du 
monde. En dépit des apparences, l'Hippoccntaurc d'Antoine n'est 
rien d'autre qu'un démon de midi, une de ces innombrables ten!a
tions à inscrire à l'actif de la solitude et du zénith. 

Grâce aux indicalions du monstre, Antoine parvient au pied d'une 
montagne. Il voit une grotte, profonde el noire : au food, brille 
une lumière. C'est la demeure de Paul de Thèbes. Alors, les deux 
vieillards, enfin face à face, engagent, en plein désert, ce dialogue 
surprenant : 

Après s'être donné le saint baiser. Paul, s'étant assis près d'Antoine, 
lul parla de la sorte : 

< Voici celui que vous avez; cherché avec tant de peine et dont 
le corps flétri de vieillesse est couvert par des chevewt blancs tour 
pleins de crasse. Voici cet homme qui es1 sur le point d'être réduit en 
poussière. Mais puisque la cbariié ne trouve rien de difficile, ditcs
moi, je vous en prie, comment va le monde. Fait-on de nouveaux 
bâtiments dans les villes? Qui est celui qui règne aujourd'hui ? Et 
se lrouve+il encore des hommes si aveuglés d'erreur qu'ils adorent 
les démons ? • 

Comme ils s'entretenaient de la sorte, ils virent un corbeau qui, 
après s'être posé sur une branche d'arbre, vint de là en volant tout 
doucement apporter à terre devant eux un pain tout entier. Aussitôt 
qu'il fut parti, 'Paul commença à dire : c Voyez comme Dieu, misé
ricordieux et véritablement bon, nous a envoyé à dîner. Tl y a déjà 
soixante ans que je reçois chaque jour de la sorte une moitié de pain, 
mais depuis que vous êtes arrivé Jésus-Christ a doublé ma portion pour 
montrer Je soin qu'il daigne prendre de ceux qui combattent pour son 
service. • 

Ensuite, ayant tous deux rendu grâces à Dieu. ils s'assirent sur le 
bord d'une fontaine aussi claire que du cristal et, voulant se déférer 
l'un à l'autre l'honneur de rompre le pain, cette dispute dura jusqu'à 
vêpres, Paul affirmant que l'hospitalité et la coutume l'obligeaient 
à cette civilité, et Antoine la refusant à cause de l'avantage que 
l'âge de P aul lui donnait sur lui. Enfin, ils résolurent que, chacun 
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prenant le pain et Je tirant à &oi, en reûendrait la portion qui lui 
demeurerait entre les mains. 

Sur quoi, après une nuit passée en prières, Paul de Thèbes s'avise 
que sa fin est proche. Il demande à Antoine de retourner chez lui, 
à son erm.itage, pour chercher de quoi l'ensevelir. Antoine repart 
pour le désert (sans doute au monastère de Pispir), prend une 
tunique et revient à la grotte de Paul, trois jours plus tard. Là, 
il vit 

Je corps du saint qui avait les genoux en terre, la tête levée, les 
mains étendues vers Je ciel. Il crut d'abord qu'il était vivant et qu'il 
priait et se mil de son côté en prière. Mais, ne l'entendant point sou
pirer ainsi qu'il avait coutume de faire en priant, il s'alla jeter à son 
cou pour lui donner un baiser et reconnut que, par une posture si 
dévote, Je corps du saint homme, tout mort qu'il étail, priait encore 
Dieu. 

Antoine tire le corps hors de la caverne pour l'ensevelir. Mais 
comment ? Le sol est dur, el il n'a rien pour creuser. Mais voici 
que par chance, car tout est chance dans la vie de Paul de Thèbes, 
et même dans sa mort, 

deux lions sortent en courant du fond du désert, leurs longs crins 
flottant dessus leur col. Antoine en conçut d 'abord de la frayeur mais, 
éleva.et son esprit vers Dieu, il demeura aussi tranquille que si c'étaient 
des colombes. lis vinrent droit au corps du bienheureux vieillard, s'arrê
tant là et, le flattant avec leurs queues, ils se couchèrent à ses pieds, 
puis jetèrent de grands rugissements pour lui témoigner qu'ils le 
priaient à la manière qu'ils pouvaient. Us commencèrent ensuite à 
gratter la terre avec leurs ongles à un lieu assez proche de là et, 
jetant à l'envi le sable de côté et d'autre, firent une fosse capable 
de recevoir le corps d'un homme. Aussitôt après, comme pour demander 
récompense de leur travail, ils vinrent en remuant leurs oreilles et 
la tète basse vers Antoine et lui léchèrent les pieds et les mains. Alors 
Antoine, reconnaissant qu'ils lui demandaient sa bénédiction, leva 
les mains vers le ciel et dit : c Seigneur, sans la volonté duquel il 
ne tombe même pas une seule feuille des arbres, ni le moindre oiseau 
ne perd vie, donnez à ces lions ce que vous savez nécessaire. > Et, 
leur faisant signe de la main, il leur commanda de s'en aller. 

Ain~i mourut Paul de Thèbes. Un peu comme il avait vécu. 
D'une mort angélique. 



J.,a prairie des sainJs 77 

Un saint parmi les hommes Pakôme 

La vie de Pakôme, fondateur du monaclùsme copte, nous conduit 
dans un monde d'un tout autre ordre. Le merveilleux et l'angé
lisme continuent d'y jouer un rôle important, mais ils ne sont plus 
ta trame unique des actions du saint. La vie de Pakôme, c'est avant 
tout le labeur quotidieu d'un homme décidé à instituer, dans Je 
désert, les premiers monastères du monde chrétien : idée qui parut 
si singulière aux contempora.Los eux-mêmes qu'ils en attribuèrent 
la paternité à un ange. 

E n dépit de ce contexte merveilleux, ta vie de Pakôme donne 
pourtant une impression d'historicité infiniment plus grande que 
celles de PauJ de Thèbes et d'Antoine. Pourquoi? Il y a à cela 
une raison essentielle : c'est que cette vie nous est surtout par
venue dans des versions coptes et que la langue copte (langue 
maternelle, rappelons-le, de tous les saints c fondateu rs > : Antoine, 
Pakôme, Makaire, etc.) décrit les faits et les hommes d'une manière 
infiniment plus rude et plus concrète que les langues grecque et 
latine. EUe est surtout une langue de témoignage, de description, 
avant d'être une langue proprement littéraire. Elle se prête beau
coup moins que Je grec aux spéculations philosophiques, infiniment 
moins que le latin aux effets oratoires. D'ailleurs, le copte fut 
d'abord une langue de traduction avant d'être une langue d'expres
sion : traduction du Nouveau Testament, des Vies de martyrs, 
des innombrables écrits apocryphes qui circulent en Egypte à partir 
du ue siècle. Ce n'est justement qu'à l'époque où durent être rédi
gées les premiers Vies de Pakôme (vers le début du v• siècle) que 
la langue copte devint une langue littéraire proprement dite. Ce 
faisant, eUe ne perdra rien de ses qualités originelles et restera 
sobre, directe, émouvante de concision. Ce sens du détail concret, 
des paroles laconiques, des faits bruts permettra aux auteurs coptes 
de nous restituer la spiritualité de l'Egypte chrétienne mille fois 
mieux que les auteurs grecs ou latins et c'est pourquoi nous ferons 
appel à eux, de préférence aux auteurs grecs. La langue copte 
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va droit au cœur des choses et des êtres, qu'elle décrive un dragon, 
un homme ou un ange. 

La Vie de Pakôme nous est parvenue dans un grand nombre 
de versions écrites dans les différents dialectes coptes : bobairiquc 
et mempbitique (Delta et Basse-Egypte), akhminique et sub
akhminique (en Moyenne-Egypte) et sahidique (en Haute-Egypte). 
Ces Vies présentent entre elles un certain nombre de variantes 
mais toutes s'accordent sur l'essentiel : les principaux épisodes de 
l'enfance de Pakôme et sa règle y sont partout les mêmes. Par 
eux, on peut reconstituer sur des bases historiques assez sûres l'éton
nante existence du premier des moines. 

Pak:ôme est né en 286 dans le village d'Esneh (actuellement 
Isna) en Haute-Egypte, à une cinquantaine de kiJomètres de Thè
bes. A l'inverse d'Antoine, il eut une enfance païenne. Mais comme 
on ne saurait admettre qu'un futur saint ait pu, même innocemment, 
adorer des idoles, sa Vie prend soin d'indiquer qu'il ne les adorait 
qu'en apparence. Il -vomissait à chaque fois le vin des sacrifices, 
son estomac refusant d'ingurgiter des aliments offerts aux 
idoles. Antoine, à vingt ans, eut la révélation d'une vie consacrée 
à Dieu. Chez Pakôme, le phénomène est inverse : il est consacré 
à Dieu sans même le sav.oir. Inversion qui s'opère jusque dans les 
détails les plus concrets : Antoine entendait l'appel de Jésus; 
Pakôme, lorsqu'il pénètre dans un temple païen, à l'âge de huit ans, 
n'entend aucune voix : au contraire, ce sont les idoles qui s'arrê
tent de parler ou de prophétiser. La vocation de Pakôme, c'est cette 
voix pdienne qui se tait en sa présence. 

Nullement surpris de tant de prodiges, Pakôme continue de 
grandir : à vingt ans, il est enrôlé de force dans l'armée romaine 
et part un beau jour en garnison, à Antinoë. Là, pour la première 
fois, iJ apprend qu'il existe sur la terre des êtres appelés chrétiens 
qui se dévouent -volontiers pour les autres et se laissent martyriser 
plutôt que de renier leur foi. Frappé de leur générosité et de leur 
gentillesse, il les fréquente assidi'.lment et décide, vers cette époque, 
de se consacrer au Dieu des chrétiens. 

Aussitôt libéré, deux ou trois ans plus tard, iJ retourna vers le 
sud et arriva un beau jour à Sbenesêt (en grec Khénoboskion), 
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village dé5ert et grillé par 1 intenslle de la chaleur. Alot), il se mit 
à considérer cet endroit : il n'y avait pas beaucoup d'habitants, à 
peine quelques-uns. Il se rendit sur le fleuve dans un peut temple 
nommé par les Anciens Psampisarapis (lieu de Sarapis), se mit debout, 
pria et l'esprit de Dieu l'agita : " Lutte et installe-toi ici. • La chose 
lui plut, il s'iostana ici . li cultiva quelques légumes et des palmiers 
pour sa nourriture et pour celle des pauvres du village ou des étrangers 
qui viendraient à passer en barque ou sur ln rol1te. 

C'est en ce lieu presque abandonné qu'il se fera baptiser. Mais il 
décida vite de changer d'endroit, en raison des trop nombreux étran
gers qui s'arrêtaient pour le voir. Où aller'! C'est alors qu'il entendit 
parler d'un • ancien de l'ascèse > du nom de l'apa Pala01on, 
installé dans Je voisinage. 

Palarnon vivait retiré à proximité de Khénoboskion, sur un 
mamelon désertique proche de la petite cité grecque de Diospolis 
Parva. Pakôme se rendit à la demeure de l'apa Palamon et frappa 
à la porte. 

Aussitôt, l'ancien regarda par la lucarne, le vit. U lui dit rudement : 
•Pourquoi frappes-tu ? • Son langage était plutôt vif. Pakôroe dit : 
c Je voudrais que tu me prennes avec toi. • 

Au début, l'apa se fil prier : c Cette chose que tu cherches, ce 
n'est pas n'importe quelle chose. Beaucoup d'hommes sont déjà 
venus pour cette chose et ne l'ont pas trouvée. ns n'ont pas pu la 
·supporter... En été, je jeûne tous les jours et, en hiver, je mange 
tous les <leux jours. Je ne prends que de l'eau, du pain, du sel et je 
dors rarement. • 

Devant un tel « programme >, Pakôme redouble d'insistance et 
l'apa Palamon finit par le prendre avec lui. Il ne va pas tarder 
à repartir, pense-t-il. Mais Pakôme ne repart pas. Il restera près 
de l'ancien. Il restera sept ans. 

Sept ans au cours desquels il fera l'apprentissage de l'ascèse, 
de l'obéissance, de l'humilité. Aux jeûnes dont le « programme > 
a été décrit plus haut s'ajoutent les privations de sommeil. C'est là 
un des points essentiels. t Ne pas dormir >, t rester éveillé >, 

• veiller > sont des recommandations constantes des grands ascètes, 
q~'il faut entendre évidemment au sens propre comme au sens 
figuré. Le sommeil entraîne l'ascète dans un monde d'illusion& 
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cl d'erreurs, dans Je royaume de Satan. Chaque heure de sommeiJ 
entrave sa libéraùon spirituelle. On dormira le strict nécessaire, et, 
si possible, autrement qu'alJongé, pour éviter les rêves et l'amol
lissement du repos : assis, accroupi ou même debout, adossé contre 
un mur. Dans les futurs monastères pakômiens, cette règle sera 
appliquée strictement : les moines dormaient toujours assis sur 
des sièges bas et non couchés. Pakôme lui-même, dans son monas
tère, 

passa quinze ans entiers sans se coucher pour dormir. Tl se tenait 
debout au milieu de sa ceUtLle sans se soulager autrement qu'en s'ap
puyant un peu contre la muraille, ce qui lui donnait une très grande 
peine qu'il souffrait très patiemment. 

Cet apprentissage de la veille, il le fit aux côtés de l'apa Palamon ; 
le soir, lorsqu'il rentrait sur le mamelon désertique de Diospolis 
Parva après une journée de jeûnes et de prières, et qu'il s'allongeait 
pour dormir, Palamon l'obligeait à se relever et l'envoyait marcher 
dans le désert, des heures entières, en portant des pierres, afin 
d'abolir en lui la tentation du sommeil. Qua.nt à la nourriture, elle 
se composait d'eau, de pain, de sel et d'herbes cuites. A quoi Pala
mon ajoutait • un peu de cendres pour lui donner mauvais goût >. 

Ajoutons un détail qui a son importance : les prières se faisaient 
debout, immobile, les bras en croix. Cette posture, destinée primiti
vement à lutter contre Je sommeil, finit par devenir très courante 
au point de constituer par elle-même une ascèse particulière, qu'on 
pourrait appeler du nom barbare de stationnarisme. Le stationna
risme consistait à rester immobile, le plus longtemps possible, les 
bras en croix ou levés, avec, parfois, une charge sur les épaules. 
On voit Je sens symbolique de cette posture : l'ascète devient aussi 
immobile et silencieux qu'un mort, abolit en lui toute perception 
du monde extérieur au poinl qu'un jour, en Syrie, un certain 
Jacques de Nisibe se laissera ensevelir par ta neige sans s'en 
apercevoir ! 

Pakôme, à l'inverse d'Antoine, ne s'attardera pas da.os les tom
beaux. D exercera presque toujours son ascèse en c plein jour • , 
dans les solitudes avoisinant Khénoboskion et Diospolis Parva, 
solitudes que Jean Doresse a décrites en détail. Ces lieux ont 
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conservé, de nos jours encore, le vivant souvenir du saint : • Dans 
le voisinage d'Es-Sayyad (l'ancienne Khénoboskion), pas loin du 
Nil, une haute enceinte massive aux murs blancs aveugles enferme 
quelques églises et chapelles tassées les unes contre les autres et 
surmontées d'un énorme et bizarre clocheton aux parois à claire
voie : c'est le Deir-anba-Palamoun - le couvent de l'abbé Palamon. 
Plus à l'intérieur des terres, près de Debba., s'élève un bâtiment 
analogue : le Deir-el-Malak - le couvent de !'Ange. Entre ces 
deux monastères, aujourd'hui sans moines, s'élève un petit désert 
intérieur qui, selon les textes coptes, fut le siège des premiers travaux 
monastiques de Palamon et de son rusciple : on y montre encore 
un trou qui aurait été, disent les légendes, un ermitage'. -. 

Un peu plus loin, à mi-flanc de la grande falaise du Jabal-al
Tarif. s'ouvrent des tombes pharaoniques. Certaines portent des 
inscriptions coptes, d'autres des graffiti païens, car • ce point, pour 
des raisons qui nous échappent, fut particulièrement vénéré à l'épo
que grecque et romaine. Aujourd'hui, d'ailleurs, un petit cheikh 
- fruste lieu saint signalé par des fours votifs et par quelques 
grosses pierres - atteste, au bas de la pente, que l'emplacement 
est toujours vénéré •. > 

Ainsi vécut Pakôme dans ce lieu habité de tout temps par des 
rueux, des démons et des esprits, et peut-être serait-il resté toute sa 
vie près de l'apa Palamon si, un jour qu'il se trouvait seul dans 
le désert. il n·avait rencontré un ange ... 

• 
La rencontre avec l'ange est un des épisodes les plus célèbres 

de la vie de Pakôme, bien qu'il ne soit mentionné dans aucune des 
versions les plus anciennes. La version sahidique dit seulement 
~ qu'il entendit une voix venue du ciel > et la Vie bohaïrique, écrite 
beaucoup plus tard, pade d ' c un personnage lumineux >. Manifes
tement, il s'agit d'une addition tardive, destinée à justifier et consa
crer - en le plaçant sous le signe du divin - un des aspects les 

l. Jean Do!ŒSSE, L'.s Li\'res S«cre1s d11 G11os1iq11t d'EIYPll' (Pion), p. 148. 
2. Jean DORESSE, op. cit., p. ISO. 
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plus contestés de l'entreprise pakômienne : la fondation des pre
miers monastères. Mais rappelons d'abord les c faits > : 

Il arriva qu'un jour, selon son habitude, le jeune Pakôme se mil en 
route à travers le désert, dans la grande et dense forêt d'acacias. Sous 
l'impulsion de !'Esprit, il s'avança à environ dix mlUes au point d'attein
dre un village abandonné au bord du fleuve, nommé Tabennêsi. Alors 
l'idée lui vint d'entrer dans ce village et d'y faire une prière ... Comme 
il prolongeait sa prière, une voix lui vint du ciel, et lui dit : c Pakôme, 
installe-toi ici et construis ta demeure. Une foule d'hommes viendra 
à toi et ils donneront profit à leur âme. • 

Dans les versions ultérieures, l'épisode est plus précis encore : un 
ange apparaît à Pakôme, lui donne ses instructions et lui tend, 
sur une table d'airain, la Règle de ses futurs monastères. 

Ce désert de la Révélation - comme on pourrait l'appeler -
était situé près du village de Tabennêsi, sur la rive occidentale 
du Nil, à proximité de l'ancienne ville de Denderah. C'est là que 
Pakôme s'installa pour obéir aux instructions angéliques. C'est là 
qu'il fondera, quelque temps après, son premier monastère. 

Cet épisode de l'auge illustre de façon directe les remarques 
faites au début du chapitre précédent. Chaque fois qu'une découverte 
ou une initiative humaine fut grosse de conséquences pour les hom
mes, ils tendirent aussitôt à en attribuer la paternité à un dieu, 
à un ange ou à un héros. Aux cas déjà signalés (écriture, feu, 
langage) ajoutons ici celui des lois. L'origine des lois fut presque 
toujours attribuée à des dieux et cette tendance se retrouve dans 
les traditions hébraïque et chrétienne. Les D.ix Commandements 
et la Règle de Pakôme y sont d'inspiration divine. Moïse au sommet 
du Sinaï, Pakôme au cœur du désert de Tabennêsi reçoivent des 
mains de Dieu ou de l'ange les tables de pierre ou d'airain conte... 
nant la Loi sous laquelle les hommes devront vivre. Dans le cas 
de Pakôme, l'influence biblique est d'autant plus nette que l'épisode 
de l'ange est justement tardif. Il fut inventé à une époque où les 
mo.nastères pakômiens s'étaient multipliés Je long du Nil, où 
Pakôme, vénéré à l'égal des plus grands fondateurs, était devenu 
le Moïse des Coptes. Très vite, la légende entérina - par l'épisode 
de la Table de l'ange - ce destin parallèle des deux hommes. 
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De toute façon, le fait essentiel est qu'à un certain moment de sa 
vie, Pakôme eut la révélation - ou l'idée - de sa vocation : 
entraîner les hommes hors du monde par son exemple, les grouper 
autour de lui, instituer dans le désert des communautés qui repo
seraient sur des règles et des principes absol::.:nent nouveaux. Voilà 
le cœur du problème, la prodigieuse originalité de l'entreprise pakô
mienne : fonder une société d'hommes en « repartant de zéro >, 

organiser leur vie et Jeurs relations selon un système original, si 
insolite que les contemporains et les disciples en attribueront la 
paternité à un ange. 

Que fait alors Pakôtne après sa rencontre avec l'ange, c'est-à-dire 
après la révélation de cette singulière idée qu'il porte en lui? Il 
hésite. Une telle idée l'inquiète et c'est naturel. La tendance, à 
l'époque, était à l'ascétisme solitaire, à l'anachorétisme : tout candi
dat à la vie ascétique se mettait d'abord à l'école d'un ancien, puis, 
au bout d'un certain temps, continuait seul son expérience jusqu'à 
devenir à soo tour un ancien. Si, d'aventure, le bruit de ses miracles 
ou de ses exploits ascétiques attirait près de lui trop de monde, il 
fuyait un peu plus loin dans le désert comme si le contact permanenJ 
avec autrui était une entrave à l'ascèse et au salut. Et voici que 
Pakôme découvre en lui le besoin de vivre avec d'autres, d'attirer 
les autres près de lui, de quitter les • sentiers battus > mais néces
saires de l'anachorétisme ! Le salut est-il vraiment possible collec
tivement? La présence d'autrui n'est-elle pas un obstacle irrémé
dfable à l'ascèse et à la méditation ? Oui, cette idée l'inquiète à 
tel point qu'il hésite longtemps avant de se décider. Il faudra qu'il 
reçoive un second c avertissement > - un jour qu'il était seul, au 
bord du Nil, à couper des roseaux - pour s'engager enfin dans la 
voie du monachisme. Cette fois, plus d'hésitation possible : Pakôme 
obéit à l'ange. Autrement dit : son idée a mûri. U sait désormais où 
il va. 

Entre-temps Palamon mourut et Pakôme put s'installer dans le 
désert de Tabennêsi, où son frère, son premier disciple, vint le 
rejoindre. Avec lui, et tout en recevant les premiers candidats à 
l'ascèse, il se livrera à des mortifications terrifiantes : prières sta
tionnaires, séjours prolongés, en plein soleil, enveloppés dans des 
manteaux. Oui, ils 
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eodos~aient des manteaux de poils, se rendaient dans des endroits 
surchauffés, priaient du soir au matin et se mortifiaient durant leurs 
prières. Ils ne remuaient ni les pieds ni les mains, qu'ili maintenaient 
éte.odus pour éviter que le sommeil ne s'appesantît sur eux. Pour mieux 
lutter contre le sommeil, ils ne se meltaient jamais à genoux. aussi 
leurs pieds gonflaient par suite de la fatigue et Jeurs mains étaient 
pleines de sang paTce qu'ils ne le~ .retiraient pas, weme devant la mul
titude des moustiques qui les dévoraienL S'il leur fallait sommeiller 
un peu, ils s'asseyaient au milieu de l'endroit où ils priaient sans 
appuyer leur dos contre aucune paroi. 

A partir de ce jour, la vie de Pakôme va changer du tout au 
tout. Disons, pour abréger, que Je nombre de ses disciples s'accrut 
an point que le bâtiment provisoire édifié à Tabennêsi devint insuf
fisant. Il fallut l'agrandir et en édifier un autre, à quelques kilo
mètres de là, près de Diospolis Parva, où Pakôme avait fait ses 
premières expériences anachorétiques. Ce second monastère fut ins
tallé près du village de Phboou on Paboo(l, dont il porta le nom, 
à quelques heures de marche de Tabennêsi. 

Inutile d'ajouter que les démons voyaient d'un mauvais œil l'entre
prise de cet homme singulier. Allaient-ils laisser Pakôme les braver? 
édifier en plein désert - dans leur propre royaume - des cités 
célestes ? Du jour où il posa la première pierre de son monastère, 
les tentations commencèrent pour lui et ne Le quittèrent plus. Lors
qu'il vivait seul avec son frère, les démons avaient déjà cherché 
à le tenter, mais le Diable témoignait alors d'une indigence d'ima
gination peu commune : par exemple, au moment où Pakôme 
allait s'agenouiller pour prier, , 

Je démon faisait sous ses pieds une espèce de trou afin qu'il eût peur 
et cessât de prier le Seigneur ; 

ou bien, lorsqu'il se mettait à table, les démons 

venaient à lui sous l'aspect de femmes nues qui s'asseyaient pour man
ger, elles aussi, avec lui. Alors, l'homme de Dieu fermail ses yeux 
et son cœur jusqu'à ce qu'elles s'~vanouissent. 

Lorsque Pakôme. abandonnant la vie solitaire, entreprendra ta 
tâche difficile de grouper autour de lui des disciples. se~ tentation~ 
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prendront une autre forme. Ce n'est plus i.eulement l'ascète qtri sera 
tenté, mais le meneur d'hommes. L'idée le traverse-t-elle, un court 
instant, qu'il est un chef? Voici qu'au moment 

où il rentre à son monastère, les démons, par moquerie, se mettent 
à marcher devant lui comme on marche devant un magistral en 
disant : • Faisons place à l'homme de Dieu ! • 

Le découragement le prend-il à l'idée qu'une œuvre aussi singu
lière ne peut servir ni Dieu ni les hommes, qO'elle risque de se 
révéler inutile? Voici qu'aussitôt 

une foule de démons se rassemblent el, se rangeant par troupes de 
côté et d'autre, tirent une feuille d'arbre avec un effort extr~me et 
s'entr'exhortent à cette entreprise comme s'il eOt fallu remuer une 
pierre d'une pesanteur prodigieuse. Ce que ces malheureux esprits 
faisaient à seule fin de le porter à rire et de le lui reprocher ensuite. 

Car il suffit de rire au désert (et même de sourire) pour voir 
s'effondrer le bénéfice des longues ascèses et mortifications. Rire 
c'est s'associer, fût-ce un court instant, aux joies douteuses du 
monde profane, retomber dans les filets du < siècle >, négliger 
son salut. Le rire de l'ascète est, pour le démon, le signe que 
l'homme n'est plus en garde contre lui-même, qu'il lui est possible 
de s'insinuer en lui à la faveur de ce relâchement. C'est déjà, sur 
cette terre, sur le visage de l'ascète, la grimace du futur damné. 
Voilà pourquoi Je rire ou tout autre comportement frivole était 
sévèrement proscrit dans les monastères et les ermitages, car il 
est comme une porte ouverte au démon. Au désert, chacun doit 
présenter à ses assauts le visage sévère et fermé d'un homme en 
garde contre les séductions du rire. Plus même : le rire peut être, 
au même titre que les autres c abandons > dont l'ascète peut se 
rendre coupable, un signe d'orgueil, la marque d'une confiance 
excessive en soi-même. Jusqu'où un ascète a-t-il le droit d'être 
fier de lui-même, d'être content de son ascèse ou de son œuvre ? 
Voici la surprenante réponse que donne Pakôme lui-même dans cet 
épisode : 

Lorsque Pakôme eut terminé la construction du monastère de 
Moncose, dans lequel il avait ajusté quelques colonnes, il fut fier de 
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son ouvrage et le trouva beau. Mais il craignit aussitôt que ce senti
ment ne vielllle de la vanité et il s'empressa de déplacer les colonnes 
pour les faire pencher de côté afin de rendre l'édifice plus difforme 
qu'agréable. 

Voilà une explication de l'art copte à laquelle n'ont sOrement 
jamais songé les critiques. Qui sait, en eUet, si certains aspects de 
cet art, ce dessin fruste et souvent déformé des visages, cette 
absence de tout souci d'esthétique dans son architecture ne résul
teraient pas d'un refus parfaitement conscient de la beauté ? Qui 
sait si la laideur, l'asymétrie de cet art et ce qu'on croit être sa 
maladresse ne furent pas ressenties, par les c artistes > coptes, 
comme autant de moyens de salut, comme une sorte d'ascèse anti
artistique où le refus de la beauté jouerait le même rôle que le 
refus du corps dans l'ascèse physique ? 

* 
A partir de la fondation du premier monastère de Tabennêsi 

jusqu'à sa mort survenue en 348 au cours d'une épidémie de peste, 
Pakôme se consacra tout entier à l'organisation de la vie cénobitique. 
Nous employons ici à dessein le terme cénobitique. Le cénobite 
(du latin cœnobium : communauté) désignait à l'époque tout 
homme vivant en communauté alors que moine avait encore le 
sens de l'homme vivant seul. Par la suite, le terme de moine désigna 
lui aussi tout homme vivant eo communauté et fit double emploi 
avec celui de cénobite. Mais, du temps d'Antoine et de Pakôme, 
la distinction était encore très nette entre ces deux modes d'exis
tence. Le terme de monastère qu'emploient presque toujours les 
traducteurs des Vies d'Antoine et de Pakôme ne doit pas nous faire 
illusion : il désigne, la plupart du temps, une grotte ou une simple 
hutte de branchages où vit un solitaire. Cela dit, et pour la commo
dité du langage, nous emploierons toujours ici le mot monastère 
dans son sens courant de bâtiment où des moines vivent en com
munauté. 

Jusqu'à sa mort, donc, Pakôme accomplit son œuvre céno
bitique et fonda neuf monastères. Ils étaient tous situés entre 
Thèbes, au sud et Akhmin, au nord, avec pour centre la région 
de Khénoboskion et Tabennêsi, où Pakôme avait fait ses pre-
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inièrc:; expériences. Après ceux de Tabcnnêsi .:L de Paboon, il 
fonda successivement les monastères de Sbenesêl (qui esl le nom 
copte de Khénoboskion, déjà cité), de Tbmousous (appelé aussi 
Moncose), à proximité du précédent, sur la rive gauche du Nil, puis, 
plus, au oord, ceux de Tbbéoû et de Tesminê, près de d'Akbm.in, 
enfin, tout à fait au sud, dans les environs de Thèbes, celui de 
Pbnenourn. Il fonda aussi, près de Paboo(l el de Tesminê, deux 
monastères de femmes. Si l'on situe vers 318 la construction du pre
mier monastère, on vojt que pendant trente ans Pak.ôme vécut une 
existence purement cénobitique. L'expérience de la solitude, des 
rornbeaux el des anges était close. A ses yeux, il était désormais 
possible d'être un ascète en vivant au cœur d'une communauté. 

En quoi consistaient ces communautés ? Sur quels principes 
était organisée la vie des moines ? Rappelons, d'abord, deux 
choses : que Pak.ôme était un fils de l'Egypte païenne et qu'en 
dépit de sa personnalité et de ses dons de novateur, il ne saurait 
avoir inventé un type de société totalement étranger à l'esprit 
traditionnel de l'Egypte. Bien des aspects des communautés 
pakômiennes proviennent en droite ligne de l'Egypte antique ; 
par exemple, ces maîtres de maison ou prieurs qui dirigent 
« au doigt et à l'œil > le travail des moines et rappellent étrange~ 
ment les chefs de corvée de l'époque pharaonique. Car l'expé
rience de Pakôrne n'aurait jamais rencontré un tel succès si 
elle n'avait tenu compte de la mentalité particulière du paysan 
copte. N'oublions pas, ensuite, le but de Pakôme : éloigner 
d'abord les chrétiens du monde et les grouper au sein d'une 
société nouvelle. Le cénobitisme pakômien n'aurait jamais pu 
s'enraciner en Egypte s'il n'avait utilisé et canalisé ce\ engoue
ment pour le désert et le renoncement nu monde, caractéristique 
de l'Egypte à cette époque. Il ne contredit ni ne combat l'ana
chorétisme. Au contraire, il le suppose. De même que l'anacho
rète devient dans le désert un rebelle de Dieu, les monastères 
pakômiens deviendront des cités de Dieu. Elles prétendront 
ne relever que de Sa loi (doù la légende de l'ange qui transmet 
à Pakôme les volontés directes de Dieu) et constitueront même 
souvent des foyers d'insoumission à l'égard de l'autorité tem
porelle. 
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Cela dit, comment vivait un moine pakômien? Tout d'abord, 
ne devenait pas moine quj voulait. La discipline ascétique impo
sée par Pakôme était telle qu'il fallait éprouver la sincérité, 
la volonté du candidat avant de l'accepter dans la communauté. 
Nous avons déjà signalé quelques-unes de ces épreuves imposées 
aux novices. Par la suite, elles devinrent une sorte de rituel, 
à peu près identique pour chaque candidat : 

- lui fermer au nez la porte du monastère ; 
- le laisser attendre plusieurs jours (dix jours, d'après Cas-

sien) sans lui adresser la parole, à l'entrée du bâtiment ; 
- l'obliger à se prosterner, à se coucher à terre devant chaque 

moine qui entrait et sortait, etc. 
Une fois subie cette première épreuve, le candidat était admis 

à l'intérieur et confié quelque temps au portier puis à un c maître de 
maison >. Là, on continuait de c: tester > sa volonté et son détache
ment du monde. On lui confiait les besognes les plus répugnantes, 
parfois même on lui crachait dessus ; ou bien on l'ignorait, ou on lui 
annonçait que sa mère, sa sœur, son fils ou son frère était mourant 
et le réclamait, pour voir si tout attachement au monde était bien 
mort en lui. Bien entendu, ces épreuves variaient selon les 
cas. Elles étaient laissées, en général, à la discrétion du supé
rieur. Mais la discipline et l'obéissance étan~ des principes 
évidents, inséparables de toute vie communautaire, nous ne 
nous y arrêterons pas ici. Beaucoup plus originale, en revanche, 
était l'organisation même des monastères : à la base se trouvait 
la cellule composée de trois moines. Douze cellules formaient 
une maison, quatre maisons une tribu et dix tribus un monas
tère. Le groupement des moines s'opérait donc de la façon 
suivante : 

trois moines : une cellule ; 
trente-six moines : une maison ; 
cent quarante-quatre moines : une tribu ; 
mille quatre cent quarante moines : un monastère. 
L'ensemble de !'Ordre (lorsqu'il y eut plusieurs monastères) 

était dirigé par un chef. Ce chef fut toujours Pak6me et, à sa 
mort, son disciple Théodore. Chaque monastère avait à sa tête 
un supérieur, ou higoumène. et chaque maison un prieur ou 
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ma1rre de maison. La règle était de grouper les moines par 
IJ)étier dans chaque maison : il y avait donc une maison des 
cordonniers, des tisserands, des tanneurs, des économes, des 
menuisiers, des serruriers, etc. 

A cette répartition, étabHe selon des principes assez simples 
et logiques, s'en surperposait une autre, beaucoup plus complexe 
et mystérieuse et qu'on appelait la c règle de l'ange >. Pour 
cette raison, on peut supposer qu'elle fut vraiment l'apport 
personnel de Pakôme : elle consistail à diviser les moines en 
vingt-quatre groupes selon les vingt-quatre lettres de l'alphabet 
grec (puisque le copte s'écrivait avec l'alphabet grec) de a: 
à w. On a cru longtemps que cette répanition doublait celle en 
maisons, mais on ne voit pas pourquoi Pakôrue aurait institué 
une double division en maisons et en lettres de l'alphabet. La 
répartition en maisons était une répartition selon les aptitudes 
techniques de chaque moine. La répartition en lettres devait, 
en revanche, permettre de grouper les moines selon leurs apti
tudes intellectuelles ou spiriluellcs. La preuve en est qu'elle était 
loin d'être arbitraire. On ne peut en connaître tous les détails, 
la plupart d'entre eux étant contenus dans deux lettres écrites 
par Pakôme à ses successeurs dans une langue inconnue, dite 
« langue de l'ange > et non déchiffrée. On sait seulement, par 
saint Jérôme, que la lettre iota ~ la plus simple et la plus petite 
de l'alphabet, désignait les moines niais et innocents, que la 
lettre chi x. d'un dessin plus complexe, s'appliquait aux moines 
d'humeur difficile. Bien entendu, aucun moine ne connaissait sa 
lettre : seuls, le chef, !'higoumène et les prieurs étaient au cou
rant du code. 

L'ascèse pratiquée par les moines pakômiens était soumise 
elle aussi à des règles très strictes, car il s'avéra vite qu'une 
ascèse collective posait des problèmes très différents d'une 
ascèse individuelle. Le seul danger d'une vie ascétique menée 
dans la solitude du désert, c'est l'orgueil : orgueil de pouvoir 
dominer son corps plus qu'il n'est nécessaire, d'abolir totalement 
les servitudes de la chair, de vouloir vivre dès cette terre comme 
un être immatériel C'est pourquoi les anciens multipliaient 
les conseils de prudence, engageaient les novices à ne pas tror 
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jeûner, à ne pas se croire affranchis des exigences de la chair 
et à toujours prendre un minimum. de nourriture, fftt-ce contre 
leur gré, pour éviter l'orgueil. Dans les communautés pakômien
nes, il apparut qu'un autre danger guettait le moine : celui 
de l'ostentation ; jeûner, se mortüier non pour soi-même mais 
pour les autres, puisque tout se passe au grand jour. Les Vies 
de Pakôme et de son disciple Théodore abondent en anecdotes 
où l'on voit Je chef réprimer sans cesse cette ostentation dans 
l'ascèse. En voici un exemple significatif : les repas avaient 
lieu ·une fois par jour, dans un réfectoire où l'on servait aux 
moines des herbes cuites, des fruits, du pain et de l'eau. Si un 
moine voulait jeûner, il ne pouvait le faire qu'au réfectoire, 
et il était fréquent de voir tel ou tel moine se lever de table 
sans avoir touché à son repas. Situation qui devint vite intolé
rable, car il suffisait qu'un moine s'abstienne ostensiblement de 
manger pour que Jes autres se sentent coupables et s'accusent 
d'être trop tièdes dans leur ascèse. Au point que finalement 
plus personne n'osait manger. Pour pallier cet mconvénient, 
Packôme imagina de faire porter aux moines des capuchons 
assez amples pour que chacun puisse en recouvrir son plat et 
manger à l'abri des regards indiscrets, san5 savoir lui-même 
ce que faisait son voisin. Ainsi, au cours des repas communs, 
tous ces capuchons baissés devenaient, au sens propre comme 
au sens figuré, un témoignage d'humilité 1 

D'ailleurs, en règle générale, Pakôme n'aimait pas les jeûnes 
trop fréquents ni trop poussés. Dans un domaine où la fron
tière est si délicate à tracer entre le monde de l'orgueil et celai 
de l'humifüé, le seul fait de refuser une bouchée de pain prenait 
un sens équivoque; était-ce par orgueil ou par ascèse? El 
Pakôme en arriva vite à exiger de chaque moine de manger 
à chaque repas ~ quatre ou cinq bouchées de pain pour éviter 
la vanité >. 

Dans le travail, l'ascèse était, elle aussi, réglementée. Cbaque 
moine était tenu de travailler et de faire, en plus des travaux 
de sa maison, une natte de joncs tressés par jour, qu'il déposait 
devant la porte de sa cellule. Un jour, par vanité, un moine 
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en déposa deu.'C. Sur quoi, Pakôme l'enferma cinq mois dans 
sa cellule en l'obligeant à faire deux nattes par jour. 

Bien entendu, ces brimades, sur la nourriture, le sommeil, le 
travail, n'étaient qu'un moyen destiné à faciliter l'ascèse men
tale du moine, lui permettre de dominer surtout l'homme inté
rieur, de « tuer l'homme mondain >, selon l'expression d'un 
anachorète. A ces brimades physiques correspondaient donc des 
brimades d'un autre genre destinées à tuer la sensibilité, les 
réactions affectives, l'individualité du moine. Par exemple, Je 
rire était fonnellemcnt proscrit et le silence était de règle au 
cours des repas, dans le travail et tout au long du jour. 
c Apprends à te taire > était une des règles essentielles des 
communautés pakômiennes. Mais oui n'était ~ à l'abri du lan
gage >, d'une parole déplacée, d'une phrase malheureuse et tra
hissant des préoccupations profanes. Un jour, Théodore, le prin
cipal disciple de Pakôme, aperçut un moine qui revenait de 
voyage. c D'où viens-tu ? > lui demanda-t- il. Pakôme était pré
sent. TI dit à Théodore. « Théodore, hâte-toi de maîtriser ton 
cœur. Habitue-toi à ne jamais demander à quelqu'un : c D'où 
viens-tu? > ou : « Où vas-tu?>, sauf pour savoir où va son âme. > 

Le tempérament des moines coptes se pliait évidemment assez 
mal à cette discipline de fer. Les querelles. les disputes, ]es 
luttes éclataient fréquemment à l'occasion, et Pakôme devait 
constamment réprimer ces élans d'orgueil ou de colère. 

« Pourquoi, saint père, lorsqu'on m'adresse des paroles dures, 
sufa-je tout de suite en colère? demande un jour un moine. 

- Parce que lorsqu'on donne un coup de hache à l'acacia, 
il émet alm>itôt de la gomme >, répond Pakôme. 

A sa mort, survenue à soixante ans au cours d'une épidémie 
de peste, c un grand effroi régna dans sa cellule au point qu'elle 
trembla trois fois >. Et beaucoup d'anciens racontèrent : 

Nous vîmes des troupes d'anges, groupés les uns au-dessus des 
autres, qui le contemplaient puis le précédèrent en chantant et c'e"t 
ainsi que la cellule dans laquelle il mourut exhala une douce sentc11r 
pendant beaucoup de jours . 
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En d'autres termes, Pakôme était c sauvé > et son expérience 
avait réussi. Au moment de sa mort, les neuf monastères qu'il 
avait fondés devaient contenir entre six mille el buil mille moi
nes. Le cénobitisme était né et il allait progresser rapidement 
dans toute l'Egypte puis, sous des formes rufférentes, en Syrie, 
en Palestine, en Cappadoce, en Grèce et en Occident. Nés de la 
volonté de renoncer au monde, Jes monastères pakômiens < retour
nèrent > au monde dans la mesure où, par leur importance, ils 
furent amenés à jouer un grand rôle dans la vie religieuse, écono
mique et politique de l'Egypte chrétienne. C'est là l'aspect le plus 
paradoxal de cette expérience : d'avoir voulu se situer hors du 
temps et de l'Histoire, et être devenue, finalement, une force 
religieuse dont la puissance matérielle influença précisément 
!'Histoire. Pourtant, une vérité émerge déjà : c'est qu'il est 
possibJe de modifier l'homme, si l'on prend soin de Je faire vivre 
dans des conditions artificielles (et la c règle de l'ange > est, 
par définition, une règle artificielle). A la mort de Pak:ôme, 
en tout cas, le bilan est déjà positif : huit mille hommes vivant 
hors du monde, sous la c règle de l'ange >. Les contemporains 
ne s'y trompèrent pas : les solitudes de Haute-Egypte se peu
plèrent de moines, car « quelque chose > était né là, une 
nouvelle façon de vivre et de s'organiser, qui devait transformer 
le désert de Tabennêsi en une c prairie des saints >, selon le 
mot d'un auteur de l'époque. 



5. 
Les athlètes de l'exil 

1 

Lorsque les athlètes du monde 
i;c préparent à la lutte, ils oour
ri5sent leur corps de nourritu
res profanes et descendent en
suite au combat. De même les 
athlètes de l'esprit doivent se 
fortifier contre tes démons par 
les jellnes et par les prières. 

NeJtorius 

Antoine et Pakôme meurent l'un et l'autre vers le milieu du 
tV" siècle. De leur naissance jusqu'à leur mort, leur vie semble 
se dérouler comme une méditation et un combat ininterrompus, 
menés hors du temps profane. Dans le c désert intérieur > de 
Qolzoum ou derrière les murs des monastères de Tabennêsi, 
Antoine et Pakôme donnent le sentiment d'une vie entièrement 
vécue à l'abri de !'Histoire. 

L'Histoire, pourtant, tout au long de ce 1v• siècle, devait 
connaître de grands bouleversements, dont les échos se firent 
entendre jusque dans les solitudes les plus reculées de l'Egypte. 
Ce bouleversement, ce fut la reconnaissance officielle du chris
tianisme par l'empereur Constantin, la victoire définitive d'une 
religion combattue depuis trois siècles : J'empire devient chré
tien, l'Eglise devient impériale. Bien stlr, un tel bouleversement 
ne coïncide pas, de façon stricte, avec la proclamation du fameux 
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édit de Milan. On peut même dire que le phénomène s'est 
opéré à l'inverse et qu'en proclamant officiellement la liberté 
du culte chrétien, Constantin ne fit qu'entériner une situation 
de fait : l'implantation définitive du christianisme dans l'orbis 
romanus. L'édit de Milan ne pouvait rien changer aux convic
tions spirituelles des chrétiens, mais il a modifié profondément 
le destin matériel de l'Eglise. Il permit à l'ensemble des fidèles 
de prendre conscience d'une réalité qui n'était pas encore clai
rement apparue : à savoir, l'importance de l'Eglise en tant que 
puissance temporelle, l'évidence de sa vocation historique. 

Mille détails, mille changements dans la vie quotidienne 
des chrétiens aidèrent d'ailleurs à cette prise de conscience. 
Entre autres, la fin des persécutions. Les chrétiens cessent d'être 
les ennemis de l'Empire romain, des clandestins, des " maqui
sards > ou des rebelles pour devenir des fonctionnaires ou des 
alliés du nouvel Empire. Plus d'incompatibilité, désormais, entre 
le fait d'être chrétien et celui d'être citoyen romain. On voit 
alors les chrétiens devenir ~ édiles, prêteurs, voire même - ce 
qui n'engageait pas à grand-chose - flamines de Jupiter ... Les 
autorités suprêmes, à commencer par un païen tel qu'Aurélien, 
dans l'affaire de Paul de Samosate, se mettent à traiter les 
évêques non plus en chefs de brigands mais en dignitaires hau
tement respectables'... > Ces derniers deviennent, presque du 
jour au lendemain, des personnages officiels dont !'Empereur 
paie lui-même les (rais de déplacement et de séjour au moment 
des conciles, si bien qu'on voit tel ou tel évêque « qui avait 
laissé une jambe, un bras ou un œil dans la dernière persécution 
prélasser ce qui lui reste dans les plaustra du div us A ugustus. 
Et l'Eglise tout entière suit le mouvement • >. 

Pourtant, au moment même où les anciens c résistants > de 
l'ère des persécutions découvrent les délices de la collaboration 

1. Louis BouYER, Sai11t A 11toi11e et la spiri1ualitl du monachisme primitif. 
(Editions de Fontenelle, 1950.) A noter que cc ph6nom~ne se reproduit 
de nos jours, presque identique, avec la reconnaissance des mouvements 
de risistance nationaliste, dans tes pays du tiers et du quart monde, dont 
J1:3 chefs peuvent passer. du jour au lendemain, du statut d'assassilll à 
celui d'interlocuteurs valables puis de responsables politiquc:3. 

2. louis BOUYER, op. cit. 
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avec le pouvoir, voici qu'un mouvement inverse porte vers 
tes déserts et la vie ascétique un grand nombre de chrétiens 
de toute condition : paysans d'abord, et hors-la-loi, esclaves, 
petits artisans, puis citadins riches, c gens du monde > et même 
hauts dignitaires de l'Empire. En d'autres termes, alors qu'une 
partie de l'Eglise accède à l'histoire, une autre partie la refuse 
violemment en se réfugiant dans la vie intemporelle du désert. 
Il ne s'agit pas là d'une simple coïncidence. Entre ces deux 
ordres de fait, il y a une relation de cause à effet, soulignée par 
tous les historiens - de Ferdinand Lot à Louis Bouyer. « L'Eglise, 
immensément élargie, écrit Ferdinand Lot dans La Fin du 
monde amique, ne peut plus demeurer dans la société des purs, 
des saints qui attendent la fin des temps. Identifiée ou presque 
au " monde ", l'Eglise subit profondément l'in.fluence dégra
dante de la vie. Pour y échapper, une seule voie de recours : 
vivre en dehors du monde, artificiellement, en cherchant le 
désert ou la solitude, en se cloîtrant seul ou collectivement. Ce 
n'est pas par pur hasard que l'ascétisme érémitique puis mona
cal apparaît en Orient au moment même du triomphe de 
l'Eglise. > Car le monachisme est bien, comme l'écrit à son tour 
Loufa Bouyer, « la réaction instinctive du sens chrétien contre 
une fallacieuse réconciliation avec le présent que la conver
sion impériale pouvait sembler justifier >, réaction qu'il faut, 
pour la comprendre, « replacer dans le contexte de l'Eglise 
constantinienne faisant la paü avec le monde' >. Pourquoi? 
Parce que avant la conversion de l'empereur Constantin, rester 
chrétien signifiait risquer de tout perdre : sa vie, ses biens, son 
emploi. Après la conversion, on pourra resrer chrétien en gar
dant tout. Le départ pour le désert est alors une réponse à cette 
séduction nouvelle, à la tentation du monde, du pouvoir et du 
temporel. 

Dans la perspective de ce livre, ce phénomène prend aussi 
un autre sens : la fin des persécutions signifie, pour la société 
chrétienne, la fin du modèle idéal qu'était le saint-martyr. La 
nécessité d'un nouveau c modèle > se fait sentir, à travers 

1. Louis BouYER, L'Asc~se chrhicm1e et /e Mo11dt contemporain. (Ed. du 
Cerf.) 
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lequel ladite société pourra poursuivre son rêve antisocial. Car 
la fin de la clandestinité et la reconnaissance officielle de l'Eglise 
ne signifient pas, pour de nombreux chrétiens, la fin des combats 
contre le monde. Ces combats se poursuivront comme par le 
passé mais sous une autre forme, par l'entremise des anacho
rètes du désert. Ceux-ci continueront - en chair et en esprit -
de combattre ce monde qui les avait autrefois persécutés et 
qui se fait aujourd'hui c enjôleur >. Si bien que ces c appa
rences > de lions et de fauves qui assaillent les ascètes au cours 
de leurs veilles nocturnes ne sont, au fond, pour la chrétienté, 
que les équivalents sublimés des fauves qui assaillaient les mar
tyrs dans l'arène. C'est bien d'un mêrne combat qu'il s'agit, 
qui exige les mêmes forces physiques, le même courage moral, 
la même clapdestiuité dans la lutte : le saint-anachorète prend 
la relève du saint-martyr, poursuit, dans les déserts, les combats 
commencés jadis dans les arènes : il est bien un athlète de l'exil. 

Mais ce phénomène, vrai au niveau individuel de l'anachorète, 
l'est-il encore au niveau collectif du monachisme? Ne risque-t-il 
pas, en changeant d'échelle, de changer aussi de sens et de 
nature? Nullement. A mesure que les chrétiens partiront de 
plus en plus nombreux pour les déserts, on assistera à un phé
nomène identique, à la constitution de grandes communautés 
qui combattront le monde à leur façon : en constituant des 
sociétés artificielles, régies par des systèmes originaux, négation 
de ceux du monde profane. C'est là un phénomène très intéres
sant, qu'on retrouve à d'autres périodes de l'histoire, chaque fois 
qu'une société rompt brusquement avec son passé. La constitu
tion toute récente des Communes populaires dans la Chine de 
Mao Tsé-Toung est peut-être un phénomène historique du même 
ordre. Dans les deux cas, la rupture avec le passé se traduit 
surtout par une rupture avec les systèmes sociaux du passé, 
par l'instauration de communautés bâties autour d'un noyau qui 
n'est plus, par exemple, le noyau familfal (monastères pakô
miens et communes chinoises). Et l'on voit bien à quoi tend, 
finalement, cette brusque rupture des structures sociales tradi
tionnelles : à créer un nouveau type humain, dont la valeur 
comme la place dans la société seront jugées selon des crirères 
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entièrement originaux. La hiérarchie des monastères pakômiens, 
par exemple, prend le comre-pied systématique de l'autre, et 
vice versa. C'est déjà, appliqués dès cette terre, les principes 
qui doivent régir l'organisaùon de la Cité céleste. Alors que la 
société profane prône les valeurs d 'individualité et favorise tout 
ce qui est l'expression du Moi, la règle des monastères pakô
micns veut briser cette individualité, c reconstruire > l'homme 
sur des bases nouvelles qui sont la négation du Moi. « Il arriva, 
dit la Vie copte de Bgoul, un des disciples de Pakôme qui fonda 
un monastère dans la région de Sohag, près d'Akhmln, qu'il 
réunie tous ses disciples. leur fit faire aux uns et auJC autres 
une profession par écrit afin qu'ils vivent tous d'une manière 
unique, dans leur nourriture, leurs vêtements, qu'il n'y eût entre 
eux nulle différence, nulle division en aucune chose qu'ils 
feraient, qu'elle vienne de l'esprit ou du cœur ... > Bref, c'est la 
recherche de cc qu'on pourrait appeler, faute de mieux, une 
psyché collective. C'est ce qu'a très bien entrevu Louis Bouyer, 
dans son essai sur la spiritualité du monachisme primitif lors
qu' il écrit que ce dernier • développa, comme une série d'indus
tries élabor6cs, les équivalents pratiques des conditions qui, 
auparavant, étaient données toures faites dans les persécuùons. ) 

En d'autres termes, le moine chrétien reconstruit autour de 
lui, sous la forme de contraintes ascétiques, l'univers agressü 
des anciennes persécutions. C'est par les réponses continuelles 
qu'il donne à ces « agressions > (où les démons jouent le rôle 
autrefois dévolu aux idoles ou aux lions) qu'il édilie progres
sivement en lui une personnalité nouvelle. A conditions sociale 
et culturelle nouvelles, correspond un être nouveau el on peut 
dire qu'au fond, le monachisme, tel qu'il fut conçu en H aute
Egypre dans les communautés pakômicnnes, fut une méthode 
semi-consciente pour accélérer l'évolution spirituelle e t biolo
gique de l'homme. 

Notons enfin que dans !"Egypte du 1v• siècle, les conditions 
économiques favorisaient au plus haut degré la genèse et le 
succès de cette expérience de sociétés différentes. Rien, dans la 
vie quotidienne d'un fellah copte du 1v• siècle, ne pouvait l'inci
ter à s'accrocher aux institutions du passé ni à un système 
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social dont il était la principale victime. La terre, bien entendu, 
ne lui appartenait pas, il n'était pratiquement qu'un esclave 
au service du propriétaire foncier (souvent élranger, grec ou 
romain) et la vie qu'il menait en tant que paysan ne présen
tait guère d'avantages sur celle qu'il pouvait avoir en tant 
qu'anar.:horète. De nombreux passages des Vies des saints du 
désert fournissent là-dessus nombre di: renseignements. Que dit, 

par exemple, 1a Vie de saint Arsène? Arsène était un Romain, 
d'origine noble, qui fut pendant un temps haut dignitaire à la 
cour de Théodose Je Grand (donc à la fin du 1V" siècle) et qui, 
par la suite, à l'âge de quarante ans, décida de se consacrer à 
l'ascèse et partit pour l'Egypte. Un jour qu'il était mal:ide, son 
disciple le fit étendre sur un lit et lui mit un oreiller sous la 
tête. Un anachorète vint le visiter et fut scandalisé de ce 
~ luxe ) . Alors, le disciple d'Arsène lui dit : 

- Que faisais-tu avant d'être ermite ? - J'étais paysan. - Et de 
quoi vivais-tu ? - Comme à présent : je couchais sur la terre, je man
geai~ chaque jour un peu de lentilles et de pafo et d'huile. Mais je n'avais 
pas l'âme en repos. - Eh bien, fit le disciple, Arsène, que tu vois 
ici, était autrefois précepteur des enfants de !'Empereur, il avait 
mille domestiques à soo service et couchait dans un fü somptueux. 
Quelle différence entre sa condition d'autrefois et la üenne, toi qui 
vivais plus mal que maintenant 1 En quittant le siècle, tu as quitté 
une vie pénible pour une vie plus douce alors qu'Arsène a quitté 
l'opulence pour la pauvreté. 

Bien sûr, il s'agit, là encore, d'un de ces épisodes édifiants 
qu'on retrouve, presque identiques, dans d'autres Vies de saints 
du désert. Mais il indique bien les conditions effarantes dans 
lesquelles vivait un paysan copte du IV" siècle : esclave travail
lant sans cesse, couchant à même le sol, parfois sans toit pour 
s'abriter et se nourrissant, d'un bout à l'autre de l'uanéc, de 
fèves ou de lentilles, . d 'herbes cuites et de pain sec. 

On compi:end alors pourquoi, dès le début du monachisme 
- et à l'exception des c fondateurs > qui sont tous de famille 
aisée -, le recrutement des moines se fera presque uniquement 
parmi les paysans des campagnes, les petits artisans, les villa· 
geois des bords du Nil et, d'une façon générale, les classes 

~ 
1 

1 
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rurales et laborieuses. La vie au désert offrait une « solution > 

au probli:me de l'existence quotidienne en même temps qu'elle 
conférait à l'ancien fellah un prestige et une dignité qu'il eût 
été focapahle d'avoir en tant que paysan, berger ou batelier'. 

Et l'on comprend aussi pourquoi tant d'esclaves chercheront 
asile dans les monastères et finiront, eux aussi, comme moines 
ou comme ermites. Au point que celte Iuite au déscrl provo
quera de graves troubles sociaux et que l'Eglise devra réagir 
dès le IV" siècle. Le concile de Gangres, par exemple (qui eut 
lieu en 342), excommunie l'évêque Eusthate et ses disciples 
pour avoir conseillé aux esclaves de quitter leur maître et 
de se faire ascètes. Très vite, d'ailleurs, comme on peut s'y 
atLendre, l'Eglise prendra la défense de l'ordre social et des 
inLéréts des maîtres et des puissants. c Nous ne permettrons 
jamais, dit un Canon des saints Apôtres du 1v• siècle, une 
pareille chose qui cause du chagrin aux maîtres auxquels appar
tiennent les esclaves et qui sème le trouble dans les foyers... > 
Par la suite, un édit de l'empereur Valens ordonne même « de 
ramener de force les esclaves qui se cachent parmi les moines >. 

Ces dispositions finirent par influencer l'hagiographie elle
même puisque un saint du ~ siècle, Théodore, c avait le pou
voir miraculeux de lier les esclaves avec des liens invisibles 
qui rendaient toute fuite impossible. Si, malgré cette précau
tion, le maitre perdait son esclave, il avait la possibilité de 
venir dormir la nuit sur la tombe du saint. Celui-ci montrait 
en rêve l'endroit où son esclave s'était réfugié. Il apparaît 
clairement que saint Théodore préférait les maîtres aux 
esclaves • >. 

J. Ce qui explique qne ce wiL toujours Les classes déshéritées qui fournis
hent, par excellence, le ~ matériau • humain le plus apte et le plus réceptif 
aux expétiences sociales nouvelles. Appartenir, au 1v< siècle, à la société 
cuhivée de, villes, c~ n•étaît pas seulement jouir d'un cenaio luxe, mais 
se trouver conditionné par un mode de vie et une éducation qui tradui· 
saicnt un choix presque irréversible dans l'éveotail social de l'époque. 
l .cs paysans, au contraire, ic tro11vaient, à chaque génération, tout aussi 
disponibleç pour des expériences nouvelles et radicales. d"où leur 
conversion au christianisme au m• siècle puis leur engouement tout 
aussi massif pour le monachisme, au IV' siècle. 

2. Anne HADmncou.ou, Rechtrchn mr ln vie du tsdavts dans le mrmde 
/ly;11111i11. (lns1itut Français d'Alhènes, 1950.) 



100 Les hommes ivres de Dieu 

* 
Ainsi, pour avoir suscité le modèle du saint-anachorète, athlète 

de l'exil et nouveau martyr du désert, entrepris et développé le 
long du Nil les prodigieuses « sociétés artificielles > que fu rent 
les monastères pakômiens, l'Egypte deviendra très vite, à partir 
du début do 1v• siècle, une « seconde Terre sainte , où c l'égali
tarisme chrétien, appuyé sur les textes du Nouveau Testament, 
l'idée de la Cité céleste et l'exemple idéalisé des premières com
munautés chrétiennes s'exprimeront avec une extraordinaire vi
gueur' >. 

Mais qui dit « Terre sainte > dit pèlerinage. Dès la seconde 
moilié du 1~ siècle, en erfel, une foule de voyageurs viendront 
en Egypte visiter les plus célèbres anachorètes et les principaux 
monastères : les uns par curiosité, par attrait pour le merveilleux 
chrétien, d'autres pour suivre au contraire l'enseignement des grands 
ascètes, devenir leurs disciples et témoigner de leur vie exemplaire. 

Les premiers ne font que séjourner en Egypte et ne s'aventu
reront guère au-delà des environs d'Alexandrie, dans les déserts 
du Wadi-an Natrun ou au-delà de la Basse-Egypte. Parmi eux, 
beaucoup de simples visiteurs, voyageant seuls, avec un guide, à 
pied ou à mulet, mais aussi beaucoup de t gens du monde >, de 
riches dames romaines, des sénateurs ou de hauts dignitnires de 
l'Empire se déplaçant avec une nombreuse escorte. Ainsi cette 
grande dame romaine, Paula, amie de saint Jérôme, qui prospecta 
avec sa suite les cellules des anachorètes du désert de ~itrie, ou 
cette mystérieuse dame gauloise - du nom d'Etbérie ou Egérie -, 
auteur d'une Peregrinatio ad sancra /oca, qui passa par l'Egypte 
à la fin du tV" siècle, après son voyage à Jérusalem. Ou encore 
cc Postumianus, noble romain, qui parcourut l'Egypte au v• siècle 
et en rapporta quantité d'anecdotes que Sulpice Sévère utilisa dans 
ses Dialogues et sa Vie de saint Martin. 

Les seconds, ceux qui vinrent en Egypte pour y partager la vie 
des anachorètes, ont rapporté de leur séjour les principaux témoi· 
gnages que .oous utiliserons dans ce chapitre pour décrire la vie 

t. Raymond RUYER, L'Utopie. (P.U.F.) 



1,,es athlètes de l'exil (/) 101 

11u désert des o: hommes Ivres de Dieu >. Il s'agit surtout de Pal
tade, Rufin d'Aquilée el Cassien. 

Pallade était un Grec de Galatie qui se rendit en Egypte vers 
tes années 388 à 390 et vécut douze ans dans le désert de Nitrie 
puis dans te désert des Cellules comme disciple de Makaire et 
d'Evagrc le Ponliquc. C'est à la suite de ce séjour que, vers le 
début du v• siëclc (aux alentours de 420), il rédigea sa fameuse 
fllrtoire /ausiaque (ainsi nommée parce que dédiée au chambellan 
[..ausius) qui relate la vie, les prouesses ascétiques, les miracles, 
tes tentations, les paroles des principaux anachorètes d'Egypte. 

Le second, Rufin d'Aquilée, est resté célèbre par ses démêlés 
avec saint Jérôme à propos d'Origène. Vers 371, il accompagna 
en Egypte une grande dame romaine, Mélanie l'Ancienne. et resta 
pendant six ans chez les anachorètes des déserts de Nilrie et 
de Scété. Il n'écrivit pas de récit personnel sur son séjour en 
Egypte, mais traduisit du grec en latin !'Histoire des moines 
d'Egypte, aLtribuée généralement à l'archidiacre d'Alexandrie, Ti
mothée. (On a même cru très longtemps que Rufin en était lui
même l'auteur. Aussi, pour la commodité du langage. citerons-nous 
toujours Rutin comme l'auteur de cette fameuse Histoire'.) Elle 
fai t en partie double emploi avec celle de Pallade, mais présente 
avec clic, sur certains point~, des divergences très intéressantes. 
Notons d'aiUeurs que saint Jérôme lui-même, à la suite des troubles 
occasionnés par sa présence à Rome et par la mort prématurée 
de sa disciple BlesiJla, se rendit en Egypte en 385 où il séjourna 
quelque temps dans les centres ascétiques des déserts de Nitrie 
et de Scété. 

Le dernier voyageur - Cassien - vécut, dès sa jeunesse. plus 
de dix ans chez les moines d'Egypte. Par la suite, il séjourna à 
Constantinople, à Rome et à Marseille où il devint évêque et 
fonda vers 415 un monastère d'hommes et un monastère de 
femmes. C'est à cette époque, c'est-à-dire plus de vingt ans après 
son séjour en Egypte, qu'il rédigea ses Institutions des moines et 
ses Entretiens avec les Pères, ouvrages où abondent les détails 

1. D'après A.-J. Feslugière (Les l\loi11~s d'Orient, E.clilions du Cerf, 1961), 
l'llistoria Monachorum in Aegypto ne serait même pas l'œuvre de Timo
thée mais celle, anonyme d'un groupe de moines palestiniens. 
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concrets sur la vie des moines et des anachorètes d'Egypte, mais 
qui sont, historiquement partant, plus contestables. Rédigés essen
tiellement à l'intention des moines de Provence dont les méch.odes 
ascétiques et les directives spirituelles différaient sensiblement de 
celles des moines d'Egypte, les deux ouvrages de Cassien nous en 
apprennent beaucoup plus sur les milieux monastiques de Pro
vence au V- siècle que sur les monastères d'Egypte. 

Cela est vrai, d'ailleurs, des textes cités plus haut. L'Histoire 
lausiaque de PaUade et l'Histoire des moines d'Egypte contiennent 
nombre de détails concrets el d'anecdotes « vécues > sur les ana
chorètes d'Egypte, mais elles sont loin, pourtant, d'être des œuvres 
historiques, au sens moderne du mot. Les récits de Pallade, de 
Rufin et de Cassien portent au plus haut degré les marques des 
tendances arétologiques chères à l'époque. Le but de ces moines 
pèlerins n'était pas d·errectuer en Egypte un quelconque < repor
tage > ou d'y rechercher l'exotisme du désert. Cc qu'ils quêtent 
dans cette seconde Terre sainte, c'est surtout un enseignement 
moral, une ascèse exemplaire, la vue d'un miracle ou de quelque 
fait extraordinaire qui po.t les confirmer dans leur propre fo' 
et leur propre ferveur. Tous ces anachorètes qu'ils visitent et 
dont ils rapportent les paroles, ils les virent d'emblée comme les 
acteurs d'un drame gigantesque opposant les forces du Mal et 
les forces du Bien dans les solitudes du désert. Lorsqu'ils recons
titueront les épisodes de ce combat fabuleux, ils écriront des 
œuvres qui tiendront plus du « roman • ou de l'épopée que du 
témoignage historique. Là encore, il faut chercher l'histoire contre 
le texte, dans les vérités cachées dont il témoigne malgré lui. 

A la mort de Pakôme et à celle d'Antoine, survenues à quelques 
années d'intervalle, les communautés fondées par les deux nova
teurs comptent déjà quelques milliers d'adeptes. Elles continueront, 
pendant le cours du rv• siècle, de se développer le long du Nil, du 
Delta jusqu'à Syène, à partir de deux foyers principaux : celui 
de Pispir et du mont Qolzoum pour les monastères antoniens et 
celui de Tabennêsi pour les monastères pakômiens. Chose curieuse, 
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iJ ne semble pas y avoir eu de relaùons très nombreuses entre 
ces deux grands foyers de monachisme. Les communautés pakô
mlennes isolées au cœur de la Haute-Egypte, à plus de six cents 
]dlomètres au sud du Delta, resteront pratiquement à l'écart des 
itinéraires « touristiques > et même inconnues de beaucoup de 
voyageurs. Saint A thanase, l'auteur de la Vie d'Amoine, sera l'un 
des rares à s'être aventurés jusqu'à Tabennês~ au cours d'un de 
ses exils forcés dans le désert ; parmi les auteurs cités plus haut, 
Pallade fut également le seul à avoir visité les monastères et 
les centres ascétiques de Haute-Egypte. On se demande d'ailleurs, 
à supposer que des hommes comme Rufin ou Cassien se soient 
aventurés jusqu'à Tabennêsi, si leur séjour dans les monastères 
pakômicns nous c(\t appris grand-chose sur leurs règles, leur his
toire et la vie quotidienne des moines. Qu'en dit en effet Pallade? 

Nous vîmes aussi en Egypte bien d'autres solitaires. Que ne pourrait-on 
dire de ces hommes admirables et de cette mulûlude infinie qui sont 
aux environs ùe Syène, en Haute-Thébaïde, dont la vertu peut passer 
pour incroyable tant clics est élevée au-dessus de la condition des 
autres hommes 'l Car encore aujourd'hui, ils ressuscitent les morts 
et marchent sur les eaux comme saint Pierre ... 

L'éloignement de ces monastères semble avoir beaucoup con
tribué à leur légende. Les déserts de Haute-Egypte, pratiquement 
inaccessibles aux voyageurs, passaient pour contenir des anacho
rètes plus prodigieux encore que ceux des autres régions du pays, 
et les récits qui commenceront à circuler sur ces ascètes, à partir 
du v• siècle, comptent parmi les plus saisissants de la littérature 
copte. L'anachorète devient, dans ces textes, un personnage à peine 
humain, qui vit le plus souvent au milieu des animaux et fuit 
1usqu'à l' c odeur de l'homme >. 

L 'un de ces textes, découvert et traduit par Robert Amelineau, 
s'inti tule Le voyage d'un moine égyptien dans le désert, el on 
peut le considérer comme le modèle du genre. 

11 y avait un anachorète dont le nom était Paphnuce. 11 parla 
aux pères qui aimaiem Dieu et voici cc qu'il leur dit : c Je suis 
:Paphnuce et, un jour, je conçus dans mon cœur le désir d'aller 
dans les profondeurs du désert pour voir s'il s'y trouvait quelque 
moine. 
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" Je marchai pendant quatre jours et quatre nuits sans manger ni 
boire. Le quatrième jour, j'arrivai à une caverne et, avant d'y péné
trer, je frappai à la porte selon la coutume des frères afin que le 
frère sortîl el que je pusse l'embra~ser. J'attendis. Je :rappai à la 
porte jusqu'au milieo de la nuit : personne ne répondit. • 

(Sc~nc typique de la vie au désert. C'était une habitude tr~s fré.
quente des anachorètes de ne pas ouvrir aux visiteurs ni aux 
disciples mais de les laisser frapper le plus longtemps possible, 
pour éprouver leur persévérance: Certains textes parlent de disciples 
frappant deux ou trois jours de suite !) 

Je dis en mon cœur : • Peut-être n'y a-t-il point de frère en ce lieu. ,. 
rentrai dans la caverne en criant : « Béais-moi. mon père 1 ,. 
Lorsque je fus entré, je regardai autour de moi : je vis un frère 
assis. gardant le silence. Je tendis la main aussilôt. je pris son bras. 
li tomba en poussière dans ma main. Je palpai tout son corps et 
je vis quïl était resté ainsi depuis qu'il était mort. Je regardai autour 
de moi, je \ ' Ï& un manteau. Lorsque je le pris, il tomba lui aussi 
en poussière. Alors moi, je me leva~ je fis une prière, je pris mon 
manteau, je recom'Tis le cadavre, je creusai la terre, je l'enterrai, 
je sortis. 

(Thème fréquent lui aussi dans la littérature du désert. Bien 
entendu, il n'est pas entièrement imaginaire : le climat sec et 
torride de Haute-Egypte était pou~ quelque chose dans cette dessic
cation et cette conservation du cadavre. Mais l'usage littéraire 
de cette anecdote trahit tout de même un souci typiquement égyp
rien : la préservation physique des morts. li apparaît d'ailleurs 
dans la littérature copte à l'époque où les chrétiens cessent défini
tivement de se faire embaumer. n y a là plus qu'une coïncidence.) 

Je repris la marche dans le désert, jusqu'au moment où le soleil 
se coucha. Je regardai autour de moi et je vis un troupeau de 
buffles. Un frère marchait avec eux. LoNiqu'il se fut approché, je 
vis qu'il était nu . ses cheveux habillaient ses parties honteuses, 
l'enveloppaient à la manière d'un vêtement. Lorsqu'il fur près de moi, 
il eut peur, il pensait que j'étais une apparition. Il s'arrêta et pria. car 
il avait été tenté une multitude de fois. Je vis qu'il était rempli 
de crainte et je m'approchai : • Pourquoi as-tu peur ? Regarde. 
je suis de chair et de sang, moi aus5i. • Mais lui. il leva les yeult 
vers le ciel, il récita ln prière, il dit !'amen. 
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(Encore une anccùote très typique. Le désert est le royaume de 

l'invisible et du surnaturel. D'où l'hésitation instinctive des ana
chorètes devant chaque visiteur qui vient vers eux - surtout 

s'il se présente au crépuscule, comme c'est le cas ici, car : ou c'est 
un ange et il faut le ménager, ou c'est un démon et il faut l'évi

ter, ou c'est un homme et, dans ce cas, il fera son affaire de l'une 

ou l'autre attitude.) Et Je voyage continue : 

Je repris ma route et je marchai sept jours. Après s..:pt jours, 
je regardai en arrière. Je vis un homme qui marchai! lui mmi. Ses 
cheveu,_ tombaient sur son coY"ps comme une crinière de léopard, 
car il était nu. Des feuilles de lolium couvraient l'endroit ùe sa viri lité. 

Lorsqu'1l s"avança, je fus saisi de crainte et je montai sur !"angle 
d"un rocher. [! upprocha du rocher, se Jeta duos son ombre, accablé 
qu'il était des souffrances causées pnr la faim, la soif, la chaleur 
torride du désert. 11 avait hcaucoup souf!crt. Il leva les yeux el m'aper
çut. 11 m'adressa Ja parole : • Desccnùs, homme tic Dieu, car moi 
aussi, je suis un homme. Je suis dans ce désert ii cnu~e de Dieu. » 

li diL encore : • Je suis Bfoofcr (en grec : Omcpl!re). Voici sept ans 
que je suis dan~ ce dé~ert, couchant dans la montagne à la manièr..: des 
bêtes sauvages. Je mange du lolium et des feuilles d'arbre. Je n'ui j::unais 
vu un seul homme . ., 

On retrouve un épisode très semblable - mais plus précis 
encore - dans la Vie copte de Paul de Tamueh, autre anacho
rète de Haute-Egypte qui parcourut le désert et rencontra un homme 

au milieu d'un troupeau de buffles : 

Paul dit : c Quel est ton nom ? > L'homme répondit . ~ Aphou est 
mon nom. • Paul dit : « Depuis combien d"années es-tu clans 
ce lieu? > n dit : « Voilà cinquantc-qu,1tre ans. • Paul dit encore : 
« Qui t'a donné l'habit sur toi? • TI lui dit : « L'apa Antoine. celui 
de Stiiît. » Paul dit : < De quoi vis-lu avec ces buffles? » n dit : 
• Je vis comme eux. Je mange l'herbe des champs. » Paul dit : • Tu 
n'as pas froid l'hiver? Tu :n'as pas chaud l'été? • Il dit : • L'hiver, 
je me couche au milieu des buffles, ils me réchauffent avec l'haleine 
de leur bouche. L'été, ils se rassemblent les uns près des autres, 
debout el ils me font de J'ombre • Paul dit : • En vfot6, tu es 
digne qu'on te nomme Aphou le Bu[fle. • 

Ce thème de l'anachort:te qui n'a jamais vu d'hommes et vit 
au milieu des bulflcs devient presque, ici, une rnriante religieuse 
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de celui de l'enfant sauvage élevé par les animaux. Mais en 
Egypte, il s'y ajoute un autre sens en raison de l'importance 
qu'eurent de tout temps les animaux comme réceptacle de la 
divinité. En passant dans le christianisme, cette conception a donné 
naissance au thème typiquement égyptien du < saine homm~ 
buffle >, la comparaison d'un homme avec un animal ou un 
sumom animal donné à un homme (comme Aphou le Buffi~) 
étant toujours, dans l'Egypte chrétienne, le signe d'une grande 
élévation spirituelle. 

De tout cela, il est assez facile de conclure, comme le fait 
Amelineau, que tous ces récits c ne sont autre chose que les 
anciens romans de l'Egypte adaptés à d'autres idées>, et qu'O.n.uphre, 
Paphnuce ou Aphou n'ont jamais existé. 

Mais il e.n. est tout autrement, pourtant, des anachorètes que 
nous allons maintenant étudier, tels que les ont décrits Pallade, 
Rufin et Cassien. Ceu.it-là appartiennent au ré~!. Ds ont un visage, 
un nom. Ils ont construit des ermitages ou des monastères que 
l'on peut voir encore. Et ils ont vécu en des lieux dont le nom 
seul est déjà une histoire : en Thébaïde. 

Lorsqu'au xvn' siècle le jansénisme attira à Port-Royal-des
Champs un certain nombre d'hommes soucieux de quitter le 
c siècle > et le monde, ces nouveaux solitaires se tournèrent tout 

naturellement vers leurs ancêtres égyptiens - saint Antoine, saint 
Makaire, etc. - pour y chercher à la fois une confirmaùon et un 
exemple. Cela semble assez logique puisque le départ vers le 
• désert > de Port-Royal reproduisait en somme le phénomène qui 
avait eu lieu en Egypte treize siècles plus tôt. C'est de cette époque 
que datent, en effet, les principales études et traductions sur les Pères 
du désert, qu'on c redécouvre » brusquement les saints d'Egypte 
et de Syrie que la Légende dorée de Jacques de Voragine avait 
popularisés au Moyen Age, entre autres saint Antoine et sainte 
Marie !'Egyptienne. A quelques années d' intervalle, paraissent 
les admirables traductions d' Arnauld d'Audilly qui, sous le titre 
Vie des saints P~res des dber/s d'Egypte et tle Syrie (1654), 
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cootienn~ot les Vies de saint Antoine, saint Paul de Thèbes, saint 
pakôme; !'Histoire des moines d'Egypte, l'Bistoire /ausiaque, les 
/nstitwio11s el les Entretiens de Cassien, le Pré spi1iluel de Jean 
Moschos, l"Ethel/e du Paradis de Jean Climaque puis successive
ment, l'Hisroire des moines d'Oriem de Bulteau (1678), les Monu-
111ents de l"l~gilse grecque de Cotehcr (1677-1688) et les Mémoires 
pour servir à l'histoire des six premiers siècles de l'Eglise de Tille
monl, à la fia du xv11• siècle. 

Mais après treize siècles d'écatt et dans une société aussi diffé
rente de la société égyptienne que celle des abbés de Port-Royal, 
un tel retour aux sources ne pouvait être qu'équivoque. Les jan
sénistes du Grand Siècle traitèrent les saints héroïques du désert 
comme les auteurs tragiques de l'époque traitaient les héros anti
ques : en transposant, à travers eux, les mœurs, les jdées, et Jes 
préoccupations du xvu• siècle. Dans les traductions d'Arnauld 
d'Andilly, saint Antoine, saint Paul de Thèbes, saint Makaire 
conversent dnns un langage de cour qui est un des charmes essen
tiels de ces textes, mais qui surprend quelque peu sous le soleil 
d'Egypte, dans ces déserts peuplés de fauves. Le Grand Siècle 
imagina les solitudes de Nitrie ou de Thébaïde comme une sorte 
d'Ile-de-France miraculeusement transportée au cœur des sables, 
avec ses étangs, ses frondaisons, ses coteaux et ses laboureurs. 

Tout autres, pourtant, étaient ces fameux déserts de la Thébaïde 
dont les jansénistes firent une oasis de paix et de méditation. Au 
sens étroit du terme, la Thébaïde était la région avoisinant Thèbes 
en Haule-Egypte (celle même où s'établirent les premiers monas
tères pakômiens), mais, en fait, tous les auteurs du rv• et les voya
geurs postérieurs ont appelé Thébaïde les solitudes bordant le 
Nil depuis Memphis jusqu'à Syène, c'est-à-dire toute la Moyenne 
et la Haute-Egypte. Pour ne pas embrouiller davantage une géo
graphie déjà fort incertaine, c'est ce sens large que nous conser
verons. 

Qu'étaient donc ces désens de Moyenne et de Haute-Egypte où 
tant d'anachorètes s'installeront à partir du 1v• siècle? Des éten
dues de pierres, où ne poussaient que quelques palmiers et un peu 
d'herbe, où les points d'eau étaient rares ; étendues entrecoupées 
de mamelons ou de collines au pied desquels les ascètes édifieront 
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des huttes de branchages, creuseront de simples 1.rous pour s'abriter 
du soleil là où n'existaient pas de tombeaux. souterrains abandonnés. 
Ceux qui s'établiront près du Nil vivront en troglodytes dans les 
grands rochers et les falaises qui surplombent par endroits le 
fleuve, en des grottes que le voyageur peul voir encore de nos 
jours. 

A commencer du château du Caire et jusqu'à la Haute-Egypte, 

écrit Maillet, un voyageur du xvm• siècle, 

mille et mille cellules taillées dans la pierre se voient dans des endroits 
les plus inaccessibles. Les saints anachorètes n'arrivaient à ces grottes 
que par des sentiers fort étroits, souvent interrompus par des préci
pices qu'ils passaient sur de petits ponts de bois quj, retirés de leur 
côté, rendaient l'abord de leur retraite inaccessible. C'est là ce qu'on 
appelle la Thébaïde, autrefois fameuse par le nombre prodigiewt 
d'ermites qu'elle a portés. On aperçoit beaucoup de ces grolles et 
cavernes à partir des bateawt qui naviguent sur le Nil. li y en avait 
d·oi1, avec de longues cordes, on pu1sait de l'eau dans le Nil mSme, 
lorsqu'il était dans sa hauteur, le fleuve venant alors flotter au 
pied des rochers escarpés ... 

Au reste, ces grottes ne sont pas seulement ce qu'on a appelé 
la Théba'1de. Il y :i aussi ces montagnes déserres et incultes qui s'éten· 
dent vers la mer Rouge sur trois ou quatre journées de marche 
et qui sont là, proprement, ces déserts de la Thébaïde si célèbres 
danr. l'histoire ecclésiastique des premiers r.iècles. C'est là qu'entre 
Suez et le Cossum (le mont Qolzoum), à une distance de six à sept lieues 
de la mer, on voit le fameux monastère de saint Antoine, la grotte 
de saint PauJ et diverses autres retraites semblables consacrées par la 
pénitence <le ces anciens anachorètes 1

• 

C'est là, en effet, c'est-à-dire dans les grottes du mont Qolzoum 
où mourut saint Antoine et au pied de la montagne, que se déve
loppa le premier foyer d'anachorétisme. Bien que saint Athanase 
n'y fasse guère allusion, saint Antoine n'a pas vécu entièrement 
seul les dernières années de sa vie. Outre les nombreux pèlerins 
qui venail!nl lui rendre visite, il avait autour de lui plusieurs 
dbciples dont certains, comme Makaire, fondèrent ailleurs, à son 
exemple, des centres ascétiques. Le premier JJlOoastère fondé à 

1. Mill.LE.T, DescriptiOTI de /'Eg)'pte (1735). 
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Pispir - qui était beaucoup plus un bâtiment (où se réunissaient 
une fois par semaine les ermites disséminés dans les solitudes 
environnantes) qu'un couvent au sens moderne du mot - de...,int 
lui aussi très tôt un centre d'où l'anachorétisme se répandit le 
Jong du Nil vers le nord jusqu·à Memphis et vers le sud jusqu'à 
Thèbes. Rufin, Pallade, qui parcoururent toute cette région de 
Basse-Thébaïde à la fin du IV" siècle - c'est-à-dire à peine un 
demi-siècle après la mort d'Antoine -, mentionnent tout le long 
du Nil des cellules et des c trous > d'anachorètes. D'après Rutïn, 
les anachorètes installés en Basse-Thébaïde (c'est-à-dire entre 
]\1emphis et l'actuelle ville d'Assiout) étaient au nombre de dix 
mille. Quanr aux centres monastiques, les principaux, outre P1spir 
et Qolzoum fondés du vivant d 'Antoine, se trouvaient au Fayoûm, 
à Arsinoé, Antinoë, Oxyrrhynchos, Aphroctitopolis, Babylone et 
Memphis. A Oxyrrhynchos, écrit Rufin, 

toute l'enceinte des murailles est remplie de solitaires et elle en est tout 
environnée en dehors. On voyait par toute la ville plus de monastères 
que de maisons. U n'y a pas une seule porte, une seule tour, un seul 
recoin qui ne soit habité par des solitaires. 

Et il ajoute : La ville compte vingt mille vierges et dix mille soli
taires. 

Bref, une véritable cité céleste, dont les habitants sont déjà 
voués tout entiers à l'au-delà et qui a perdu tout attachement au 
monde terrestre ! 

Un peu plus au sud, à Antinoë, Pallade écrit 

qu'il y a plus de deux mille solitaires dans les monastères qui entourent 
la ville. 

Même impression retirée par Sulpice Sévère ou plutôt par son 
informateur, Poslumianus, qui visita l'Egypte au début du v• siècle : 

Etant pani du mont Smaï, je retournai vers le Nil et je visitai les 
monastère.> qui sont assis en grand nombre sur les deux rives du fleuve. 
Je vis qu'en fa plupart de ces lieux, les moines habitaient ensemble 
par groupes de cent. Mais il ~t fréqllent qu'en certains vifüges il y 
ait jusqu'à deux mille ei trois m11lc moines. 
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Ne tenons pas trop compte de ces chiffres qui sont très cer
tainement exagérés. Mais l'impression qui prévaut - et qui 
atteste la réalité du phénomène - est partout la même : on 
assiste tout le long du Nil, pour les raisons entrevues plus haut, 
à une véritable floraison d'ermitages et de monastères, au point 
que les < solitaires > donnent parfois au voyageur l'impression 
d'être plus nombreux que les laïcs. 

Parmi les principaux disciples d'Antoine, deux d'entre eux re
tiennent l'attention : Paul le Simple et saint Sisoès. Paul, qu'An
toine surnomma le Simple parce qu'il < était exempt de toute 
malice >, vint au désert à l'âge de soixante ans. C'était un paysan 
doué d'une ténacité et d'une obéissance à toute épreuve. Pour com
mencer, il frappa à la porte d'Antoine pendant irois jours et 
trois nuits en attendant que le saint vienne lui ouvrir ! c A la suite 
de quoi, Antoine Je prit près de lui pour l'i.nstruire et l'éprouver 
en lui imposant les travaux les plus pénibles et les ordres les 
plus farfelus : tresser des nattes en plein soleil une journée entière, 
faire un panier, le défaire, le refaire et Je redéfaire, etc., casser un 
pot de miel et ramasser le miel sur Je sol avec un coquillage 
sans qu'il y ait de poussière. > A l'époque où j'écrivais ce livre, j'ai 
tenté de reproduire cette épreuve : ramasser du roiel sur du sable 
sans en prendre un seul grain. On imagine mal à quel poinl une ncti
vité en apparence aussi futile mobilise toute la tension et Loute 
l'attention du corps et de l'esprit au point de se sentir entière
ment ~ vide > au bout de moins d'une heure. C'est cc vide -
et comme ce retrait total de tout sentiment autre que l'attention 
- qui prépare l'ascète à d'autres exercices. Paul le Simple obéit. 
Il obéit à tous les ordres, même à ceux qu'on ne lui donne pas. 
Un jour qu'Antoine parlait dans sa cellule avec des visiteurs, Paul 
posa une question très naïve et Antoine, gêné, lui dit de se taire. 
Paul se tut. Un jour. Deux jours. Une semaine. n ne parlait plus à 
personne et Antoine lui demanda pourquoi : • Ne m'as-ru pas 
dit de me taire, l'autre jour ? , répondit Paul le Simple. Et Antoine 
s'écria : < Celui-ci nous dépasse tous. > Cette anecdote - une de 
celles qu'on n'invente pas - montre bien quel était le principe 
de l' c enseignement > du désert : supprimer chez le disciple 
toute r~action individuelle ou affective, réprimer tout jugement 
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ou toul esprit critique, obéir purement et simplement pour abolir 
Jes impul~ions toujours néfastes du Moi. Paul, faisant et redé
faisant sans cesse le même panier, pendanl plusieurs jours, atte\nt 
Jes limites mêmes de toute obéissance, là où elle confine précisément 
à l'absurde. 

Saint Sisoès, lui aussi, vécut sur la montagne de Qolzoum avec 
Antoine. Paul avait poussé très loin la vertu d'obéissance. Sisoès 
poussa très loin la vertu d'humilité. Si la pratique de l'obéissance 
confine parfois à l'absurde, celle de l'humilité entraîne jusqu'aux 
confins de l'abjection. Ces confins, il est vrai, furent rarement 
atteints en Egypte, sauf par saint Sisoès qui, dil Pallade, praLiqua 
toute sa vie • l'amour de la sainte abjection >, dont le plus cher 
désir était 

d'être méprisé de tous 

et qui 

redoutait si fort les louanges des hommes que, lorsqu'il priait dans 
Je désert les mains élevées vers le ciel, il les baissait dès qu'il pen
sait qu'on pouvait le voir, de peur qu'on en profitât pour l'estimer 
davantage. 

Sauf peut-être aussi cette sainte Isidore, mentionnée dans la 
Vie copte de Théodore, qui vivait dans le premier monastère 
de femmes fondé du vivant de Pakôme près de Tabennêsi, et 
qui, par amour de l'humilité, simulait la folie et la possession. 
Elle avait pour unique souci, dit la Vie de Théodore, c d'être 
toujours méprisée >. Aussi passait-elle ses journées dans la cuisine 
du monastère, la tête couverte de haillons, nu-pieds, se nourrissant 
• de mieues de pain qu'elle ramassait par terre avec une éponge 
et de la lavure des mam1ites' >. Episode assez fréquent, dans la 
vie des saints, à partir du 1vc siècle, surtout en Syrie. JI y a là 
une sorte d'ascèse ultime en ce sens que, tout en châtiant son 
propre corps, on vise en fait à châtier son être social, à s'exclure 
de la société, en demeurant au sein de la société même, ce que 
ne peut faire, évidemment, l'anachorète. C'est pourquoi, dans les 

1. Je n'ai pa'> cherché il reproduire cet1c expl!rience. 
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siècles suivants, lorsque ce thème se sera précisé, il situera les 
« saints simulateurs >, comme on pourrait les nommer, non plus 
dans le désert ni même dans des monastères mais en pleine ville 
(comme Marc le Fou à Alexandrie ou Siméon Slos à Antioche) 
ou même au sein de leur propre famille (comme saint Alexis) . 

• 

Les anachorètes disséminés dans les grottes situées le long du 
Nil restèrent plus longtemps anonymes. En raison de leur éloi
gnement d'abord, certains se retirant dans des endroits inaccessibles 
ou dans des tombeaux souterrains, et parce que, le p\us souvent, 
ces anachorètes fuyaient les visiteurs plutôt qu'ils ne les recher
chaient. C'est là un phénomène assez logique, les plus grands 
anachorètes n'étant pas nécessairement les plus connus. JI est même 
certain que parmi cette multitude d'ascètes des déserts d'Egype, il 
s'en soit trouvé quelques-uns qni aient atteint une perfection suffi
sante pour, en quelque sorte, « boucler le cercle >, c'est-à-dire 
renoncer à la sainteté même'. Quant aux autres, c'est-à-dire ceux 
dont le nom el les prouesses ascétiques sont parvenus jusqu'à nous, 
t1 va de soi que les plus renomm~ ne furent pas nécessairement 
les plus saints. Le climat spirituel bien particulier de l'Orient 
chrétien au 1v• siècle conduisit certains anachorètes à une sorte 
de surenchère ascétique, à un étalage inconsidéré de mortifications 
el de macérations, où la rigueur et la sincérité ne trouvaient pas 
toujours leur compte. Mais, en retour, il faut bien dire qu'il 
est fort difficile de juger, à vingt siècles d'écart. l'expérience d'hom
mes ayant vécu quarante ou cinquante ans dans la solitude. Aussi, 
que le lecteur ne s'y trompe pas : dans tous les exemples qu'il a 
déjà eus sous les yeux et dans tous ceux qui vont suivre, les critères 
à partir desquels on doit examiner le comportement des ascètes 
sont à l' inverse des critères courants : quiconque fuit le monde 
prend soin, en général, de brouiller les pistes qui mènent à sa 
retraite. Mais ceci est également vrai dans le domaine spirituel : 

l. Oo LrOuvera une description de ces a110chorètes un peu plus loin, à propos 
de la vie de Male.aire l'Ancien. 
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l'absurde, la stupidité, l'abrutissement, la folie simul~e et autres 
comportements « aberrants > seront des techniques d'ascèse, de 
c fausses pistes ' destinées à tromper le disciple ou Je visiteur 
encore trop imbu de critères profanes. Le sommet de ces techniques 
ascétiques sera atteint en Syrie par les « broutcurs >, ascètes 
qui se nourrissaient uniquement d'herbes et de racmes : ici, le 
saint c brouille la piste > jusqu'aux extrêmes limites possibles 
puisqu'il va jusqu'à qujtter en apparence la conclition humaine 
et jusqu'à vivre en animal. Les crirères sont donc complexes et 
délicats qui permettent de dire que tel ascère est un saint et tel 
autre un e:illibitionnisre ou un simple d'esprit. Rien, par exemple, 
ne permet a priori de disûnguer un saint qui simule la folie 
d 'un idiot de village qui se trouverait par hasard à ses côtés. Et 
ne comptons surrout pas sur le « vrai > saint pour nous tirer 
d 'embarras. Au contraire, il se plaira à embrouiller les choses. 
Au point que parfois des saints authentiques sont saisis un ins
tant de doutes ou de vertiges devant le comportement singu
lier d'un « collègue > en sainteté. Distinguer les vrais fous des 
faux, les vrais saints des faux, qui oserait s'y hasarder s'il n'a 
fait lui-même l'expérience - même partielle - de la folie, 
de l'ascèse et de la solitude? Derrière chaque geste, derrière 
chaque parole d'un anachorète, il y a, en réalité, une logique 
et un langage seccets dont il faut d'abord Mcouvrir les mots et 
les lois. Le voyage aux déserts d'Egypte, derrière Rufin et Pal
lade, est plus qu'un voyage à travers les dangers du soleil, des 
sables et des fauves, c'est aussi un voyage où il faut apprendre 
à distinguer Je réel de l'illusoire, et même le faux réel du faux 
illusoire. Le désert est plein d'il lusions dont les plus dangereuses 
ne sont pas tant les démons ni les tentations que celles qui con
sistent à se tromper sur la véritable nature, \a véritable identité de 
l'homme. 

c Etes-vous le grand Makaire? demande un jour un visiteur 
à Makaire l'Ancien. 

- Le grand Makaire ? Connais pas >, répond Makaire. Et 
le visiteur, qui n·a rien compris, visite tous les autres trous du 
désert où les anachorètes - et pour cause - lui répondent 
invariablement : c: Non. Je ne suis pas le grand Makaire. > 
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Il retourna à Alexandrie sans avoir jamais rencontré Makaire. 
Ainsi, dans ce voyage que nous allons entreprendre au pays du 
réel et de l'illusoire, méfions-nous, à notre tour, de passer sans le 
voir à côté du c grand Makaire >, de nous tromper sur la vraie 
nature de l'anachorétisme et de confondre, en un même jugement, 
les saints, les fous et les simples d'esprit. 

SainL? Fou? Simple d'esprit? Voici que s'offre une excellente 
occasion de prendre position avec la vie de Jean d'Egypte. Jean 
d'Egypte lut un de ces innombrables anachorètes qui s'installèrent 
dans les grottes de Thébaïde et inaugurèrent une forme d'ascèse 
qui servit d'exemple à des générations d'ascètes. Quillons donc 
le mont Qolzoum près duquel, en un lieu secret, repose le corps de 
saint Antoine. Au passage, nous saluerons Paul le Simple, en train 
de faire et de défaire le même panier, chaque jour, chaque nuit 
avec un air pensif, les yeux baissés sur son lravail. Nous adresse
rons un signe d'encouragement à saint Sisoès qui prie, les bras 
levés, à l'horizon et qui les baisse dès qu' il nous aperçoit. Et, pour 
lui faire plaisir, nous lui ferons savoir que nous le méprisons. 
Ceux-là ont trouvé leur voie : la c voie > du panier ou celle 
des bras baissés. Quelle est la voie des autres? 

Dirigeons-nous vers le Nil. Suivons les rives du fleuve en direc
tion du sud jusqu'en un Lieu appelé Lycopolis (la ville-aux-loups), 
aujourd'hui Assiout. Près de cette ville, une montagne, dans cette 
montagne, une grotte, dans cette grotte, une butte et, dans cette 
hutte, uo homme : Jean d'Egypte. Il vit là depuis cinquante ans. 

Il s'était fait 1raosponer dans l'in1érieur de la montagne près 
ù'.'\ssioul où le; moin.:s du monastères de Hanadah bâtirent une 
grande hutte, d::ins laquelle ils firent une sorte de prison. Jean y habitait 
et on venai t l~ visiter chaque jour pour lui apporter les graines 
dont il se nourrissait. 

On venait le visiter, mais on oc s'attardail guère dans cette 
prison. Seul Pallaùc, après un voyage de dix-huit jours à travers 
le désert, de Nitrie jusqu'à Lycopolis, réussit à séjourner près du 
saint el à lui faire raconter sa « vie >. Mais peut-on appeler cela 
une vie? Solitude, ténèbres, silence, prison : comment nommer 
cette réclusion volontaire au sein de la montagne. cet enfouis~e-
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ment dans le cœur de la nuit 1 Sa~ot Antoine n'était resté que 
quelques tlnnées dans son tombeau de Qmân. Jean d'Egypte, lui, 
demeure cinquante ans dans sa hutte, se nourrissant de graines 
et d'eau, comme un oiseau. Un oiseau qui aurait renoncé à ses 
ailes, mué en statue vivante. Plus tard, en Syrie, d'autres anache>
rètes entreprendront cette expérience de la réclusion intégrale 
dans les sépulcres, les grottes ou les trous obscurs, parfois même 
à l'imériew· des arbres c"'ux ou au sommet de colonnes où ils 
vivront, pendant des années, d'une existence presque végétale, et 
feront penser à des c fleurs humaines > parsemant la prairie 
des saints. 

Habituons-nous à ces images du saint tapi dans l'ombre à la 
façon d'un animal dans sa tanière, du saiot aveugle et enfoui 
dans Je cœur de la terre, du saint-taupe comme on pourrait l'appe
ler. Nous les retrouverons fr~quemment, car, à travers ces images 
et cette vision de la sainteté, les hommes de cette époque ont 
e}..'J'rimé le rêve stupéfiant qui fut Je leur : s'enfouir loin du monde 
dans les ténèbres, demeurer des années dans la nuit et dans le 
silence, nourris de graines et d'eau. 

Quittons la grotte où Jean d'Egypte continue son ascèse obscure; 
nous voici dans la lumière du désert, Je long du Nil. Remontons 
le fleuve sur Ja rive occidentale, traversons Hermopolis Magna, 
puis Oxyrrbynchos pour parvenir à Hérakléopolis, un peu au sud 
du Fayoûm. Dans toutes les régions traversées, ermitages et mo
nastères foisonnent. Les anachorètes - ceux do moins que n'effraie 
pas la « publicité > de leurs prouesses ascétiques - multiplient 
les miracles et certains d'entre eux, comme saint Apollon, ont, 
d'après Rufin qui le visita, plus de cinq cents disciples autour 
d'eux. Ce saint Apollon est resté célèbre dans les annales de 
l'anachorétisme pour avoir, un jour, immobilisé une foule entière 
de païens qui célébraient un sacrifice, 

si bien que, après avoir souffert d'une chaleur excessive, ils étaient 
comme brûlés par les rayons du soleil sans pouvoir comprendre 
la cause d'un accident aussi étrange. 

On voit qu'à l'époque de saint Apollon (qui vécut dans le désert 
au temps de Julien !'Apostat) les païens étaient encore très nom-
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breux dans les campagnes d'Egypte puisque Rutin parle, autour 
d'Hermopolis Magna, de 

neuf ou dix bourgs remplis de païens où les démons étaient adorés 
avec des superstitions impies et une passion étrange (il s'agit sans 
doute d'un culte ùe Dionysos-Osiris), car ils avaient un temple d'une 
merveilleu~e grandeur au milieu duquel était une idole que les prêtres 
- accompagnés de tout te peuple - sortaient et portaient à l'entour 
de ces bourgs à la façon des Bacchantes et célébraient des cérémonies 
sacrilèges pour obtenir la pluie du ciel. 

En fait, le ' miracle > accompli par ApoUon n'est qu'un épi
sode de la lutte de plus en plus violenre qui opposera, dans la 
seconde moitié du iv• siècle, les chrétiens aux païens. Une géné
ration plus tard - lorsque le paganisme sera officiellement inter
dit dans tout l'Empire -, on verra des moines chrétiens sous la 
conduite de Chénouti ou de Makaire de Thou piller les temples 
païens, les incendier, briser les idoles et, parfois, massacrer par la 
même occasion le personnel du temple. Au temps d'Apollon, 
fau te de pouvoir encore se livrer à de telles violences, on se con
tente de massacrer les païens ou de les c neutraliser > symbolique
ment, mais le c miracle > ici ressemble trop à ce que sera, par 
la suite, l'histoire réelle, pour ne pas être purement et simple
ment l'expression littéraire des désirs inconscients des chrétiens. Sans 
pousser plus loin ranalyse de ce « miracle > arétologique, notons 
aussi qu'il s'agit nettement d 'un miracle « solaire > (foules de païens 
immobilisés et brûlés par le soleil) qui fut peut-être attribué à 
saint Apollon en raison de son homonymie avec l'ancien dieu solaire 
des Grecs. 

Un peu plus au nord, près d'Hérakléopolis, vivait un nommé 
Paphnuce dont la vie était si sainte, écrit Rufin, c qrlon le regar
dait moins comme un homme que comme un ange >. Mais allen
tion ! Là encore, les apparences sont trompeuses. Uo ange, 
Paphnucc? Voire. Après des années de séjour au désert, il était 
à peine plus élevé dans l'échelle des vertus que tel musicien 
d'Hérakléopolis (comme le lui révèle un ange - véritable, 
celui-là - auquel il avait eu lïmprudcnce de poser la question). 
Et Paphnucc de redoubler ses jeOnes et ses prières. < Où en suis-je 
maintenant ? redcmande-t-il à l'ange quelques années après. -
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Comme tel habitant du bourg le plus proche >, répond l'ange. Et 
paphnuce, de nouv.:au, redouble ses jeûnes et ses prières. Il de
mande une troisième fois à l'ange : c Où en suis-je à présent '! -
Comme tel marchand de tel bourg >, répond l'ange. Telle fut la vie 
de Paphnuce : celle d'un bomme qui se fait une fausse idée de 
llù-mêmc. Paphnuce est plus proche d'un musicien ou d'un mar
chand que d'un saint et cette sorte de confusion sur sa personne 
se retrouve exprimée au sens propre, cette fois, dans un épisode 
resté célèbre : la conversion de Thaïs, une courtisane d'Hérakléo
polis. Un Jour, donc, Paphnuce, le faux ange du désert, 

prend un babil mondain, se munit d'argent et se présente à la ville 
en cet équipage à la porle d'une courtisane célèbre nommée T haïs. 

dans le seul dessein, bien sûr, de la convertir. Et il la convertit, en 
effet, puisque peu de temps après on ret rouve Thaïs dans un monas
tère de femmes, 

enfermée àans une cellule dont Paphnuce scella la porte avec àu 
plomb. 

Thaïs resta trois ans dans cette cellule, se nourrissant de pain 
et d'eau et finit ses jours au monastère. On pourrait arrêter ici 
le récit de cette anecdote. Mais il faut revenir un instant sur 
cette conversion qu' Anatole France contribua à rendre célèbre 
avec son roman Thaïs et sur laquelle Massenet composa une médi
tation fameuse. En apparence, tout est simple et logique duns 
cette histoire : d'un côté un saint qui est presque un ange, d'un 
autre une prostituée apparemment possédée du Diable. Bref, les 
deux pôles de loute vie. Mais, en réalité, chacun de ces êtres 
cache une double nature : car Je saint n'a que l'apparence d'un 
ange el se rapproche davantage d'un musicien, d'un marchand 
ou d'un mondain que d'une créature angélique. Quant à la prosti
tuée, elle devail avoir une secrète propension à la vertu puisqu'elle 
passe avec une telle facilité de la débauche à la réclusion. Or, le 
trait frappant dans cette anecdote réside en cette rencontre de 
deux êtres si opposés en apparence mals qui vont en quelque 
sone < au-devant l'un de l'autre -. , puisque le saint se déguise en 
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breux dans les campagnes d'Egypte puisque Rutin parle, autour 
d'Hermopolis Magna, de 

neuf ou dix bourgs remplis de païens où le~ démons étaient adorês 
avec des superstitions impies et une passion étrange (if s'agit sans 
doute d'un culte de Dionysos-Osiris), car ils avaient un temple d'une 
merveilleuse grandeur au milieu duquel était une idole que les prêtres 
- accompagnés de tout le peuple - sortaient et portaient à l'entour 
de ces bourgs à la façon des Bacchantes el célébraient des cérémonies 
sacrilèges pour obtenir la pluie du ciel. 

En fait, le c: miracle • accompli par Apollon n'est qu'un épi
sode de la lutte de plus en plus violente qui opposera, dans la 
seconde moitié du 1v• siècle, les chrétiens aux païens. Une géné
ration plus tard - lorsque le paganisme sera officiellement inter
dit dans tout l'Empire -, on verra des moines chrélieas sous la 
conduite de Chénouti ou de Makaire d\! Thou _piller les temples 
païens, les incendier, briser les idoles et, parfois, massacrer par la 
même occasion le personnel du temple. Au temps d'Apollon, 
faute de pouvoir encore se livrer à de telles violences, on se con
tente de massacrer les païens ou de les « neutraliser > symbolique.. 
ment, mais le « miracle > ici ressemble trop à ce que sera, par 
la suite, lnistoire réelle, pour ne pas être purement et simple
ment l'expression littéraire des désirs inconscients des chrétiens. Sans 
pousser plus loin l'analyse de ce « miracle > arétologique, notons 
aussi qu'il s'agit nettement d'un miracle « solaire > (foules de païens 
immobilisés et brûlés par le soleil) qui fut peut-être attribué à 
saint Apollon en raison de son homonymie avec l'ancien dieu solaire 
des Grecs. 

Un peu plus au nord, près d'Hérakléopolis, vivait un nommé 
Papbnuce dont la vie était si sainte, écrit Rufin, « qu'on le regar
dait moins comme un homme que comme w1 ange >. Mais atten
tion! Là encore, les apparences sont trompeuses. Un ange, 
Paphnuce? Voire. Après des années de séjour au désert, il était 
à peine plus élevé dans l'échelle des vertus que tel musicien 
d'Hérakléopolis (comme le lui révèle un ange - véritable, 
celui-là - auquel il avait eu l'imprudence de poser la question). 
Et Paphnuce de redoubler ses jeûnes et ses prières. c Où en suis-je 
maintenant ? redemande-t-i l à l'ange quelques années après. -
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Comme tel habitant du bourg le plus proche >, répond l'ange. Et 
Paphnucc, de nouveau, redouble ses jeûnes et ses prières. Il de
inandc une troisième fois à l'ange : 4 Où en suis-je à présent ? -
Comme tel marchand de tel bourg >, répond l'ange. Telle fut la vie 
de Paphnuce : celle d'un homme qui se fait une fausse idée de 
lui-même. Paphnuce est plus proche d'un musicien ou d'un mar
chand que d'un saint et cette sone de confusion sur sa personne 
se retrouve exprimée au sens propre, cette fois, dans un épisode 
resté célèbre : Ja conversion de Thaïs, une courtisane d'Hérakléo
polis. Un iour, donc, Paphnuce, le faux ange du désert, 

prend un habit mondain, &e munit d'argent et se présente à la ville 
en cet équipage à la porte d"u11e courtisane célèbre nommée Thaïs, 

dans le seul dessein, bien sûr, de la convertir. Et il la convertit, en 
effet, puisque peu de temps après on retrouve Thaïs dans un monas
tère de femmes, 

enfermée dans une cellule dont Paphnuce scella la porte avec du 
plomb. 

Thaïs resta trois ans dans cette cellule, se nourrissant de pain 
et d'eau et finit ses jours au monastère. On pourrait arrêter ici 
le récit de cette anecdote. Mais il faut revenir un instant sur 
celte conversion qu'Anatole France contribua à rendre célèbre 
avec son roman Thaïs et sur laquelle Massenet composa une médi
tation fameuse. En apparence, tout est simple et logique dans 
cette histoire : d'un côté un saint qui est presque un ange, d'wt 
autre une prostituée apparemment possédée du Diable. Bref, les 
deux pôles de toute vie. Mais, en réalité, chacun de ces êtres 
cache une double nature : car le saint n'a que l'apparence d'un 
ange et se rapproche davantage d'un musicien, d'un marchand 
ou d'un mondain que d'une créature angélique. Quant à la prosti
tuée, cllc devait avoir une secrète propension à la vertu puisqu'eJJc 
passe avec une telle facilité de la débauche à la réclusion. Or. Je 
Irait frappant dans cette anecdote réside en cette rencontre de 
deux êtres si opposés en apparence mais qui vont en quelque 
sorte < au-devant l'un de l'autre >, puisque le saint se déguise en 
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courusan et que la courtisane se transforme en sainte. Tout se 
passe, en somme, cotnme s'il y avait édumge de sainteté entre 
Paphnuce el Thaïs, comme si Paphnuce devait renoncer à sa 
propre sainteté (ce que la légende exprime par : se déguiser 
en courtisan) pour que la courtisane, elle, puisse devenir une 
sainte. Bien sûr, le récit de Rufin ne fait pas mention de cet 
c échange :> puisque Paphnuce, après la conversion de Thaïs, 
retourne à son désert. Mais Anatole France, quinze siècles après, 
a bien exprimé cette signification fondamentale du mythe (car 
c'est bien d'un mythe qu'il s'agit, d'un des tout premier mythes 
chrétiens), en imaginant que Paphnuce succombe aux tentations 
de la chair, après la conversion de Thaïs, renie son Dieu et s'adonne 
à la luxure. Ici, le mythe révèle sa structure profonde : l'acqui
sition du sacré ou de la sainteté ne peut se faire ex nihilo, elle 
n'est possible que par échange, au prix de la sainteté d'un autre 
être. Le mythe chrétien de Thaïs est, au fond, typiquement, un 
mythe d'avant la Grâce. 

T 



6. 
Les athlètes de l'exil 

II 

Comme je le suppliais de pren
dre un peu de repos après tant 
d'abstinence, il me répondit : 
c Persuadez d'abord les anges 
de dormir • · 

Yie de saint Dorothée 

A une centaine de kilomètres au sud d'Alexandrie, et quatre
vingts kilomètres environ au nord-ouest du Caire, s'étendent les 
déserts du Wadi-an-Natrun, que les Grecs appelaient déserts de 
Nitrie. Ce nom vient des lacs de nitre qui parsemaient la région 
- nitre ou natron que les anciens Egyptiens utilisaient pour 
l'embaumement des morts. Le niveau de ces lacs, au nombre 
d 'une quinzaine, croît pendant l'hiver el le printemps pour bais
ser en mai, déposant sur les bords des incrustations de nitre qu'on 
emploie aujourd'hui encore en Egypte à différents usages. Depuis 
des siècles, ces dépôts de nitre ont donné à la région un aspect 
étrange qui a frappé tous les visiteurs ou pèlerins qui l'ont par
courue : des végétau" fossilisés s'y entassent comme des forêts 
de pierre aux formes fantastiques, dans lesquels chaque voyageur 
a cru voir, selon son imagination, des restes de géants momifiés 
ou de grands voiliers pétriilés au fond des mers. 

« On y trouve, dit Coppin, des pièces d'os humains qui ont 
changé leur nature en celle des roches. lls n'ont rien de reconnais-
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sable que la figure, mais la quantité qui s'en rencontre ne laisse pas 
mettre en doute qu'ils n'aient été de véritables os . ., 

Un siècle après lui, Maillet parcourt à son tour la région et il 
écrit : < C'est sur la route de ce canal (le canal du Fayoûm) que 
se trouvait le désert de saint Makaire et cette vallée nommé 
Baharbalaama, terme arabe qui signifie mer sans eau, parce que 
la mer a autrefois rempli cette vallée. Cela se reconnaît encore 
à la quantité de bâtiments qu'on y trouve pétrifiés avec Jeurs 
mâts et qui, probablement, y avaient fait naufrage au temps où 
la surface de la mer couvrait de ses eaux le golfe. Tl conserve une 
autre preuve incontestable de cette origine dans ces coquilles de 
mer dont ses bords pierreux sont chargés. C'est au milieu de ce 
désert affreux et stérile qu'on trouve encore aujourd'hui le mo
nastère de saint Zacharie et deux ou trois autres habités par 
quelques religieux coptes. C'est à ce petit nombre que sont réduits 
de nos jours ces monastères fameux qui peuplèrent ces soUtudes 
au temps où l'Egypte était chrétienne '. > 

Ossements humains, bateaux naufragés ... , les voyageurs du 
>.."VJ1° et du xvm0 siècle avaient l'imagination hantée par les dé
sastres humains. Ru.fin, qui parcourut ces déserts au 1v• siècle, 
à l'époque où les anachorètes commençaient à s'y multiplier, 
interpréta [ort différemment l'étrange atmosphère du lieu : 

Nous vînmes ensuite en Nitrie qui est éloignée d'Alexandrie d'environ 
quarante milles et qui est le lieu le plus célèbre d'entre tous les lieux 
monastiques de l'Egypte. li tire son nom d'un bourg qui est fort proche 
où il y a très grande abondance de salpêtre et je crois que la Provi
dence divine l'a ainsi permis, car on y devait un jour laver les péchés 
des hommes tout comme ou se sert du salpêtre pour laver les taches 
des habits. 

Nous voici revenus dans l'atmosphère familière qui est la nôtre. 
celle du iv• siècle, où Je besoin de symbole est si grand que le 
salpêtre lui-mêtne devient • arétologique > et synonyme de prin
cipe purificateur. 

Ces déserts, on l'imagine, n'étaient pas faciles d'accès. Ces éten-

1. MAll LCT, Descriprion dt' l'Egypte (113$). 
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dues pétrüiées, où les dépôts laiteux de nitre rendaient insoute
nable la réverbération du soleil, où les puits étaient rares, la 
végétation réduite à quelques palmiers et quelques roseaux, n'of
fraient aucun repère qui puisse aider le voyageur: c Il fallait, dit 
Rufin, y avancer en obser1'ant le cours des astres >, la nuit, 
après avoir dormi tout le jour dans quelque trou, à l'ombre d'un 
palmier. Voyage exténuant, dangereux même, cl <lont Rufin nous 
a laissé une description fort pittoresque. Sans doute, les différents 
dangers du désert qu'il énumère dans le texte ci-dessous ont-ils 
un sens symbolique : dragons. fondrières, voleurs et crocodiles 
ne se trouvent jamais par hasard sur la route du pèlerin. Comment 
serait-ce possible puisque les minéraux eux-mêmes, les pierres, 
le nitre, ces rochers à forme humaine sont là par quelque volonté 
de Dieu? A travers le récil romanesque - et très .nettement 
symbolique - de Rufi:n, on devine pourtant des fatigues et des 
dangers réels, qui montrent que ce « pèlerinage aux sources , 
n'était pas de tout repos. 

Le premier péril que nous courûmes, écrit Rufin à la fin de 
l'Hùtoire des nwilwy d'Egypte, fut de mourir de faim et de soif après 
avoir marché durant cinq jours et cinq nuits dans le désert. 

Le second péril fut dans un vallon qui produit une humeur si extrî!
mement salée qu'aussitôt que le soleil l'échauffe, elle se convertit en 
sel, comme l'on voit en hiver les brouillards se changer en glace. Ce 
sel était tout éleve par pointes ainsi qlle des pieux et les cheoùns 
deviennent si raboteux qu'ils pereem et coupent les pieds de ceux 
qui les ont nus et même ùe ceux qui leli ont bien chaussés. 

Le troisième péril fut qu'en marchant dans le désert nous ren
contrâmes une autre vallée dont, comme la première, il sort une 
certaine humeur. et quand nous voulûme~ la traverser, nous en 
trouvâme:i le fond plein de pierres et d'une boue puante et corrom
pue où nous nous enfonçâmes jusqu'aux côtes. Alors, étant près de 
périr, nous nous écriâmes vers Dieu : • Seigneur, venez à notre 
secours, car les eaux sont arrivées jusqu'à nous mettre en péril 
de notre vie, nous ne pouvons nous retirer de ce bourbier où nous 
nous sommes eofoacés et les forces nous défaillent! > (fleureu:r: 
hommes qui trouvent toujours la citarion juste des Psa11mes, même 
au moment de mo11rir !) 

Le quatrième péril fut que, marchant le long de la mer, nous ren
contrâmes des voleurs qui nous suivirent durant dix milles de chemin 



122 Les hommes ivres de Vieu 

et, ne pouvant nous tuer par l'épée, nous firent presque mourir de 
lassitude durant une si longue fuite. 

Le cinquième péril fut dans certaines eaux qui étaient restées 
de l'inondation du Nil, dans lesquelles nous demeurâmes pendant 
trois jours et n'en échappâmes qu'avec une extrême difficulté. 

Le sixième péril fut sur le fleuve même du Nil où le bateau où nous 
étions faillit périr. 

Le septième péril fat sur le lac nommé Sainte-Marie où, étant 
battus d'une fort grande tempête, le vent nous jeta sur une île 
durant le fort de l'hiver. 

Et le huitième et dernier péril que nous courûmes fut qu'en 
approchant des monastères de Nitrie, nous trouvâmes que l'inonda
tion du Nil. lorsqu'il fut rentré dans son cours, y avait formé comme 
une sorte de lac dans lequel il y avait plusieurs animaux et parti
culièrement des crocodiles qui, étant sortis de l'eau après le lever 
du soleil, étaient étendus sur le rivage en soi:te qu'ils nous parais
saient être morts : ce qui fit que nous nous en approchâmes pour 
considérer la grandeur démesurée de ces animaux qui, aussitôt qu'ils 
entendirent du bruit, se réveillèrent comme d'un profond sommeil, 
s'élancèrent contre nous et nous poursuivirent de toute leur force. 
Alors, invoquant le nom de Notre Seigneur avec de grands cris et 
des gémissements, sa bonté ne manqua pas de nous secourir. Car, 
comme si quelque ange eût repoussé ces énormes bêtes, elles se jetèrent 
dans l'étang comme nous courions de Louies nos forces pour arriver 
jusqu'aux monastères, en rendant gdîces à Dieu qui nous a délivrés 
de tant de périls et fait voir tant de miracles. 

Malgré les différents dangers qu'ils recelaient (ou peut-être en 
raison de ces dangers), ces lieux hostiles allaient devenir à partir 
de la seconde moitié du TV" siècle, un centre anachorétique puis 
monastique de première importance. Anachorétique d'abord puisque 
les anachorètes précèdent toujours les cénobites selon un proces
sus qui se reproduira un peu partout dans l'Orient chrétien. C'est 
ainsi que les choses se passèrent à Nitrie : vers l'an 325, un nommé 
Ammon, après dix-huit ans d'union ap<>tactique (son père l'ayant 
marié de force), quitta sa femme et partit dans le désert. Il décou
vrit les solitudes de Nitric et des disciples affluèrent très vite 
autour de lui. 
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La vie dans le Wadi-an-Natrun était plus pénible encore qu'en 
Thébaïde. Le Nil était loin - à plus de trente kilomètres -
et, dans ce sol incrusté de nitre, l'eau était rare, profonde, d'un 
goOt d6sagréable. La plupart des anachorètes vivaient dans de 
simples bulles ou dans des grolles creusées dans les mamelons 
entourant les lacs. Ils s'habilluicnt en général de peaux de bêtes, 
ce qui offrait 1' « avantage > de souffrir plus durement de la 
chaleur lorsqu"iJs priaient au soleil et de les faire ressembler à 
de grands fauves à fom1e humaine qui effrayaient les visiteurs. 
En dépit, ou plutôt en raison de ces conditions idéales d'exisrence, 
les anachorètes affluèrent en grand nombre puisque Pallade, qui 
y séjourna douze ans, à la fin du 1v• siècle, parle de c cinq mille 
soliraires vivant dans ce désert >. 

Dans cette multitude d'ascètes, il est difficile de choisir quel 
fut (ou quels furent) le plus représentatif. L'anonymat dans lequel 
ils vivaient, Je souci d'accéder à l'impersonnel, font qu'il est arbi
traire de vouloir les- distinguer les uns des autres : jeûnes, veilles 
nocturnes, prières en plein soleil ou méditations dans l"ombrc d'une 
grotte, les gestes de l'ascèse sont identiques pour tous. Les jours, 
au désert, se suivent et se ressemblent. Certains, pourtant, ont 
donné à leur ascèse un ton particulier, saint Pior, par exemple, 
qui, pendant cinquante ans, se nourrit d'un petit pain et de cinq 
olives par jour et les mangeait « en se prome11a11t parce q11e, disait-il, 
manger doit être une chose passagère >. On saisit là un état 
d'esprit fréquent au désert : l'interpr~tation littérale du sens des 
symboles. Les moindres événements de la vie quotidienne. les 
moindres phénomènes naturels sont interprétés en fonction de 
Leur signüication symbolique. ns sont toujours l'intrusion, dans 
le monde humain, de fo rces, de valeurs, de volontés émanant 
du monde invisible. Mais comme, par ailleurs, la plupart de ces 
anachorètes sonl ilkttrés et souvent très naïfs, ils commettent d.: 
fréquents malentendus sur le sens symbolique de telle parole 
ou de lei acte d'un ancien et prennent tout c au pied de la lettre >. 

Ainsi, saint Pior, à qui on a dit que < manger doit être une 
chose passagère >, en déduit qu'il faut toujours manger en c pas
sant >, c'est-à-dire en marchant. Mais cc saint Pior avait parfois 
un sens moins naïf des symboles. comme en témoigne l'anecdote 
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suivante : un jour qu'il se rendait à l' c église > de Nitrie, il enten
dit des anachorètes médfre d'autre~ ascètes du voisinage. 11 prit 
alors un gros sac de sable qu'il mit sur son dos 'et un peut panier 
de sable qu'il prit au-devant et se promena, sans dire un mot, dans 
cet équipage, devant les anachorètes. 

• Que fais-tu? demaodèrenl les autres, interloqués. 
- Ce gros sac de sable, ce sont mes péchés. répondit P1or. Je les 

mets derrière pour ne pas les voir. Ce petit panier, cc sont les péchés 
des autres. Je les mets devant pour ne voir qu'eux. > Et les anachorètes 
changèrent de conversation. 

• 
A l'extrémité orientale du Wadi-an-Natrun, à une quinzaine 

de ki lomètres plus au sud, le nitre disparaît peu à peu, le sol se 
fait moins dur. li se laisse plus aisémem creuser, si bien que de 
nombreux ascètes y taillèrent des trous - recouverts de branches 
de palmiers ou de roseaux pour se protéger du soleil - ou 
s'installèrent sous la terre, dans des cavités si étroites qu'on pou
vait à peine s'y retourner. C'était le fameux désert des Cellules 
(en grec : ke//ia) où Panade séjourna trois ans comme disciple de 
Makaire le Jeune. 

Parmi ces cellules, 

écrit-il, 

certaines étaient sans aucune ouverture. sauf un trou pour s'y glisser, 
car clics étaient situées dans le désert inlérieur, où l'on n'admettait 
pas de visiteurs. Ce sont celles où Makaire habitait pendant la Qua
rantaine. C'étaient des cavernes obscures placées sous terre, comme des 
trous d'hyène, et elles étaient si étroites qu·on ne pouvait mï:me pas 
y étendre les pieds. 

C'est dans ce réduit que Makaire le Jeune (ainsi nommé pour 
le distinguer de son homonyme Makaire l'Ancien) venait se mor
tifier chaque année pendant quarante jours au moment du Carême. 
Après quoi, il retournait dans l'une des autres cellules, plus spa
cieuses, qu'il possédait dans le désert et où il recevait les pèlerins 
venus le voir de tous les coins du monde romain. 
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A J'inverse des autres anachorètes qui ressemblaient le plus 
souvent à des fauves à forme humaine, ce Makaire était 

p~tit, fort faible et fort délicat. Il n'avait de la barbe qu'aux lèvres et 
très peu sur celle d'en haut, ses ex.trêmes austérités ayant empêché 
qu'il ne lui en vînt au menton. 

Extrêmes austéi:ités, dit P::illnde. On se demande si le mot 
extrême n'est pas Jui-même un euphémisme lorsqu'on sait, par 
e~emple, que, pour vaincre le sommeil, Makaire passa vingt jours 

et vingt nuits à découvert, en plein désert, brûlé le jour par le 
soleil, transi la nuit par le froid, au point qu'au bout de ces vingt 
jours 

je dus, [raconta-t-il ensuite à Palla<le], me jeter promptement dans ma 
cellule, sans quoi je serais tombé de défaillance, tant mon cerveau s'était 
dessé~hé. 

Mieux. 

Un jour que Makaire demeurai\ assis dans r.a cellule, un moustique 
vint à le piquer. De douleur, il l'écrasa. Il s'accusa aussitôt de l'avoir 
écrasé par vengeance et résolut de demeurer nu et sans bouger, à la 
même place, six mois entiers, dans un marais de Scété qui est dans 
une vaste solitude. ort il y a des moustiques aussi gros que des guêpes 
et dont les aiguillons percent même le cuir des sangliers. Ainsi ils 
mirent son corps dans un tel étal que lorsqu'il revint dans sa cellule, 
tous crurent qu'il avait la lèpre et ce n'est qu'à sa voix qu'on reconnut 
saint Makaire. 

Comportement que certains qualifieront certainement d'insensé, 

mais qui révèle une mentalité à la fois archaïque et allachanle. 
Pour avoir tué un moustique, Makaire laisse à tous les autres 
le soin de venger sa ~ victime >. C'est bien ainsi qu'on peut 
interpréter ce geste : d'abord comme une souffrance que Makaire 

s'impose à titre d'expiation et surtout comme un équilibre que 
l'on rétablit, un échange qui se conclut entre l'univers humain 
et l'univers animal. Choses, plantes, animaux font partie d'un 

univers sacré où rien n'existe au hasard, où tout, depuis l'apparition 

d 'un chérubin jusqu'à la piqîire d'un moustique, est un signe éma

nant du monde invisible. Si donc Makaire se laisse ainsi piquer par 
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des mousliques, c'est parce que les moustiques, au même titre 
que les hommes, ont leur place dans l'immense et insondable Plan 
divin. 

Vers la fin de sa vie (Makaire vint au désert à l'âge de quarante 
ans el y resta soixante ans), le bruit se répandit qu'il existait en 
Haute-Egypte des monastères où les hommes vivaient selon des 
règles fort différentes de celles d'Antoine. La nouvelle dut paraître 
insolite aux soütaires de Nitric : était-il possible d'être un saint 
en vivant au milieu des autres, sans pouvoir se mortifier libre
ment? Makaire voulut en avoir le cœur net et partit pour Taben
nêsi. Pakôme y dirigeait encore sa communauté, ce qui situe ce 
voyage entre 330 et 350 Makaire se présenta à la porte du 
monastère ~ incognito >, comme un simple novice, et eut le plus 
grand mal à se faire admettre en raison de son âge. Mais Pakôme 
lui donna finalement une cellule et Makaire commença ses 
c extrêmes austérités >. Les jeûnes pratiqués à Tabennêsi n'étaient 
pour lui que des jeux d'enfant. Ainsi, 

ayant su que. durant tout le Carême. les solitaires de Tabcnnêsi ne 
mangeaient rien qui eût été cuit, il résolut de faire la même chose 
pendant sept ans. Il pratiqua exactement cette as:èse, ne mangeant que 
des herbes crues, lc5 unes sèches, les autres trempées dans l'eau selon 
celles qu'il rencontrait, et il n'y trouva pas une grande difficulté. 

li inaugure même à Tabennêsi une forme d'ascèse assez sin
gulière, quant à la façon de manger le pain : 

Ayant aussi appris qu'un solilaire ne mangeait qu'une livre de pain 
par iour, il rompit les morceaux de pain qu'il avait et les mit dans 
une bouteille avec résolution de n'en manger qu'autant qu'il en pourrait 
prendre avec les doigts. Ce qui est d'une grande austérilé. Car, nous 
disait-il de fort bonne grâce, j'en prenais bien plusieurs morceaux, mais 
l'entrée de la bouteille était ~i étroite que je ne pouvais les en tirer. n 
pratiqua durant crois ans cette si étroite abstinence, oc mangeant que 
quatre ou cmq onces de pain par jour, [environ ceot grammes] buvant 
de l'eau à proportion et ne consommant durant toute l'année qu'une 
petite crucbe d'huile. 

Cela pour les jeûnes courants. Mais en période exceptionnelle, 
comme le Carême, Makaire pratiquait des jeûnes plus poussés : 

Le Carême étant venu, il prit des rameaux de palmier qu'il fil 
tremper et se tint debout d:ins un coin de s:i cellule, durant tout le 
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Carên1e et jusqu'au jour de Pâques, sans se mellre à genoux., sans 
s'asseoir, sillls s'appuyer sur quoi que ce soit, sans manger un seul 
morceau de pain, sans boire une seule goutte d'eau, en se contenrant, 
Je dimaache, de prendre quelques feuilles de choux crus pour les 
manger devant les moines et montrer qu'il prenait de la nourriture. 

Au point que les moines de Tabennêsi s'effraient de la pré
sence de cet homme dont certains se demandent s'il n'est pas 
plutôt un démon venu les provoquer. Ils se plaignent à Pakôme 
qui interroge alors Makaire, apprend qui il est (après sept ans de 
séjour à Tabennêsi !) et, persuadé qu'il s'agit bien d'un homme, 
rend hommage à sa vertu. Et seulement alors, à l'âge de quatre
vingt-dix ans, Makaire retourna dans &a cellule de Nitrie où il 
mourut. 

Une foule d'anachorètes, bien sfir, s'étaient déjà installés autour 
de Makaire, dans le désert des Cellules, et chacun rivalisait d'ascèse 
avec l'autre. 

Saint Benjamin, par exemple, met dans sa hutte une petite 
cruche d'huile qu'il perce d'un trou c ajin de n'en boire qu'une seule 
goutte par jour >. Mais lorsque, au bout de quelques mois, il 
va visiter un autre anachorète, H s'aperçoit que celui-ci n'a pas 
encore entamé sa cruche. Le voici c battu > dans l'ascèse. 

Saint Dorothée, lui, choisissait 

la plus grande chaleur de midi pollr ramasser des pierres dans le désert, 
avec lesquelles il bâtissait des cellules pour ceux qui n'en pouvaient 
bâtir, et il en faisait ainsi une tous les ans. Et comme je lui demandai : 
• A quoi pensez-vous, mou p~re, dans une si grande vieillesse, de 
tuer ainsi votre corps par ces chaleurs insupportables ? » il roe répon
dit : ' Je veux le tuer puisqu'il me tue. > 

11 ne mangeait par jour que six onces de pain (cent grammes) 
avec une poignée d'herbes et ne buvait qu'un peu d'eau. Je prends 
Dieu à témoin que je ne lui ai jamais vu étendre les pieds ni s'être 
mis dans un lit pour dormir. IJ passait toutes ses nuits à faire 
des cordes avec des écorces de palmier, en se contentant de sommeiller 
un peu tout en travaillant ou en mangeant, si bien que, souvent, je 
voyais le pain lui tomber de la bouche, tant il était accablé de sommeil. 

· Ces raffinements dans l'ascèse faisaient évidemment tout le 
« charme > (si l'on peut dire) de la vie au désert. Mais atten
tion ! Ce soin de pousser l'ascèse plus loin que d'autres a lui-même 
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ses propres limites. On ne saurait aller trop loin dans les jeûnes 
sans aboutir au péché d'orgueil. à l'idée que l'on peut se sous
traire à la commune condition humai.ne et vivre à la façon des 
anges. Idée présomptueuse et même c hérétique > puisqu'elle 
ferait croire que l'ascèse et les mortifications peuvent, dans leurs 
effets, se substituer à la Grâce. 

Aussi, cette frontière souvent indiscernable qui sépare l'extrême 
humilité de l'extrême orgueil conduisit les ascètes à essayer de 
la délimiter, à l'aide de critères arbitraires mais concrets. Ces cri
tères devaient permettre à l'anachorète d'échapper aux deux périls 
qui le guettent sans cesse au désert : se laisser aller à ses désirs 
et devenir 1a proie des démons ou se laisser aller à son orgueil 
en s'imposant des privations excessives et devenir également Ja 
proie des démons. Certains règles ascétiques devinrent donc néces
saires. Les règles - c'est là leur rôle - concrétisent et rassurent. 
Elles disent à l'ascète cc qui est bien et ce qw est mal et, s'il les 
respecte, il est assuré, au sein de cet univers ambigu où il avance 
un peu comme un aveugle, d'être sur la voie juste, qui mène 
aux anges et au ciel. 

C'est évidemment à propos de la nourriture et des jeûnes que 
ces règles s'établirent tout d'abord. Nous savons par Cassien que 
la plupart des anachorètes s'imposaient, par exemple, de ne man
ger que sept olives par jour. Car il (aul bien savoir, même et sur
tout à propos d'un nombre d'olives, où commence el où finit 
le péché. Ainsi, l'ascète est füé : s'il mange six olive:i au lieu de 
sept, c'est un péché d'orgueil el s'il en mange huit, un péché de 
gourmandise. 

Accorder à la nourriture une telle importance symbolique pa
raîtra peut-être exagéré, mais n'en pas tenir compte serait mécon
naître le rôle essentiel qu'elle a joué dans la plupart des religions 
et des sociétés comme symbole des états spirituels, des relations 
sociales, voire des expériences mystiques les plus hautes. Ce sym
bole, on le lit clairement dans les religions primitives ou anciennes, 
mais le christianisme est loin de l'avoir ignoré. Lorsque l'ethno
logue anglais Richards écrit, par exemple, que, dans les sociétés 
archaïques, « la nourriture est la source des émotions les plus 
intenses, elle fournit la base de certaines des notions les plus abstrai-
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tes et des métaphores de la pensée religieuse... Pont le primitif, la 
nourriture peut devenir le symbole des expériences spirituelles les 
plus hautes, l'expression de relations sociales essentielles 1 

••• >, il 
pose une évidence el un principe valables aussi pour les ascètes des 
déserts d'Egypte. Le pain, pour l'ascète, pouvait passer pour le 
« reflet > de l'âme et l'on en trouve une illustration saisissante 
dans cet épisode de la vie d'un anachorète, que Jean d'Egypte 
raconta à Panade. Cet anachorète était en effet si parfait que 
Dieu l'avait déchargé 

du soin qui regardait sa nourriture et y pourvoyait par sa Providence. 
Quand, pressé par la faim, il rentrait dans sa caverne, il trouvait tou
jours sur la table un pain d'un goût exquis et d'une blancheur sans 
pareille. Mais ces grands et heureux progrès lui donnant quelque sen
timent de vanité et attribuant à sa bonoe conduite des bienfaits qu'il 
ne tenait que de Ja pure libéralité de Dieu, il commença aussilôl d'entrer 
dans uo certain relâchement d 'esprit. 

11 prie moins souvent, se repose plus longtemps, ne récite plus les 
Psaumes avec la même attention. Au début, ce relâchement ne se 
remarqua pas, car, 

de même que le courant d'une rivière qui a été secondé par l'effort 
des rames continue d'emporter le bateau même si l'on cesse de ramer, 
ainsi cet homme était porté par son ancienne habitude à ses exercices 
ordinaires, ce qui le faisait paraître tel qu'auparavant. 

Mais son relâchement va s'accentuant, au point que, 

piqué des aiguillons de la chair, il se sent un jour emporté du désir 
de retourner dans le siècle. Et lorsqu'il fut entré dans sa caverne pour 
manger, il trouva bien un pain sur la table mais moins blanc que de 
coutume. 

Et puis, un jour, ses désirs impudiques lui font voir réellement 
une femme devant lui et il est pris du désir de la posséder. Alors, 

en rentrant dans sa caverne, il trouva sur la table un pain très sale, 
sec et comme rongé de tous côtés par les fourmis et par les chiens. 

1. RICHARDS, Hunger and Work. 
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Oui, c'est bien ainsi que, soudain, lui apparaît son âme, et 

ses pensées, comme une multitude de barbares l'assiégeant de tous côtés 
et faisant pleuvoir sur lui comme une grêle de flèches, entreprirent de le 
mener tout lié el tout garotté dan& le siècle. 

* 

Les lieux sont parfois eux-mêmes des symboles. Dans les déserts 
d'Egypte où tout, en apparence, se ressemble, certains d'entre eux, 
prirent plus que d 'autres une signification symbolique. Le désert de 
Nitric, pour Rufin, était déjà un lieu de purification. Mais à deux 
jours de marche vers le sud se trouvait un autre désert, qui abritait 
les ascètes les plus austères ct les plus inaccessibles : le désert de 
Scété (en copte : désert de Sbiît). C'est là que demeurait Makaire 
l'Ancien qui fut Je premier à s'y installer, Makaire l'Ancien 
surnommé par Sérapion, son biographe, c le grand luminaire, 
le grand pneumatophore, chef des moines de la sainte montagne 
de Shiît >. Déjà, les mots eux-mêmes enchantent : Makaire 
(du grec makarios : bienheureux) et luminaire et pneumatophore 
(littéralement : qui porte en lui du pneuma - qui est inspiré par 
Dieu). El puis, le personnage aussi enchante, qui a su résumer 
en lui tout ce qui tient en ce seul mot d'anachorète, qui sut être 
l'A.nachorète, symbole de tout ce que l'Egypte était venue cher
cher dans le désert. Regardons le portrait saisissant - ou plutôt 
l'image saisissante - qu'en a donné Tbéophanos le Grec, au 
.XIV" siècle, dans l'église de la Transfiguration de Novgorod 1

• Sur 
le visage de l'ascète, brûlé par le soleil et par les vents, voilé de 
loQgs cheveux, aucune angoisse, aucune joie, rien qui rappelle 

1. Il y a quelques années, me trou\ ant en U.R.S.S., je su is allé à Novgorod 
voir celte œuvrc de Tbéophanos. fl y avait entre ces trois mondes en 
apparence si différents (le monde slave de l'église, le monde byzantin 
de l'artiste Cl le monde égyptien du mod~lc) une étrange fusion - conune 
trois images exacicment superposées - rendue plus frappante encore 
par le conlrasle des 1 ieux el des temps : ces neiges de l'hiver russe (j'étais 
à Novgorod pour la nuit du 1" janvier), les steppes glaœes entourant la 
ville, les grands arbres gelés le long du Volkbov et ce visage buriné au 
soleil d'Egypte. Je retrouvai là, intensément, dans la pénombre de l'église. 
l'image de cette mer de glace qu'est le Wadi-an-Natrun invisible mais 
pr~sent autour de ce visage calcin~ par l'ascèse. 
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l'homme de chair cl de désir, mais au contraire cette hésychia, 
cette c tranquillité de l'âme >, ce « silence du cœur et des pensées > 

auxquels parvient parfois l'anachorète après des années de prières 
et de jeûnes. Ce n'est pa~ l'homme Makaire ni l'ascète Makaire 
qu'a peint Théophanos mais une projeclion de l'homme intérieur, 
l'homme éwillé qui se cache derrière l'homme c, endormi ~. 
selon les termes des grands anachorètes. Cette image, les con
ternporains de Makaire. ses disciples et ses "'isiteurs la perçurent 
d'emblée, lorsque après plusieurs années de retraite il fonda à 

Scété la première colonie d'ascètes. Sa Vie, écrite en copte pat 
son disciple Sérapion, les A pophtegrnes ou sentences qui lui sont 
att ribués, les renseignements fournis par Pallade et Rufin con
cordent bien sur ce point : Makalre l'Ancien était un « éveillé >. 

Comment dormir d'ailleurs - dans tous les sens du terme -
en un pareil désert ? C'était un lieu proprement invivable, plus 
épouvantable encore que les autres, où ne s'aventuraient que les 
plus aguerris des ascètes. Il était, dit Rufio, 

distant de Ni1rie d'au\an1 ùe chemin q_ue l'en en peut faire en un jour 
et une nuit Tl n'y a pas le moindre sentier qui ) conduise ni aucune 
marque qu'on puisse faire sur la terre pour y arriver. Mais on y va en 
observant le cours de> astres. On y trouve rarement de l'eau, et lors
qu'on en rencontre, elle es t de 1rès mauvaise odeur et sent comme le 
bitume, mais le goût n'en est pas trop désagréable. JI y a là des 
solitaires d'une llllffiense petiection, un lieu si effrayant ne pouvant 
être habité que par des hommes qui embrassen1 une vie parfaite et 
dont le courage et la confiance soient à l'épreuve de route chose. 

Makaire ne s'établi1 dans cc désert qu'à l'âge de quarante ans. 
Auparavant, selon le schéma presque classique de bien des vies 
de saints à l'époque, il fut marié de force par ses parents à une 
jeune fille de son village et vécut avec clic en union apotactique. 
Après quoi, il perdit assez vite ses parents et sa femme et put 
• sonir de son village, aller dans une cellule aux abords d'un 
autre village et y habiter seul pendant un certain tem ps >. C'est 
à cette époque - alors qu'il vivait retiré près de ce village -
qu'il fut accusé d'avoir mis enceinte une jeune fille. Makair~ 
ne nia pas et faillit être lapidé par les viUageois. Ce n'est qu'in
cidemment. peu de temps o.près l'accouchement de la jeune fille, 
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qu'elle avoua avoir menti et accusé l'anachorète pour détourner 
les soupçons et protéger son amoureux. Là encore, quand il apprit 
la nouvelle, Makaire ne dit mot, faisant déjà preuve, à l'égard des 
valeurs de la société profane, d'un détachement qui deviendra 
vite légendaire. Ce détachement, il aura l'occasion de le prouver 
quelques années plus tard lorsqu'il sera installé à Scété. Un jour, 
en rentrant dans sa caverne, il apercevra des voleurs en train de 
piller sa cellule et de charger leur mule. Il s'empressa alors de les 
aider, et courra même derrière eux pour leur remettre une paire de 
sandales qu'ils avaient oubliée ! 

En attendant l'appel du désert, Makaire demeure donc dans 
sa cellule près du village où son ascèse lui attire déjà nombre 
de visiteurs, dont certains d'une espèce très particulière. 

Un jour que Makaire était dans sa cellule, il regarda vers la droite 
et il vit. Voici qu'un chérubin à six ailes et des yeux nombreux gran
dement éiait près de lui. Et lorsque apa Makairc eut commencé de 
le regarder ainsi en disant : c Qu'est-ce ? Qu'est-ce ? > alors, par la 
splendeur et la clarté de sa gloire, il tomba sur Je visage, le saint 
apa Makaire et devint comme mort. 

La sobriété de ce texte copte de la Vie de Makaire fait de ce 
passage un épisode à peu près unique dans la littérature chrétienne 
d'Egypte. Ni les visions d'Antoine, qui sont très littéraires et sans 
doute de l'invention d'Athannse, ni celles de Pakôroe, dont beau
coup sont des additions tardives, n'ont ce caractère concis, di rect, 
cet accent de surprenante sincérité. L'homme supporte malaisément 
la vision des anges et des chérubins, entendons cette manifestation 
fulgurante de certains états intérieurs dus aux jeflnes et dont l'as
cète a peine à croire qu'ils viennent du fond de lui-même. C'est 
pourquoi la peur, l'angoisse saisissent l'anachorète devant la vue, 
devant la voix de cette c chose > qui soudain se met à c être là > 

et à parler : 

La nuit suivante, voici que tout le lieu devint lumineux comme 
à l'heure de midi dans les jours de l'été et apa Makaire sut que c'était 
Je cbénibin qui revenait vers luL D'abord cette Vertu resta quelque 
temps sans lui parler, afin qu'il ne soit pas effrayé ... 
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puis, lorsque l'ascète se fut progressivement habitué à l'&:lat et 
à la présence du chérubin, la c Vertu > le transporta en extase dans 
le désert de Scété et lui dit de s'y installer. 

Mak:aire part pour Scété, découvre les lieux tels qu'il les avait 
vus avec le chérubin, avise une colline où il se taille une caverne, 
prend des roseaux pour se faire un lit, creuse un puits pour son 
eau et s'installe. Mais quelque chose le tourmente dans ce désert. 
Les démons d'abord qui, chaque fois qu'il se met à prier, viennent 
c au-dessus de sa caverne comme une foule de cavaliers qui font 
mine de se livrer des combats les uns contre les autres > tandis que 
d'autres c se tiennent près de la porte et font des balles de feu 
qu'ils lancent dans la caverne où elles éclatent > (n'est-ce pas une 
admirable description démoniaque de l'orage au désert ?). Et puis, 
ses disciples le tourmentent, ses disciples qui déjà affluent vers lui, 
auxquels 

il fait creuser des cavernes dans le rocher, qu'ils couvrent ensuite de 
palmes et de roseaux du ouadi et ils y habitent, 

et à l'égard desquels Makaire ne se sent pas prêt à devenir un 
maître ou un ancien. C'est alors,, après ce premier séjour à Scété, 
qu'il décide d'aller vers Antoine au mont Qolzoum pour être d'abord 
son disciple. Il y passe quelques années avec son ami Sérapion 
(qui devait devenir ensuite son biographe), assiste aux derniers 
instants d'Antoine (le séjour de Makaire à Qolzoum se situe donc 
entre 340 et 360) et retourne ensuite à Scété où il demeurera 
jusqu'à sa mort survenue en 390. 

J'ai passé vingt ans dans ce désert à souffrir de la faim, de la soif 
et du sommeil, 

confie+il à son disciple Evagre, 

car je ne prenais chaque jour qu'un peu de pain, je mesurais mon eau 
et je prenais comme à la dérobée, en m'adossant à la muraille, Je peu 
de sommeil dont je ne pouvais me passer. 

A quoi s'ajoutent de nouvelles tentations, car les démons, 

en voyant le grand nombre d'âmes que secourait le saint, se mirent en 
colère grandement et allèrent vers lui à l'heure de midi alors qu'il 
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était assis tout seul. Et après l'avoir tous entouré, comme des chiens, ils 
lui crachèrent à la figure, ils lui déchirèrent les chairs, de sorte qu'ils 
rendirent tout son corps comme des raisins nous. 

Aussi Makaire va-t-il souvent loin de Scété, loin de la mullitude 
des visiteurs et des disciples, rechercher cette apathe1u, ce détache
ment du corps et de l'esprit où c l'on est en repos de soi-même >. TI 
s'avenrure assez Join dans le désert, il y prie jour er nuit, tout seuJ. 
Pas toujours seul pourtant. Le désert a sa vie secrète qui se révèle 
peu à peu à quiconque a la force de l'entrevoir ou de l'attendre, vie 
secrète de ses tombeaux d'abord, ces tombeaux païens abandon
nés, qui fourmillent dès qu'on se rapproche du NU : tous ne sont 
pas pillés par les voleurs et certains ont encore leurs idoles et 
leurs momies. Ce qui n'est pas pour eHraye1 Makaire. Un jour, il 
pénètre dons un de œs tombeaux pour se reposer, il y trouve un 
cadavre et s'en fait un oreiller. Tandis que l'anachorète ferme les 
yeux, un étrange dialogue commence dans le noir. 

- Allons, lève-toi, viens avec nous l chuchote un démon au cadavre. 
- lmpossib!e, répond le cadavre. li y a un homme sur moi. 
- Quel est cet homme? fait le d.imon. 
- Le grand Makaire, répond Je cadavre. 
- Allez-vous me Jais~et tranquille? ~·impatiente Makai1c. 

11 fait un signe de croix, le démon s'enfuit, le cadavre se tait et 
Makaire se rendort. Mais on rencontre aussi des vivants dans le 
désert, des anachorètes anonymes qui ont quitté Je monde à l'insu 
de tous, rui les visiteurs et refusé tous les disciples. Peut-être sont-ils 
ces véritables saints dont nous parLions plus haut, ceux qui ont 
renoncé à tout et même à la sainteté. Au-delà des textes les plus 
courants de la littérature du désert, qui présentent toujours le 
saint-anachorète comme un personnage aussi célèbre que les 
empereurs eux-mêmes, on devine parfois la nostalgie du saint par
fait, celui qui est ignoré de tous, même des autres saints. Les hommes 
du désert ont eu leurs ~ héros > : Antoine, Pakôme, Makaire, 
mais ils ont eu aussi leur anachorère inconnu, au sens où l'on dit 
le Soldat inconnu. 

Un jour, Makaire part pour le désert avoi&inant Scété. Il marche 
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pendant quatre jours et arrive ptès d'un lac oü se trouvait une 
île. Il va jusqu'à cette île et là 

il regarda el voici : il y avait deux hommes dont la chair était devenue 
noire et avait été rendue grossière par l'air, dont les cheveux et les 
ongles étaient devenus granc..ls : leur forme était si changée que lorsque 
Makaire les eut vus, il fut effrnyé et se dit : Ce sont des esprits 1 Mais 
eux. lorsqu'ils Je vircol si effrayé qu'il élail sur Je point de tomber à 
terre, ils l'appelèrent au nom du Seigneur. Alors, Makaire s'!lpprocha 
d'eux. les toucha pour voir si. quand même, ce n'étaient pas des 
esprits et quand il vit que c'étaient bien des hommes, les adora. 

Makaire l'Ancien venait de découvrir dans cette île inconnue 
de tous cet homme parfait qu'il rêvait lui-même de devenir, dont 
il entretenait ses disciples, celui qui a su c. fuir les hommes >, qui a 
trouv~ l'hésychia et qui est devenu « semblable à une pierre > • 

• 

A la mort de Makaire l'Ancien, ses disciples conlituèrent son 
enseignement et le transmirent à leur tour aux. novices. Tandis 
que Sérapion, Je principal disciple de Makaire, écrivait la vie du 
< grand luminaire et grand pneumatophore >, les paroles de 
Makaire, entendues par les anachorètes, faisaient le tour des déserts 
d'Egypte. C'est à partir de ces paroles - ou Apophtegmes - , 
dont certaines sont certainement authentiques, que se consti tuèrent 
les cinquante Homélies spirituelles attribuées traditfonnellement à 
Makaire l'Ancien, mais qui lui sont, en fait, postérieures et durent 
être écrites par un ascète syrien du vc siècle. Makaire, à la vérité, 
parlait peu, et son enseignement consistait surtout en eY.emp1es. 
Voulait-il enseigner l'humilité? Il ne répondait jamais quand on 
l'appelait : « 0 grand Makaire ! >, mais répondait toujours dès 
qu'on l'insultait. 

On peut dire que cet enseignement porta ses fruits el que le 
désert de Scété rassembla, au rv• e.t au v• siècle, ceux qu'on appelle
rait aujourd'hui • les hommes les plus humbles du monde >. Saint 
Eliade, par exemple, qui vécut douze ans dans une butte de roseau 
et répondit à Rufin, lorsque ce dernier lui fit remarquer que son 
toit était abtmé, 
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qu'il n'avait pu le voir, n'ayant jamais, depuis douze ans, levé les yeux 
vers le haut, par modestie 1 

L'humilité de certains anachorètes était telle qu'ils n'osaient 
même pas répondre à l'appel de leur nom (ne faut-il pas d'ailleurs 
un peu d'audace et d'orgueil pour croire que l'on est réellement 
sur cette terre M. Untel ?), ce qui conduit les visiteurs non avertis 
aux pires malentendus. Mais des visiteurs avisés, comme Pallade 
et Rufin, savent à quoi s'en tenir. Quand ils cherchent dans le 
désert un personnage nommé Poimen et qu'ils rencontrent un ana
chorète qui leur dit : c Non, je ne suis pas Poimeu >, ils en concluent 
imperturbablement : 

Ayant compris à cette réponse que c'était bien lui et qu'il ne cachait 
son nom que par pure modestie ... 

ki, la logique du désert reprend ses droits . 

• 
Quiconque et'.lt, à l'époque, suivi Pallade et Rufin dans leur 

voyage au désert de Scété, y eût rencontré à leur suite des hommes 
singuliers. Une sorte de théâtre inouj' se joue dans ces solitudes, un 
théâtre où chacun donne l'impression d'interpréter avec minutie, 
ponctualité, ferveu r, un rôle éternel. 

Voici à l'horizon un anachorète tout noir (il y avait des Noirs, 
venus de Nubie et d'Ethiopie, qui se faisaient anachorètes) et qui 
marche en traînant ficelés sur son dos quatre individus à l'air 
louche. Nous ne nous trompons pas, c'est bien Moïse l'Ethiopien, 
ancien brigand, ancien voyou, ancien volear, qui se fit un jour 
ermite et qui mit au service de Dieu la même brutalité qu'il avait 
auparavant appliquée au service du Diable. Ces individus à l'air 
louche qu'il porte sur son dos sont quatre anciens c collègues > 
en vol et brigandage qu'il a fait prisonniers et traîne jusqu'à 
l' c église ,. de Scété pour les y convertir. Sa Vie ajoute qu'il '" con
vertit ainsi jusqu'à soixante-quinze voleurs, qui devinrent ses plus 
fervents disciples >. 

Mais voici, pour changer, un anachorète qui, lui, est toute dou-
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ceur. Trop doux même : il passe ses jours et ses nuits à traverser 
Le désert en pleurant. Slll' quoi pleure-t-il 1 Sur lui-même, sur le 
J'.J).Onde 1 Non, dit Pallade, il 

pleure sur le péché originel et sur les fautes des premiers hommes. 

C'est Bessarion, l'ermite errant, celui qui 

n'entre jamais dans aucune demeure habitée. 

Il dort en plein désert où il accomplit des miracles à faire rêver 
il arrête Je COlll'S du soleil, il ressusdte les morts (par erreur, du 
reste, en croyant qu'ils sont simplement malades, sans quoi il n'ose
rait jamais ressusciter des morts, par modestie), il traverse le Nil 
en marchant sur l'eau et c il sent l'eau jusqu'à la cheville mais en 
dessous ell.e est solide >. Bessarion, qui la seule fois de sa vie où 
il se rendit dans un village y aperçut tant de pauvres qu'il donna 
son manteau au premier, la moitié de sa tunique à un second, 
l'autre moitié à un troisième et se retrouva sur la place du village 
où 

il demeura tout nu et dut courir s'asseoir sous un porche en croisant 
les genoux et en se couvrant de ses mains, sans qu'il lui restât autre 
chose que l'Evangile sous son bras ! 

Voici, plus loin, dans un ancien sanctuaire païen où il s'est 
installé, un anachorète qui se livre à une occupation étrange : il 
ramasse des pierres, se place devant une idole, et jette ses pierres 
sur elle, l'une après l'autre, en demandant pardon à la statue. Et 
si vous l'interrogez, il vous répondra : ( J 'essaie d'être semblable 
à elle, car l'homme doit être comme les statues, insensible aux coups 
comme aux louanges. > D s'appelait Poimen. 

P1us 1oin encore, que fait cet autre anachorète '/ Il anose un 
bâton sec, en plein désert, avec de l'eau qu'il va chercher dans 
un puits à trois kiJomètres de là. C'est Jean le Petit (il s'appela 
lui-même ainsi par modestie), resté célèbre pour avoir précisément 
accompli ce miracle d'obéissance et de persévérance : arroser pen
dant deux ans, sur l'ordre d'un ancien, un bâtoh sec en plein désert 
jusqu'à ce qu'il reverdisse ! Et le bâton, dit Paltade, reverdit, en 
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effet ; lorsque Jean Coppia visita les monastères de Nitric il remar
qua, c entre toutes ces masures, un petit dôme qui faisait partie 
d'une église dédiée à Jean Je Petit et, tout auprès, on montre encore 
l'arbre produit par le bâton qu'il arrosa pendant deux ans st1r 

l'ordre de son supérieur. On lui a donné le nom de Chadgeret el 
Taa, ce qui signifie !'Arbre d'obéissance'! > 

A mesure que les années passèrent, Je nombre d'ermites du désert 
de Scété ne cessa d'augmenter. La renommée de ces anachorètes 
fantastiques - qui restent des jours entiers sans manger, font rever
dir des bâtons secs et marchent sur les eaux - attire à Scété nombre 
de visiteurs de marque. Ils ne rencontraient pas toujours Bessarion 
ou Poimen, retirés en plein désert, mais ils "isitaient Jean le Petit, 
Moïse !'Ethiopien, Paphnuce Je Buffle et bien d'autres. 

Parmi ces derniers, il en est un, déjà mentionné plus haut, dont 
Je destin fut des plus singuliers : Arsène Je Romain. A l'inverse 
des autres anachorètes qui étaient des paysans coptes, Arsène était 
un Romain très r iche, cultivé, d 'origine noble et qui devint, vers 
383, à l'âge de trente ans, précepteur des enfants de Théodose Je 
Grand. Après dix ans passés à la cour de Théodose, il décide de se 
retirer au désert et part pour l'Egypte. Là, il entend parler de 
Scété, de Jean le Petit et va le trouver pour deveoîr son disciple. 
Jean le Pe1it, qui savait qui était Arsène et ce qu'il faisait dans le 
c monde >, le traite plus durement que tous ses autres visittors, 
selon cette logique du désert qui veut que les anachorètes reçoivent 
immédiatement et avec empressement les pauvres, les mendiants 
ou les paysans et fassent attendre plusieurs heures, en plein soleil 
si possible, les officiers, 1es magistrats, les hauts fonctionnaires el 
même les empereurs. 

Jean le Petit, donc, dès qu'il vil Arsène, le laissa attendre une 
journée entière et, vers le soir, lui jeta un morceau de pain qu'Ar
sène, aussitôt, mangea par terre à quatre paltes. Il passa ainsi quel
que temps au service de Jean Je Petit, accomplhsant tous ses ordres 
sans discuter et mangeant ses repas à même l~ sol. Et lorsque des 
visiteurs ou des anachorètes s'étonnent de voir Arsène manger ainsi, 
Jean le Peti t répond : c C'est Arsène, le précepteur des enfants de 

1. Jctln Cor ru., , op clr. 
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!'Empereur. > Sur quoi, chacun acquiesce. Quand Arsène &e fut 
ainsi entraîné à l'obéissance, il quitLa son maître et partit à son 
wur vers une caverne du désert. Là, il mena une existence ascétique 
peu commune, qui étonna Rufin lui-même : 

Lorsque saint Arsène faisait des corbeilles avec des feuilles de 
palmier et que l'eau dans laquelle il les trempait commençait à se 
corrompre, il ne voulait jamais qu'on la renouvelât mais mettait de 
)'eau fraîche sur cette eau pua.Dte pour qu'elle continue à sentir mau
vais. Sur quoi, les autres anachorètes lu1 dirent : • Pourquoi ne voulez
vous pas souffrir que l'on vous donne de l'eau fraîche au lieu de cette 
eau corrompue qui remplit votre ceUulc de puanteur? > Il répondit : 
c J'ai usé autrefois des parfums les plus excellents et il est raisonnable 
que je supporte ici cette mauvaise odeur afin qu'au jour du Jugement 
Dieu me délivre de la puanteur inconcevable de !'Enfer. ,, 

Quant à ses repas, ils se composaient de deux prunes et une figue 
par jour avec un peu de pain, et encore ne mangeait-il les fruits 
que c lorsqu'ils étaient trop mars >. 

Vers l'année 395, une invasion de nomades venus du sud 
contraignit les ermites de Scété à s'enfuir. Arsène partit pour le 
déser t proche de Memphis où sa réputation lui attira de nombreux 
visiteurs. Fidèle à la tradition du désert, il les recevait d'autant plus 
mal qu'ils étaient d'un rang plus élevé, et jl mit même à cette 
c mauvaise humeur > - en raison peut-être de ses origines - un 
zèle peu commun. Un jour, une grande dame romaine, venue tout 
exprès de Byzance, frappa à la porte du saint. Arsène lui ouvrit, 

croyant que c'étaiL son disciple Daniel. Mais voyant que ce n'était pas 
lui, il se jeta le visage contre terre et, comme la dame le priait de 
se relever, il r~pondit : • Je ne bougerai pas d 'ici tant que vous oe 
serez pas partie. > La dame attendit quelques heure.~ mais, comme le 
saint restait toujours par terre, elle finit par se retirer. 

Le cas d'Arsène est, certes, assez partictùier. Mais celui des autres 
anachorètes égyptiens est frappant. Quand on pense à ce qu'ils 
étaient avant de se rendre au désert, on mesure combien la condition 
d'anachorète ou simplement de cénobite grandissait l'homme d'un 
prestige inouï : un ancien paysan - qui n'était qu'un esclave, une 
victime de son maître ou du propriétaire foncier - pouvait, une 
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fois ermite, se permettre le c luxe • de faire attendre nobles et 
magistrats. Bien des anecdotes relatent le cas de maitres ou de hauts 
fonctionnaires venant implorer un enseignement de leur ancien 
esclave ou subalterne. Ce changement radical qui mue en premiers 
les derniers de ce monde explique certainement bien des aspects 
des vocations subites de paysans pour le désert. Ce sont là des 
facteurs qui jouent un rôle déterminant dans la vie d'un homme, 
même s'ils ne sont pas toujours conscients à l'heure du choix. Le 
désert donnait au paysan, au fellah, à l'esclave ce que le « monde > 

n'avait jamais pu ni voulu leur donner : une dignité d'homme, 
et, peut-être, le prestige d'un saint. 



7. 
La fin des idoles 

A s'en tenir à cette description des déserts de Nitrie et de Scété, 
on pourrait penser que l'Egypte a vécu pendant le IV" siècle dans 
une sorte de rêve éveillé : ce Jean le Petit qui arrose inlassablement 
le même bâton, ce Poimen qui veut ressembler aux statues, ce 
Bessarion qui promène partout son chagrin du péché originel ne 
vivent-ils pas le rêve inouï d 'une certaine société de leur temps : 
mener, en ces déserts arides et nus, une existence qu'on voudrait 
aussi proche que possible de celle des premiers temps du monde, 
avant la malédiction et les conséquences de la Chute? Mais ce 
rêve est en même temps un cauchemar : ces premiers temps du 
monde régénéré par le sang du Christ, celle époque neuve qui 
s'ouvrait pour la terre sont aussi les derniers, puisque la fin des 
temps est proche. L'anachorète, au cœur de son désert, vit en somme 
avant et après l'histoire, dans un univers à la fois balbutiant et 
sénile, ce qui explique peut-être que ses hantises et ses visions soient 
si contradictoires : anges et démons cohabitent continuellement avec 
lui, si proches et si semblables d'apparence qu'ils finissent par se 
confondre puisque chaque ascète éprouve manifestement en son 
cœur - si l'on en juge d'après leurs vies - l'obsession conjuguée 
de l'innocence et de la faute. 

Pourtant tout au long de ce rve siècle, l'histoire fut plus présente 
que jamais en Egypte, une histoire violente et dramatique : aux 
bouleversements déjà décrits dans le deuxième chapitre vont s'ajou
ter, à la fin du ~ siècle, les ultimes et sanglants soubresauts d'un 
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paganisme à l'agonie. Les idoles et les dieux égyptiens ne disparurent 
que dans le sang et les massacres. 

Reconnaissons d'abord un fait : les dieux ne meurenc pas toujours 
de mort violente. 11 est arrivé, chez quelques peuples étonnamment 
placides, que des dieux périmés meurenL de leur belle mort, sans 
scandales ni massacres, en se laissant simplement oublier ou absorber 
par des dieux nouveaux. Mais ces peuples furent rares et, par le 
fait, ne s'imposèrent guère à l'histoire. En Egypte, en tout cas, le 
passage du paganisme au christianisme s'effectua avec une rare 
violence. 

C'est qu'il fa)!ut à l'Egypte un certain temps pour assimiler la 
religion nouvelle. Le monachisme et la fuite au désert furent une 
première conséquence de cette assinlilation difficile, les troubles qui 
marquèrent à AleMIDdrie la fin du culte des idoles en furent une 
seconde. Si nous en parlons ici, c'est qué l'histoire du monachisme 
égyptien est Liée constamment, à partir de la fin du rv• siècle, à 
l'effacement du paganisme, l'Egypte ne pouvant vivre longtemps 
avec deux religions aussi contradictoires. 

C'est à cela, en effet, qu'aboutit, en ses débuts, l'édit de Constan
tin proclamé à Milan : à la coexistence forcée ec difficile du 
paganisme et du christianisme. Coexistence qui tournera vite à la 
prédominance de fait du christianisme, tous les emperetirs étant 
désormais chrétiens, à l'exception de Julien !'Apostat, et favorisant 
ouvertement la religion nouvelle, jusqu'à }'interdiction pure et 
simple du paganisme, décidée par Théodose le Grand en 392. 

Bien entendu, cette interdiction n'empêcha pas le paganisme de 
subsister longtemps encore, dans les faits comme dans les conscien
ces, puisque, pour extirper les derniers vestiges d'une religion vieille 
de trois mille ans, les chrétiens durent parfois recourir au pillage 
et à l'inccnclie des statues et des temples. 

A l'origine de cette violence, il y eut d'abord l'incompréhension 
dont les chrétiens - même parmi les plus intelligents - firent 
preuve à l'égard des valeurs et de la nature du paganisme. Pour 
les chrétiens, les pàiens n'étaient pas seulement des êtres qui vivaient 
dans l'erreur et Je péché, c'étaient aussi les adeptes d'une religion 
incompréhensible parce que irrationnelle. Dans le meilleur des cas, 
ils passaient pour des naîfs ou des infantiles, dans le pire - et 
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c'était, à leurs yeux, le cas des Egyptiens - pour des hommes 
frappés d'aberration mentale. 

Ceux qui nourritscnt et qui gardent des singes, 

écrivait déjà au rn• siècle Clément d'Alexandrie dans sa Protrep
tique, 

ont constaté avec étonnement que ces ani01aux ne se laissent pas 
tromper par des images de circ et d'argile, même revêtues d'habits de 
jeune fille. Serez-vous donc pires que les singes en témoignant des égards 
à des statues de pierre ou de bois? 

Et il ajoute : 

Comment a-t-on pu diviniser ainsi des statues, des objets insensibles ? 
tl m'arrive de ne pas le comprendre el de plaindre de leur folie les 
malheureux qui s'y sont égarés. Cenains animaux n'ont pas tous leurs 
sens, comme les vers et les chenilles, d'autres sont aveugles ou infirmes, 
comme les taupes et les musaraignes. Et pourtant, ces animaux dimi
nué~ valent mieux que des statues stupides. L'huître n'a ni vue, ni 
ouïe, ni voix. mais elle vil, elle croit, elle subit les influences de la 
Lune. Les statues, elles, sont impuissantes, inertes, in>ensibles. 

Et, un siècle plus tard, saint Athanase, l'auteur de la Vie d'An
toine. écrira à son tour, dans son traité Contre les Païens : 

Ccrtams sont dcsccmlus si bas dans leurs pensées et ont tellement 
obscurci leur esprit qu'ils ont inventé des êtres qui n'existent absolument 
pas et qu'on ne voit pas dans la création pour en faire des dieux. ns 
mêlent les êtres raisonnables aux êtres sans raison. Ils lient ensemble 
des natures dissemblables et les honorent comme des clivinités, tels, 
ici. ces dieux à tête de chien, à tête de serpent ou d'âne ... 

C'est donc, comme on le voit, l"irralionafüé apparente des cultes 
égyptiens, cette inconcevable union, dans la divinité, de l'humain 
et de l'animal, qui choquait surtout la raison chrétienne 1. Bien 

1. Pour la raison très simple que Dieu nyaot créé l'homme à partir du 
limon, il ne peut y avoir aucun lien possible entre Je domaine humain et 
le domaine animal aux yeux d'un chrétien (« ils lient ensemble des natures 
dissemblables >). Pour les païens, au contraire, rieo ne séparait fondamen· 
talement l'humain de l'animal. Conception 11a111rel/e de l'homme - comme 
somrnel de l'évolution animale - qui •'c,t ITOU\ éc vérifiée au XIX' siè-
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entendu, c'était là juger le paganisme égyptien de façon superficielle, 
confondre la divinité avec sa forme cultuelle. Les autres païens 
de l'époque n'ont pas manqué de le faire remarquer. Mais, présen
tement, la question n'est pas là. A lire des chrétiens comme Clément 
d'AJexandrie ou saint Athanase - parfaitement avertis des choses 
religieuses - , on a plutôt l'impression qu'ils refusent de comprendre 
certains aspects du paganisme, qu'ils repoussent Je compromis que 
d'autres chrétiens - Origène, par exemple - avaient accepté de 
faire avec certaines données de la pensée et de la religion païennes. 
Un tel état d'esprit, cette violence faite délibérément à leur intelli
gence, devait fatalement mener aux violences physiques qui s'exer
cèrent un siècle plus tard contre les dieux et les philosophes pàiens. 

Déjà, en effet, lorsque les premiers temples païens furent ouverts 
et dépouillés sous le règne de Constance - donc à partir de 330 -, 
les chrétiens se jetèrent sur les idoles, les brisèrent et découvrirent 
avec horreur, sous l'image du dieu, dit Eusèbe de Césarée, « des 
ossements, des crânes, des étoCles sales, de la paille et du foin >. 

(Et c'était là, une fois de plus, vouloir confondre délibérément la 
divinité et sa forme figurée. Car, dans ce cas, autant dire qu'une 
icône du Christ n'est jamais, elle aussi, qu'un amalgame de bois, 
de cire et de blanc d'œuf !) 

Toute l'histoire du paganisme Un.issant est faite, en Egypte, de 
cette stupéfaction continuelle des chrétiens devant des dieux, des 
cultes, des objets dont le sens leur échappe, dont ils semblent 
découvrir l'aspect rébarbatif ou odieux. Et ce sera, à chaque émeute 
contre les dieux du paganisme, le même « scénario >, avec les 
mêmes scènes d'horreur, les mêmes mouvements de foule, les 
mêmes cris de haine, sur un fond d'idoles traînées dans les rues, 
martelées et brisées, de temples qu'on incendie et de païens traqués 
jusqu'au fond des sanctuaires. Ce scénario, quel est-il ? Un évêque, 
à la tête d'une foule excitée, pénètre dans un temple païen, renverse 
les statues, exhibe les objets du culte dont l'aspect soulève une 
indignation générale et, désormais persuadés du bien-fondé de leur 
action, les chrétiens se répandent dans les rues et pourchassent les 
païens. Ainsi, à Alexandrie. en 361, quand Georges, l'évêque de 

clc. On ne peut plus être choqué aujourd'hui de voir ainsi exprimée l'unité 
org:miquc tics csrëcc~ vivantes. 
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la ville, pille Je temple de Mithra et montre à la foule, assemblée 
devant Je sanctuaire, les crânes de taureau qui servaient au culte du 
dieu ; ainsi à Alexandrie encore, en 391, quand le patriarche Théo
phile pllle un temple de Dionysos el jette à la foule chrétienne 
les figurines ithyphalliques du dieu, à la suite de quoi, folle de 
rage, cette foule se jettera sur le Sérapéum et brisera la grande 
idole de Sérapis ; à Alexandrie, toujours et enful, en 415, quand 
une bande de jeunes voyous chrétiens - excités par Je patriarche 
Cyrille - fait irruption dans la maison de la philosophe et mathé
maticienne Hypathie - une des plus grandes ligures de la pensée 
païenne au v• siècle -, la traîne dans les rues, l'assomme et dépèce 
son corps dont les morceaux sont brûlés en public ' 1 

Quel était le but plus ou moins avoué de ces violences? En 
principe, extirper les derniers restes du paganisme du cœur des 
Egyptiens. Mais la méthode ne semble guère avoir porté ses fruits : 
le paganlsme résiste et résistera en raison même des violences qu'on 
lui fait subir. Des îlots païens subsisteront en différents endroits 
du pays : en Haute-Egypte d'abord, où le culte d'Isis se maintiendra 
à Phil:e jusqu'au vie siè.cle au point que l'empereur Justinien, pour 
l'abolir, doit fermer le temple, emprisonner les prêtres et faire 
transporter les statues jusqu'à Constantinople ; et en d'autres 
endroits du pays, à Akhmin, où l'on trouve encore des temples 
païens florissants en plein V" siècle (malgré l'interdiction de Théo
dose !) et aux portes même d'Alexandrie, dans le Delta, à Ménou
this par exemple, où il existait encore, à la fin du V" siècle, des 
fidèles d'Isis el où c. les chrétiens étaient si peu nombreux et si 
faibles dans leur foi, dit une chronique de l'époque, qu'ils acceptent 
l'or des païens pour ne pas gêner ces derniers dans leurs sacrifices >. 

Tnutile d'ajouter que toutes ces violences contre les temples sus
citèrent des réactions très vives de la part des païens - au moins 

J . Précisons, pour leur rendre justice, qu'un certain nombre de chrétiens 
d'Alexandrie protcstèreot contre ces violences et rcfus~rcnt de se laisser 
entraîner par le fanatisme du patriarche Cyrille. ll ne devait d'ailleurs 
guère être apprécié de ses fidèles puisque, à sa mort, un des évêques 
d'Alexandrie prononça sur sa tombe cc modèle d'éloge fun~bre : c Enfin, 
cet homme odieux est mort. Son d'part rl:fouit les survivants, mais il 
risque d'affliger les morll. Ils ne mettront pas longtemps d s'en lasser et 
à nous le renvoyer. A ussl, mette: une pierre bien lourde sur sa tombe, 
pour qu'on ne risque pas de le revoir, même comme ombre I • 
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jusqu'à l'édit de Théodose. Un des principaux auteurs païens du 
1V" siècle, Libanios, écrivit même un ouvrage intitulé le Pro Templis, 
adressé à l'empereur Théodose, où il prend à partie le vandalisme 
des chrétiens. Que prétendent les chrétiens quand ils se livrent à 
des pillages ? Convertir les païens ? Mais non, réplique Libanios, car 

s'ils te disent, ô empereur, que grâce à ces moyens, ils ont converti 
des païens, ne te laisse pas tromper. Ces convertis ne le sont qu'en 
apparence. Ils n'ont nullement changé de foi, mais se contentent de le 
dire. Ils assistent aux cérémonies de Jeurs persécuteurs, se mêlent à leur 
foule en faisant semblant de prier, mais en fait ils n'invoquent per
sonne, sauf leurs propres dieux. 

Car, 

de même que dans les tragédies celui qui joue le rôle d'un tyran n'est 
pas un tyran, mais reste l'homme qu'il était avant de revêtir le masque, 
de même chacun d'eux est demeuré Je même et n'a changé qu'en appa· 
rence. 

Non, • tous ces autels détruits de fond en comble >, ces prêtres 
qui c doivent choisir entre le silence et la mort > et jusqu'à cette 
armée impériale qui se déshonore • e11 faisant la guerre à des 
pierres >, tout cela ne témoigne guère, dit Libanios, en faveur de 
la religion des chrétiens. Quant aux moines, qui en représentent 
ta quintessence, qui sont l'objet d'une ferveur et d'une dévotion 
générales et passent presque pour des saints, se comportent-ils 
comme des saints devraient le faire? Non. Regardez-les qui 

s'avancent comme des torrents et dévastent les campagnes en ruinant 
tous les temples. Les temples, ô empereur, sont l'âme des campagnes, 
ce sont des édifices bâtis dans les champs et qui sont arrivés jusqu'à 
nous à travers bien des générations. Une campagne qui a souffert tous 
ces ravages est one campagne perdue. Le courage du paysan disparaît 
avec son espérance, quand il est privé de ses dieux. 

Ainsi se poursuivra jusqu'à la fin du ~ siècle, et même au-delà 
ce • dialogue de sourds > entrepris depuis plus de trois siècles 
entre auteurs chrétiens et païens. Mais, cette fois, la violence a fait 
place aux discours et aux invectives littéraires. On devine, à travers 
l'émotion de Libanios, qu'il ne défend pas seulement la vie des 
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temples, mais celle des prêtres qui les habitent et même des 
fidèles qui vont y adorer leurs dieux. Au terme de cette confronta
tion qui fut si dramatique, ni chrétiens ni païens ne peuvent plus 
voir - dans les valeurs de l'adversaire - que Jeurs aspects les 
plus extérieurs, les plus déformés, les plus arbitraires. 

Voulez-vous voir ceux qui rendent un culle aux idoles? 

écrivait Clément d'Alexandrie dans le Pédagogue. 

Ils ont les cheveux sales, les vêtements crasseux, en haillons, ils igno
rent absolument le bain, leurs ongles longs ressemblent aux griffes des 
fauves. Ils prouvent pa.r l'exemple que leurs sanctuaires ne sont que 
des tombeaux et des prisons. De telles gens pleurent les dieux plus 
qu'ils ne les adorent ... 

Description fort juste, mais en ce sens qu'elle s'applique mot 
pour mot. .. aux futurs anachorètes du désert ! Qu'efit dit Clément 
d'Alexandrie s'il avait aperçu Onuphre, Paphnuce, Aphou le Buffle, 
vêtus seulement de Jeurs cheveux, s'il avait rencontré Jean 
d'Egypte, reclus dans sa prison de la montagne, ou Bessarion pleu
rant dans le désert sur le péché originel ? Et tous ces moines, qu'on 
voit « vêtus d'habits noirs et lugubres >, dans les rues des villages 
d'Egypte ou même d'Alexandrie, de qui, se demande avec juste 
raison l'auteur païen Zosime, 

de qui portent-ils donc le deuil ? 

• 

L'histoire de la fin des idoles serait incomplète si l'on ne men
tionnait celui qui, à pactir du ve siècle, y prit la plus grande part : 
Chénouti d'ALripé. Chénouti est une des figures les plus étranges 
et les plus captivantes du christianisme égyptien et sa Vie, écrite 
par son disciple Visa, un des chefs-d'œuvre de la littérature copte. 
Elle permet - mieux encore que celle d'Antoine ou de Pakôme -
de suivre de près l'incroyable aventure que fut le monachisme 
copte : une aventure dont la vie et l'œuvre de Chénouti marquent 
précisément le sommet et les limites. 

Il est né en Haute-Egypte, dans le village de Schenalolet 
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(aujourd'hui Geziret Shandanil), au nord d'Akhmin, en 333. Ses 
parents sont pauvres et, très tôt, on l'envoie aux champs garder les 
bêtes. Mais chacun sait que garder les bêtes dans son enfance est 
la meilleure façon de devenfr un jour un saint ou une sainte ; et 
lorsque ces bêtes se trouvent en Haute-Egypte, sous un soleil torride, 
dans une chaleur qui donne sans cesse à choisir entre la torpeur 
et la fièvre, iJ n'est qu'une alternative : sombrer dans la torpeur 
et rester toute sa vie meneur de bêtes ou être pris de fièvre et 
devenir meneur d'hommes. A l'âge de huit ans, Chénouti choisit 
d'être meneur d'hommes. Le soir, une fois que les bêtes sont ren
trées, il repart seul vers les champs, au lieu de revenir à la maison, 
et y passe de Jongues heures. Que fait-il ? Il prie 

plongé jusqu'au cou dans un canal d'irrigation. 

Alors, ses parents décident de laisser leur ms faire ce qu'il veut. 
Ce qu'il veut, c'est être moine. A l'âge de quatorze ans, on le 
mène donc chez un oncle, J'apa Bgoul, qui dirige un monastère 
pas très loin du village, sur la montagne d'Atbribis. Et l'apa Bgoul 
reçoit son neveu, un neveu impatient de pratiquer l'ascèse. Ascèse 
insensée, fanatique, pour arriver tout de suite au but, en brûlant 
les étapes habituelles, ascèse impatiente et cruelle à l'image du 
caractère et de l'âme de Cbénouti. 

A seize ans, il avait déjà tant jeûné, dit Visa, 

que son corps était tout sec et sa peau adhéreole aux os. 

Et pour cause : 

Souvent, il ne mangeait qu'une fois par semaine, le djmanche, des 
légumes et des baies bouillies. Sa chair se débilita grandement, son corps 
perdit son eau, ses larmes devinrent aussi sucrées que du miel, 

si bien que 

ses yeu11 se creusèrent profondément à la manière des trous d'une 
barque et devinrent très noirs, à cause de l'abondance des larmes qui 
coulaient. 

A l'occasion, il pratique aussi intensément ce qu'on pourrai! 
appeler la c technique de la brique • inaugurée par Pakôme et qui 
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est, au fond, des plus simples on prend une brique, sur laquelle 
on monte, et on y prie sans interruption jusqu'à ce que sueur et 
larmes aient fait fondre la brique. 

Un jour, même, il ne trouve rien de mieux que de s'attacher à 
une croix et d'y rester suspendu une semaine. Après quoi, il part 
pour le désert où il reste cinq ans. Au retour, il est devenu un 
homme. prêt à affronter les autres hommes, à fonder un monastère 
et à régir les moines selon une règle de son invention. 

Cette règle, à vrai dire, s'inspirait beaucoup de celle de Pakôme, 
mais Chénouti, qui savait qu'elle venait de lui-même et non d'un 
ange, y ajouta quelques principes personnels reis que l'emploi systé
matique de la violence et du bâton à l'égard des moines. Surtout, 
il poussa plus loin encore que Pakôme - et en s'inspirant sans 
doute de la règle de l'apa Bgoul - la discipline monastique, le 
refus de toute individualité, le principe d'une existence collective 
des corps et des âmes. D.ans ses monastères, toute ascèse, toute 
mortification et même toute prière individuelles étaient interdites. 
Les prières se faisaient collectivement, lous les moines couchés sur 
le sol. Ceux-ci pratiquaient les jeûnes ensemble, portaient les mêmes 
vêtements, à l'office, au réfectoire, pour les tâches convenues du 
monastère, etc. Ainsi Chénouti avait eu l'intuition géniale que 
l'obtention d'une psyché collective exige d'abord la formation d'un 
corps collectif. On ne peut expliquer autrement le soin qu'il mit, 
toute sa vie, à façonner le corps et l'âme de ses moines en leur 
imposant simultanément des exercices physiques et spirituels destinés 
à les c unifier >. 

En voici quelques exemples, pris dans ces deux domaines : 

Exercices d'u11ifica1io11 physique : l'obéissance à tous les ordres 
quels qu'ils soient était évidemment un principe absolu et cette 
obéissance se traduisait d'abord par une dominalion lotale des 
réflexes corporels. Le moine devait être capable - dans la prière, 
la récitation des Psaumes ou au cours de tel exercice profane -
de répéter les mêmes gestes convenus ou de conserver des poses 
immobiles un temps déterminé. Par exemple, lorsque retentissait 
l'appel à l'office ou au réfectoire, les moines devaient immédiate
ment abandonner leur travail, s'immobiliser et attendre le second 
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appel pour se rendre, alors, à l'office ou au réfectoire 1• Chénouti 
châtiait impitoyablement tout moine qu'il surprenait à continuer 
son travail ou à poursuivre un geste après l'appel. Evidemment, cela 
donnait lieu parlois à des situations difficiles : un jour, l'appel 
surprit un moine dans la boulangerie au moment où il mettait du 
bois dans le four. Il s'immobilisa dans cette attitude jusqu'à ce 
que retentisse le second appel et retira sa main entièrement 
brûlée 1 Autre exemple d'unification physique : la fabrication du 
pain. Le pain, nourriture essentielle des moines avec les fruits secs 
et les herbes cuites, était fabriqué selon un véritable rituel. La 
préparation de la farine, le pétrissage, la mise au four et la cuisson 
s'effectuaient dans un temps et selon des gestes déterminés, et surtout 
dans un silence total. Si un moine avait besoin de quelque chose, 
il frappait avec un morceau de bo.is selon un code convenu, mais 
ne parlait jamais. Cette règle était poussée si loin que le simple 
fait de faire voler un peu de farine en versant l'eau trop vite 
dans le pétrin était tenu pour un péché sévèrement puni ! 

Exercices d'unification spiriwelle : Ils étaient évidemment très 
nombreux et il ne saurait être question ici de les énumérer en 
détail. Au stade le plus élémentaire, il y avait d'abord un certain 
nombre d'interdits : interdiction d 'employer des pronoms possessifs, 
de dire : ma cellule, mon pain, mon vêtement, interdiction de 
rire. Le simple fait de rire ou de sourire exposait le moine à la 
bastonnade et nul ne tenait à être bâtonné par Cbénouri, car il 
frappait parfois les moines 

au point de les faire rouler par terre comme s'ils allaient mourir. 

li arrivait même qu'après ses coups de bâton, on emmenât pure
ment et simplement le moine ... au cimetière du monastère, ce que 
la Vie de Chinouti traduit régulièrement par cet admirable euphé
misme : 

1. Cette technique a été reprise des siècles plus tard par certains groupes 
d'enseignement ésotériques, notamment dans les groupes du philosophe 
Gurdjieff. Il s'agit, au cours d'exercices élaborés ou à n'importe quel 
moment d'une activité quotidienne, de s'immobiliser instantanéme~t 
dès qu'on entend le si8.llal c S.p ! " Chez. Chénouti, celte technique éuut 
surtout destinée à conditionner le moine à l'obéissance absolue par une 
pratique immMiate de l'immobilité. Il peut être intéressant de rapprocher 
cette technique de celle du stationnarisrne qu'on verra plus loin. 
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... la terre s'entrouvrit et Je criminel fut englouti vivant dans les 
Enfers! 

Chénouti en arrivait ainsi à inspirer à ses moines une véritable 
terreur, au point que tout le monde s'enfuyait dès qu'il portait la 
main à son bâton. 

Cette éducation par le bâton et la terreur peut sembler étrange, 
mais il s'agit, là encore, d'un trait typique du monachisme copte'. 
En se servant continuellement du bâton, Chénouti ne fait jamais 
qu'utiliser, à des fins de c rendement > spirituel, un instrument qui, 
depuis trois mille ans, servait en Egypte à c faciliter > le rendement 
des fellahs dans les champs. Il continue la tradition des chefs de 
corvée de l'époque pharaonique qui frappaient les paysans à tout 
propos, même pour un simple épi oublié sur le sol. A cette diffé
rence près - mais capitale - que les coups de bâton reçus par 
le moine ont au moins c l'avantage , d'aider à son salut alors 
que ceux reçus par le paysan ne profitaient qu'à son propriétaire 
ou au pharaon. Le bâton, qui servait déjà en Egypte dans toutes les 
circonstances de la vie : faire cultiver la terre, payer les impôts, 
partir pour la guerre, servit tout naturellement par la suite pour 
obtenir le salut et le paradis. D'ailleurs, on aurait tort de croire 
que la bastonnade était, pour le paysan ou Je moine, une humilia
tion. Aroelineau n'écrit-il pas, en 1887, après un long séjour dans 
le pays, que c de nos jours encore, la femme du fellah n'a que 
mépris pour son mari lorsqu'il paie de lui-même les impôts. Mais 
si le mari ne paie qu'après avoir reçu le bâton, elle admire et 
respecte aussitôt son courage > ? 

L'apport le plus original de Chénouti dans cette tâche d'unifica
tion spirituelle n'est donc pas tant d'avoir utilisé le bâton comme 
instrument de salut que d'avoir réussi, pendant Les quatre-vingts 
ans qu'il dirigea son monastère (car il serait mort en 451 à l'âge 
de cent dix-huit ans !), à unifier les aspirations et l'imagination 
mystique des moines. 

Pour comprendre ce fait inouï, il faut se dire que les moines
paysans de Chénouti étaient évidemment d'un naturel plutôt naïf. 

1. Et aussi du bouddhisme zen oil les coups de blton jouent un grand rôle 
parmi les voies d'accès à la con02.issance. 
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Ils prenaient tout au pied de la lettre, m!me les &ymboles les plus 
abstraits. Tel moine, par exemple - sans doute converti de fraiche 
date et auquel on vient d'expliquer le mystère de ('Eucharistie -, 
croit voir aussitôt, sur l'autel, un ange découper un enfant pendant 
la messe et en servir les morceaux sanglants au cours de la com
munion. Tel autre - parce que Chénouti lui a dit que plus il 
prendrait de peine en ce monde plus il en serait récompensé 
dans l'autre - va tous les jours chercher de l'eau au puits en faisant 
des pas minuscules (pour qu'il y en ait davantage à son actif) au 
lieu de.s deux ou trois enjambées qu'il lui fallait d'ordinaire! 

On conçoit que sur un terrain psychique aussi réceptif, !es super
cheries les plus grossières aient pu germer et proliférer. Car Ché
nouti se révéla - de son propre aveu - un ._ manieur > de 
visions el de miracles aussi habile qu'un manieur de bâton. li ne 
pouvaic, d'ailleurs, faire autrement : nul moine, même copte et 
même disciple de Chénouti, n'eût accepté de se faire bâtonner pen
dant des années sans avoir au moins l'espoir d'entrer un jour dans 
le Royaume des Cieux. L'usage de la violence et du bâ:on impli
quait la confiance dans l'avenir et rau-delà, et Chénouti se elrn.rgca 
de faire en sorte que les moines eussent confiance. Un jour, par 
exemple, il fait venir un paysan d'un village éloigné, l'habille 
somptueusement, lui fait lire les Psaumes en pleine église et quand 
les moines, extasiés, luj demandent : < Qui était cet inconnu ? > 

Chénouti répond : c C'était David en personne venu lire ses 
Psaumes l > 

Une autre fois, voici les moines réveillés en pleine nujt par 
!' c appel >. Tous accourent à l'église : ils y trouvent trois person
nages au visage voilé qui font le tour de l'église- en silence avant 
de se perdre dans la nuit. El Chénouti leur explique : ~ Cétaient 
saint Jean Baptiste, Elie el Elisée venus du ciel pour voir comment 
vous viviez ! > 

Une autre fois encore, comme un moine lui demandait pourquoi 
il faisait lire !'Apocalypse tous les samedis soir, il répondit : c Parce 
qu'un ange m'a dit récemment : c Au ciel, nous lisons !'Apocalypse 
tous les samedis soir ! > 

Ainsi, toute l'autorité spirituelle de Chénouti reposait-t-elle sur 
le double \lsage des visions el du bâton. Ce q\li ne veut pas dire 
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qu'il agissait en pur charlatan. Il a évidemment recours un peu 
trop souvent au témoignage du Cie\, de Jésus-Christ et de ses 
anges chaque fois qu'il s'agit de punir ou de frapper un moine, 
mais on se demande si, parfois, il n'y croyait pas lui-même. Combien 
de fois, dans les textes relatant sa vie, ne trouve-t-on pas des phrases 
ou des parenthèses comme : 

Un jour que Chénouti était assis sur une pierre en train de bavarder 
avec Jésus ... 

ou bien : 

Un jour que Chénouû se promenait dans le désert en compagnie 
de Jérémie ... 

ou même: 

Comme la conversation de Chénouti [avec le propbète Elie] n'en finis
sait pas, je me décidai à frapper à la porte de sa cellule ... 

Il vient un moment où, à force d'invoquer tous les jours Je témoi
gnage, les paroles ou la présence des anges et des prophètes, on 
finit par y croire soi-même. D'autant plus que ces cohortes d'anges 
et de prophètes ne sont pas invoquées en vain, pour Je seul plaisir 
de surprendre ou de s'imposer, car 

ce n'est pas tant pour moi-même, 

dit Chéoouti dans un de ses sermons, 

que je bavarde avec les anges que pour /orcer par cet exemple les 
moines à aimer Dieu. 

A vrai dire - et c'est une des raisons de sa célébrité - Chénouti 
ne força pas seulement ses moines à aimer Dieu mais aussi beaucoup 
d'autres gens, y compris les paîens. Son nom est lié, en effet, à toute 
une séne d'entreprises - on pourrait même dire de razzias - contre 
les temples païens des environs d'Akhmin, razzias que la Vie relate 
innocemment et en toute bonne conscience. Comment des hommes 
qui bavardent quotidiennement avec Ezéchiel et saint Jean Bap
tiue, qui prennent leun instructions auprès du Christ en personne, 
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auraient-ils le moindre doute sur la haute valeur et la sainteté de 
leurs entreprises ? 

Au début, Chénouti ne s'en prit qu'aux cultes et aux édifices : 
il se c contentait > de faire irruption avec ses moines dans les 
temples païens, d'en renverser les statues, de leur marteler le visage 
et d 'en jeter les débris dans le Nil, non sans omettre de rapporter 
au monastère tous les vases, idoles et objets précieux susceptibles 
de lui procurer de l'argent 1 Mais par la suite ils s'en prirent aussi 
aux desservants du culte et la Vie de Chénouti ainsi que ses 
Sermons nous ont conservé - sous une forme évidemment élo
gieuse - le récit de quelques-unes de ces c expéditions >. Voici 
la première d'entre elles : 

Il arriva qu'un jour apa Chénouti entra dans la ville d'Akhmin 
pour détruire les idoles dans la maison de Gésios, un païen, en son 
absence, pendant la nuit. Alors, il monta sur son âne avec deux frères 
moines montées aussi sur des bêtes et ils arrivèrent près du fleuve. 

Ils traversent le fleuve, pénètrent dans la maison de Gésios dont 
les portes s'ouvrent toutes seules (c'est une façon copte de dire 
qu'ils avaient des complices dans la place, sans doute des esclaves 
chrétiens de Gésios), prennent les idoles, les brisent, et les jettent 
dans le fleuve. 

Au retour, Gésios voil sa maison pillée de fond en comble et, 
furieux, va se plaindre au gouverneur. Mal lui en prit, car, dit le 
texte, 

depuis que Jésus lui a pris ses richesses, on n'a plus jamais entendu 
parler de lui. 

Evidemment, il ne faisait pas bon contrarier ces moines. Sans aller 
jusqu'à les approuver, les empereurs byzantins - Théodose le 
Grand et ses successeurs - ne firent rien pour empêcher ou répri
mer ces actes de banditisme entrepris sous la bannière du Christ. 
Les païens d' Akhmin et des villages environnants commencèrent à 
trembler au seul nom de Chénouli. A juste raison, car, quelque 
temps plus tard, un incident beaucoup plus grave eut lieu à 
Akhmin, que Cbénouti lui-même relate dans un de ses Sermons. 
Cet incident éclata à propos d'une statue qui rendait des oracles 
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et autour de laquelle les païens continuaient à se rassembler très 
nombreux. Un jour, au cours d'un de ces rassemblements, Ché
nouti et ses moines firent irruption dans la ville, renversèrent 
la statue et La mirent en pièces. Des bagarres s'ensuivirent qui 
dégénérèrent en massacres, les moines fous furieux s'étant mis à 
incendier les maisons, piller la ville et égorger les habitants dans 
la rue. Pour s'être opposés aux moines, ces païens connurent, nous 
dit Chénouti, le même sort que Gésios : 

on n'entendit plus parler d'eux et leurs ossements après leur massacre 
ont été jetés aux vents. On les a bn11és à. eau.se de leurs insolentes 
paroles, pour avoir maudit les serviteurs de Dieu et blasphémé le Christ 
en personne. 

En somme, il fit preuve, dans sa lutte contre les païens, du même 
tempérament brutal et des mêmes violences qui réussirent si bien 
dans sa lutte contre l'ignorance ou la naïveté de ses moines. Sauf 
que, dans le premier cas, il était à la fois juge et partie, en prédi
sant aux paîens des catastrophes qu'il s'empressait ensuite de 
réaliser lui-même ! Et rien n'arrêtera Chénouti dans cette folie meur
trière puisqu'en 450, peu de temps avant sa mort, à l'âge de cent 
dix-sept ans, on le trouve encore en train de mettre à sac, avec ses 
moines, un temple païen en pleine Thébaïde ! 

Il est vrai qu'il ne fut pas Je seul à avoir < hâté , la fin du 
paganisme. Un texte assez curieux, le Panégyrique de Makaire 
de Thou, écrit aux environs de 450 et attribué au patriarche 
d'Alexandrie Dioscore, révèle la pénible tension qui régnait à 
l'époque dans les campagnes entre les communautés païennes et 
chrétiennes. Ainsi, dans tel village de Haute-Egypte, où vivaient 
des Grecs païens qui célébraient encore un culte du dieu Kothos 
(cinquante ans après l'interdiction de Théodose le Grand), le bruit 
coun soudain, répandu par des chrétiens, que ces Grecs 

volaient les enfants des chrétiens pour les sacrifier au dieu Kothos, 

et qu'un jour 

on les trouva en train de faire l' iniquité, de prendre les enfants chré
tiens et de les conduire vers l'autel de leur dieu. 



158 Les hommes ivres de Dieu 

De fait, les Grecs c avouent > : 

Nous atlirons les petits enfants des chrétiens en leur donnant des 
morceaux de pain et autres bonnes choses à manger, nous les attra
pons, nous les cachons en un lieu secret pour qu'on ne les entende pas 
crier. Après quoi, nous les égorgeons sur l'autel, nous extrayons Jeurs 
entuilles aCin d'en faire ùcs cordes pour nos cithares et célébrer nos 
dieux. Quant aux corps, ils étaient brûlés et réduits en cendres. Et 
chaque fois qu'il y avait quelque part des trésors cachés, nous prenions 
une grande quantité de ces cendres, pour les répandre sur les lieux 
cachés et nous chantions avec nos cithares aux cordes faites d'entrailles 
et les richesses apparaissaient aussitôt. 

En entendant ces c aveux >, l'apa Makaire de Thou se dirige 
avec ses moines vers le temple en question. A leur vue, les prêtres 
païens 

sortirent avec des armes à la main, des haches, des lances, prirent leurs 
femmes el montèrent sur le toit pour nous lapider ... 

Ils réussissent même à s'emparer de l'apa Makaire et s'apprêtent 
à le sacrifier lorsqu'un de ses disciples surgit à cet instant, immobilise 
les païens et délivre Makaire enchainé 1 Les moines s'emparent alors 
du grand prêtre nommé Homère, allument un grand feu et y jettent 

le grand prêtre et avec lui toutes les idoles qu'ils trouvèrent dans les 
maisons. 

Ainsi prit fin le paganisme, dans le petit village de Thou. 



8. 
ntre plus près du ciel 

Syméon vécut comme un ange 
ùans un corps mortel et. faisant 
violence à la nature qui tend 
vers la terre par son propre 
poids, il s'~leva entre la terre et 
le ciel, s'entretint avec Dieu et 
lui présenta les prières des 
hommes. 

Vie de saint Syméon le Stylite 

Les motivations qui sont à l'origine de l'anachorétisme et du 
monachisme furent identiques dans tous les pays chrétiens du 
Proche-Orient : une même idée du destin humain, une même 
façon d'envisager le continuel combat de l'homme contre le monde 
et le Mal y poussèrent les hommes à partir pour le désert. Dans 
tout le Proche-Orient, anachorétisme et monachisme devraient donc 
se ressembler aussi dans leurs formes, au cours des siècles qui les 
virent naître. Pourtant, les ascètes, tes moines el les saints que nous 
allons rencontrer en Palestine et en Syrie diffèrent sensiblement 
de leurs modèles égyptiens. C'est qu'une entreprise de cet ordre 
- aussi originale qu'elle fOt en apparence - prend ses racines 
dans le passé, dans tout ce que le passé lègue d'images, de symboles, 
de modes de sensibilité particuliers. Le sens, le but, les méthodes 
de l'ascèse peuvent être les mêmes en Egypte, en Palestine et en 
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Syrie, le poids et les impératifs du passé s'y exercent différemment. 
L'ascèse a sa géographie au même titre que les climats. 

Deux auteurs grecs, Théodoret de Cyr et Jean Moschos, qui 
parcoururent la Palestine et la Syrie au v• et au v1~ siècle, vont 
d'ailleurs nous guider dans ce nouveau voyage au pays de l'ascèse. 

Théodoret, né à Antioche en 393 et devenu plus tard êvêque 
de Cyr, est l'auteur d'une importante Histoire ecclésiastique, compo
sée vers Je milieu du ye siècle, à laquelJe il intégra une Histoire 
des moines de Syrie qui décrit la vie et les miracles d'une trentaine 
d'ascètes syriens. U s'agit là d'un témoignage personnel puisque 
Théodoret de Cyr a visité et connu les saints qu'il décrit, y compris 
le célèbre saint Syméon le Stylite. A son témoignage, s'ajouteront 
ceJui de saint Ephrem, le grand poète syriaque du ~ siècle qui fut 
lui-même ascète au désert et composa un Eloge des solitaires de 
Syrie et de Mésopotamie, ainsi que quelques fragments de !'Histoire 
ecclésiastique d'Evagre le Scolastique, composée au VIe siècle, 
et relatifs aux ascètes de Syrie. 

Jean Moschos, né à Damas vers le milieu du v1• siècle, est l'auteur 
du Pré spirituel, un des livres les plus attachants el les plus 
merveilleux de la littérature chrétienne. C'est un recueil de trois 
cents histoires édifiantes et miraculeuses recueillies dans les déserts 
de Syrie, de Palestine, du Sinaï et de l'Egypte, et qui décrivent 
la vie quotidienne d'ascètes orientaux, contemporains de l'auteur 
pour la plupart. Miracles el diableries y foisonnent, mais la • faute > 

n'en est pas à Moschos, car ses informateurs y croyaient autant que 
lui et il n'a fait que rapporter ce qu'on lui disait. D'ailleurs, Moschos 
était lui-même un moine, un moine itinérant qui parcourut tous les 
déserts et interrogea les ascètes jusque dans les lieux les plus 
inaccessibles. Ce ne sont ni les choses ni les faits qui l'intéressent 
mais les hommes el cette curiosité pour l'humain donne au Pré 
spirituel un ton particulièrement libre et vivant. 

Un voyageur qui .se ffit rendu à pied d'Egypte en Syrie, vers 
le milieu du 1~ siècle, aurait noté un singulier contraste entre ces 
deux pays. En quittant la vallée du Nil, dont les grottes et les 
déserts étaient déjà peuplés d'anachorètes, il n'eût rencontré devant 
lui, au pied de la péninsule du Sinaï et dans les déserts de Palestine, 
qu'une immense et vaine solitude. Les anachorètes ne sont pas 
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encore venus jusqu'ici ou plutôt ils commencent tout juste à venir : 
regardez cc jeune homme de quinze ans 

vêtu seulement d'un sac et d'une tunique de poils, 

parti de Gaza à la recherche d'un lieu où méditer et qui s'an:ête 

entre la mer et les marai~ dans cette vaste et effroyat-lc solitude qui 
esl à main gauche lorsqu'on va de Palestine en Egypte en suivant 
Je long de la mer et qui est éloignée de sept milles de Mayoum. 

Cc jeune homme, c'est Hilarion, le .futur saint Hilarion, le premier 
des anachorètes de Palestine, dont saint Jérôme a décrit la vie avec 
le même enthousiasme un peu suspect que celle de Paul de Thèbes. 
Saint Hilarion, il faut le dire, n'a jamais été tout à fait admis par 
!'histoire - du moins avec les traits que lui prête saint Jérôme -
et, là encore, l'auteur reste seul avec son modèle. Modèle admirable, 
il est vrai, et même impressionnant : Je démon lui-même, habitué 
en Egypte à tenter des anachorètes d'âge vénérable, est pris au 
dépourvu devant cet ascète de quinze ans qui 

ne mange que quinze figues par jour après que le soleil est couché [~t]. 
ne pouvant faire mieux, en est réduit à lui chatouiller les sens, eu 
s'efforçant de faire sentir à son corps, qui entrait dans Jes premiers 
bouiUons de la jeunesse, les ardeurs de la volupté qui, jusqu'alors, lui 
étaient inconnues. 

Tentation qui explique l'ascèse r igoureuse et très méthodique 
pratiquée par saint Hilarion : de vingt et un à vingt-sept ans, il 
mange uniquement des lentilles trempées dans l'eau froide, du pain, 
du sel et de l'eau. De vingt-sept à trente ans, des racines et des 
herbes sauvages. De trente et un à trente-cinq ans, deux cents 
grammes de pain d'orge par jour et quelques herbes cuites. Mais, 
ajoute saint Jérôme, 

il sentit sa vue s'obscurcir et sa peau devenir aussi dure que de la 
pierre ponce, alors il ajouta un peu d'huile à tout ce que je viens de 
dire et vécut jusqu'à soixante ans dans celte extrême abstinence. 

En s'aventurant à l'intérieur de la péninsule du Sinaï, Je voyageur 
eût rencontré un paysage plus tourmenté, fait de montagnes arides, 
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de gorges et de ouadis, mais aussi vide que le désen de saint 
Hilarion. Le monastère de sainte Catherine - établi près du sommet 
du Sinaï - qui s'appela à l'origine le monastère du Colloque, 
en souvenir du dialogue de Moïse et de Yahwé, n'y sera construit 
que deux siècles plus tard, sous Justinien. En ce milieu du rv• siècle, 
Je Sinaï n'est encore qo'nne péninsule déserte, habitée par de rares 
anachorètes vivant dans quelques grottes ou au fond des ouadis 
dans une solitude et un dénuement peu croyables. Ainsi cet ascète 
anonyme rencontré par saint Syméon l'Ancien et c installé , dans 
un simple trou du désert. 

Après avoir marché pendant deux jours sur la route du Sinaï, 
saint Syméon l'Ancien et son disciple aperçurent dans le désert les 
mains d'un homme dépassant d'un lieu creux et élevées vers le haut. 

Ils croient être victimes d'un mirage (le mirage étant toujours 
un artifice du démon), font une prière et s'approcnent : alors ils 

vi.renl un petit fossé semblable à une tanière de renard, mais n'aperçu
rent personne dedans, car celui qui avait afasi les mains élevées vers 
le ciel, en entendant le bruit de leurs pas, s'était retiré et caché. Le 
saint se pencha pour regarder dans celle fosse et conjura celui qui y 
était de bien vouloir se montrer à e!T.l er dire s'iJ était un homme ou 
un démon. Alors, celui qui s'était caché dans cette fosse vint à paraître 
avec un regard assez sauvage, des cheveux pleins de crasse, un visage 
couvert de rides, les autres parties du corps tomes desséchées et un 
pauvre habit fait de feuilles de palmier et tout déchiré. 

Plus étrange encore était cet autre anachorète q ue signale Sulpice 
Sévère dans son livre Des vet/us des solitaires d'Orient et dont 
Postumianus entendü parler en visitant le Sinaï vers la fin du 
~ siècle : 

On dit que dans les lieux les plus cachés de la montagne du Sma"i, 
il y a un anachorète que je cherchai longtemps sans pouvoir Je voir 
et l'on dit qu'il y a près de cinquante ans qu'il a entièrement renoncé 
à la conversation des hommes. 11 n'a pour tou1 vêtement que son poil 
qui lui couvre tout le corps, Dieu remédiant ainsi à sa nudité par une 
faveur singulière. Lorsque des hommes de piété ont été vers lui pour 
tenter de le voir, il s'est enfui dans des lieux inacessibles afin d'éviter 
leur renconue. Un seul homme obtint, il y a environ cinq ans, par la 
puissance Ile sa foi, cette faveur extraordinaire. Entre plusieurs discours 



Erre pfus près du ciel !63 

qu'H eut avec lui, il lui demanda pour quelle raison il évitait avec tant 
de soin la conversation des hommes. L'anachorète répondit que ceux 
qui sont visités par les hommes ne sauraient l'être en même temps 
par les anges, ce qui fait croire communément non sans raison que 
les anges le visitaient. 

• 

La Palestine elle-même n'offre pas un visage sensiblement dif
férent. En traversant le désert de Juda, le voyageur eût pu aperce
voir, là aussi, quelques anachorètes installés dans les ouadis qui 
débouchent sur la mer Morte. Dès le début du rv• siècle, les tout 
premiers d'entre eux s'établissent dans les grottes du désert de 
Kalamon, au sud de Jéricho, où ils prennent la « relève , des 
Esséniens (c'est dans ce désert que l'on découvrit les fameux manus
crits de la mer Morte) : tel saint Charitoo qui fonda vers 330 
la laure de Pbaran, puis, plus tard, saint Gérasime, resté célèbre 
pour avoir soigné un lion qui ne le quitta plus jusqu'à sa mort. 
Toute cette région - désen de Juda, désert de Kédron et désert 
de Kalamon - allait devenir le principal centre érémitique et 
monastique du pays, dès le début du ~ siècle, grâce à saint Euthyme 
et à saint Sabbas qui tinrent, dans l'histoire religieuse de la Pales
tine, le rôle d'Antoine et de Pakôme dans celJe de l'Egypte. Ces 
anachorètes, disséminés dans les grottes surplombant les ouadis, 
passaient la semaine entière dans la solitude et se réunissaient chaque 
samedi et dimanche dans quelque église (comme à Scété et à 
Nitrie) où ils chantaient les Psaumes et l'office sans interruption. 
A ces collectivités, qui se maintinrent très longtemps en Palestine 
à côté des monastères proprement dits, on donna le nom de laures. 

Mais laissons la mer Morte et le désert de Kalamon et continuons 
vers Je nord en suivant la rive droite du Jourdain. Dans le désen 
oriental, aucun être vivant.. Si, pourtant : à l'horizon, une ombre 
humaine s'enfuit devant le visiteur, une femme, seule habitante 
de ce désert : Marie l'Egyptienne. 

Sainte Marie !'Egyptienne ne fut pas la première femme à 
partir pour le désert. En Egypte, déjà, en plus des religieuses 
vivant en communauté dans les monastères fondés par Pakôme, 
Théodore et Cbénouti, il y avait des femmes anachorètes. Mais œs 
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femmes étaient rares et, très vite, leur existence au désert a donné 
lieu à un certain nombre de récits dans lesquels il est très difficile 
de discerner la part de l'histoire et celle de la légende. Pour les 
anachorètes d'Egypte, la place des femmes n'était pas au désert 
et, chaque fois qu'ils en voyaient une, ils la tenaient plutôt pour 
uu démon que pour un être humain. La raison en est que Je 
démon prenait très souvent les traits d'une femme, en général 
pauvre et affamée, égarée dans le désert et suppliant l'anachorète 
de lui accorder l'hospitalité pour la nuit. Ce qui explique que les 
quelques femmes qui vécurent au désert préférèrent se faire passer 
pour des hommes. Ainsi sainte Apollinaire Synclétique qui demeura 
plusieurs années au désert de Scété comme disciple de Mâkaire 
l'Ancien, sous le nom de Dorothée, et dont l'ascète ne connut 
la véritable identité qu'au moment de sa mort, lorsqu'il l'enterra. 
Ou comme cette Ailianasia qui vécut un peu plus tard à Scété, 
au IV" siècle, el dont voici la très belle et très brève histoire : 

Athanasia fot d'abord une femme vivant dans le monde, belle, 
simple et heureuse. Elle avait un mari : Andronicos, et deux enfants 
qu'elle aimait. Mais un jour, ses deux enfants moururent et elle 
décida, avec son mari, de se consacrer à Dieu et de partir pour le 
désert. Arrivés dans la région de Nitrie, ils se dil'.cnt adieu et chacun 
s'installa dans un lieu différent. Ils vécurent ainsi séparés penùaot 
douze ans. Atbanasia avait coupé ses cheveux, revêtu un habit 
d'homme et pris Je nom d'Athanase. Si bien que lorsque, douze ans 
après, son mari Andronicos lui demande par hasard l'hospitalité 
dans sa cellule, il ne reconnut pas son ancienne femme dont 

les macérations avaient fané la beauté ou point que son visage était 
devenu noir comme celui d'un Ethiopien. 

Touché par l'ascèse et la bonté du frère Athanase, Andronicos 
lui propose de rester près de lui pour se mortifier ensemble, et ils 
vécurent pendant douze ans sans qu'Andron.icos se doutât jamais 
de l'identité de son compagnon. Ce ne fut qu'au moment de mourir 
qu 'Athanasia révéla à son mari son vrai sexe et son nom ! 

Ce conte du désert - on ne peut l'appeler autrement même 
s'il a quelque fondement de vérité - est construit autour d'Ull 
thème très courant dans les mythes méditerranéens : celui du héros 
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qui prend une fausse identité et vit incognito au sein de sa propre 
famille. Thème très antérieur au christianisme qui apparaît déjà 
dans L'Odyssée avec le retour d'Ulysse que nul ne reconnaît (sauf 
son chien) et qui vit quelque temps dans son palais d'fthaque comme 
mendiant. Avec le christianisme, ce thème donnera naissance, par 
exemple, à la très belle légende de saint Alexis, l' c homme de 
Dieu > qui part de chez lui pour vivre au désert, puis revient dans 
sa propre famille et vit jusqu'à sa mort dans sa maison, comme 
domestique, sans que ni sa mère ni sa femme le reconnaissent. 

On voit d'emblée la signification de ce genre de récit ; ce sont 
avant tout des contes d' c initiation >, dans lesquels le héros, 
après une série d'épreuves (longue errance sur les mers ou séjour 
au désert), rentre intérieurement transformé. L'homme nouveau s'est 
substitué à l'homme ancien et Je conte traduit symboliquement 
cette métamorphose par un changement dans l'apparence du héros : 
il devient si dillérent que nul, même sa propre mère ou sa propre 
femme, ne peut le reconnaître. Mais en passant du paganjsme au 
christianisme, Je contenu du conte s'est sensiblement modifié : dans 
les versions païennes, le thème initiatique s'allie le plus souvent à 
celw du retour du vengeur : c'est pour se venger des prétendancs 
de Pénélope qu'Ulysse ne se fait pas connaître ou pour venger 
son père Agamemnon qu'Oreste, après vingt ans d'absence, se 
présente devant sa mère Clytemnestre sous l'aspect d'un voyageur 
étranger : le changement d'apparence (qu'il soit dû au temps ou 
à un déguisement) signifie avant tout que le héros acquiert un 
pouvoir nouveau, une force physique nouvelle assurant son triomphe 
sur ses ennemis. Dans le contexte chrétien. la légende prend évi
demment une portée morale. Les ennemis que doivent combattre 
Alexis et Athanasia ~ s'intériorisent > : ce ne sont plus des pré
tendants ou des usurpateurs mais les tentations mêmes du monde, 
les mille visages familiers que ce monde dresse autour d'eux et en 
eux-mêmes : une femme, uo mari, des êtres autrefois tendrement 
aimés. La force qu'ils acqui~rent dans la solitude est une force 
nouvelle qui leur permet d'être si < morts > au monde qu'Alexis 
peut cohabiter des années avec son ancienne femme et Athanasia 
avec son ancien mari comme si l'un et l'autre étaient des étrangers 
à tout, y compris à leur propre sexe. 
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Ce thème éminemment chrétien de l'étranger au monde se 
retrouve avec d'autres éléments légendaires et arétologiques dans 
la Vie de sainte Marie l'Egyptienne. On y voit le thème connu de 
la pécheresse qui devient une sainte (comme Thaïs), celui de la 
femme si étrangère à son sexe qu'on la prend pour un homme 
(comme Atbanasia), enfin celui de la sainte qui, à l'exemple de 
Paul de Thèbes, survit grâce aux dons de Dieu, rencontre peu avant 
sa mort un visiteur qui révèle à la postérité son incroyable existence 
et meurt enterrée par des Jfons. 

A l'exception de ces derniers cas - qui ressortissent au genre 
arétologique -, les deux premiers peuvent, évidemment, appartenir 
à l'histoire autant qu'au conte. Il a sûrement existé des courtisanes 
ou des prostituées qui se sont converties et dont certaines ont même 
pu devenir des saintes. Certains détails de la vie de Marie l'Egyp
tienne (comme le récit de ses combats contre les tentations de la 
chair et du monde) ont un accent de vérité qui ne s'invente pas 
et qui montre qu'ils proviennent des récits de quelque femme 
anachorète inconnue. Mais l'attrait que cette Vie de sainte Marie 
l' Egyptienne a longtemps exercé sur les lecteurs d'Orient et d'Occi
dent prouve que c'est moins sa part historique que sa part affabula
trice qui a su fasciner la sensibilité des chrétiens et des siècles 
ultérieurs. D'ailleurs, ce thème de la pécheresse repentie - aussi 
historique qu'il puisse être - n'apparaît que tardivement dans l:i 
Littérature chrétienne et coïncide à peu près avec le triomphe du 
christianisme. Il est probable que les chrétiens des premiers siècles 
- hantés par la virginité, la chasteté, la vie encratique ou apo
tactiquc - eussent difficilement admis qu'une débauchée puisse 
devenir une sainte. Plus tard, au contrai.te, quand les chrétiens 
cessent d'être persécutés, que leurs combats contre le monde s'in
tériorisent, on verra apparaître on nouveau type de saint : celui 
du débauché ou du criminel œpenti, choisi, élu par Dieu pour 
devenir un saint en raison de ses péchés mêmes. Son combat est 
d'abord une lutte continuelle contre son propre passé et les tentations 
du monde, image des combats nouveaux que doit mener la chré
tienté. Mais, en fait, sous le seul angle de l'histoire des religions, 
ces deux thèmes sont exactement identiques : qu'elle soit vierge et 
martyre ou, au contraire, une débauchée, la future sainte est UJle 
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créature particulièrement chargée de forces et de valeurs sacrées. 
On sait que déjà, dans les sociétés antiques, il n'y avait que deux 
façons pour une femme de servir et d'approcher les dieux : par 
la virginité ou par la prostitution sacrée. Dans l'un et l'autre cas, 
qu'il s'agisse d'une préservation intégrale (virginité) ou du gaspil
lage intégral (prostitution) de l'énergie sexuelle, la voie mène hors 
du monde humain, vers les dieux et, plus tard, vers Dieu. Sainte 
Marie !'Egyptienne est, en somme, un cas assez net de prostituée 
sacrée du christianisme. Aussi, l'auteur de sa Vie (écrite vraisem
blablement vers le début du v1• siècle et qui fut longtemps attribuée, 
par erreur, à Sophronios, patriarche de Jérusalem) a-t-il parfaitement 
suivi cette logique secrète en chargeant Marie !'Egyptienne de tous 
les péchés de la terre. A faute exceptionnelle, repentir exceptionnel : 
autrement dit, plus on s'éloigne de Dieu dans un sens, plus on 
peut l'approcher dans un autre. Mais que le lecteur se rassure : 
tous les exploits sexuels attribués à Marie !'Egyptienne sont pro
bablement aussi légendaires que le seront, au désert, ses exploits 
ascétiques. Pendant les dix-sept ans qu'elle vécut à Aleuodrie, Marie 
s'offrait en effet à tout venant par amour du vice et pour son seul 
plaisir. 

Ce ne fut pas pour des présents que je cessais d'être vierge. Non. 
Je refusais l'argent qu'on voulait me donner et la fureur dont j'étais 
agitée me faisait penser qu'il y aurait beaucoup plus de gens à venir 
vers moi si je ne désirais pas d'autre récompense au péché que le 
péché lui-même. 

Mais donner son corps à tout venant, même à Alexandrie, ne 
pouvait suffire à Marie !'Egyptienne. Aussi décide-t-elle d'accompa
gner des pèlerins qui se rendent en bateau à Jérusalem pour 
!'Exaltation de la Croix, parce qu'étant plus de trois cents, 

j'aurais eu ainsi de nombreux complices à ma fureur ! 

Arrivée à Jérusalem, elle veut pénétrer dans l'église de Saint
Jean-Baptiste, mais une force inconnue l'en empêche. Terrorisée. 
elle se prend à réfléchir sur sa vie passée et décide de se convertir 
et de se consacrer à Dieu'. Elle quitte donc Jérusalem, longe le 

1. Notons, là encore, comme p0ur Thaïs ou Athanasia, le caractère soudain 
de la com•ersion, autrement dit l'invenion soudaine des valeurs : l'im· 
pur se mue brusquement en pureté. 
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Jourdain et s'enfonce dans le désert oriental, loin des hommes 
et de ses anciens amants. 

Quarante-sept ans plus tard, un matin, un moine du nom de 
Zosime priait dans le désert où il s'était retiré quelques jours, et 
voici qu'au moment où il levait les yeux vers le Ciel en chantant 
les Psaumes, il aperçut à sa droite 

comme J'ombre d'un corps humain, ce qui le remplit d'abord de 
crainte et d'étonnement dans l'idée que c'était une illusion du Diable. 
Mais, après s'être armé du signe de la Croix et avoir perdu toute 
appréhension, il vit en tournant les yeux quelqu'un qui, véritablement, 
marchait très vite en direction de l'occident. Or, ce qu'il voyait était 
une femme dom l'ardeur da soleil avait rendu le corps extrêmement 
noir et qui avait les cheveux aussi blancs que la laine mais si courts 
qu'ils ne lui allaient que jusqu'au col. 

Zosime suit « la chose qui s'enfuyait ainsi devant lui > (il n'est pas 
encore très sûr qu'il s'agit d'un être humain) et tous deux arrivent 
au bord d'un torrent à sec que la c chose > franchit. Zosime s'arrête 
sur l'autre rive et la c chose • lui di! alors : 

Je vous prie de me pardonner, abbé Zosime. Je ne puis me tourner 
vers vous pour vous parler, car je suis une femme et, comme vous 
le voyez, je suis nue, mais si vous désirez assister de vos prières une 
pauvre pécheresse, jetc~·moi votre manteau afin que je puisse m'en 
couvrir el ainsi me tourner vers vous pour recevoir votre bénédiction. 

Et Marie l'Egyptienoe, drapée dans le manteau de Zosime, lui 
raconte sa vie, son existence dissolue à Alexandrie, son étrange 
pèlerinage à Jérusalem, sa conversion miraculeuse et son départ 
vers le désert, il y a quarante-sept ans. De quoi s'est-elle nourrie 
pendant toutes ces années ? 

Lorsque je passai le Jourdain, j'avais avec moi deux pains et demi 
qui, s'étant bientôt séchés, devinrent aussi durs que les pierres. Mais je 
n'en mangeais qu'un peu chaque jour et ils me durèrent dix-sept ans l 

Dix-sept ans d'une vie difficile où l'acquisition de .la verru et les 
combats contre les tentations du monde sont une lutte quoti
clienne contre le souvenir de la chair, des plaisirs, des splendeurs 
et des chants du monde délaissé : 
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Oui. J 'ai passé dix-sept ans en combattant sans ces~e contre ces 
désirs violents, importuns, déraisonnables : je désirais ardemment de la 
viande, je regrettais les poissons d'Egypte et j'eusse tant voulu avoir 
du vin, de cc vin que j'aimais tellement quand j'étais dans le monde, 
que je buvais avec excès jusqu'à en perdre connaissance, alors qu'ici 
je n'avais même pas une seule goutte d'eau, ce qui allumait dans mes 
veines une soif si ardente que j'en croyais mourir ! Et je mourais aussi 
d'envie de chanter des chansons dissolues qui sont les chansons du 
Diable, que j'avais apprises dans le siècle et qui me revenaient à la 
mémoire et m'emplissaient l'esprit de trouble ... 

Mais, grâce à ses jeûnes el à ses prières, Marie surmonte ces 
désirs el acquiert tant de vertu que le désert devient pour elle un 
lieu de miracles : elle marche sur les eaux du Jourdain, s'élève 
dans les airs en priant, converse avec les animaux, se nourrit de 
pain providentiel. Lorsque Zosime, après l'avoir quittée, revint l'an
née suivante au rendez-vous qu'elle lui avait fixé sur les bords du 
même torrent, il vit le corps de la sainte étendu à terre 

les mains croisées et le visage tourné vers l'orient 

et comme il se demande s'il doit l'enterrer ici même ou ramener 
son corps au monastère, il voit 

ces paroles s'écrire sur le sable : c Père Zosime, enterrez le corps de la 
misérable Marie, rendez à la terre ce qui est à la terre. Ajoutez la 
poussière à la poussière ! > 

Ce qui fut le dernier miracle de la sainte, posthume celui-là, puisque, 
de son vivant, 

elle lui avait dit ne pas savoir écrire 1 

.. 

L'histoire de la Syrie chrétienne fut un peu celle de l'Egypte. 
La Syrie, comme l'Egypte, possédait un fleuve : !'Oronte, une capi
tale cosmopolite : Antioche, quelques montagnes comme le massif 
de 1' Aman us et d'immenses déserts. Mais, à l'inverse de l'Egypte 
qui était un pays tourné vers la mer et ouvert à toutes les influences 
extérieures, la Syrie fut plutôt un pays tourné vers l'intérieur, vers 
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les déserts orientaux qui la reliaient à la Mésopotamie et à la 
Perse. Cette vocation continentale de la Syrie est un fait à noter : 
elle explique pourquoi, lors du grand schisme du vi• siècle, quand 
l'Eglise syriaque (à l'exemple de l'Eglise copte) se séparera de 
Byzance et deviendra monophysite, elle entraînera dans l'hérésie et 
dans le schisme toute la chrétienté orientale. Bien qu'Antioche fût 
pendant longtemps un grand foyer d'hellénisme et que la Syrie 
elle-même fût occupée pendant des siècles par les Grecs et par les 
Romains, ce pays ne sera jamais une 4 tête de pont, romaine ou 
byzantine en Orient mais plutôt l'inverse : l'extrême avancée vers 
l'Occident et la Méditerranée des différents pays du Moyen-Orient, 
de tout ce continent spirituel dont Edesse, Nisibe, Mossoul, Séleucie 
et Ctésiphon furent les capitales religieuses et culturelles. 

Une autre différence essentielle sépare la Syrie de l'Egypte : 
la Syrie n'eut jamais, derrière elle, le passé religieux égyptien, 
des dieux, des coutumes, des symboles enracinés dans un peuple 
et un sol depuis des millénaires. Au moment de l'apparition du 
christianisme, la Syrie est en fait, religieusement parlant, une terre 
vierge, habitée par un paganisme beaucoup moins virulent que celui 
de l'Egypte et qui, surtout, ne se confondait avec aucun sentiment 
national précis. La Syrie n'eut jamais l'unité ethnique de l'Egypte 
et fut beaucoup plus ce qu'il est convenu d'appeler une mosaïque 
de peuples : Syàens de langue syriaque, Juifs syriens de langue 
araméenne, occupants grecs puis romains. 

Par cette absence d'enracinemenl et d'unité culturelle, la Syrie 
pourra vivre l'aventure chrétienne de façon beaucoup plus libre et 
radicale que l'Egypte, inventer, sans nul compromis avec un passé 
impérieux, ses propres formes et ses propres symboles religieux 
et entreprendre une expérience anachorétique qui renouvellera de 
fond en comble sa culture, sa littérature, son art et son architecture. 

Renouvellement qui s'annonce dès la fin du rv• siècle. Dès cette 
époque, les grands noms de l'ascétisme égyptien sont connus en Syrie 
grâce à Evagre d'Antioche, qui traduit en latin la Vie d'Antoine, 
et aux œuvres de saint Jérôme. Mais d'emblée, l'anachorétisme et 
l'ascétisme choisiront en Syrie des voies très différentes et beaucoup 
plus extrêmes que celles de l'Egypte, au point que l'influence de 
l'ascétisme égyptien peut être considérée comme négligeable. 
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Le pays lui-même se prêtait fort bien à la multiplicité des 
expériences. Alors que l'Egypte n'offrait pratiquement comme lieux 
de retraite que des déserts, où l'ascèse devait se pratiquer dans un 
paysage dénudé obligeant à vivre à ciel ouvert ou à se terrer dans 
Je sol, la Syrie offrait aux anachorètes une grande diversité de 
paysages et de climats : massif montagneux et forestier de l'Amanus, 
entre Antioche et la mer (qui convenait plutôt aux reclus vivant 
dans des arbres creux et aux brouteurs vivant d'herbes, de racines 
et de fruits), plaine de la Dana, entre Antioche et Alep (plus 
favorable aux stylites qui vivaient immobiles sur des colonnes et 
ne pouvaient s'installer t.rop loin des villes ou des villages), désert 
de la région d'Apamée, au sud, qui présentait des conditions 
d'ascèse plus procl:les de celles de l'Egypte. Il semble donc qu'il ait 
existé en Syrie un lien étroit entre les différents modes d'ascèse 
et le cadre naturel dans lequel ils s'exercèrent. Lien qui est, évidem
ment, à d.ouble sens, car le d1oix a'un paysage précis correspondait 
sûrement à un choix intérieur, selon que l'ascète recherchait un lieu 
de nudité et de stérilité (le désert) ou un lieu de luxuriance et de 
fécondité (la forêt). Dans un cas comme dans l'autre, ce choix 
indique une attitude fondamentale à l'égard du monde extérieur, 
correspondant à chacun des deux modes mentionnés plus haut et 
qu'on pourrait appeler l'ascèse en milieu fermé et l'ascèse en milieu 
ouvert. Dans le premier cas, l'anachorète s'isole totalement de 
l'univers environnant (choses et êtres) en vivant à l'étroit, en reclus, 
dans une caverne, un tombeau, un trou du sol ou, plus souvent 
encore, dans un arbre creux ou même une cage construite à cet 
effet. Une telle vie, au cœur du silence et souvent des ténèbres, en 
un lieu où les messages du monde extérieur sont étouffés ou abolis, 
conduit l'ascète à se replier sur lui-même, à effacer le monde qui 
l'entoure par une so.rte de retour à La vie prénatale. Sans doute 
est-ce là le sens profond de cet enfouissement dans le noir ou 
l'étroit d'un arbre : revenir à l'état prénatal de l'homme en abolis
sant, par l'absence de contacts humains, tout son acquis social. 

Le second choix - celui do stylite, par exemple - est évidem
ment plus difficile puisqu'il consiste à vivre dans Je monde, à 
conserver les contacts avec la société : l'ascète possède des disciples, 
reçoit des visiteurs, donne des conseils, harangue les foules de pèle~ 
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rins. Bref, il cherche à abolir le Moi sans abolir en lui le social. 
Une telle ascèse exige, pour être efficace, des méthodes extrême
ment rigoureuses, en raison des tentations continuelles auxquelles 
est exposé l'ascète. Méthodes qui consisteront, Jà encore, à adopter 
un comportement extérieur artificiel, aussi coll/raire que possible 
à celui de la condition humaine, puisque, justement, on continue 
de vivre au milieu des hommes. Tel est, certainement, le sens 
de l'ascèse pratiquée par les brouteurs (consistant à se nourrir d'her
bes, de racines, voire à marcher à quatre pattes et à vivre 4 comme 
une bêle > ), des stylites et des dendrites (qui vivaient sur des 
colonnes ou sur des arbres et c régressaient > au stade végétal) et 
des stationnaires, qui demeuraient immobiles, au milieu des foules, 
sans bouger, sans parler, sans même lever les yeux. L'ascète devient 
alors une sorte de statue humaine, c régresse > au stade minéral. 
Dans chacun de ces cas, c'est bien un des attributs essentiels de 
l'bornme (station debout, parole, mouvement) qui est refusé et 
refoulé. 

Les reclus 

La réclusion ne fut pas un mode d'ascèse particulier à la Syrie. 
Jean d'Egypte en Thébaïde et les anachorètes du désert des Cel
lules vivaient en reclus dans des cavernes semblables à des ._ trous 
d'hyène >. Mais les Syriens ont intensifié ce genre d'ascèse et. 
surtout, ils l'ont pratiqué de façon permanente. Dans la Vie de 
Makaire le Jeune, il est dit que Makaire se retirait une fois par 
an, pendant quarante jours, dans son trou du désert des Cellules. 
En Syrie, au contraire, Théodore! et Jean Moscbos mentionnent 
des ascètes vivant en reclus plusieurs an.nées de suite. 

Dans quoi s'enfermaient-ils? La plupart du temps dans des 
cabanes très étroites, qu'ils édifiaient eux-mêmes et où, en prin
cipe, ils ne voyaient personne. Un disciple leur apportait à boire et 
à manger, une fois ou deux fois par semaine. 
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Ainsi, la cabane de saint Marcien était 

si petite qu'elle oe suffisai t pas pour lui seul. Car, qu'il fût debout ou 
couché, il y souffrait toujours beaucoup. l1 ne pou"llait s'y tenir debOut 
sans que sa tête touchât à la toiture et ne pouvait étendre les pieds 
lorsqu'il était couché, la longueur de la cabane n'égalant pas ceUe de 
son corps. 

Un autre, saint Acepsime, 

dont la réputation s'est répandue dans tout l'Orient, s'enferma dans 
uite petite maison sans voi.r ni parler à personne. Il recevait ce qu'on 
lui donnait pour vivre par un petit trou qui n'était pas percé tout droit 
mais obliquement afin qu'on ne pût voir à travers dans Je lieu où il 
était Cette nourriture n'était que des lentUles trempées qu'on lui 
portait une fois chaque semaine. Quant à l'eau, il sortait la nuit pour 
en puiser dans une fontaine proche, autant qu'il en avait besoin. 

Cette réclusion s'accompagne évidemment du silence le plu~ 
absolu. Le reclus vit ·dans l'obscurité, ne voit personne, ne parle 
à personne. C'est bien par excellence une ascèse de repliement 
intégral sur moi-même, plus nette encore dans le cas de ce saint 
Salaman, signalé par Tbéodoret, qui 

s'enferma dans une maisonnette d'un bourg situé sur les bords de 
)'Euphrate, dont il boucha toutes les fenêtres et toutes Jes portes et 
où il recevait en une seule fois par un trou qu'il faisait sous terre 
<le quoi se nourrir toute l'année, sans parler jamais à qui que ce fût. 

Il s'agit presq_ue, ici, d'une régression au stade animal avec 
enfouissement de nourriture et bi.bemation annuelle! 

D'autres, pour s'enfermer, préféraient les arbres creWt. Certains 
arbres, comme les cèdres et les platanes, avaient un tronc suffi
samment large pour contenir un homme debout, assis ou accroupi, 
devenant ainsi lieu idéal de réclusion. Ainsi, ces deux ascètes, 
David et Adolas, mentionnés par Jean Moschos, qui vivaient 
l'un et l'autre à proximité d'un bourg, sur les rives de l'Euphrate, 

enfermés dans le creux d'un platane 

où Adolas 

fit percer une petite fenêtre par laquelle il communiquait avec ceux 
qui venaient à lui. 
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passa onze ans dans un arbre creux 
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et, plus tard, au rx- siècle, un nommé Luc installé eo Asie 
Mineure, près du mont Olympe, 

à l'intérieur d'un tronc d'arbre creux. 

Il y avait aussi, bien sûr, des reclus installés dans des tombeaux 
comme ce saint Jacques, décrit par Théodoret, qui séjourna plu
sieurs années dans un sépulcre avant de devenir stationnaire, et 
ce saint Sisinoe qui passa trois ans dans un tombeau 

sans s'asseoir, sans se coucher, ni sans faire un seul pas. 

Et d'autres encore, signalés par Evagre Je Scolastique au 

v1• siècle, dans son Histoire ecclésiastique, qui 

s'enferment seuls dans des cellules si basses et si étroites qu'ils ne 
peuvent s'y tenir ni debout ni couchés commodément. Ainsi, ils se 
retirent dans les antres el les cavernes de la terre ou passent leur vie 
dans des trous avec les bêtes. 

Mais le plus étrange reclus de toute la Syrie fut sans doute ce 
saint Tbalèle que visita Tbéodoret et qu'il trouva occupé à lire Jes 
Evangiles, sur une colline pleine d'oliviers et de figuiers, à l'inté
rieur d'une sorte de cage faite 

de deux roues ayant chacune deux coudées de diamètre qu'il attacha 
avec des clous et des chevilles à des ais assez éloignés les uns des 
autres et suspeodit à trois grosses perches. Et je Je trouvai assis dans 
cet espace, qui n'a que deux coudées de haut et une de large oi:I il a 
déjà passé dix années entières bien qu'il ne puisse y lever la tête et 
qu'elle soit contrainte de toucher à ses genoux. 

Passer sa vie accroupi dans un arbre ou une cage, la tête 
baissée et Je corps plié en deux, ne parut pas encore suffisant 
à certains ascètes pour assurer leur salut. A ces réclusions inouïes, 
ils ajoutèrent quelques c raffinements > ! Passons sur les jeûnes. 
qui étaient évidemment des plus austères et tournaient par[ois 



Etre plus près du ciel 175 

au masochisme pur el simple, tel ce saint Sabin qui, non content 
de rester immobile dans sa cabane, 

affligeait son corps par des austérités extraordinaires. Car il ne man
geait ni pain ni autre chose qui se mange avec du pain et vivait 
seulement de farines qu'il mettait à tremper dans l'eau et laissait ainsi 
mêlées durant un mois afin qu'elles sentissent mauvais et eussent goût 
de pourri. 

Un des raffinements les plus courants consistait à porter des 
chaînes de [er, parfois très lourdes, qui rendaient extrêmement 
pénible la position debout. Saint Acepsime, par exemple, était 
chargé de tant de fers c qu'il était obligé, lorsqu'il sortait pour 
aller boire, de marcher à quatre pattes > ! Si bien qu'un soir, 
un berger le prit pour un loup et faillit lui jeter une pierre. 
Et quand, le lendemain matin, il alla trouver Je saint pour se faire 
pardonner, 

il sut qu'il avait obtenu son pardon non par quelque parole que lui 
dit le saint mais parce qu'il l'entendjt remuer les mains dans l'ombre 
de sa cabane. 

Un autre, saint Eusèbe, portait d'ordinaire 

vingt livres de chaines en fer et ajouta les cinquante que portait le 
divin Agape et les quatre-vingts que portait le grand Marcien et passa 
trois ans avec ces chaînes au milieu d'un lac desséché. 

Même des femmes anachorètes (il y en eut beaucoup plus 
en Syrie qu'en Egypte) n'hésitaient pas à porter des chaînes. Sainte 
Marane et sainte Cyre, par exemple, étaient si chargées de fers 
qu'elles marchaient toujours courbées. 

J 'ai vu de mes propres yeux, 

précise Théodoret, 

cette quantité de chaînes que les hommes les plus forts ne pourraient 
porter. Après beaucoup de prières, j'eus le pouvoir de les leur faire 
quitter, mais je n'étais pas plus tôt parti qu'elles les reprenaient et 
1 ·~ mettaient comme un collier sur leur cou, comme une ceinture sur 
leurs reins, en plus de celle~ qu'elles avaient aux. mains et aux pieds. 
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Voilà la manière dont elles 001 passé, je ue dis pas cinq, dix ou 
quinze ans, mais quarante-deux années. 

Pourtant, les chaînes ont un inconvénient : elles sont voyantes, 
elles s'entendent de loin lorsqu'on marche et pour ceux qui, tel 
saint Polycrone, 

ont totalement banni de leur esprit le désir d'être honorés par les 
hommes, 

une telle ascèse esl équivoque, et, pour tout dire, un peu trop 
spectaculaire. Aussi saint Polycrone se fit-il apporter 

une très grosse racine de chêne sous prétexte d'en avoir besoin pour 
quelque autre usage et la mettail la nuit sw· ses épaules pour prier 
Dieu dans cet état et, le jour, lorsqu'il était seul. Mais dès qu'il enten
dait quelqu'un arriver, il la cachait aussitôt. 

Très silencieuse aussi - quoique entachée d'ostentation - fut 
l'incroyable ascèse imaginée par saint Maron, qui s'était installé 
à l'intérieur d'un arbre aux parois garnies d'énormes épines pour 
l'empêcher de bouger et s'interdisait même de remuer la tête 
à l'aide d'un système compliqué de pierres qui lui pesaient sur le 
front. On pourrait objecter à cette ascèse que lorsqu'on tient vrai
ment à ne pas bouger, il est nul besoin d'avoir recours à des 
procédés aussi superficiels et l'on voit les inévitables limites et les 
aberrations de ces expériences : conférer à de simples objets -
clous, épines ou chaînes - un rôle et une vertu que rascètr.: 
devrait tenir plutôt de son propre courage ou de sa propre volonté. 

Brouteurs et stationnaires 

C'est Jean Moschos qui, dans son Pré spirituel, emploie à plu· 
sieurs reprises le terme de brouteur (boskos) pour désigner les 
ascètes se nourrissant, à même le sol, d'herbes et de racines. 
D'après Rouet de Journet, traducteur et commentateur de Jea!I 
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Moschos ', le terme de brouteur désignerait exclusivement les 
anachorètes se nourrissant d'herbes sèches comme les anùnau~. 

En fait, on peut l'étendre à tous ceux qui se nourrissent des 
produits du sol, car c'est là, en fin de compte, le sens de cette 
ascèse : vivre, comme les animaux, des dons prodigués par Dieu 
sur la terre. 

Le plus ancien témoignage concernant les brouteurs est celui 
de saint Ephrem, Je grand poète syriaque qu'on surnomma ' la 
cithare du Saint-Esprit >. Il naquit à Nisibe vecs 306, mais sa 
vie est assez obscure et l'on sait seulement qu'il fut ordonné 
prêtre en 338. Il n'est pas sûr qu'il ait vraùnent séjourné au 
désert (l'érémitisme étant alors assez peu développé en Syrie), 
mais la tradition en fit de bonne heure un anachorète et tout 
un cycle littéraire et pictural s'est greffé sur ce séjour de saint 
Ephrem au désert. Ce cycle s'enrichit avec l'essor de la littéramre 
et de l'art byzantins et donna lieu à de nombreuses Dormitions 
de saint Ephrem. La composition et les épisodes de ces Dormitions 
se retrouvent dans l'art byzantin, appliqués de façon identique à 
d'autres saints : Domlition de saint A1hanase (au monastère de la 
Grande Lavra, au mont Athos), Dormition de saint Onuphre (au 
Musée byzantin d'Athènes). 

Ces fresques ou ces icônes sont toujours composées selon le 
même schéma pictural : en bas au centre, Je saint mort près 
duquel se penche un personnage, au visage collé contre ce1ui du 
défunt dans une posture de dévotion et d'adoration mais qui 
exprime aussi l'angoisse de l'ultime instant, une sorte de question 
muette devant le mystère de la sainteté et de la mort, muette et 
vaine puisque Je saint ne répondra jamais plus à ce regard anxieux 
du disciple. Et puis, tout autour de ce groupe funèbre, des épisodes 
de la vie au désert, disposés selon un ordre immuable : méditation 
dans. les antres et les cavernes de la terre, confection des nattes 
de roseaux, lecture des Ecritures, stylite sur sa colonne, ermite 
transporté par un lion. Autour du saint gisant, ce sont - comme 
en une vision fulgurante et panoramique - tous les aspects de 

1. Jean MOSCHOS, u Prl spirit11tl. Introduction et traduction de Rouet 
de Jouroel, S. I . (Editions du Cerf, Sources chrétiennes, 1946.) 
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la vie au désert, toute la sainte communauté des solitaires qui 
assiste à sa mort. Car en définitive, malgré tant de raffinements~ 
de différences dans les modes d'ascèse, la vie érémitique est, dans 
son but ultime, identique pour tous. Ces Stres qui entourent 
l'ermite moribond ou assistent à sa mort du haut de leur colonne 
ou du fond de leur antre, comme s'ils étaient présents, attestent 
que saint Ephrem aurait pu tout aussi bien mener cette vie-là, 
être stylite, reclus ou stationnaire, sans que rien ffit changé à sa 
mort. Saint Ephrem, saint Athanase et saint Onuphre peuvent 
donnir en paix : leurs jours au désert se sont ressemblés à mer
veille et rien, absolument, ne les distingue dans leur vie ni leur 
mort. C'est pourquoi les artistes byzantins ont pu peindre autant 
de Dormitions qu'ils voulurent en changeant seulement, tout en 
haut de leur œuvre, le nom de l'Endomii. Ils ont exprimé ainsi, 
par l'entremise de cette convention picturale, le sens profond de 
l'expérience ascétique : l'accès à l'lmpcrsoMel. 

En tout cas, même s'il n'y a pas vécu véritablement, saint Ephrem 
a beaucoup écrit sur le désert et composé en syriaque un Eloge 
des solitaires de Mésopotamie qui montre que, dès la seconde 
moitié du IV" siède, les déserts de la Syrie orientale contenaient 
des brouteurs et des anachorètes vivant dans les conditions les 
plus terrifiantes. 

Allons voir leurs demeures où ils logent comme des morts en leurs 
sépulcres. 

Allons voir leur corps et considérons qu'ils l'ont seulement vêtu el 
orné de leurs cheveux ... 

Voyons leur boisson, qui est toujours mêlée de leurs larmes, 
Voyons leur table, toujours couverte d'herbes sauvages, 
Regardez les pierres qu'ils mettent sous leur tête ... 
Si an voleur les aperçoit, il se jette à terre pour les honorer, 
Si les bêtes fauves voient leurs sacs, elles fuient aussitôt comme devanl 

quelque chose d'étonnant et de prodigieux. 
Ils foulent aux pieds toute sorte de serpents ... 
Ils demeurent dans des cavernes et dans le creux des rochers comlJ\e 

en de belles chambres. 
Ils se renferment dans les montagnes et les collines comme entre des 

murs et des remparts inaccessibles. 
La terre est leur table. 
Les herbes sauvages qu'elle produit sont leur nourriture ordinaire. 

• 
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Et il ajoute, un peu plus loin : 

lis vool errants dans les déserts avec les bêtes fauves, comme s'ils 
étaient eux-mêmes des fauves. 

Ils volent sur les montagnes comme les oiseaux. 
Ils paissent avec les bêtes sauvages comme les cerfs. 
Leur table est toujours prête, toujours couverte, car ils se nourrissent 

de racines et des herbes que le sol produit naturellement. 

Plus tard, Théodoret décrira à son tour - mais avec moins 
d'emphase - la vie des brouteors de Syrie. De Jacques, par 
exemple, fotur évêque de Nisibe, qui 

passait dans les forêts Je printemps, l'été et l'automne, n'ayant pour 
couverture que le ciel, et qui, lorsque l'hiver était venu, se retirait dans 
une caverne pour y trouver un peu de couvert. JI ne se nourrissait que 
de ce que la terre produit d'elle-même, sans être semée ni cultivée, 
cueillait les fruits de quelques arbres sauvages et des herbes qui 
ressemblent un peu à nos légumes et en mangeaient seulement autant 
que son corps en avait besoin pour Je soutien de sa vie. 

Plus tard, encore, Evagre le Scolastique mentionnera dans son 
Histoire ecclésiastique, entre autres ascètes, des hommes 

qui ont choisi un désert exposé aux ardeurs du soleil, pour y vivre. 
Il y a des hommes et des femmes qui, y étant enlrés presque nus, 
y méprisent toutes les saisons, la rigueur du froid comme l'excès de 
la chaleur. Ils dédaignent d'user des al iments dont usent les autres 
hommes et se contentent de paître comme les bêtes. Ils ont même 
beaucoup de la façon extérieure des b2tes, car dt.s qu'ils voient rrn 
homme, ils s'enfuient et, .si on les poursuit, ils s'échappent avec une 
vitesse incroyable et se cachent en des lieux inaccessibles. 

Quant à Jean Moschos, il écrit au v1• siècle, à I' c âge d'or 1 

des brouteurs où le [ait de passer sa vie à brouter l'herbe paraît 
si naturel qu'il se contente de le mentionner, comme on parlerait 
aujourd'hui de végétariens ! 

Il semble, d'après certains passages du Pré spirituel, que les 
brouteurs étaient particulièrement nombreux le long de la mer 
Morte, dans les déserts de Juda, du Kédron et de Kalamon. 

Nous étions trois brouteurs, 
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lui raconte un anachorète rencontré en chemin, 

au-delà de la mer Morte. aux environs de Bessimon, et nous nous 
promenions dans la montagne el voilà qu'en dessous de nous, un 
autre brouteur se promenait sur le bord de la mer. 

Plus loin, il mentionne un certain 

apa Sopbrone, brouleur. qui vécul ptès de la mer Morte tout nu 
durant soixante-dix ans, en mangeant seulement des herbes. 

Ascèse courante, donc, en ces parages, si courante que tel 
anachorète s'adresse à Moschos en disant simplement, comme s'il 
lui tendait une carte de visite : 

Je suis Pierre, brouteur près du saint Jourdain'. 

Si certains ascètes ont passé leur vie à errer dans les déserts 
au long de la mer Morte, parfois même à quatre pattes pour 
brouter J'herbe, d'autres ont adopté dans leur ascèse une attitude 
plus humaine, du moins en apparence : ce furent les stationnaires, 
ceux qui pratiquaient la stasis, qui restaient debout et immobiles, 
des heures et même des jours entiers. La station debout est un des 
privilèges de l'homo sapiens, mais la façon dont en usèrent les 
anachorètes de Syrie eut vite fait de lui ôter toute signification 
humaine. Car rester debout, sans bouger, les bras en croix ou 
dressés vers le ciel, plusieurs jours de suite, sous le vent, la pluie, 
le soleil torride, fait du stationnaire une sorte d'automate d'appa
rence humaine, dont le corps n'est plus qu'une statue figée en 
un geste de prière ou d'adoration perpétueUes. 

On voit ici la différence essentielle qui le sépare du reclus. 
Le reclus lui non plus ne bouge pas, mais il vit en milieu fenné, 
dans des arbres, des cabanes closes ou des cavernes, dans un uni-

1. Cette astèse s'étendra même bors d'Egypte, de Palestine et de Syrie. 
Jean Doressc, dans son livre L'Empire du pr21re-lean (Pion), mcntio~ne 
des ermites éthiopiens de la région de Chimézana qui broutaient si b1ell 
l'herbe qu'il n'y en cu1 plus pour le bétail et que les paysans les chas· 
sèrent jusqu'à. leur grotte où lis mourureot de faim 1 
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vers à la fois artificiel el stable. Le stationnaire, lui, vil en plein 
iùt, exposé à toutes les intempéries, dans un milieu naturel et 
;nstable. Ainsi, saint Adole, 

depujs Je soir jusqu'au commencement de l'aube, demeurait debout à 
jeun, en chantant et en priant sur la Montagne des Oliviers. saas que 
jamais ni la pluie ni la grêle aient pu l'en faire partir. li était parfois 
si mouillé que les habits qu'on lu1 ôtait pour lui en donner des secs 
dégouttaient comme si on les eOt trempés dans la rivière. 

Saint Maroze, lui, pendant trente-huit ans, 

a toujours marché pieds nus. 

Et comme s'il ne lui suffisait pas de vivre debout matin et soir, 

il se tenait à J'ombre durant l' hiver et en plein soleil durant l'été, 
dont l'ardeur la plus violente était pour lui comme un venl délicieux. 

De plus, 

il ceint ses reiDs avec une grosse chaine de fer. s'assied rarement 
et passe ta plus grande partie du jour et de la nuit en oraison. On ne 
l'a jamais vu se coucher. 

Quant à Jacques, le futur évêque de Nisibe. il 

n'a pour couverture que Je ciel et tantôt il est tout trempé par la 
pluie, tantôt tout transi par la neige et les gelées, tantôt tout brûlé et 
rôi:i par les rayons du soleil. 

C'est justement parce qu'il vit arns1 exposé à toutes les varia
tions du milieu extérieur que le stationnaire doit lui-même, en 
corps et en esprit, demeurer insensible à ces changements, faire 
comme Jacques de Nisibe qui 

s'efforçait, bien que chargé du poids de >on corps, de vivre comme 
s'il n'avait pas de corps. 

Ce à quoi il réussit pruiaitement puisqu'un jour, alors qu'il 
priait debout en plein hiver, il se laisse ensevelir complètement 
par la neige sans s'en apercevoir 1 

Mais Je stationnaire n'est pas seulement exposé aux climat~ 
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changeants, il l'est aussi aux hommes, visiteurs, pèlerins et badauds 
qui viennent admirer son endurance, assister à sa stasis. Les ascètes 
cités plus haut et d'autres encore, mentionnés par Tbéodoret, 
comme Moyse, Antiochus, Zabinas, Baradate et ce Jean de Sardes 
qui restait immobile toute la journée et dormait la nuit en pas
sant une corde sous ses aisselles, vivent sous le regard permanent 
du monde et des hommes. Ascèse spectaculaire et théâtrale qui 
est pourtant à double tranchant, comme une épreuve supplémen
taire que s'impose l'anachorète puisqu'il recherche la solitude et 
qu'il lui faut obtenir le • silence du cœur et des pensées > au 
milieu des tumultes et des rumeurs du monde. Sainte Domnine, 
par exemple, une femme stationnaire décrite par Théodoret, 

es1 exposée aux yeux de tout le monde, hommes et femmes, sans que 
néanmoins elle regarde personne au visage ni qu'elle laisse voir le 
sien à personne, sa robe la couvrant entièrement. Sa voix est très 
faible et peu distincte, elle ne parle jamais sans verser de larmes, 
ce que je sais par exp~rience car souvent, m'ayant pris la main et 
l'ayant portée à ses yeux, elle la trempait de telle sorte qu'elle en était 
toute dégouttante '. 

La sta.sis consiste, en somme, à multiplier les tentations possibles 
pour mieux les surmonter, à s'installer au cœur du monde pour 
mieux le refuser et à fermer les yeux du corps et de l'âme 
devant ses spJendeurs les plus accessibles. Ainsj, saint Elpide, 
stationnaire célèbre en Palestine, installé près de Jéricho sur la 
moncagne de Luca, 

ne se tourna jamais du côté de l'occident, quoique l'entrée de sa 
caverne fût sur Je sommet de la montagne, pas plus qu'il n'a jamais 
regardé le soleil ni les étoiles qui apparaissent dès son coucher et 
dont il n'a pas vu une seule durant vingt ans. 

La moindre distraction, le moindre regard porté sur ce monde 
si proche et si attirant sont impitoyablement sanctionnés : illl 

jour que saint Eu~èbe, le fondateur du célèbre monastère de Télédll 

1. Ce délai! montre malgré lOUI l'aspect ambigu de la srasis exerc:U ail 
milieu des foules : ascèse impitoyable ou exhibitionnisme ? 
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près d'Alep, était assis avec Ammien sur un rocher, occupé à lire 
et à commenter l'Evangile, il fut distrait, un court instant, 

par des paysans qui labouraient la te.rre dans une plaine au-dessous 
d'eux, 

si bien qu'il ne put répondre à une question d 'Ammien. De ce 
jour et pour cette simple distraction, 

il défendit à ses yeux de regarder jamais cette campagne n.i de jouir du 
plaisir de considérer la beauté du ciel et des astres et il ne leur permit 
p0int de s'étendre au-delà d'un petit sentier large d'une palme qu'il 
empruntait pour se rend.re à son ora.toîre. Il vécut ainsi pendant plus 
de quarante ans. 

Et pour être encore plus sûr de ne jamais regarder le ciel 

il ceignit ses reins avec une ceinture de fer, mit un gros collier à son 
cou et l'attacha à cette chaîne avec un autre morceau de fer pour se 
c:Qntraindre à regarder toujours vers la terre et se punir d'avoir 
autrefois contemplé ces laboureurs ! 

Stylites et dendrites 

Malgré ses stationnaires, ses reclus, ses brouteurs, la Syrie n'au
rait jamais tenu dans l'histoire du christianisme le rôle singulier 
qui fut le sien si elle n'avait donné naissance à une forme d'ascèse 
plus étonnante encore : le stylitisme. 

Les stylites (do grec stylos : colonne) étaient des ascètes vivant 
aw de hautes colonnes et qui passaient là des années entières, 
dans une immobilité absolue. C'est la synthèse - poussée jusqu'à 
la forme extrême - de toutes les ascèses précédentes : le stylite 
eat un stationnaire {puisqu'il demeure immobile sur sa colonne) 
et un reclus (puisqu'il s'impose de rester confiné des années dans 
un espace restreint). De plus, il vit à la fois loin des hommes (en 
baut de sa colonne) et au milieu des hommes (chaque stylite deve
nant l'objet d'une v~nération fanatique). Le sens symbolique de cette 
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ascèse est donc des plus oels et les auteurs de l'époque ne s'y sont 
pas trompés : en s'installant sur une colonne et en s'éloignant de 
la terre et des hommes, le stylite accède à une perfection spiri
tuelle supérieure, il vit à mi-chemin de la terre et du ciel d'oà 
il pi::ut s'entretenir avec Dieu. 

Sans doute l'explication paraîtra-t-elle naïve à certains, mais elle 
était évidente pour les auteurs et les chrétiens de l'époque : 
séjourner des années entières au sommet d'une colonne était, pour 
eux, une preuve concrète de l'élévation spirituelle de l'ascète. Ce 
en quoi ils ne feront jamais qu'inlerpréter au sens propre un 
symbole que Jean Oimaque, auteur ascétique du v11j) siècle (qui 
vécut en anachorète sur le mont Sinaï), traduira au sens figuré 
dans son Climax ou Echelle du Paradis. 

C'est à saint Syméon que revient l'honneur d'avoir eu, le pre
mier, l'idée de s'installer sur une colonne. Sa vie nous est connue 
par un certain nombre de témoignages qui ont pour avantage 
d'être à ·peu près contemporains du saint : celui de Théodoret 
de Cyr, d'abord, qui visita l'ascète, s'entretint avec lui à plusieurs 
reprises et composa, du vivant même de Syméon, une Vie dt 
saint Syméon le Stylite intégrée à son Histoire ecclésiastique, celui 
d'un nommé Antoine, ensuite, disciple de Syméon, qui écrivit, lui 
aussi, une Vie du saint, malheureusement très fantaisiste et sujette 
à caution ; une vie syriaque, enfin, la Vie de Mar Sema'an à la 
colonne (Mar signifiant saint en syriaque), écrite aux enviroJlS 
de 473, soit quinze ans après la mort du saint, et qui, historique
ment parlant, semble la plus sûre des trois. 

Cette question des sources est assez importante en ce qui con
cerne Je styfüisme, car cette forme d'ascèse parut si extraordinaire 
aux hjstoriens du christianisme que certains en nièrent radicalement 
l'existence. Théodoret lui-même - que rien n'étonnait, pourtant. 
en matière d'ascèse - ne put s'empêcher d'être impressionné 
par un mode de ·vie aussi singulier et de se prémunir contre l'in
crédulité de ses futurs lecteurs. 

Tous ceux qui sont sous la domination de l'Empire des Roniams, 

écrit-il au début de la Vie de saint Syméon le Stylite, 
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connaissent l'illustre Syméon qu'on peut nom.mer avec raison le grand 
miracle de l'univers. Les Perses, les Mèdes et les Ethiopiens en ont aussi 
connaissance et la réputation de ses innombrables travaux et de ses 
vertus toutes divines est même venue jusqu'aux Scythes et aux Noma
des. Mais bien qu'il eût pour témoins de ses combats extraordinaires 
presque autant d'hommes qu'en porte la terre, j'appréhende de les écrire 
de peur qu'étant si incroyable, la vérité ne passe pour une fable. 

Ni l'histoire ni la vie de Syméon Je Stylite pourtant ne sont 
une fable. Il naquit en 389 à Sisan, village situé aux environs 
de Nicopolis, à la frontière de la Syrie et de la Cilicie et, après 
avoir gardé quelque temps des troupeaux, décide de se consacrer 
à Dieu. Il entre alors comme novice au monastère de Téléda, 
un des plus importants monastères de la Syrie chrétienne, à qua
rante kilomètres au nord-ouest d' Alep, sous la direction spirituelle 
d'un vieillard du nom d'Héliodore, 

homme admirable qui, au cours de soixante-cinq ans qu'il vécut, en 
avait passé soixante-deux dans ce monastère crù il avait été reçu à l'âge 
de trois ans, 

et qui, bien sfu, 

n'avait aucune connaissance des choses du siècle, ce qui lui faisait dire 
qu'il ne savait pas comment étajt fait même un coq ou un pourceau 1 

Là, très vite, Syméon se distingue des autres moines par des 
austérités si incroyables qu'on le prie, poliment mais fermement, 
de quitter le monastère. Il obtempère aussitôt et, 

étant allé dans le lieu le plus désert de la mont11gne, il y trouva un 
puits sec qui n'était pas très profond et dans Jequi:l il descendit pour 
y chanter les louanges de Dieu. 

Il .ne séjourna pas longtemps dans ce puits, cinq jours tout au 
plus, car les moines de Téléda, pris de remords, partirent à sa 
recherche, le découvrirent au fond du puits 

d'où ils le ret irèrent à grand-peine, vu qu'il était plus difficile d'en 
remonter que d'y descendre. 

A dater de ce jour, Syméon abandonnera définitivement la vie 
çénobitique pour vivre en anachorète et se livrer, en toute tran-
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quillité, à des jefines et des mortifications terrifiants. Pour cela, 
il s'instaJJera d'abord au pjed d'une montagne sise près de Tellnes
sin, village au nord-est d'Antioche, où il se fera murer dans une 
cabane pour le Carême et restera quarante jours sans toucher 
aux pains qu'on lui avait fournis, si bien que lorsqu'on enfonça 
la porte au bout de ces quarante jours, 

on trouva le saint couché par terre, sans parole et sans mouvements, 
comme privé de vie. 

Trois ans plus tard, il s'installera sur le sommet de cette mon
tagne, en un lieu appelé aujourd'hui Qala'at Sema'an (le Château 
de Syméon) où il construisit un enclos de pierres sèches et se fit 
faire 

une chaîne en fer de vingt coudées dont il attacha un des bouts à 
son pied droit et l'autre à un.e grosse pierre afin de ne pouvoir sortir 
de ces limites, même s'il le voulait. 

Et là, 

sans que la chaîne à laquelle il était ainsi attaché pût empêcher sa 
pensées de voler vers le ciel, 

il s'occupait sans cesse 

à contempler avec les yeux de la foi et de l'esprit les choses qui sont 
au-dessus du ciel. 

Ce qui lui vaut une renommée de perfection qui attire déjà 
autour de cet enclos une foule de pèlerins et d'adorateurs avides 
de contempler le saint enchaîné. Mais il renonça vite à cette ascèse 
spectaculaire, le patriarche d'Antioche - Mélèce - lui ayant fait 
judicieusement remarquer que lorsqu'on veut rester immobile, on 
peut très bien y parvenir par la seule volonté sans recourir à des 
murs et des chaînes. 

On saisit, là encore, par cet épisode, un des traits les plus nets 
de l'esprit anachorétique : Syméon interprète au sens propre des 
interdits ou des injonctions ascétiques qui n'ont, évidemment, qu'un 
sens figuré. Parce qu'on lui a enseigné qu'il faut enchaîner le 
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corps dans les liens de la volonté et de l'ascèse, Syméon enc.haiue 
Io sien et se mure dans une cabane ou un enclos. Aussi, lorsque, 
quelque temps plus tard il voudra c s'élever > à une perfection 
spirituelle plus grande encore, montera+il tout naturellement sur 
une colonne pour y être plus près du ciel. Son ascèse et son geste 
sont à la fois concrets et symboliques. Il semble tout à fait inutile 
et même erroné de vouloir trouver à tout prix des antécédents au 
stylitisme, et, par exemple, d'en chercher les sources dans telle 
ou telle cérémonie païenne de !'Antiquité en Syrie, comme l'ont 
fait certains historiens. Dans un passage de son livre, La Déesse 
syrienne, !'écrivain Lucien de Samosate mentionne en effet un 
rite cé~èbrc de son temps en Syrie, à Hiérapolis, en l'honneur 
de la désse Atargatis, au cours duquel un célébrant devait esca
lader un immense phallus en pierre de cinquante-deux mètres 
de haut et demeurer au sommet une semaine entière. Le seul point 
commun que l'on puisse trouver entre cc rite et le stylitisme, c'est 
la signification que les foules syriennes donnaient précisément à 
ce séjour au sommet du phallus. Car, écrit Lucien de Samosate, 
c la foule est persuadée que cet homme, de cet endroit élevé, 
converse avec les dieux, leur demande la prospérité de toute la 
Syrie et que les dieux entendent de plus près sa prière >. C'est -
presque identiquement - les termes employés par Théodoret 
de Cyr et Evagre le Scolastique et cités en exergue de ce chapitre 
pour définir le sens de l'ascèse de saint Syméon. Ce texte nous 
aide ainsi à comprendre que cette croyance en la valeur et les 
pouvoirs de l'élévation matérielle n'est pas d'origine chrétienne 
mais païenne et aussi pourquoi le stylitisme eut tant de succès en 
Syrie. C'est qu'il fait appel à un sentiment et une croyance fort 
répandus dans la Syrie paîenne, selon lesquels plus un homme est 
haut, mieux il converse avec les dieux. 

Au point que, lorsque Sym6on, après son séjour dans l'enclos, 
s'installera sur une colonne pour échapper à l'importunité des 
visiteurs dont certains se disputaient déjà des morceaux de ses 
v!tements, il passera désormais, aux yeux de toute la Syrie, pour 
un homme c qui parle avec Dieu >. Sa première colonne, pourtant, 
ne Je rapprochait guère du ciel : elle n'avait que cinq mètres 
de haut. Mais, par la suite, il s'établira sur des colonnes de six, puis 
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de onze mètres. La dernière colonne - sur laquelle il mourut en 
459, à l'âge de soixante-dix ans -, à Qala'ac Sema'an, avait envi
ron vingt-cinq mètres de haut, • le désir qu' il avait de s'envoler 
vers le ciel faisant qu'il s'éloignait toujours de plus en plus de 1a 
terre >. 

La base de cette colonne existe encore en Syrie, à l'emplace
ment même où mourut Je saint, à proximité de l'immense basi
lique qu'on édifia à sa mémoire et dont d'importants vestiges 
existent toujours. Cette colonne .se terminait à son sommet par 
une plate-forme de quatre mèues carrés de surface, ce qui per
mettait tout juste au saint de s'étendre. En fait, il passait toutes 
ses journées debout - immobile - à prier ou à faire des adorations 
et dormait assis, appuyé sur la petite balustrade qu'il fit construire 
tout le long de la plate-forme pour ne pas tomber en cas de 
vertige. Il lui arrivait même, dit un passage de sa Vie par son 
disciple Antoine, de passer ses journées debout sur une seule jambe. 
Dans de telles conditions, les membres ankylosés de l'ascète se 
couvrirent de plaies et d'ulcères qui s'envenimèrent rapidement. 
Syméon restant, jour et nuit, exposé à toutes les intempéries. Ain~i, 

un hiver, la cuisse de Syméon se pourrit de telle sorte 

qu'il en sortit quantité de vers qui tombaient de son corps sur ses 
pieds, de ses pieds sur la colonne et de la colonne à terre où un jeune 
homme nommé Antoine, qui le servait et qui a vu et écrit tout ceci, 
ramassait à son commandement les vers tombés a terre et les lui 
redonnait en haut où Syméon les remettait sur sa plaie en disant : 
• Mangez donc ce que Dieu vous a donné. • 

Lorsqu'il ne passait pas son temps à remettre les vers 'Sut 

ses plaies, Syméon, pendant le jour, 

demeurait exposé à la vue de tout le monde, comme un spectacle si 
nouveau et si merveilleux qu'il remplissait tous les esprits d 'étonnement. 
Tantôt il se baissait pour adorer Dieu, tantôt il demeurait debout Je 
plus longtemps possible. Le nombre de ses adora tions était si grand 
que beaucoup s'amusaient à les compter. L'un de ceux qui m'accompli· 
gnaieot en compta un jour jusqu'à douze cent quarante-quatre, à la suite 
de quoi il se lassa de les compter. 

Et Théodore! ajoute qu'au cours de ses adorations, 
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Syméon parvient à toucher avec son front les doigts de ses pieds, car, 
comme il ne mange qu'une fois par semaine, son ventre est si plat qu'il 
n'a nulle peine à se courber ! 

Quant à ses nuits, Syméon ne les passe nullement à dormir 
mais à prier, 

les mains élevées vers le ciel, depuis le coucher du soleil jusqu'à son 
lever le lendemain, saQS jamais fermer les paupières ni sans chercher 
le moindre repos. 

On conçoit qu'un tel genre de vie ait attiré autour du saint 
un nombre considérable de visiteurs et de pèlerins. On vient le 
regarder, l'admirer, déposer dans le panier qui pend en perma
nence au bas de la colonne l'offrande ou la nourriture qui per
mettra au saint de s'alimenter (car il ne vit que d'aumône) et, si 
possible, obtenir de lui une parole, un enseignement, une béné
diction. Théodoret cite des pèlerins venus des quatre coins de 
l'Europe, de sorte qu'au pied de la colonne il y a 

une si grande multitude de personnes qu'oo dirait un océan humain 
recevant par divers chemins - comme autant de fleuves - ce nombre 
infini de peuples venus de tous côtés : des Juifs, des Perses, des Armé
nïens, des Ibères, des Ethiopiens et d'autres peuples plus éloignés encore, 
venus d'Occident. 

C'est même, parfois, sur la colline de Tellnessin une véritable 
cohue, au point qu'un jour Théodoret manque d'être étouffé par 
la foule des admirateurs de Syméon. La plupart d'entre eux restent 
des heures entières à regarder le saint et le disciple du stylite 
a le plus grand mal à les disperser et à les faire rentrer chez eux 
à la nuit tombante. Une telle dévotion devait d'ailleurs, à la mort 
de Syméoo, survenue en 459 (d'après .les indications de la Vie 
syriaque), provoquer des troubles graves autour de sa colonne, 
puisqu'il fallut l'intervention de six cents soldats d'Antioche pour 
protéger le corps du saint contre les Sarrasins venus s'en emparer l 

De son vivant et au cours des siècles qui suivirent, saint Syméon 
trouva nombre d'imitateurs. Sans devenir à proprement parler une 
institution, le stylitisme se répandit en Syrie et dans le Proche
Orient depuis Byzance jusqu'en Mésopotamie. Il faut reconnaître 
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que la seule vue d'un stylite - debout, immobile au sommet de 
sa colonne, entouré d'une foule admirative - devait être des 
plus spectaculaires et susciter de nombreuses vocations. Ainsi, un 
jour, un jeune moine du nom de Daniel, venu à Antioche avec 
d'autres moines, abandonne ses compagnons en apercevant saint 
Syméon en haut de sa colonne et passe deux semaiJJes à ses pieds, 
à le servir. Par la suite, à la mort du saint, Daniel s'installera 
comme stylite près de Byzance, où les plus hauts dignitaires de 
l'Empire, y compris l'empereur Léon I"' et l'impératrice Eudoxie, 
viendront le trouver pour solliciter ses conseils et sa bénédiction. 
Un officier du Palais impérial, Titus, renonce même à l'armée 
en voyant le saint sur sa colonne et s'établit à proximité en inven
tant une nouvelle forme d'ascèse : il se fait suspendre dans les 
airs par des cordes passées sous les aisselles afin que ses pied& 
ne touchent jamais le sol. Pour dormir, une simple planche fixée 
à la hauteur de sa poitrine lui sert d'appui l 

Au vn• siècle, deUJit stylites célèbres - saint Syméon le Jeune 
et saint Alype - imiteront à leur tour Syméon l'Ancien. Le 
premier s'établit près de Séleucie, Je port d'Antioche, sur une 
montagne dominant la mer et baptisée - depuis son séjour -
le mont Admirable. Sa Vie, écrite au vue siècle, comporte des 
éléments si fabuleux - à l'inverse de celle de Syméon l'Ancien 
dont le ton est souvent très authentique - qu'elle fait plutôt 
penser à un recueil de contes orientaux qu'à un texte historique. 
Par exemple, à l'âge de deu:l( ans, le jeune - très jeune -
Syméon se met à parler aussitôt baptisé et répète pendant sept 
jours : 

J'ai un père et je n'en ai pas. J'ai une mère et je n'en ai pas. 

A l'âge de sept ans, il se retire près d'Antioche, dans la mon
tagne, parmi les animaux où ses dons de futur saint font miracle, 
et joue avec les léopards comme s'ils étaient de simples chats. 
Lorsqu'il monte pour la première fois sur une colonne, il est 

encore si jeune, 

dit sa Vie, 

que ses premières dents lui tombèrent ap~ qu'il y fut mont6. 
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Si le fait est exact, c'est le seul exemple connu d'enfant-stylite 
prodige. Un ascétisme aussi précoce stupéfia les Syriens eux-mêmes 
qui accoururent aussitôt en foule pour admirer celui qu'on appelle 
déjà c le nouveau Syméon >. Du haut de sa colonne, il harangue 
les pèlerins et se livre à de telles macérations que le supérieur 
d'un monastère tout proche lui dit un jour : 

Il ne te reste plus qu'à prendre une épée et à te tuer. 

La foule devient même si pressante et si nombreuse que Syméon 
le Jeune décide de fuir. Mais comment fuir lorsqu'on est un 
stylite ? Où qu'il s'installe, ses admirateurs fanatiques auront tôt 
fait de le retrouver. Il lui faut donc renoncer - pour un temps -
au stylitisme, se faire oublier, en se retirant pendant dix ans dans 
les solitudes les plus inaccessibles du mont Admirable. Après quoi, 
à l'âge de trente ans, il reviendra parmi les hommes et se fera 
construire une colonne de vingt mètres de haut où il passera le 
reste de ses jours, jusqu'à soixante-quinze ans. 

Le second stylite - saint Alype -, contemporain de saint 
Syméon le Jeune, s'installa près d'Hadrianopolis dans le Pont, 
où il restera vingt-neuf ans sur une colonne. Bien que sa Vie 
contienne beaucoup moins d'éléments miraculeux que celle des 
deux Syméons, saint Alype acquit une grande célébrité et il est 
un de ceux qu'on retrouve le plus fréquemment sur les icônes, 
les fresques et les miniatures byzantines. 

Il est difficile d'estimer, même approximativement, le nombre 
total de stylites qui vécurent dans le Proche-Orient à partir du 
ive siècle. Historiquement parlant, le phénomène débute au 
ve siècle et dure jusqu'au xn• siècle et au-delà puisqu'on trouve, à 
cette date, des stylites e.n Géorgie, en Arménie, en Asie Mineure 
(près d'Ephèse) et en Grèce, au mont Athos (où il existait encore 
des stylites au xv1• siècle). Le mont Athos seml>le être l'extrême 
limite occidentale de diffusion du stylitisme, mais, vers l'est, il 
s'étendit très Join, à Edesse et jusqu'à Ctésiphon. Notons seule
ment que le grand nombre de documents relatifs au stylitisme 
(Vies de stylites, témoignages, mentions dans de nombreuses His
roires ecclésiastiques) vient plutôt du caractère spectaculaire de 
cette ascèse que de l'importance numérique de ses adeptes. li 
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suffit d'un seul stylite dans une région pour qu'aussitôt les foulea 
s'assemblent, que les témoignages affluent et qu'un auteur que}.. 
conque - en général le disciple du stylite ou l'évêque de la 
région - en écrive la Vie. Il ne semble pas, en tout cas, que 
le nombre total des stylites en Orient ait jamais dépassé quelquea 
centaines. 

D'ailleurs, à mesure qu'il se développa, le stylitisme cessa d'être 
considéré comme une ascèse exceptionnelle et le stylite comme étant 
ipso facto un saint. Un texte du v1• siècle mentionne par exemple 
un nommé Théodule - ancie.n préfet de Byzance - venu s'ins. 
taller sur une colonne près d'Edesse où il vécut quarante-huit 
ans. Au terme de son séjour, Théodule demande à un ange 
quelle sera sa récompense dans Je ciel. c Tu auras, Juj répond 
l'ange (selon un c scénario > déjà connu) la même récompense 
que tel comédien de Damas. > Tbéodu1e descend de sa colonne 
et part aussitôt pour Damas à la recherche du comédien en 
question qu'il trouve à l'hippodrome en train d'assister aux jeux 
entre les bras d'une courtisane ! Mais, autrefois, ce comédien avait 
donné toute sa fortune à une noble dame réduite à la misère, ce 
qui suffit à lui valoir la même récompense que quarante-huit ans 
d'immobilité sur une colonne 1 Jean Moscbos, qui écrit, rappelons-le, 
au v1• siècle, mentionne même des cas de stylites hérétiques (c'est-à.
dire de stylites monophysites) et décrit une curieuse dispute entre 
deux stylites - un orthodoxe et un monophysite - installés à 
proximité l'un de l'autre et qui se crient des insultes du haut de 
leur colonne ! C'est d'aiJJeurs l'un des rares cas signalant des stylites 
groupés, avec un autre document du x• siècle, attribué à un moine 
du nom d'Epiphane, qui mentionne à 'Gethsémani - en Palestine 
- une curieuse colonie de cent stylites, véritable forêt de colonnes, 
réunis autour d'un supérieur ! En général, les stylites s'installaient 
toujours dans un endroit désert - au sommet d'une colline, d'une 
montagne - mais à proximité d'une ville ou d'un village. En 
dehors de ses visiteurs habituels et des pèlerins de passage, le 
stylite a pour le servir et veillet à sa nourriture un disciple - sou
vent un très jeune garçon - qui demeure au pied de la colonne. 
Mais si par malheur le disciple s'absente et que nul voyageur 
ne passe à proximité, le stylite n'a plus qu'à s'en remettre au Ciel. 
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Ainsi saint Paul de Latres - dont le disciple partit un mois 
entier pour faire la moisson - faillit mou.tir de faim et fut 
ranimé in extremis par un voyageur de passage ' 1 

Tout ceci n'empêcha pas la plupan des stylites de mourir très 
vieux : saint Syméon l'Ancien - d'après la Vie syriaque - mou
rut à soixante-dix ans, saint Daniel à quatre-vingt-quatre ans, 
saint Alype à quatre-vingt-dix-neuf ans et saint Luc (un stylite 
installé près d'Eph~se au ix• siècle) à cent ans, après avoir séjourné 
respectivement trente, trente-trois, vingt-neuf et cinquante ans 
sur leu.r colonne ! Ils meurent, en général, de mort naturelle 
(mais peut-on parler de mort naturelle au terme d'une vie qui 
l'était si peu ?), à moins qu'ils ne soient frappés par la foudre, 
comme ce stylite de Mésopotamie, installé sur une colonne de 
gypse et mentionné par le chroniqueu.r syriaque Thomas de Marga ; 
ou comme ce saint Nicétus qui vivait debout sur une colonne, 
revêtu d'un cilice de fèr aux mailles si luisantes qu'elles brillaient 
au sole.il comme de l'argent, ce qui lui valut d'être assassiné par 
des brigands ! 

Signalons enfin une ascèse dérivée du stylitisme - mais qui 
fut beaucoup plus rare - et qu'on pourrait appeler le dendritisme. 
Le dendritisme (du grec dendros : arbre) consistait à vivre immo
bile sur un arbre, ce qui présentait un certain nombre d' c avan
tages > : en premier lieu, d'être abrité des intempéries (ce n'est 
qu'assez tardivement que certains stylites se feront construire une 
cabane ou un toit au sommet de leur colonn.e), ensuite de pouvoir 
parler plus faciJement aux disciples ou aux visiteurs (les colonnes 
des stylites atteignant facilement vingt mètres de haut, soit la 
moitié de la colonne Vendôme, chacun - visüeur ou stylite -
devait s'époumoner pour se faire entendre, tout le monde n'osant 
pas s'aventurer sur la branlante échelle qui reliait le stylite à la 
terre !). 

A vrai dire, il existe très peu de documents relatifs au dendri
tisme, à l'exception d'une icône ancienne du monastère de sainte 

t. n faut pr~iser à ce sujet que les documents figurés sur les 1tylites 
(1eproduits dans la première édition de ce livre) mont1ent presque tous 
une échelle appuyée contre la colonne et permettant de gagner la plate· 
forme où vit l'ascète, 



194 Les hommes ivres de Dieu 

Catherine - au mont Sinaï - représentant l'un des plus célèbres 
dendrites : David de Thessalonique qui vécut au v1• siècle et 
passa trois ans sur un amandier dans la cour d'un monastère de& 
environs de Thessalonique, et de deux textes postérieurs. Le premier 
date du vme siècle, c'est un Poème sur les moines attribué à un 
certain évêque Georges où il est dit que certains moines 

ont fait leur refuge d'un arbre au feuillage ombreux 
qui les nourrit de ses fruits et de ses feuilles. 
Plusieurs y sont montés pour y vivre tous les jours de leur vie 
et ils sont projetés de tous côtés par la violence des vents, 

et le second, une chronique syriaque du monastère de Mar Maron, 
près d'Apamée : 

Dans le gouvernement de la métropole d'Apamée, il y a un village 
nommé lr'énin. Dans ce village se trouvait un grand cyprès sur 
lequel habitait un homme de Dieu. Le démon qui hait toujours les 
bonnes actions ne cessait de combattre contre lui en secret ou à décou
vert et souvent il le précipitait à bas de cet arbre. Enfin, le saint 
pourvut à cela en se procurant une chai.ne de fer pour s'attacher le 
pied à l'arbre et lorsque son ennemi Satan le préc.ipitait à terre, il 
restait suspendu à l'arbre par cette chaîne et les habitants du village 
venaient et le remontaient à sa place. A la fin, il dit : c Que Dieu, 
pour le nom duquel je suis ici, m'accorde de n'avoir plus besoin de la 
main des hommes, mais s'il lui plaît que je demeure en ce lieu, qu'il 
m'envoie sa force divine et me remette à 111a place. » Et cela eut 
lieu. Chaque fois que !'Adversaire Je précipitait, un ange descendait 
du Ciel et le remettait à sa place. 

Là encore, le vœu de se séparer du monde est accompli de la 
façon la plus littérale et même la plus absurde en s'isolant maté
riellement du sol et on pourrait - comme pour le stylitisme -
se contenter d'expliquer ainsi le dendritisme. Mais un tel entêtement 
à ne jamais vouloir toucher la terre trahit - dans la conscience du 
dendrite - quelque obscur interdit que peut aider à comprendre 
le texte de Lucien de Samosate, déjà cité plus haut. Lucien écrit, 
en effet, toujours à propos de cette cérémonie du phallus : 

D'autres pensent que ce rite se pratique en mémoire de Deucalion. 
pour perpétoer Je souvenir de cet événement funeste pendant lequel 
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les hommes fuyaient sur les montagnes et montaient sur les arbres 
pour se soustraire à l'inondation. 

Tel pourrait être, en dernier lieu, le sens profond de cette 
ascèse : s'installer dans un arbre comme Noé s'installa dans une 
arche, pour se soustraire au contact d'un monde jugé agonisant 
et condamné, y mener la vie légère des oiseaux, dans les branches 
et le vent, un oiseau qui serait ivre de Ciel et de Dieu. 
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Mourir au monde 
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Quand on amène des hommes 
dans les Enfers, il.s commencent 
par crier: < Malheur à moi qui 
n'ai pas connu le Dieu qui m'a 
créé > puis ils s'arrête.nt, car ils 
ne peuvent plus parler, à cause 
de la cbaJeur et de la grande 
obscurité du lieu. Ils .ne se re
connaissent plus 1 'un l'autre en 
raison des ténèbres et de l'an
aoisse qui les prend. 

L'Enfer, texte copte 

L'un des paradoxes de la vie au désert - où l'ascète devrait 
se purifier de l'illusion, selon le précepte d'Evagre le Pontique -
veut qu'en réalité il y vive dans un monde d'illusions continuelles. 
Le désert est un lieu abstrait, un lieu d'épreuve mais il est plus 
que cela encore : une toile de fond - comme vierge, infinie - , 
où les spectacles et les combats du ciel, entre les anges et les 
démons, se continuent jusque sur la terre. Pour s'y purifier de 
l'illusion, l'ascète doit faire table rase des valeurs, des systèmes 
mais aussi des formes du monde profane. Aussi toutes les appa
ritions du désert : ces créatures anthropoïdes qui se mêlent aux 
ermites, ces visions qui se font, se défont sous ses yeux, ces monstres 
qui viennent le hanter, sont-elles des formes neuves, ne devant 
rien ou presque rien à celles du monde quotidien. C'est pour cela 
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qu'un thème comme celui de la Tentation de saim Antoine n'a 
cessé de stimuler l'imagination des peintres depuis des siècles : 
parce qu'il leur offre l'occasion d'inventer des formes nouvelles, 
de chercher finalement en eux-mêmes (et non plus dans Je monde 
qui les environne) ces êtres et ces fantasmes qui assaillaient 
Antoine dans son sépulcre. En s'enfermant dans son tombeau de 
Qmân, Antoine n'a pas seulement inauguré une forme recluse 
de l'ascèse, il s'est fait l'explorateur et l'inventeur d'un univers 
alors insoupçonné en JiMrant pour la première fois dans l'histoire 
des forces psychiques inconscientes que l'histoire, justement, n'ou
bliera plus jamais. 

C'est pourquoi, aussi, dans la longue suite picturale des Tenta
tions de saint Antoine, de Breughel l'Ancien à Jacques Callot, de 
Jérôme Bosch à Grünewald, de Véronèse à Odilon Redon, les 
œuvres les plus révélatrices et les plus accomplies sont avant tout 
celles qui prolongent cette trouée fondamentale vers l'inconscient, 
inventent et proposent les formes les plus libres et les plus fantas
tiques. Non parce que le fantastique est par lui-même impression
nant, mais parce qu'il correspond à l'idée même qu'avaient des 
tentations la plupart des auteurs anciens. Rappelons-nous ce qu'écrit 
justement saint Athanase dans sa Vie d'Antoine à propos des 
cultes égyptiens : c Ils mêlent les êtres raisonnables aux êtres 
sans raison. Ils lient ensemble des natures dissemblables... > Ce 
que propose le démon au regard de l'ascète, c'est justement cela : 
une caricature de la création, un monde aux formes hybrides, non 
viables, une imitation tératologique de l'œuvre divine, le diable 
ne pouvant qu'imiter, non créer. Et ce monde, par sa nature même. 
recèle des formes infinies, puisqu'efles couvrent tout le champ de 
l'impossible. Le monde, ou plutôt l'anti-monde qui se heurte à 
l'ascète dans la nuit des tombeaux, ce sont toutes les formes non 
réalisées, tous les essais infructueux de la nature pour créer des 
vies différentes. Celui qui a le mieux perçu et exprimé cet univers 
hallucinant, cette fascination du possible impossible, c'est évidem
ment Jérôme Bosch. Sa Tentation de saint Antoine du Musée de 
Lisbonne est le chef-d'œuvre incontesté du genre. Car si l'on 
voulait, dans cette seule toile, dénombrer les formes hybrides, 
les êtres impossibles qui peuplent son espace - comme un défi 
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majeur à la raison mais aussi peut-être comme un hymne au pou
voir jaillissant de la vie - on verrait qu'elles constituent bien cet 
anti-monde jeté contre la vigilance de l'ascète, la séduction et la 
fascination du Différent et de !'Ailleurs, qui s'évanouissent dans 
l'ombre dès que la raison d'Antoine les récuse. 

Ainsi matérialisées, fixées à travers les fantasmes de Bosch, ces 
formes prennent évidemment une consistance et une réalité qu'elles 
n'eurent jamais dans les te;Xtes anciens. Mais elles confirment, 
comme a posteriori, une évidence : l'ascète porte en lul, en lui 
seul, les créatures cauchemardesques qu'il rencontre au désert. Cc 
désert est bien, en cette époque plus qu'en aucune autre, ce lieu 
des illusions d'optique qui nous enseigne qu'il faut d'abord voir 
clairement en soi avant de voir clair au-de.hors. 

Mais qui dit illusion, théâtre d'ombres et de formes, dit aussi 
illusionniste, montreur d'ombres. Qui manie en secret ces êtres 
et ces formes ? Qui les produit à la faveur de la nuit -0u de la 
grande lumière du zénith ? Pour les anachorètes d'Egypte, la 
réponse était claire : c'était Dieu ou le Diable. Autant dire qu'il 
est impossible de dresser un c bilan > du séjour d'un ascète au 
désert et de le suivre dans ses pensées les plus secrètes sans abor~ 
der les visions essentielles qui ont conditionné tout son comporte· 
ment, sans étudier le poids, dans son âme et son oœur, de l'enfer 
et du paradis. 

• 

Notons d'abord une évidence : la plupart des textes religieux, 
souvent si indigents lorsqu'ils évoque.nt le paradis, révèlent une 
imagination délirante dès qu' il s'agit de décrire l'enfer et ses tour
ments. 

Face au paradis, il semble qu'on se soit toujours trouvé devant 
ce dilemme : ou le paradis n'est qu'un prolongement et un embel
lissement de la vie terrestre (au point que les représentations du 
paradis, sur les tombes de l'Egypte ancienne, nous ont fourni les 
documents les plus précis et les plus précieux sur la vie quoti
dienne dans l'Egypte pharaonique) ou bien il est tout autre chose 
et, dans ce cas, on en garde soigneusement le secret. 
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L'enfer, par contre, n'a donné lieu à aucun dilemme de ce genre, 
comme si les peuples étaient tombés spontanément d'accord sur 
ce qui attend l'homme en enfer. Aurions-nous une conscience si 
nette et si universelle de la faute ? Inventorier les tourments de 
l'enfer, en décrire les multiples détails, les habitants, la faune et 
la flore, fut, en tout cas, une des grandes préoccupations et, 
dirait-on, un des grands plaisirs de l'esprit humain. 

On aurait donc tort de croire que l'enfer et le paradis repré
sentent deux pôles d'importance égale quant à la place qu'ils ont 
tenu.e dans les hantises de l'imagination humaine. Dans les textes 
coptes, en tout cas, l'enfer n'est nullement un simple c négatif > 

du paradis mais une réalité très proche de l'homme, à laquelle 
il croit avec une force et une naïveté surprenantes. D'ailleurs, à 
cette époque, l'enfer se confond avec le monde ou plutôt avec 
l'idée que l'on se fait du monde et, en luttant au désert contre le 
monde, le moine et l'anachorète ont conscience de lutter contre 
l'enfer lui-même. C'est même à cette lutte qu'ils consacrent l'es
sentiel de leurs forces, d'où la nécessité de bien connaître le monde 
de l'au-delà - ses détours, ses tourments et ses habitants - pour 
mieux échapper à leurs pièges et à leurs roses. Sans doute le Copte 
s'imagine-t-il qu'en payant dès cette terre - en imagination -
le tribut que l'on doit au Diable, il en sera délivré dans la réalité 
de l'autre monde? En tout cas, l'enfer attire le Copte, au point 
que, parfois, il l'expérimente dès cette terre : c'est le sens sym
bolique de ces épreuves par le feu si fréquentes en Egypte, oli 
un moine se jette dans les flammes (en général, avec les Evan
giles) pour attester qu'il n'est pas un hérétique ni un futur damné : 
en d'autres termes, il s'immunise contre le feu éternel. 

Ce poids effrayant de l'enfer dans le psychisme de l'Egypte 
chrétienne ne doit pas étonner chez un peuple qui, depuis des 
siècles, vivait dans l'obsession de la mort et de l'au-delà. La vie 
posthume restera, pour le Copte comme pour ses ancêtres patens, 
la seule vie réelle, à laquelle il doit tout sacrifier. Aussi retrouve
rons-nous dans la géographie infernale des Coptes de nombreu~ 
points communs avec celle de l'Egypte antique - mêlés, bien 
sür, aux conceptions traditionnelles de la Bible. 

Que se passe-t-il donc lorsqu'un Copte meurt en état de péché 
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mortel et qu'il part pour l'enfer 'l Dès que l'homme en est à ce 
moment délicat où 

il ne reconnaît plus personne, deux ang.es impitoyables viennent cher
cher son âme. L'un des anges se tient près de la tête et l'autre à ses 
pieds, et ainsi, ils se mettent à le fustiger jusqu'à ce que son âme 
misérable soit sur Je point de monter. Ensuite, Us introduisent daos 
sa bouche un objet recourbé, dans le genre d'un hameçon, et ils 
extraient de son corps la malheureuse âme : on constate que celle-ci 
est noire et ténébreuse. Puits ils la lient à la queue d'un cheval-esprit. 

Notons déjà cette façon d'extraire l'âme du corps : à l'aide 
d'un hameçon introduit dans la bouche, analogue sans doute, 
dans l'esprit des Coptes, à celui qu'utilisaient les anciens embau
meurs pour extraire le cerveau du mort par les narines. L'âme, 
pour le Copte, ne sort pas volontiers du corps : il faut l'extraire. 
Mais surtout, l'idée qui se fait jour, dans un autre passage de 
la Vie copte de Théodore (dont est extrait le texte ci-dessus), c'est 
que quiconque n'a pas souffert sur cette terre est condamné à souf
frir dans l'au-delà, que chaque souffrance endurée en ce rnonde 
purifie d'autant l'âme de l'homme. Comme cette comptabilité 
entre la souffrance et la purification n'est pas toujours aussi nette 
et que toutes les souffrances ne s'équivalent pas, qu'advient-il de 
ceux qui n'ont souffert qu'un peu et n'ont pas droit immédiate
ment au paradis ? Eh bien, les anges impitoyables les font souffrir 
sur leur lit d'agonie, avant leur rnort, pour que le c compte > 

y soit et qu'ils puissent aller droit au ciel, car l'âme de ces hommes 

est comme un mets cuit qui a encore besoin ·d'un petit supplément 
de cuisson avant d'être mangé. 

L'allusion est claire : c'est sur cette terre qu'il faut c cuire > 
si l'on veut éviter l'éternelle cuisson de l'enfer. 

Mais certains arrivaient au seuil de la mort dans un tel état 
de c fraîcheur > que leur cas était sans appel et qu' c ils allaient 
droit au fond de l'enfer, dans les tourments >. 

Quels tourments ? Il est facile de les imaginer : un feu éternel, 
une chaleur si insoutenable que les damnés, saisis d'épouvante, 
en perdent le souffle et la voix. Bien entendu, les châtiments 
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variaie.nt selon les fautes des coupables et les Coptes ont fait 
preuve, dans la description des düférents châtiments infernaux, 
d'une imagination remarquable, comme en tém;;~gne cet extrait 
de la Vie copte de Pakôme 

Un jour, en effet, 

il arriva qu'on enleva notre ~re Pakôme sur ordre du Seigneur pour 
lui faire contempier les chtitiments et les tourments par lesquels on 
torture les enfants des hommes. Est-ce dans le corps qu'il fut enlevé ? 
Est-ce bora du corps ? En tout cas, Dieu sait qu'il fut enlevé. 

li fut emmené au nord du paradis de délices, loin de ce monde et 
du firmament et il vit des fleuves, des canaux, des fossés pleins de 
feu, dans lesquels se trouvaient les âmes des péch.eurs. Et tandis qu'apa 
Pakôme marchait avec l'ange, il vit certains pécheurs livrés à des anges 
tortionnaires, d'aspect très effrayant, tenant en main des fouets de feu. 
Si quelques-unes des âmes qu'ils tourmentaient levaient la tête au-dessus 
du feu, ils les fouettaient violemment et les replongeaient davantage 
dans le feu. Elles soupiraient rudement sans pouvoir émettre de cris 
par suite de leur faiblesse. Les âmes qu'on tourmentait étalent innom
brables, en tout cas, elles étaient très nombreuses. 

Notons au passage ce thème fréquent des damnés qui perdent 
leur voix. Dans la plupart des descriptions infernales des autres 
peuples, les damn6s crient, hurlent à tue•tête, grincent des dents, 
pleurent, trépignent... Dans l'enfer copt.e, règne au contraire un 
silence impressionnant : les damnés ont le souffle et la voix coupés 
par la chaleur, J'angoisse, les ténèbres. Si l'on songe à l'importance 
et au pouvoir qu'avaient la parole et la voix dans les croyances 
de l'ancienne Egypte, on comprend que perdre sa voix devait 
être, pour un Copte, le pire des châtiments. Cela équivalait à 
perdre à jamais sa force. 

Il vit également des puits et des citernes pleins <le feu dont l'embra
sement était encore plus puissanr. Pa.kôme y plongea le regard et vit 
qu'il n'y avait qu'une seule âme dans chaque citerne. Les deux pieds 
de cette âme - qui avait l'aspect de la chair qu'elle portait dans le 
monde - se trouvaient l'un d'un côté de la citerne, l'autre de l'autre 
côté : le feu consumait un à un les membres par lesquels elle s'1Hait 
souillée dans le monde. Pakôme fixa son attention sur l'une des 
citernes et reconnut fun des damnés : un de ceux qui sont marqu& 
dans les villes et que les Ecritures appellent • efféminés •· 
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(Il s'agit sans doute d'une référence à saint Paul, Première 
aux Corinthiens, VI, 10, dénonçant les c efféminés >,c'est-à-dire les 
homosexuels.) 

Ne croyons surtout pas que les anges qui torturent les damnés 
éprouvent quelques remords de conscience à faire un tel travail. 
Au contraire, les anges tortionnaires 

étaient tout pleins de joie et d'allégresse, comme un intendant qui se 
réjouit à la vue de la richesse croissante de son maître, car le Seigneur 
les a créés impitoyables. Et si les âmes qu'ils tourmentent les sup
plient d'avoir pitié d 'elles, ils soot pleins de colère contre elles et les 
châtient encore plus fort. Qu1nd on leur amène des âmes et qu'on 
les leur livre, ils exultent. 

Etre privé de voix était déjà un châtiment terrible mais que 
penser de celui qu'a imaginé l'auteur anonyme des Apophtegmes 
coptes de Makaire l'Ancien ? 

On rapporte qu'apa Makaire, un jour qu'il marchait dans la monta
gne, vit un crâne de mort gisant dans la terre. Makaire remua la tête, 
le crâne lui répondit. 

Makaire dit : 

Le crâne dit : 

Makairt dit : 

Le crâM dit : 

Makaire dit : 

L e crâne dit : 

M akaire dit : 

Le crâne dit : 

Qui es-tu, toi qui me parles ? 

Je suis un Grec, du temps des Gentils. On m'a permis 
de te parler. 

Et mo~ qui suis-je ? 

Tu es apa Makaire, le pneumatophore. 

Es-tu daos le repos ou la souffrance ? 

Je suis dans les tourments. 

De quelle sorte sont tes tourments ? 

Il y a un fleuve de feu qui bouillonne sur nos têtes 
- aussi haut que le ciel - et un autre fleuve en 
dessous de nous. Nous nous tenons au milieu, sans que 
nos visages puissent voir les autres visages, mais nos dos 
aont unis l'un à l'autre. Au moment oil l'on fait une 
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Makaire dit : 

Les hommes ivres de Dieu 

grande prière pour nous, un peu de repos nous est 
doœ. 

Qu'est-ce repos 7 
Le cr8ne dit : 

Pendant un clill d'œil, nous nous voyons le visage les 
uns des autres. 

Est-on jamais allé aussi loin dans l'horreur et l'imagination d'un 
véritable enfer ? 

• 

Il ne saurait y avoir d'enfer sans démons ni de démons sans 
Diable. Les démons et le Diable ont joué dans la vie des anacho
rètes d'Egypte et de Syrie un rôle si important qu'il est nécessaire 
d'en dire ici quelques mots. Ce en quoi nous ne ferons jamais 
que rétablir - au profit de l'invisible et de l'intemporel -
un équilibre rompu précédemment au profit du temporel et de 
!'Histoire. Jusqu'ici, en effet, nous avons situé le phénomène 
anachorétique et monachique par rapport à tout ce qu'il refusait, 
à savoir l'Histoire et la société. Mais aucun phénomène humain, 
surtout collectif, n'est réductible à ses aspects purement négatifs. 
Si les anachorètes ont refusé l'histoire et le Social, c'est parce qu'ils 
avaient justement autre chose à leur opposer, d'autres valeurs sur 
lesquelles ils ont engagé leur vie : le salut de leur âme, la 
béatitude éternelle, le paradis. En somme, c'est moins à l'histoire 
qu'à l'éphémère que s'en prirent les anachorètes : ce qu'ils vou
laient, c'est vivre dans un monde intemporel, où s'abolit Je devenir 
humain, dans ce qu'on peut appeler le monde des essences. Or 
ce monde, c'est celui même où vivent les anges et les démons et 
il est fatal que les anachorètes les rencontrent dès l'instant où ils 
se vouent à la seule qu!te de l'invisible : la présence des anges, des 
démons était pour eux infiniment plus grande que celle du monde 
dit réel. On ne peut rien comprendre aux attitudes ni aux paroles 
des ascètes d'Egypte, si l'on ne se dit qu'ils agissaient beaucoup plus 
en fonction du jugement tks anges et tks d~mons qu'en fonction 
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de celui des hommes. Témoin, par exemple, ce récit anouymc d i:~ 

Apophtegmes des Pères du dé.sert : 

Un vieillard, qui demeurait dans le désert et n'avait pas d'eau à 
moins de douze milles de sa cellule, se trouva si fatigué, un jour qu'il 
alla.it en quérir, qu'il se dit en lui-même : c Pourquoi me donner tant 
de peine? Ne ferais-je pas mieux de m'installer plus près de cette 
eau ? > Comme il achevait ces paroles, il aperçut derrl.ère lui un jeune 
homme qui le suivait et comptait ses pas sur le sable. c Qui es-tu ? 
demanda Je vieillard. - Je suis un ange du Seigneur et le Seigneur 
m'a envoyé compter tes pas pour t'en donner la récompense. ,. A ces 
mots, le vieillard reprit courage, redoublant de ferveur, alla s'ins
taller dans une cellule plus éloignée encore de l'eau que ne l'était la 
première. 

Là encore, méfions-nous de juger le comportement des ana
chorètes en fonction des critères humains et profanes : si vous voyez 
un ascète marcher dans le désert, chargé de lourdes pierres, ou 
s'installer le plus loin possible d'un puits, c'est qu'à ses yeux les 
anges et les démons l'observent jour et nuit, comptent minutieu
sement ses peines et ses relâchements, dressent un bilan continuel 
des moindres actes de sa vie. Un pas de plus ou de moins sur 
le sable, c'est une victoire de plus ou de moins pour Dieu ou 
pour le Diable. Ne nous étonnons donc pas de tant d'aspects 
déconcertants de la vie au désert, du naturel et de la crédulité avec 
lesquels l'anachorète accueille chaque miracle et chaque tentation. 
C'est là un phénomène sur lequel on a évité généralement de 
s'étendre, comme si tout ce merveilleux, ces diableries, ces appa
ritions d'anges et d'archanges étaient une sorte de fatras littéraire 
qu'il valait mieux passer sous silence. Mais, ce faisant, on retrànche 
la part la plus significative et la plus précieuse de cette aventure : 
l'expérience quotidienne de l'invisible, du Mal et des ombres. 
Il est impossible de négliger le rôle fondamental joué par le 
Diable dans l'univers mental des ascètes du ive siècle sans rendre 
incompréhensible tout leur comportement, pas plus qu'on ne peut 
négliger, par exemple, au cours des siècles précédents, un phéno
mène comme la croyance en la fin imminente du monde. L'évolu
tion des hommes et des idées au sein du christianisme ayant rendu 
aujourd'hui caducs bien des aspects de la pensée chrétienne des 
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premiers siècles (tels que l'Apocalypse), on tend de nos jours 
à !es minimiser. Mais il est impossible de dissocier des éléments 
qui, en leur temps, formaient un tout dans l'esprit des chrétiens. 
Le seul nom du Christ s'associait alors à Ll vision de sa parousia, de 
sa Seconde Venue sur la terre et ce fut, en ses débuts, tout le 
sens et l'originalité du message chrétien : de procfamer l'abolition 
de l'histoire profane, d'annoncer l'avènement d'un homme nou
veau et d'une Cité nouvelle. Toute l'histoire de l'anachorétisme 
lui-même se situe dans la perspective de cette attente de l'homme 
nouveau, et l'on comprend les difficultés et l'évident malaise 
éprouvés par la partie militante de l'Eglise à devoir s'accommoder 
brusquement de ce monde en sursis - lorsqu'il devint manifeste 
que Je sursis se prolongeait, que l.a fin du monde était remise sine 
die : car voici qu'au 1v• siècle, l'Eglise, au lieu de Ja Cité céleste, 
reçoit en charge la Cité terrestre, et les responsabilités de l'histoire 
et du temporel. Aussi, Louis Bouyer a-t-il raison d'écrire que 

le passage du paganisme au christianisme ne pouvait s'effectuer dans 
tout l'Empire romain sans un certain traumatisme collectif dont !'Apo
calypse et Je Diable sont les dépôts résiduels ... Ils représentent le pro
duit de toute une liquidation de complexes ' . 

Ce qui explique aussi pourquoi }!anachorétisme et le monachisme 
- qui se situent historiquement au moment de cette c liquidation 
de complexes > - sont avant tout un combat contre le Diable. 
Combat quotidien, dramatique, vécu comme une lutte réelle et 
no.n comme un affrontement symbolique. Quand les anachorètes 
parlent du Diable, ils en parlent comme d'une expérience vécue 
et non sut le ton d'une spéculation théologique, expérience d'au
tant plus précieuse qu'elle fut la première du genre. Car, aussi 
étrange que cela paraisse, on ne trouve à aucun moment dans 
l'Ancien Testament une conception ni une expérience précises 
et traditionnelles du Diable. Le terme même de Diable (qui vient 
du grec diabolos) ne figure pas dans la Bible. Quant au terme 
Satan, il ne sert à désigner un Etre individuel, incarnant la puissance 

1. Louis BouYE.lt, Soint A ntolne et fa Spirit114lité du monachisme prlmirtf. 
(Editions de Fontenelle, 1950.) 
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du Mal, que dans le Nouveau Testament, lorsqu'un personnage 
nommé Satan vient tenter Jésus sur le mon.t de la Quarantaine. 

Dans l'Ancien Testament, le mot saian (ou satam) n'est qu'un 
terme juridique pour désigner, dans un procès, l'accusateur (dans 
Je Psaume 109, par exemple) ou encore c celui qui fait obstacle >. 
Dans un seul passage de la Bible (Job, J, 6), Satan est désigné 
nommément comme un Etre personnel, au sens d'Adversaire. 
Dieu ayant réuni tous ses anges, Satan s'avance parmi eux et se 
propose d'éprouver la foi de Job. Yahwé lui demande : 

D'où viens-tu? - De par.courir la terre et de m'y promener. 

répond Satan. Phrase qui a pu suffire, par la suite, à faire de 
Satan le Prinee de ce monde, ou le c dieu de ce siècle >, comme 
l'appelle saint Paul. 

Il est donc essentiel de noter que la c naissance > du Diable, 
au sens où nous l'entendons aujourd'hui, coïncide historiquement 
avec la prédication chrétienne el que l'idée d'un Etre personnel, 
ennemi de Dieu, qui cherche à faire obstacle au salut de l'homme 
et au devenir de la Création, est beaucoup plus une idée grecque 
qu'une conception hébraïque. Elle fut surtout l'œuvre des rédac
teurs du Nouveau Testament et tout particulièrement de l'auteur 
de !'Apocalypse, le premier à grouper en un seul Etre les person
nages jusqu'alors différents de Satan, de Lucifer, du Serpent et 
du Dragon. Le Diable est c né > au cours des pre.miers siècles du 
christianisme, il est presque contemporain des premiers anacho
rètes du désert. C'est ce qui rend si précieux leurs témoignages à 
son sujet - et qui explique aussi que leur vision ait finalement pré
valu jusqu'à nos jours. 

Diable complexe, évidemment, possédant des personnalités et 
des fonctions multiples puisqu'il est un agrégat de conceptions 
hébraïques (Satan, Lucifer, le Serpent tentateur), elles-mêmes tri
butaires de la mythologie babylonienne, de conceptions grecques 
( daimon et diabolos) et égyptiennes Oes n'ttr, esprits mauvajs, 
fantômes, apparitions qui ne sont rien d'autre que les anciennes 
divinités païennes de l'Egypte). C'est bien ainsi qu'il apparaît dans 
la littérature du désert, c'est bien ainsi qu'il vient tenter l'ascète : 
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comm!: un daimon, un esprit habitant les zo11cs inférieures de 
l'air, autour de la terre, comme un satan, un Adversaire en qui 
se trouvent réunies toutes les forces d'opposition à la puissance 
de Dieu, comme un n'ter, enfin, un fantôme terrifiant et tortion
naire. Démon, adversaire et fantôme, cette multiplicité de natures 
explique la multiplicité des fonctions du Diable : être séducteur 
et tentateur représentant tout l'attrait du monde et de la beauté 
profanes, mais aussi être monstreux - qui effraie et attaque le 
moine -, un Diable épouvantail qui répugne et repousse. Toutes 
les tentations et les luttes des Pères du désert oscilleront sans 
cesse entre ces deux représentations de la puissance diabolique, 
entre l'horreur et la beauté. 

Dans ce dernier cas, le Séducteur et Tentateur se présente évi
demment sous des formes humaines et même surhumaines : 
comme une femme d'une beauté merveilleuse ou comme un ange 
de lumière. Dans le premier, au contraire, il apparaît sous des 
formes' éminemment inhumaines et même sous-humaines : comme 
une bête (serpent, loup, dragon) ou comme une créature hybride 
et monstrueuse. Ange ou Bête, où est le vrai visage de Satan ? 

Il est très difficile, de nos jours, d'imaginer la force et la 
sincérité avec lesquelles les anachorètes d'Egypte croyaient au 
Diable et aux démons. En un temps où les croyances tendent à 
se rationaliser, à ne voir dans l'économie de l'univers qu'une lutte 
ou un échange de forces impersonnelles, la croyance au Mal en 
tant que force personnalisée, en tant que Créature identifiable et 
repérable, nantie d'un nom, d'un esprit et parfois même d'un 
corps, fait partie des superstitions du passé. Et pourtant, cette 
croyance irrationnelle s'est imposée pendant des siècles et a joué 
un rôle déterminant sur Je destin de générations entières de chré
tiens, un rôle un peu analogue à celui que jouèrent les oracles, 
par exemple, dans l'Antiquité païenne. Rôle surprenant, incom
préhensible même, aux yeux de certains, chez un peuple en 
apparence aussi logique et rationnel que les Grecs. 

En fait, il n'y a là aucune contradiction. Dès l'instant où l'irra-
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ûonnel fait partie intégrante de la vie d'un homme ou d'un peuple, 
où il intervient comme un élément permanent et non occasionnel 
de son destin, il s'absorbe tout naturellement dans l'économie 
générale du système : l'imprévisible finit par faire partie du prévi
sjble, œ qui explique que les oracles de Delphes n'aient pas 
perturbé outre mesure la stabilité ni la cobérenœ de la vie poli
tique athénienne. 

Il en est de même pour la croyance au Diable, dans la vie des 
communautés chrétiennes du désert. Dès l'instant où l'on conçoit 
comme naturelle l'existence de forces et d'êtres invisibles appelés 
anges et démons, la vie quotidienne tout entière s'oriente en fonc~ 
tion de ces forces et s'inscrit dans une logique très différente de 
celle du monde profane mais qui possède, elle aussi, sa rigueur et 
ses lois. Le surnaturel, ici, est conçu comme partie intégrante de 
l'ensemble des phénomènes naturels et c'est pourquoi nul ne 
s'étonne, au désert, que le monde invisible se fasse si souvent 
visible. 

On peut même aller plus loin et dire que l'existence des anges 
et des démons n'était pas seulement un objet de foi, pour les 
chrétiens des premiers siècles, mais aussi un objet d'étude : on 
décrivait, on inventoriait les habitants du monde surnaturel, on 
en déterminait la nature, les pouvoirs et les différents rôles 
dans la Création. Ainsi inventoriée, classée, disséquée, cette faune 
surnaturelle n'en devenait que plus réelle pour le croyant. La 
précision des traités de démonologie a quelque chose de stupéfiant ; 
de toute évidence, il s'agissait là, pour les chercheurs de cette épo
que, d'une science complète - presque e~acte -, avec son voca
bulaire, ses lois et, même, ses vérifications expérimentales. Croire 
aux anges et aux démons, comme le dit très justement Henri
Irénée Marron dans un artLcle sur le Diable, c'était 

non seulement poser un acte de foi mais participer à une science, une 
science humaine, mais fondée dans la raison et \'expérience. Les Pères 
parlent des démons comme nous parlons aujourd'hui de l'évolution : 
comme d'une vérité ou, si l'on préfère, d'une hypothèse, qui s'impose 
sans discussion à tout esprit cultivé 1 • 

1. H.-I. M.ullOll, Un ange dkhu, un ange pourta.nt iD SATAN, num6ro sp6cial 
des EtudtJ carméUtalnt11, (Desc!Ee de Brouwer, 1948.) 
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Cela posé, comment la plupart des anachorètes imaginaient-ils 
les démons et les anges ? Non comme de purs esprits mais plu
tôt comme des êtres corporels, pourvus d'une chair beaucoup plus 
subtile que celle de l'homme majs de nature matérielle. Les démons 
n'étant que des anges déchus, tombés du ciel, ils sont condamnés 
à vivre dans les zones lourdes de l'atmosphère avoisinant la terre 
et même, de préférence, dans le cône ténébreux projeté par l'ombre 
de la terre dans l'espace. La preuve qu'ils sont de nature matérielle, 
c'est qu'ils ont besoin de se nourrir. 

Les démons, pour rester dans cette atmosphère lourde qui entoure 
la terre, 

écrivait déjà Origène dans son Exhortation au martyre, 

ont besoin de la nourriture fournie par la fumée et regardent où vont 
la fumée, le sang, l'encens ... 

Autrement dit, ils se nourrisent d'encens, comme les anciens 
dieux du paganisme. N'est-ce pas les démons, d'ailleurs, qui habi
tent précisément ces dieux et qui prêtent aux idoles cette vie 
apparente qui peut faire illusion aux païens? C'est ce qu'~t 
saint Cyprien dans un passage révélateur de son traité Sur la vanité 
des idoles : 

Les démons se cachent dans les statues et les images couronnées. lla 
inspirent leurs prophéties, font mouvoir les entrailles des bêtes, gouver· 
nent le vol des oiseaux. président au sort, reodent des oracles embrouil· 
lés de plusieurs mensonges ... ns troublent la vie, traversent notre som· 
meil et notre repos. Ils se glissent même dans les oorps, formeot les 
maladies, épouvantent l'âme, tordent les membres pour nous contrain· 
dre à les adorer. 

Assimilation très logique dont on voit bien les motivations 
historiques : du jour où les persécutions cesseront, où les chrétiens 
devront combattre le monde au fond d'eux-mêmes, dans Jeurs 
pensées et leurs désirs, et non dans les arènes comme martyrs, 
le paganisme suivra son adversaire chrétien sur son propre ter· 
rain : il se spiritualisera, et ses im.men.ses statues, ses idoles de pierre 
et de marbre deviendront les ombres, les fantômes agressif&, les 
démon.s de la nouvelle religion. Si l'on songe qu'en Ei)'pte, 
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}t$ statues et idoles en question êtaient surtout des divinités 
zoomorphes, on comprendra que les images spiritualisées fantoma
tiques d'un Anubis (dieu-chacal), d'une Sekhmet (déesse-lionne) 
ou d'un Sobek (dieu-crocodile) n'aient rien eu d'engageant. Telle 
est l'origine principale dans la littérature du désert de cette vision 
du Diable comme Bête et comme Monstre, qui sera appelée à 
on tel « succès > dans la suite des temps : cette faune divine de 
l'ancienne Egypte, qui resurgit dans la conscience de l'Egypte 
chrétienne sous forme de bestiaire démoniaque. Et puisque ces 
divinités étaient hybrides, mi-animales, mi-humaines, le Diable, à 
son tour, deviendra une créature hybride, dragon, hippocentaure, 
etc. 

Parmi ces visions du Diable comme Bête ou comme Monstre, 
il en est une qui revient avec une insistance particulière : celle du 
Serpent. Cela semble assez logique, mais ne croyons pas qu'il s'agisse 
là d'une .influence purement biblique. « Le Serpent démoniaque -
tel qu'il apparaît dans la littérature du désert - est presque tou
jours un Dragon, un serpent à pattes (pattes qui sont même, par
fois, des jaJJlbes humaines), tel qu' il est précisément figuré sur les 
bas-reliefs et les papyrus funéraires de !'Ancienne Egypte. C'est 
là une tradition rabbinique, le Serpent est pourvu non seulement 
du langage articulé mais de membres et de pattes ; son apparence 
évoque celle du chameau. On songe aux grands sauriens des ori
gines 1

• > 
Tradition véritable du Serpent - conçu comme antique Dino

saure, Maître du Passé ou Dragon, et qui suggère, à la lumière 
des connaissances modernes, une interprétation possible du Serpent 
tentateur : il représenterait l'attrait du passé, l'attachement à une 
étape victorieuse mais provisoire de l'évolution. La tentation serait, 
en somme, une cristallisation du présent, elle équivaudrait à un 
phénomène d'inertie spirituelle. A l'inverse de l'idée tradition
rteUe qu'on s'en fait, elle serait une vobt qui dirait à l'ascète : 
Tu es sur la bonne voie, demeure là où tu es. C'est la voix des 
Dinosaures, d'un monde autrefois réussi mais dépassé, dont l'exis-

1. Albert-Frank DUQUESl'E, En marge de la tradition judlo-chrlti11nn11 in 
SATAN (op. cil.). 
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teoce continue de hanter l'imagination humaine et qui vient, 
sous forme de Dragon ou de Serpent à pattes, s'opposer à la nécea
saire évolution de l'homme, à cet homme - biologiquement et 

spirituellement nouveau - que cherche à devenir l'ascète'. Voix 
qui vient du fond des âges et donc du fond de l'Egypte : l'Egypte 
n'est-elle pas la terre par excellence où le Temps demeure immo
bile, où les dieux à têtes d'animaux passaient pour immuables 
et nés avec le monde lui-même ? Le Dinosaure est la voix des 
âges, c'est-à-dire de l'Egypte ancienne, d'un passé odieux mais ina
liénable, difficile à admettre mais plus difficile encore à chasser : le 
Diable, en Egypte, ne pouvait prendre que les traits des dieux 
anciens qui s'entêtent et ne veulent pas mourir . 

• 
De cette assimilation des démons et des anciens dieux, il résulta 

pourtant un c avantage > pour l'ascète : les démons participèrent 
de la puissance illusoire des idoles. Les idoles n'étant, selon l'expres
sion de Clément d'Alexandrie, c qu'une caricature de la Divinité >, 

les démons ne seront, eux-mêmes, qu'une caricature des anges. 
Ils n'ont, en effet, sur l'ascète aucun pouvoir réel •. Les apparences 
continuellement changeantes qu'ils prennent pour le terrifier sont 
justement la preuve d'un.e nature instable, et c'est pourquoi ils 
apparaissent rarement seuls, car « s'ils avaient quelque puissance, 
dira Antoîne à ses disciples, ils ne viendraient pas en troupes. 
Ils ne nous présenteraient pas de fantômes et ne se transfiguro
raient pas pour tâcher de nous tromper. Car ceux qui ne manquent 
pas de force n'ont nul besoin de se servir d'illusion ni de bruits 
pour nous épouvanter. • Surtout, le démon ne peut pénétrer Ja 
conscience de l'ascète : tout son pouvoir, tout son effort consistent 

1. Ajoutons que Je Dragoo, en tant que c voix des âges •, a nécessairement 
un symbolisme ambivalent. C'est pourquoi, comme le fait justement 
remarquer René Gu~non dans son ouvrage u Renversement des sym· 
boles, c le Dragon extr!me·oriental lui-marne, qui est e.n rûlité on 
symbole .du Verbe, a souvent été interprété comme un symbole diaboli· 
que par l'ignorance occidentale • . 

2. !;imitation qui apparaît aussi dans Job O, 6 et II, 6) puisque, pour 
déchainer contre Job les fl~ux et lea maladiea, Satan a besoin d'un o~ 
de Yahwé. 
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seulement à provoquer des gestes, des comportements qu'il puisse 
ensuite utiliser contre lui. Nous en avons vu maints exemples au 
cours de ce livre : lui faire faire un pas de moins pour puiser 
de l'eau, le faire rire en traînant à plusieurs une simple feuille 
d'arbre, faire un trou sous ses pieds pour qu'il ne puisse s'age
nouiller, lui faire manger une olive de plus ou de moins. Traits 
caractéristiques qui seront à l'origine de la démonologie médié
vale et, par exemple, de la nécessité d'un pacte à conclure avec 
son sang, pour que l'engagement de l'ascète soit concret et pro
bant : une simple adhésion intérieure est totalement inopérante 
pour le démon. Ce qui explique aussi la nature des armes employées 
contre lui : un simple refus intérieur de l'ascète ne suffit pas non plus. 
Pour vaincre le démon et montrer qu'il n'est pas dupe de ses 
pièges, il doit accomplir certains gestes précis - un signe de 
croix par exemple - ou prononcer certaines paroles : tel ou tel 
passage des Evangiles rapidement murmurés. Ainsi seulement, le 
démon comprend, voit, entend que l'ascète ne se laisse pas tenter. 

Il est pourtant des moments, dans la vie au désert, où le Diable 
apparaît sous une forme éminemment différente : comme un 
séducteur, auréolé de gloire et de lumière, comme le c plus beau 
de tous les anges > selon la conception traditionnelle de la Bible ' . 
Les anachorètes n'éprouvèrent aucune difficulté à admettre cette 
dualité du Diable, ces passages con.stants de J'Horteur à Ja Beauté. 
n est facile de comprendre que cette seconde vision - infini
ment plus proche de l'expérience humaine · - ait joué un rôle 
considérable dans la vie au désert. Le Diable, ici, prend un visage 
familier, si familier qu'il lui arrive de se confondre avec les désirs 
refoulés - mais toujours présents - de l'ascète. Combien de 
fois, dans cette lutte constante qu'il mène contre la faim, la soif, 
le sommeil et tous les impérati[s de la chair, n'est-il pas tenté de 
succomber ou simplement de ralentir sa lutte ? Tout alors, dans 
cette tension continuelle entre l'anachorète et ses désirs, la moindre 
hésitation, la moindre lassitude, un simple soupir ou un regard 
profane porté sur le monde et les choses, peut devenir prétexte 

t. La seule conception v6ritablement authentique et logique du Diable, 
dans les tout premiers temps du christianisme : celle d'un être attirant, 
d'une beaut6, d'une intelligence et d'un verbe exemplaires. 
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à Satan pour s'insinuer dans l'esprit et le cœur de l'ermite. D 
rôle partout dans le désert sous les traits d'une femme égarée 
qui demande l'hospitalité pour la nuit, - dans la cellule 
du moine et de l'ascète, dans son cœur même, en lui inspirant dea 
désirs lancinants, d.es pensées vagabondes, des remords vagues, 
de l'indifférence. Parfois même, le Diable vient du plus lointain 
passé comme dans cette admirable tentation de saint Pachon, 
où il apparaît comme une image entrevue dans l'enfance, un 
souvenir fugitif qu'on croyait oublié et qui émerge brusquement 
de l'inconscient, des années plus tard, dans la solitude du désert. 

Bien que je s.ois fort avancé en âge et que j'aie passé quarante ana 
de ma vie dans cette cellule en n.e songeant qu'à mon salut, dit un jour 
saint Pachon à Pallade, je continue toujours d'être ·tenté. Depuis plus 
de douze ans, il ne s'est passé un seul jour, une seule nuit sans que 
j'aie été tourmenté ou persécuté par le démon. Un jour, s'étant trans
formé en une jeune fille éthiopienne que j'avais vue durant l'été en ma 
jeunesse ramasser des épis de blé, il me sembla qu'elle venait s'asseoir 
sur mes genoux. Elle excita en moi un tel désir d'offenser Dieu avec 
elle que j'en fus outré de douleur et que je lui donnai un soufflet apris 
lequel elle disparut. Plus de deux ans après, ma main sentait encore 
si mauvais que je n'en pouvais souffrit la puanteur. 

Cette puanteur qu'il laisse après lui en s'en allant est un des 
traits caractéristiques du démon : c'est, en général, une odeur de 
soufre ou de brCllé qui persiste pendant des semaines ou des mois. 
L'odeur joue un grand rôle dans la vie des ascètes, car elle est le 
symbole de certains états intérieurs : un homme qui sent mauvais 
est un homme en état de péché. Pakôme qui. lui, mourut c en 
odeur de sainteté >, avait le don de flairer le péché et m~e 
l'hérésie à distance, selon l'odeur particulière des visiteurs qu"d 
recevait t Oui, les runes ont leur odeur comme les corps, mais 
tout le monde n'est pas à même de la sentir, comme en témojgne 
ce passage des Apophtegmes des P~res du désert : 

Uo saint vieillard raconta qu'un jour oà il marchait dans le désert. 
il aperçut deux anges qui le suivaient. Apr~ quelque temps, ils ren
contrèrent un cadavre. Le vieillard se boucha le nez à cause de l• 
puanteur et les anges en firent autant. c Avez-vous don.c senti aussi 
cette puanteur ? leur demanda-t-il. - Non, répondirent les anges. Nous 
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ne sentons pas l'odeur des corps, mais nous pouvons sentir la puan
teur des âmes. • 

Pour en revenir au Diable séducteur, la tentation qu'a connue 
saint Pachon n'est pas la seule du genre. Le Diable apparaît 
très fréquemment, en effet, sous les traits d'une femme d'une beauté 
merveilleuse', égarée dans le désert et qui vient demander l'hospi
talité à quelque solitaire. Ainsi, dans cette tentation de Jean d'Egypte 
(d'après !'Histoire des moines de Rufin) et qui est un modèle 
du genre, on voit l'ascète succomber progressivement au charme 
de la femme égarée - avec une facilité qui surprend chez un 
homme reclus et endurci, vivant depuis plus de trente ans dans 
une caverne : 

Un jour, sur Je soir, le Séducteur des hommes prit la figure d'une 
femme fort belle qui, comme errante en ce déseM et lassée d'un travail 
insupportable, s'approcha de la caverne de Jean d'Egypte et, feignant 
d'être épuisée, entra dedans et se jeta à ses genoux en le suppliant 
d'avoir pitié d'elle : • La nuit m'a surprise dans ce désert où j'étais 
venue me cacher : permettez-moi, je vous en supplie, de prendre un peu 
de repos dans un coin de votre cellule afin de n'être pas dévorée par 
les bêtes sauvages. • Jean d'Egypte, touché de compassion, la fit entrer 
dans sa caverne et lui demanda quelles raisons l'obligeaient à errer 
ainsi dans Je désert. Elle lui en dit les raisons fausses mais bien inven
tées et répandit dans la suite de son discours tout le poison de ses 
attraits, tout le venin de ses flatteries en lui disant taotôt qu'elle était 
misérable, tantôt qu'elle n'était pas indigne qu'il l'assistât. Ainsi toucha
t-elle l'esprit du solitaire par la douceur si agréable de ses paroles. Des 
entretiens encore plus doux ayant succédé aux premiers, des ris et des 
caresses s'y mêlêrent et cette femme fut assez hardie pour porter ses 
mains sur la barbe et le menton du solitaire ; enfin, elle alla même 
jusqu'à lui embrasser la tête et le cou avec quelque sorte de privauté. 

Que dirais-je de plus ? Elle triompha de ce soldat de Jésus-Christ et 
le rendit son esclave. Car il commença à sentir un très grand trouble en 
lui-même et à être agité de mouvements impétueux, d'une passion 
déréglée sans que le souvenir de ses travaux passés füt capable de Je 
retenir. Aussi, lorsqu'il voulut se poMer à des embrassements impudi
ques, ce démon, revêtu de l'apparence d'une femme mais dont le corps 
fantastique n'était composé que d'air, s'évanouit entre ses mains en 
jetant des hurlell'lents épouvantables ; et conune le malheureux le pour-

1. Trop merveilleuse mente et c'est là une des curieu~es faiblesses du Dia. 
\ile - ou de l'e.sçèt~, 
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su1vrut d'une manière honteuse, il le laissa plein de confusion et y 
ajouta une raillerie cruelle. Et une grande multitude de démons s'as
sembla pour assister à ce spectacle en jetant de grands cris et en écla
tant de rire. 

Mais il arrive que les tentations soient moins spectaculaires. 
Le Séducteur ne se rend pas toujours visible et il n'est souvent 
qu'une voix, une impression, une pensée même, lancinante, insi
dieuse, qui vous attire vers le monde et vous fait douter de vous
même. Ainsi, au cours des longues heures passées dans la soli
tude, il est des moments de brusque lassitude au cours desquels 
l'angoisse et le dégoût s'emparent de l'ascète. Cette torpeur surgit 
de préférence vers midi, quand le désert rayonne une chaleur 
insupportable, que le temps lui-même paraît interminable, que la • 
vie semble soudain vide de sens. Ce sentiment, les Pères du désert 
Je connaissaient bien et ils Je nommaient acidie, du grec acidia : 

indifférence, dégoût, apathie du cœur et de l'âme. c C'est sur
tout vers le milieu du jour qu'il tourmente le moine, écrit Cassien 
dans ses Institutions des moines d'Egypte, telle une fièvre réglée 
dont les accès reviennent périodiquement. Aussi beaucoup d'an
ciens l'ont-ils appelé le démon de midi. > L'anachorète commence 
par < éprouver de l'horreur pour le lieu où il vit, du dégoilt 
pour sa cellule, du mépris pour ses frères. Il se sent incapable de 
rentrer chez lui, de travailler, de prier. > Puis, à mesure que les 
heures passent, < quand le milieu du jour approche, la lassitude 
et la faim deviennent plus pesantes. L'anachorète se sent aussi 
épuisé qu'après un long parcours dans le désert ou un jefine de 
plusieurs jours. Il ne cesse de regarder vers l'horizon, d'y guetter 
quelque visiteur. Il sort, il rentre, il lève les yeux à tout moment 
vers le ciel, vers le soleil dont le trajet lui semble interminable ! > 

L'acidie est un mal de la solitude, un mal de la vie ascétique 
du désert, un mal de l'être - renonçant au combat, à la quête 
de l'homme nouveau. Mais jusqu'où peut aller ce mal ? S'il prend 
son origine aux racines de l'être, dans les zones les plus profondes 
du psychisme, il se confond alors avec l'asœte ou du. moins avec 
sa part inerte, ténébreuse'. Aussi certains textes ont-ils, à la lettre, 

1. Part· c ténébreuse • qui explique que le démon apparaisse si souvent sous 
les traits d'un c petit homme tout noir >, d'uo c affreux petit Btbiopiea > 
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interprété ce mal comme une maladie, qu'on pourrait, à force de 
remèdes, c'est-à-dire de prières et de jefrnes, extirper du corps et 
de l'âme de l'ascète. Ainsi, cet étrange épisode extrait de la Vie 
copte de Chénouti qui montre le démon - comme un mal 
vivant et sordide - quittant soudain l'ascète pris de fièvres. 

Il m'est arrivé, 

dit un jour un ascète à Chénouti, 

le soir, lorsque l'heure de la lumière fut passée, que mon corps se mit 
à trembler d'une manière mauvaise. Alors, je me suis dit : toutes mes 
jointures sortent de mon corps, je vais mourir bientôt. Et voilà que 
quelque chose se mit à sortir de mon col'"ps, puant aussi fort que le pus 
des morts, et cela s'en alla sur la nudité de la pierre, comme la 
combustion d'une fumée, s'envola, disparut. 

Si ce è pus des morts > que les ascètes portent en eux ne par
vient pas à les quitter, s'ils sont voués, malgré leurs jeOnes et 
leurs combats, à être hantés leur vie durant par Anubis, par le 
Serpent, par la Femme et par l'Acidie, quel nom donner alors 
au démon qui les habite, qui les retient toujours sur cette terre 
et quel visage précis peut prendre ce démon ? On devine déjà 
la réponse et certains textes - rares mais sûrs - nous la con
firment. Une réponse stupéfiante mais attendue (car c'est là la 
ruse suprême du Malin) puisqu'il arrive parfois à tel ou tel ascète 
- regardant dans le désert venir à lui un visiteur dont il pressent 
ou dont il sait qu'il est le Diable - de découvrir, dès qu'il est 
à portée de vue, que ce Visiteur n'est autre que lui-même, son 
propre double venu à sa rencontre du fond de l'horizon. 

sortant de la tête ou du corps de l'aa~te. Les Ethiopiens - parce 
que noirs - ont été souvent considérés comme les réceptacles du démon. 



10. 
La chair des anges 

Ne désire voir avec les yeux 
du corps oi les Puissances ni le 
Christ ni les Anges sous peine 
de sombrer dans la folie. 

Evaire Le Pontique, 

c De l'oraison > 

Si la vie, telle que l'imaginaient les Coptes, n'est qu'une compta
bilité continuelle entre le Mal et le Bien, il faut nécessairement 
qu'un jour le bilan en soit établi, que les puissances supérieures 
e.n présentent à l'homme l' c addition >. C'est ce qu'elles font, 
en général, au moment où il meurt. Si le bilan est débiteur, l'homme 
doit alors payer et l'on a vu, au chapitre précédent, en quoi con
sistait ce paiement. Si,. en revanche, il est créditeur, l'homme est 
alors récompensé, il va au paradis. Il n'y va pas toujours en droite 
ligne et, là encore, les étapes et la hiérarchie des récompenses 
varient selon le degré de pureté de chacun. 

Si l'homme qui meurt fut d'un degré tr~s élevé par ses pratiques, 
trois anges d'un rang élevé viennent le prendre pour l'amener à Dieu. 
S'il fut médiocre e.o ses vertus, des anges inférieurs sont envoyés pour 
Je chercher. Dieu agit ainsi de crainte qu'en envoyant des anges haut 
gradés chercher un homme petit par ses pratiques, ceux.-ci ne le traitent 
de la façon en usage chez les autorités terrestres. 
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Hiérarchie qu'on retrouve chez les anges eux-mêmes, car on 
constate 

que les trois anges envoyés vers le moribond sont plus élevés en grade 
les uns que les autres el qu'ils obéissent respectivement à celui du grade 
supérieur au leur, 

Avec l'âme d'un homme vertueux, point n'est besoin d'hameçons 
pour l'extraire ni de cheval-esprit pour l'entraîner. Au moment où 

l'homme est sur le point de rendre son esprit, un des anges se tient 
près de la tête et l'autre près des pieds dans l' attitude d'hommes qui 
le frotteraient d'huile avec leurs mains jusqu'à ce que l'âme sorte du 
corps, tandis que Je troisième étend un grand drap spirituel pour y 
recevoir l'âme honorablement. Quant à l'âme du saÏllt homme, on cons
tate qu'elle est de belle apparence et blanche comme de la nèige. 

C'est alors, dans les espaces lumineux de l'au-delà, l'envolée 
solennelle vers Ie Seigneur. Dès que l'âme est sortie du corps, 

un des anges saisit les deux coins du drap à J'arrière, l'autre saisit 
ceux de l'avant, à la façon dont les hommes sur terre soulèvent un 
corps. Le. troisième aoge, pendant ce temps, chante devant l'âme en 
une langue que personne ne connaît. Même notre père Pakôme ne 
comprit par leur chant, il entendit seulement quelquefois le mot : 
Alléluia ! Et ainsi, les anges s'avançaient dans les airs avec l'âme dans 
la direction du levant ; il8 ne s'avançaient pas comme des hommes 
allant à pied mais, dans leur marche, ils glissaient comme une eau 
qui coule, car ce sont des esprits. Ils a'avançaient avec elle vers le haut, 
afin qu'eUe vit les limites de la terre d'une extrémité à l'autre, qu'e11e 
vît route la Création et glorifiât Dieu qui l'a fabriquée. Après quoi, ill 
lui apprennent son lieu de repos selon l'ordre du Seigneur ... 

Là, tous les saints l' accueillent dans le ciel (on pense aux 
croyances funéraires de l'ancienne Egypte où tous les dieux accueil
laient, eux aussi, Je défunt dam le ciel, au cours de son trajet ven 
Osiris) et 

ils viennent au-devant du défunt, au prorata de ses mérites. Pour cer
tains défunts, l~ saints vont au-<ievant d'eux jusqu'à la Porte de vie et 
les embrassent. Pour d'autres, ils vont au-devant d'eux à une distanco 
en rapport avec leurs mérites. Pour d'autres encore, ils a'en laissent 
approcher avant de se lever et de les embrasser. D'autres enfin n'ont 
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pas mérité du tout de voir les saints se lever pour eux et les embras
ser. 

• 

Mais le paradis peut parfois descendre sur la terre. La vie que 
mènent les anachorètes au désert est déjà une anticipation de la 
vie céleste et il est naturel que cette anticipation se manifC$te 
à certains signes. Dans ce monde où les illusions sont constantes, 
où le démon lui-même prend l'apparence d'un ange pour mieux 
tromper les solitaires, on conçoit l'importance de signes précis 
et sûrs indiquant à l'ascète qu'il est sur la bonne voie. Car il 
existe une sorte de c tentation par les anges > comme il existe 
une tentation par Jes démons. Nombreux sont les textes mention
nant les déboires de tel ou tel anachorète coupable de s'être cru 
trop tôt parvenu à l'hésychia, de s'être pris, prématurément, pour 
un ange : 

L'apa Jean ayant dit un jour à son frère aîné qu'il aimerait bien être 
comme les anges qui ne travaillent pas et n'ont qu'à louer Dieu, il 
quitta son habit et s'en alla dans Je désert. Après y avoir passé une 
semaine, il vint retrouver son frère et frappa à sa porte. • Qui est-ce'! 
fit le frère. - C'est Jean, répondit-il. - Jean est devenu un ange, 
répondit le frère, il n'est plus parmi les hommes. • Sur quoi, comme 
l'autre continuait toujours de frapper en criant que c'était lui, il le 
laissa passer toute la nuit dehors sans lui ouvrir. Enfin, quand le jour 
fut veau, il ouvrit la porte et lui dit : c Si tu es un ange, qu'as-tu 
besoin qu'on t'ouvre la porte pour entrer 7 Et si tu es un homme, pour
quoi ne travailles-tu pas comme les autres? • 

C'est que les anges sont constamment présents dans le désert, 
aussi présents, aussi nombreux que les démons. Ils interviennent 
sans cesse dans la vie de l'ascète : pour le surveiller, dresser la 
comptabilité de ses progrès et de ses échecs, le protéger des démons, 
lui communiquer les messages et les instructions du Seigneur. Anges
gardiens, anges-comptables, anges-soldats, anges-messagers, anges
accoucheurs d'âmes, anges-escorteurs d'âmes - cette multiplicité 
et cette spécificité des fonctions angéliques ne doivent pas sur
prendre puisque, pour les Pères du désert, le monde invisible 
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est aussi réel - donc aussi structuré - que le monde visible 1. Les 
cohortes d'anges et de démons étaient pour eux innombrables, ai 
innombrables qu'elles eussent tôt fait d'obscurcir la clarté du soleil 
si Dieu ne les avait, par chance, rendues invisibles à des yeux 
humains! 

c Les chrétiens des premiers siècles insistaient sur ce caractère 
.innombrable, onarilhméto.r, des cohortes angéliques. C'est une opi
nion très fréquente chez Les Pères que d'évaluer à 99 / 1 Je rapport 
des anges à celui de l'ensemble de tous les hommes passés, présenta 
et à venir (on appliquait à ce pfoblème la parabole évangélique 
de la brebis perdue, l'humanité, et des 99 brebis fidèles, les bons 
anges) '. > 

En cela, d'ailleurs., les Pères du désert ne feront que continuer 
les croyances déjà répandues chez les Pères de l'Eglise et Jes auteurs 
chrétiens des premiers siècles. Pour ces auteurs, toutes les créatures 
vivantes - homme, animal ou plante - ont chacune leur ange. 
Les anges, pour Qrjgène, c président aux éléments, au feu, à la 
naissance des animaux, à la croissance des plantes >. Pour saint 
Jean Chrysostome, c ils administrent l'univers, les nations (ainsi 
l'histoire serait faite non par les hommes mais par les anges), les 
créatures inanimées, le soleil, la lune, la mer, la terre >. Clément 
d'Alexandrie et les auteurs cappadociens - saint Grégoire de Nysse 
et saint Grégoire de Naziance - parlent même d' c anges dea 
Cités >. Bref, les croyances de l'époque attribuent aux anges tout 
un ensemble de causalités et de phénomènes naturels, tels que le 
mouvement des planètes, la croissance des plantes et des êtres et 
même la marche de l'histoire. Croyances que la science moderne a 
évidemment rendues quelque peu caduques bien qu'en fait, la 
question ne soit pas si simple. Faire appel à l'intervention d'un ange 
pour expliquer le lever du soleil ou l'assimilation chlorophyllienne 
répondait, en ces siècles, à un besoin de logique et non d'irrationnel 

1. Nous nous en tenons uniquement aux anges tels qu'ils apparalsseol 
à partir de la tradition du désert, car on pourrait y ajouter tous ceuJ 
que mentionne l'Ancien Testament : les Chlrubins, ancie.ns génies baby· 
Ioniens gardiens des temples et des palais, les Anges exterminateurs en
voyés par Yabwé contre Sodome et contre les Egyptîens, et bien d'autrfl 
encore. 

2. Henri-Irénée MAIUlOu, op. cit, 
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Il n'est pas sûr que, s'il se trouvait brusquement transporté à notre 
époque, un esprit aussi éminent qu'Origène eOt estimé sa croyance 
aux anges incompatible avec les données de la science moderne. 
Peut-être eût-il appelé Gravitation l'ange qui, à chaque instant, a 
l'extrême bonté de faire mouvoir la Terre dans l'espace et Electron 
l'ange qui assure la rotation des particules de matière autour du 
noyau de l'atome'. 

Mais les spéculatiom1 des auteurs comptent moins ici que la façon 
beaucoup plus fruste et naïve dont les anachorètes croyaient aux 
anges et imaginaient leur rôle dans la vie quotidienne au désert. 
Chaque ange, nous l'avons vu, possède une mission, une fonction 
précise qui expliquent à la fois ses attributs et son apparence. Disons 
même, pour parler le langage de l'époque, qu'au désert, les anges 
et les démons sont des créatures c. fonctionnelles. > Fonctionnelles 
dans leur apparence et même dans leur nature puisque certains 
anges - tels les anges tortionnaires - sont créés ainsi par Dieu, 

1. La dé<:ouverte - toute réœnte - de particules d'antimatière n'ellt 
fait que confirmer à ses yeux celle conception angélique de l'Ullivers : 
à chaque ange-électron (esprit chargé d'énergie et de volonté positives) 
corespondrait un démon-antiélectron (esprit <:hargé d'énergie et de volonté 
négatives, d'antimatière). 
Aussi, pour certains auteurs chrétiens de notTe temps, cette croyance aux 
anges ne semble-t-elle nullement incompatible avec des données de la 
science et de la vie moderne. Déjà, il y a moins d'un siècle, J. H. Newman 
écrivait dans son Apologia pro vira suo : • Je considérais les anges comme 
étant tes causes réelles du mouvement, de la lumière, de la vie et de ces 
principes fondamentaux de l'univers physi'lne qui, lorsque leurs appli.. 
cations tombent sous nos sens, nous suggerent la notion de cause et 
d'effet et celle, aussi, de ce qu'on appelle les lois de la Nature ... Chaque 
souffle d'air, chaque rayon de lumière et de chaleur, chaque phénomène 
de beauté e&t, pour ainsi dire, la frange de leur vêtement, l"ondulation 
de la robe de ceux qui voient Dieu face à face. > Et il ajoute : c Bien 
plus, j'admettais, en plus des bons et des mauvais esprits, l'existence 
d'une race intermédiaire : les doimonia, ni célestes ni infernaux, partiel
lement déchus ... , qui donnaient une sorte d'inspiration ou d'intelligence 
aux races, aux nations, aux classes sociales. D'où l'activité des corps poli· 
tiques et des collectivités, souvent si différente de celle des individus 
qui les composent De là, le caractère et l'instinct des Etats et des gouver
nements, des collectivités religieuses. Ces groupes humains, j'estimais 
qu'ils servaient en quelque sorte d'habitat, d'organisme à des intelligences 
invisibles... » Comme l'on voit, les découvertes du marxisme et celles, 
pins modernes, de la sociologie, n'eussent nullement d~uragé cet auteur 
dans sa croyance à ces daimonia. ll eOt simplement donné à ces anges les 
noms de Bourgeoisie ou de Prolétariat. Qui sait m@me s'il n'eOt pas 
appelé Sociologie l'ange qui présiderait aux destinées de cette nouvel1e 
science? 
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pour l'accomplissement d'une tâche unique qui les rend inaccessibles 
à la pitié. Aussi les anges ont-ils, dans la vision de l'ascète, un aspect 
qui correspond exactement à leur fonction. Théodore, le disciple 
de Pak:ôme, voit, par exemple, une nuit qu'il priait, un ange veiller 
sur tous les frères du monastère. Or, cet ange 

était semblable par sa forme à un soldat du roi : il avait en main une 
épée de feu très brUlante, il était vêtu d'un sticbarion, car, à ce 
moment, il ne portait pas sa chlamyde. De grands médaillons ornaient 
ce sticharion brillant et beau. Sa ceinture était large d'une palme. Elle 
était rouge et lançajt des klairs. 

Ange couge et armé parce que chargé d'une mission • militaire > 
de surveillance ou de combat contre les démons, par opposition 
à l'ange-messager de Dieu - porteur de la Parole divine, ange 
blanc, éblouissant dont la clarté surpasse parfois celle du soleil. 

Lorsqu'il est « affecté •, ou plutôt conçu, pour des besognes plus 
humbles - comme la surveillance des gestes ou des paroles d'un 
ascète-, l'ange perd alors ses ailes, son épée, sa lumière. Il prend 
une forme humaine, tel ce jeune homme qui compte les pas de 
•'anachorète sur Je sable, dans le texte cité plus haut. Parfois même, 
il prend les traits de l'ascète lui-même, il devient son double angé
lique, comme le démon peut devenir son double iliabolique. Ainsi, 
un jour qu'il demandait conseil à Dieu sur la façon d'occuper son 
temps, Antoine voit, devant lui, assis dans Je désert, un homme 
qui lui ressemble trajt pour trait et qui s'affaire à tresser des nattes. 
Tels sont, au désert, les aspects et les fonctions des anges. Soldats 
armés d'une épée, messagers ailés éblouissants, jeunes gens silen
cieux marchant dans le désert, double angélique de l'homme, qui 
lui montre la voie à suivre, les anges interviennent dans la vie de 
l'ascète comme ils interviennent dans la vie de l'univers, ils orientent, 
ils façonnent même le devenir des êtres et des choses, ils sont, selon 
la belle expression de Tertullien, des c ouvriers de flamme' >. 

1. c Ouvriers • qui s'incarnent parfois de manière si totale qn'on ne peut 
les distinguer maûriellemeot d'un !Ire humain. c N'as-tu pas lu, ~t 
justement Tertullien dans soo trait~ Sur la chair du Christ, que les anges 
du Créateur se changent en formes humaines avec un corps si nutben· 
tiqUc qu'Abraham leur e lavé les pieds ? > 
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La vie au désert n'est pas seulement, par cette présence familière 
des anges, une a.nticipation du paradis futur. Elle est aussi une 
réminiscence, une résurgence du paradis perdu. L'anachorète, avons
nous dit, vit à la fois avant l'histoire et après l'histoire. Mais que 
veut dire lùstoire dans la conscience d'un Copte ? Cela veut dire : 
le temps du monde et de la Faute. L'histoire - et la conscience 
de l'histoire - sont nées pour le chrétien avec la Faute et la 
conscience de la Faute, et le cauchemar de l'histoire n'est, pour lui, 
qu'un aspect du grand cauchemar de la Faute. Dans la mesure où 
il veut échapper à l'histoire, l'anachorète d.oit donc vivre avant la 
Faute et après la Faute, ou tout au moins s'efforcer d'y parvenir, 
car nul, sous peine d'hérésie grave, n'eût osé affirmer que les jeûnes 
et la vie au désert pouvaient effacer les conséquences de la souillure 
originelle. Du moins, Ies purifications qu'il entreprend dans le désert 
en atténuent-elles les effets. Elles permettent à l'ascète, pendant de 
brefs instants, de vivre comme c avant >, de mener la vie d'Adam 
au paradis. Mieux. Elles lui permettent d'être un nouvel Adam. 

Par la vertu de l'Esprit et la régénération spirituelle, l'homme, 

dit Mak:aire l'Ancien dans une de ses Homélies spirituelles, 

monte à la dignité du premier Adam, car un tel homme est déifié. 

Ces brefs instants où l'Eternel fait intrusion dans le présent, où 
l'homme est déifié et devient un nouvel Adam, sont le temps des 
miracles. 

Avant d'aborder l'étude des miracles, précisons qu'il ne sera ques
tion ici que des miracles au désert. Ce serait d'ailleurs une erreur 
profonde que de vouloir traiter des miracles hors de toute référence 
à l'histoire et à un milieu culturel précis. Car les miracles, comme 
les tentations, sont des phénomènes historiques, entendons des phé
nomènes relatifs, qui répondent d'abord aux besoins d'un milieu 
précis, et disparaissent d'eux-mêmes, dès que ce milieu ou ces besoins 
cessent d'exister. Et surtout, le miracle n'a jamais de sens par 
lui-même. Il intervient avant tout comme témoignage, comme 
preuve de la vérité et de la puissance de la foi. Il veut moins étonner 
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qu'attester et prouver. Ce qui explique que les différentes civilisa
tions n'aient pas eu recours aux mêmes miracles pour attester la 
vérité de Dieu, et que certaines les aient même totalement exclus. 
Est-ce en foudroyant des dragons que l'on pourrait de nos jours 
prétendre convertir des athées ? Chaque époque a eu ses miracles,, 
< réponses > à ses propres questions, et il est impossible de les 
étudier, de les comprendre, d'apprécier leur rôle et leur sens sur 
le psychisme humain hors de l'époque et du milieu culturel qui les 
ont vus naître. Tout comme les anges et les démons, on peut dire 
que les miracles sont des phénomènes fonctionnels. 

Ces brèves remarques rejoignent d'ailleurs celles des premiers 
chapitres de ce livre sur la notion d'arétologie. Ce terme et ce genre 
de discours édifiant et idéal correspondent bien à la notion moderne 
de discours ou de genre fonctionnel. Les miracles dont regorge la 
littérature du désert n'ont pas pour but exclusif de témoigner de 
la puissance intrinsèque des saints mais surtout de leur puissance 
extrinsèque : étonner mais pour édifier. Edifier qui ? Les lecteurs 
chrétiens des vies des saints afin de les confirmer dans leur foi, 
mais aussi les éventuels lecteurs païens pour les persuader et les 
convertir (de très nombreux textes relatent en effet des conversions 
spectaculaires de païens après un miracle, ce qui donne à penser 
que le miracle a pu être inventé a posteriori pour justifier une 
conversion historiquement difficile à expliquer). Il existe indiscuta
blement une origine arétologique - donc littéraire - de certains 
miracles, tels ceux qui reproduisent, dans les vies de saints, les 
prouesses déjà accomplies par des sages ou des initiés dans les vies 
des sages païens : marcher sur les eaux, dompter les bêtes fauves, 
foudroyer les serpents et les dragons, faire obéir les objets, tous 
ces miracles font partie d'un fonds arétologique ancien, teinté de 
magie, qui ne doit rien au christianisme et que Jes Vies des saints 
ont purement et simplement emprunté aux textes païens antérieurs . 

• 
Il existe donc une logique des miracles. Si, en effet, certainS 

anachorètes parviennent, filt-ce un très court instant, à retrouver 
l'innocence perdue, le temps d'avant la Faute, cela implique que 
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la vie au désert c reproduise > la vie d'Adam au paradis. Nourriture 
providentielle, toujours renouvelée, état d'innocence qui ignore la 
honte et la nudité, fraternité avec les animaux, tous ces privilèges 
de l'antique condition humaine se trouvent de nouveau réunis au 
désert 1• 

Le thème de la nourriture providentielle revient très fréquem
ment, dans la littérature du désert. Nous en avons déjà vu plusieurs 
cas : l'anachorète qui trouve chaque jour, sur sa table, un pain 
tout blanc ; salnte Marie I'Egyptienne qui vît pendant dix-sept ans 
avec deûx petits pains, etc. ; on pourrait multiplier les exemples. 
Notons seulement que ce miracle est plutôt à c usage interne >, 

destiné à édifier les anachorètes eux-mêmes, car on ne le rencontre 
que chez des ascètes particulièrement vertueux, ayant poussé très 
loin les jeûnes et les mortifications. 

Le second thème, celui de l'innocence retrouvée, n'est pas à 
proprement parler un miracle. Il s'agit plutôt de la conséquence 
logique d'un état de dépouillement intérieur qui se traduit par un 
c dépouillement > physique, une nudité dont l'ascète ne prend 
nullement conscience. D'ailleurs, les conditions de vie au désert 
firent que certains anachorètes durent réellement vivre dans la 
c tenue d'Adam > et Jean Moschos, en effet, cite à plusieurs reprises 
des cas de nudisme : ce Sophrone déjà cité plus haut, brouteur 

qui vécut près de la mer Morte tout nu pendant soixante-dix ans. 

Ou cet apa Georges, anachorète qui, 

durant trente-cinq ans, circula tout nu dans le désert. 

1. Et pas seulement cb.ez les ermites et les solitaires mais aussi da.os les 
monastères. Le monastère, dans son symbolisme essentiel, est ane repré
se.ntation réduite de la Cité céleste. C'est pourquoi il est entouré de 
murailles qui l'isolent du monde extérieur, semé de nelll'S et de plantes 
comme dans le jardin de !'Eden. Tous les auteurs ancien.s cités dans ce 
livre décrivent fréquemment les jardins, les fontaines des monastères 
comme une évocation du paradû. c On pourrait faire état, écrit Mircéa 
Eliade dans un chapitre de son livre Mythes, Ri ves et Myst~res, du 
symbolisme paradisiaque des église.s et des jardins des monastères. Le 
paysage qui entoure le moine reflète le paradis terrestre : en quelque sorte 
il l'anticipe. ,. Dans la tradition du désert, il faut simplement ajouter : 
le paradis terrestre et céleste. 
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Nudité qui prit évidemment très vite une portée symbolique, qui 
sera considérée comme une faveur de Dieu, une grâce particulière 
réservée à un très petit nombre d'ascètes et d'ailleurs associée à 
d'autres privilèges. 

Lorsque j'étais à Raitbou, 

raconte un moine à Jean Moschos, 

il y a des années, je me trouvais un jour à l'église, le Jeudi saint. Tous 
les Pères étaient là. Voici que j'aperçois deux anachorètes entrant dans 
l'église. lis étaient nus et aucun autre Père que moi ne remarqua qu'ils 
étaient nus. Lorsqu'ils eurent communié, ils quittèrent l'église et s'en 
allèrent. 

Le moine les supplie alors de le prendre avec eux, mais ils lui 
répondirent : 

c Tu ne peux. pas vivre avec nous. Reste, tu es bien ici. , Ils firent 
une prière .pour moi et, sous mes yell]{, ils marchèrent sur les eaux 
de la mer Rouge et la passèrent à pied'. 

Mais le miracle le plus fréquent est celui des < animaux obéis
sants >, avec lesquels l'anachorète vit en parfaite entente. Là encore, 
ce thème a sans doute quelque fondement de vérité. Il peut arriver 
que tel ou tel ermite ait vécu dans une entente relative avec quelque 
fauve d'un caractère placide. Ou encore qu'il ait existé au désert 
quelque enfant-buffle ou quelque enfant-chacal, comme nous 
l'avons vu plus haut avec Onuphre et Aphou le Buffle, dont la vie 
a donné naissance à ce thème. Mais l'essentiel n'est pas là, car 
l'usage répété de cette fraternité répond à d'autres préoccupations : 
montrer, comme le dit Jean Moschos, 

comment les bêtes étaient soumises à Adam avant qu'il eût transgressé 
le commandement de Dieu et eût été chassé du paradis de délices. 

Bestiaire arétologique, donc, destiné à édifier le lecteur ou l'audi
teur, oil le lion joue le rôle principal. D'abord parce qu'il est le 

t. Dans un tout autre ordre d'idée, signalons qu'il existait au 11• si~cl•, 
à Alexandrie, des Gnostiques appelés Adamitns ou Adamites, qui se 
réunissaient nus dans leur~ maisons. 
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fauve le plus répandu dans les déserts d'Egypte, de Palestine et de 
Syrie et aussi en raison du symbolisme traditionnel qui s'y attache : 
si le Roi des animaux s'incline devant l'anachorète, c'est, à travers 
lui, toute la Création animale qui rend à l'homme l'hommage 
qui lui est dû. 

Quels sont donc, au désert, les rapports des lions et des hommes ? 
Ils sont des meilleurs et des plus amicaux : le lion y est l'ami de 
l'homme, il le comprend, lui obéit, lui vient en aide si besoin est. 
Ainsi, raconte Moschos, un lion étant un jour apparu dans la région 
où vivait Julien le Stylite, et mettant à mal beaucoup de gens, le 
stylite 

appela son disciple et lui dit : < Va à deux milles d'ici, vers le sud. 
Tu y trouveras un lion couché. Tu lui diras : " L'humble Julien te 
fait dire de quitter ce pays. " Le disciple y alla, trouva le lion 
couché, lui fit la commission et Je lion partit aussitôt. 

Quant à Syméon l'Ancien (non le stylite mais celui que mentionne 
Théodoret et que nous avons déjà vu, marchant sur la route du 
Sinaï), il a pour habitude de faire conduire les visiteurs égarés 
jusqu'au bourg le plus proche sous l'escorte de 

deux lions à son service qui, au lieu d'avoir un regard farouche, cares
sent des yeux le saint comme s'ils I.e reconnaissaient pour leur maître. 

L 'attachement et le dévouement du lion pour son maître peuvent 
aller plus loin encore, comme en témoigne la merveilleuse histoire 
du lion de saint Gérasime, extraite de Jean Moschos. Gérasime était 
un anachorète vivant dans une laure, près du Jourdain. Il avait 
à son service un lion très fidèle, qu'il avait autrefois guéri d'une 
blessure et qui, depuis, ne le quittait jamais. Ce lion avait pour 
tâche principale de surveiller et de protéger l'âne de la laure lors
qu'il allait chercher de l'eau dans le Jourdain. Mais un jour, des 
chameliers réussirent à s'emparer de l'âne et le lion, 

ayant perdu l'âne, revint à la Jaure tout triste et tête basse vers J'apa 
Gérasime. 11 crut que le lion avait mangé l'âne et lui dit : c Où est 
l'âne? > L'autre, tout comme un homme, restait silencieux et penchait 
la tête. Le moine lui dit : « Tu l'as mangé? Par le Dieu béni, ce que 
l'âne faisait, c'est toi qui le feras désormais. > Et depuis lors, quand Géra-
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sime le lui commandait, le lion portait le bât avec ses quatre va.sa 
d'eau. 

Chaque jour, pendant cinq ans, le lion alla au fleuve puiser de 
l'eau et, pour cette raison, on décida de l'appeler Jourdain. Et 
puis, au bout de cinq ans, l'apa Gérasime mourut et 

s'en alla vers le Seigneur. Le lion, ce jour-là, par une disposition de 
Dieu, n'était pas à la laure. li y revint quelque temps après et chercha 
le moine. En le. voyant, le disciple du moine lui dit : c Jourdain, notre 
moine nous a laissés orphelins. Il est part.i vers Je Seigneur. Mais 
viens ici et mauge. > Mais le lion ne voulait pas manger. Il ne cessait 
de tourner les yeux de tous côtés pour voir Gérasime, en poussant de 
grands gémissements. En le voyant, les autres Pères lui caressaient 
l'échine et lui disaient : « Gérasime est parli vers le Seigneur et il 
nous a quittés. • Mais Jourdain redoublait ses cris et ses l.amentations 
et montrait, par sa voix, son air, ses yeux, le chagrin qu'il éprouvait 
de ne plus voir le moine. A la fin, le disciple de Oérasime l'emmena 
à l'endroit où on avait enterré Je moine. C'était à ün demi-mille de 
l'église. Le disciple se mit à genoux sur la tombe et dit au lion : 
• Voilà où est notre moine. • Alors Jourdain se frappa violemment 
la tête contre terre et, dans un grand rugissement, mourut aussitôt sur 
la tombe du moine. 

De tous les lions du désert, ce sont manifestement ceux du Jour~ 
dain qui font preuve des plus grands dons en matière de gentillesse 
et de politesse. Sur un étroit sentier, le long du fleuve, tel Jion se 
couche de lui-même dans des buisons d'épines pour laisser le pas
sage à un anachorète. Tel autre, en allant boire au fleuve, aperçoit 
sur son chemin habituel un moine allongé en travers (il s'agit d'un 
moine qui n'avait rien trouvé de mieux pour expier une faute que 
d'aller se faire dévorer par un lion) et 

se dressant sur ses pattes arrière, l'enjamba tout comme un homme et 
ne l'effleura même pas. 

Mais peut-être s'agit-il moins, ici, de lieu que de temps. A mesure 
qu'elles font le tour des laures, des ermitages et des monastères, 
les c histoires > de lions obéissants - dont les plus anciennes remon
tent au tV" siècle - s'enrichissent de détails nouveaux et pittoresques 
qui finissent par faire du lion un personnage presque humain, 
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qui pense, pleure et rit. C'est ainsi que le représenteront d'ailleurs 
les peintres et les imagiers byzantins : comme une bête à face 
humaine, qui a oublié sa férocité naturelle pour vivre au milieu 
des ascètes et profiter, à sa façon, de la parole de Dieu, une bête 
aux yeux intelligents et doux. 

A côté des histoires de lions, de léopards, d'hyènes et de chacals, 
qui sont d'inspiration biblique, le bestiaire du désert contient d'au
tres histoires miraculeuses d'inspiration païenne, cette fois, et souvent 
même égyptienne. Ce sont, en général, tous les miracles où appa
raissent des crocodiles et des dragons. 

Le crocodile est un animal typiquement égyptien, et Je thème du 
crocodile obéissant n'est qu'une transposition chrétienne d'un cer
tain nombre de contes magiques de l'Egypte antique. On en ren
contre, enlre autres, dans le livre de Lucien de Samosate, le Phi
lopseudès, dont nous avons déjà parlé plus haut, où Lucien décrit 
les aventures d'un jeune homme que son père envoie en Egypte 
pour s'y instruire dans les sciences. Sur un bateau remontant le Nil, 
il rencontre un sage égyptien du nom de Pancratès. Or, cet homme, 
c admirable par son savoir et versé dans toutes les doctrines égyp
tiennes ... , faisait une infinité de prodiges chaque fois que le bateau 
relâchait dans un port : il nageait au milieu des bêtes les plus 
farouches qui le respectaient et le flattaient de la queue, montait 
à cheval sur les crocodiles, bref, cet homme était chéri des djeux >. 

« Miracle > que l'on retrouve presque identique dans la littérature 
chrétienne du désert avec cet amusant épisode de la vie de saint 
Hélène : 

Etant arrivé un dimanche dans un monastère, saint Hélène vit qu'on 
n'y célébrait pas la solennité du jour. On lui répondit : • C 'est que le 
prêtre demeure de l'autre côté du fleuve et n'a osé le traverser à cause 
d'un crocodile qui lui fait peur. > Le saint alla au bord du fleuve, 
invoqua le nom de Dieu et le crocodile vint aussitôt à lui. li s'offrit 
au service du saint et le porta sur son dos à l'autre bord du fleuve. 
Le saint alla trouver le prêtre et le conjura de venir chez les solitaires. 
Il cria à haute vojx, le crocodile parut et offrit humblement son dos 
pour les porter. Saint Hélène monta dessus et convia le prêtre à y 
monter aussi. Mais celui-ci eut si peur qu' il tomba à la renverse et 
s'enfuit. Et saint Hélène retraversa seul le fleuve, sur son crocodile. 
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Egyptien aussi le thème du serpent et du dragon obéissants. 
Thème assez rare, le dragon étant vite devenu un animal démo
niaque qu'on préfère foudroyer plutôt qu'asservir. Pourtant, Rufin, 
dans son Histoire des Moines, relate le cas de saint Ammon 

auquel des voleurs, chaque fois qu'il s'absentait de sa cellule, venaient 
dérober son pain qui était son unique nourriture. 

Un jour donc, 

il s'en aUa dans le désert et, après avoir commandé à deux dragons 
de le suivre, leur ordonna de garder l'entrée de sa cellule, 

si bien que lorsque les voTeurs arrivèrent et 

aperçurent les deux dragons postés en sentinelle, ils furent saisis d'une 
si grande frayeur qu'ils tombèrent par terre sans jugement et sans 
connaissance. 

Sur quoi, les voleurs se convertirent et 

devinrent bientôt si avancés dans la vertu qu;ils firent les mêmes mira
cles que saint Ammon ! 

Commander ou foudroyer les dragons est, en effet, un des 
< miracles > les plus fréquents et les plus aisés du désert Quiconque 
passe quelque temps à jeûner et à prier acquiert vite, semble-t-il, 
le pouvoir de réduire en cendres ces effroyables bêtes. Sans doute, 
cette facilité signifie-t-elle que le dragon est une des incarnations les 
plus grossières du Diable et, donc, les plus faciles à éventer et à 
combattre. Pourtant, le dragon apparaît souvent, dans les textes, 
comme un animal bien réel, crachant le feu et le venin, un 
monstrueux dinosaure qui terrifie tous les ascètes. Que faire alors 
si, d'aventure, on rencontre un dragon en plein désert? Se garder 
d'avoir peur, attendre qu'il soit tout près, faire alors le signe de 
croix et souffler sur l'animal. C'est ce que fit, par exemple, saint 
Marcien dans le désert de Syrie et 

cet air sorti de la bouche du saint fut comme une flamme qui embrasa 
le dragon de lellc sorte qu' il tomba par morceauit comme eût fait un 
roseau calciné par le feu. 
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La facilité et le caractère spectaculaire de ces c miracles > risquent 
évidemment de donner à l'ascète un sentiment de vanité. Aussi 
certains anachorètes, comme cet apa Nistéron cité dans les Apoph
tegmes des Pères, se hâtent-ils de disparaître dès qu'ils aperçoivent 
un dragon ; non 

par peur de l'animal mais pour fuir au contraire le démon de la 
vanité et la tentation de le foudroyer ! 

D'autres cependant n'ont pas de tels scrupules. Non seulement ils 
foudroient les dragons à longueur de journée, mais ils le font de 
préférence en présence d'étrangers. Ainsi, Rufin, en passan.t avec 
d'autres pèlerins dans le désert d'Egypte, fut le témoin forcé et 
terrorisé d'une expérience de ce genre. Le moine qui les conduisait, 
ayant aperçu sur Je sable les traces d'un dragon gigantesque, décida 
de les suivre pour retrouver la bête, 

tout transporté d'impatience et de joie à l'idée de cette rencontre et 
pour nous démontrer la puissance de la foi. 

Rufin et ses compagnons ont beau l'assurer qu'ils le croient sur 
parole, le moine n'en voulut pas démordre et 

s"étant posté à l'entrée de la caverne de la bête, il nous attendit pour 
ne tuer l'animal qu'en notre présence et refusa de s'en aller avant 
l'exécution de ce dessein. 

• 

Si les miracles des lions obéissants et ceux des dragons foudroyés 
trahissent dans l'âme copte l'emprise des symboles bibliques et des 
contes égyptiens, il en est d'autres qui sont d'inspiration plus nette
ment chrétienne. Dans sa vie au désert, l'anachorète ne s'efforce 
pas seulement de retrouver l'innocence perdue ni de faire resurgir 
Le passé de l'homme d'avant la Faute .. Il vit aussi avec, à ses côtés, 
la présence continuelle du Christ. Naissance, Crucifixion, Résur
rection, Ascension sont pour lui des événements toujours présents, 
que chaque liturgie et chaque fête actualise. Aussi est-il normal de 
voir surgir, dans la littérature du désert, un certain nombre de 
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miracles .analogues à ceux qu'accomplit le Christ au cours de sa vie 
terrestre. Guérisons de paralytiques, d'aveugles et de possédés, mul
tiplication des pains, eau changée en vin, résurrection des morts, 
tous ces miracles ont leur place au désert. Mais ils y prennent une 
signification particulière, car ils ont moins pour but d'étonner les 
foules ou de convertir les païens, que de prouver la puissance tou
jours actuelle de Dieu. Chaque miracle ainsi effectué actualise le 
miracle identique et premier accompli autrefois par le Christ, atteste 
comme un retour au temps du Christ. Il faut insister ici sur cette 
valeur et cette fonction intemporelles des miracles qui abolissent le 
temps profane et permettent à l'ascète de vivre au sein d'un univers 
où il est sans cesse contemporain du Christ. Celui-ci ayant connu des 
tentations et accompli des miracles, nul, au désert, ne peut devenir 
un saint s'il ne connaît lui aussi des tentations et n'accomplit des 
miracles identiques. La vie au désert est une répétition symbolique 
de la vie du Christ, jusque et surtout dans sa Crucifixion, comme 
en témoigne ce thème du Moine crucifié qui revient si souvent 
dans la littérature ascétique et mystique du désert. Ca.r la solidarité 
dans les miracles implique une égale solidarité dans les souffrances. 

Cela posé, les différents miracles accomplis par les saints du 
désert diffèrent parfois assez profondément de leurs modèles évan
géliques. C'est que, entre-temps, le milieu culturel a changé, que 
les Coptes du IVe siècle ne sont pas des Juifs du 1 .. siècle. C'est en 
ce sens que tout miracle est un fait c historique > : l'épisode mira
culeux a beau rester le même, son sens et sa portée varient. Prenons 
un exemple : les miracles de résurrection des morts. Dans les 
Evangiles, la résurrection de la fille de Jaïre et celle de 'Lazare sont 
des miracles < à l'état pur >, en ce sens qu'ils sont d'emblée présentés 
comme tels, pour prouver au peuple juif la plus grande gloire 
de Dieu (celui de Lazare, tout au moins). Dans la littérature du 
désert, au contraire, les résurrections des morts ne sont jamais opé
rées pour elles-mêmes mais toujours pour des raisons secondaires 
et pratiques : faire parler tel cadavre pour qu'il dénonce un criminel, 
ou qu'il fournisse un renseignement précieux susceptible de sauver 
un vivant. La résurrection elle-même devient un épiphénomène, 
une sorte de pis-aller auquel le saint est contraint de recourir 
pour parvenir au but recherché. Au point qu'une fois le renseigne-
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ment obtenu, il laisse le plus souvent le c ressuscité > resombrer 
dans la mort et ne s'en soucie plus 1 

Ainsi, dans la Vie de Makaire l'Ancien, voit-on Makaire ressus
citer un cadavre pour confondre un hérétique qui nie la résurrection 
des morts. Une autre fois, il sauve la vie d'un innocent, accusé 
d'avoir assassiné quelqu'un, en interrogeant le mort qui lui répond 
du fond de son sépulcre et innocente l'aceusé. Et comme la foule, 
à la fois stupéfaite et furieuse, supplie Makaire de demander au 
mort quel est alors le vrai coupable, le saint répond 

Je m'en garderai bi.en. Tl me suffit de délivrer un innocent sans me 
mêler de faire connaître le coupable ! 

On voit ici à quel point la résurrection proprement dite est un 
phénomène secondaire : il ne vient même pas à Makaire l'idée 
d'en < profiter > pour laisser le ressuscité en vie ! Evidence plus 
nette encore dans un passage de la Vie de saint Muce - cité 
par Rufin - où l'on voit saint Muce ressusciter un mort sous le 
seul prétexte de savoir si le linceul lui plaît ! Ce mort était, en 
effet, un jeune homme wsciple de saint Muce, qui lui avait demandé 
de l'ensevelir avec beaucoup de soin, s'il mourait avant lui. 

Le jeune homme étant mort peu après, saint Muce l'ensevelit avec 
beaucoup d'habits et lui dit en présence de tout le monde : c Mon fils, 
cela vous suffit-il ou faut-il que j'en ajoute d'autres ? > Alors le mort, 
qui avait déjà le visage couvert et enveloppé de linges, répondit tout 
haut : « Cela me suffit, mon père. • Tous ceux qui étaient là trou
vèrent ce miracle eJ1:traordinaire, mais le saint s'en retourna dans le 
désert tant il avait besoin de foir tous les sujets de vanité. 

Ressusciter un cadavre à seule fin de savoir s'il est assez couvert 
semble si absurde qu'on peut se demander s'i l ne s'agit pas d'un 
épisode appartenant à un autre cycle légendaire et sur lequel serait 
venue se greffer une résurrection. Car cette dépréciation de la 
résurrection est encore plus nette dans un passage de la Vie de 
saint Sisoès (le disciple de saint Antoine) où l'on voit le saint 
ressusciter un enfant par erreur en le croyant simplement malade ! 
Le miracle devient, ici, un pouvoir totalement étranger au saint 
lui-même, qui agit sans qu'il en ait même conscience. 
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Parmi les autres .miracles en relation avec la mort, un grand 
nombre d'entre eux concernent ce qu'on pourrait appeler la c con
servation du corps des saints >. Nous en avons vu un exemple 
dans la vie d'Onuphre, avec le corps de l'anachorète qui tombe 
en poussière, mais, à l'époque de Jean Moschos, ce cycle légendaire 
est devenu tr~ditionnel et s'est considérablement enrichi. 

Un jour, 

raconte un moine à Jean Moschos, 

en entrant dans une grotte, je trouve un anachorète à genoux, les 
mains tendues vers le ciel, les cheveux tombant jusqu'à terre. Je me 
prosterne en lui disant : c Prie pour moi, père. > Il ne répond pas. 
AJors je m'approche pour l'embrasser, mais en mettant la mai.n sur lui 
je vis qu'il était mort et m'en allai. 

Un peu plus loin, je vis une autre grotte. J 'y entre. Je vois un moine. 
lJ me dit : c As-tu été dans l'autre grotte? - Oui. - Bh bien, Je 
moine est mort depuis quinze ans. > Or, il était conservé comme s'il 
s'était endormi une heure avanL Je partis en glorifiant Dieu . 

• 
Tous les miracles décrits jusqu'à présent correspondent à une 

certaine nécessité de la vie au désert : vivre fraternellement avec 
les animaux, ressusciter les morts et guérir les malades c'est abolir 
le temps profane, redevenir contemporain du Christ. Savoir en 
quel temps idéal se situe un miracle, quelle époque primordiale, 
exemplaire il fait resurgir dans le présent (l'époque d 'Adam, du 
Christ ou des martyrs) est la première question à se poser, Le 

miracle établissant une solidarité universelle, à travers le temps, 
entre l'ascète et tous les hommes passés et présents. Makaire bavar
dant dans la montagne avec un crâne de Grec en est un exemple 
frappant. En somme, ce que l'ascète perd en partant pour le désert, 
à savoir le contact avec les hommes de son temps et de sa société, 
il le regagne par cette fraternité qui l'unit - par-delà la mort et 
le temps - à tous les hommes du passé, depuis Adam. L'ana
chorète n'est jamais seul dans le désert. Lts anges et les démons 
d'abord, les morts, ensuite, avec lesquels il parle fréquemment : 



La chair des anges 239 

martyrs et saints des premiers siècles mais aussi morts d'un passé 
lointain, grecs, romains, égyptiens, qui chuchotent dans l'obscurité 
des sépulcres, tous ces êtres défunts sont, pour l'ascète, sa véritable 
société, ses milliers de compagnons invisibles. 

Il est pourtant certains miracles qui ne dénotent aucune abolition 
du temps - aucun retour ni aucune résurgence du temps d'Adam 
ou de celui du Christ. Ces miracles, ce sont tous ceux qui font 
appel à cenains pouvoirs de l'ascète, pouvoirs physiques en général, 
qui modifient les co.nditions de sa vie matérielle ou même les 
propriétés de sa chair ou de son corps. Ils conc~rnent, en somme, 
les rapports du saint avec l'espace et le monde physique qui l'entou
rent : se transporter instantanément d'un lieu à l'autre, s'élever 
dans les airs, voir à travers des corps opaques, immobiliser un 
homme ou un objet à distance. Pour la commodité du langage, nous 
les grouperons sous le terme de mira~es kinésiques. 

Le premier type de miracles kinésiques (lévitation et transport 
à distance) est très rare dans la littérature du désert. Trois cas seule
ment de lévitation (phénomène qui consfate à s'élever dans les airs, 
de quelques centimètres à plusieurs mètres) sont signalés dans 
la Vie de saint Ammon, dans celle de Marie !'Egyptienne et dans 
celle de Chénouti. De saint Ammon, il est dit qu'un jour, devant 
traverser le Nil qui venait de déborder, 

il pria Théodore, son disciple, de s'éloigner de lui afin qu'il ne le vît 
point nu en traversant le fleuve. Théodore s'éloigna et, comme Ammon 
se sentait tout honteux à l'idée de voir sa propre nudité, il fut soudain 
transporté de l'autre côté du fleuve. 

Quant à Marie l'Egyptienne, sa lévitation eut pour témoin le 
moine Zosime. Zosime raconte, en effet, qu'à la fin de sa première 
entrevue avec la sainte, celle-ci 

se tourna du côté de l'orieot, éleva les yeux vers le ciel, étendit les 
mains et commença à prier en remuant seulement les lèvres, sans qu'on 
pût entendre une seule de ses paroles. Zosime, comme il le rapporta 
depuis, demeura tout étonné et., sans mot dire, baissa les yeux contre 
terre. Mais, lorsqu'il releva la tête, il vit que Marie était élevée <le 
terre d'une coudée el qu'elle priait ainsi suspendue dans les airs. Alors 
il fut rempli crune si extrême appréhension que, tout trempé de sueur, 
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il se jeta par terre sans oser parler et en disant seulement en lui· 
même : c Seigneur, ayez pitié de moi. » 

Notons cette réaction de Zosime, car elle est unique en son genre. 
Ce n'est ni l'étonnement ni la crainte qui dominent ici, comme à 
l'accoutumée, mais presque un sentiment d'angoisse devant l'inex
plicable, comme si ce phénomène échappait à la sainte elle-même, 
qu'il fût une ruse du Diable. 

La lévitation de Chénouti se situe dans les dernières années de 
sa vie, lorsque ses multiples « expéditions > contre les temples 
païens lui valurent de comparaître devant le tribunal d'Antinoë. 
Après que le juge lui eut donné lecture de l'acte d'accusation, voici 
que Chénouti, au moment où il allait se justifier, 

fut aussitôt saisi et élevé au-dessus du tribunal jusqu'à la hauteur où 
un homme qui parle peut-être entendu sur terre, selon le témoignage de 
sa propre bouche sans mensonge. 

Et tandis qu'à ses pieds, la foule, venue voir et écouter l'homme 
de Dieu, crie et l'appelle, 

notre saint père restait é,levé dans les airs et, après quelque temps, il 
fut descendu peu à peu jusqu'à ce qu'il eût atteint la terre. Aussitôt 
la foule entière le saisit et le conduisit à l'église. 

Et sa Vie ajoute : 

C'est sa bouche sans mensonge qui a dit ces choses, bien qu'il les 
ait dites en abrégé afin de fuir la gl.oirc des hommes. 

Assez proche de la lévitation - qui est peut-être l'un des 
seuls phénomènes véritablement troublants du désert en raison de 
sa rareté, de la gêne et de la discrétion manifestes des textes 
qui en parlent, ce qui ne laisse pas d'être curieux si l'on songe à 
l'avidité avec laquelle les auteurs de l'époque « montaient en 
épingle > le moindre miracle - est le phénomène de la télékinésie 
ou transport à distance. Télékinésie peut désigner à la fois le dépla
cement à distance d'un objet ou le déplacement du sujet lui-même. 
Les Vies des saints du désert mentionnent à plusieurs reprises des 
ascètes se déplaçant en une seule nuit - aller et retour - d'Egypte 
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à Rome ou d'Egypte à Byzance, tel Jean d'Egypte, Je reclus de la 
grotte de Lycopolis, qui se rend ainsi auprès de l'empereur Théodose 
au moment même où l'empereur pense à lui dépêcher un eunuque 
pour le consulter! Plus curieux sont les miracles kinésiques 
inverses, consistant à immobiliser un homme ou un objet. On en 
trouve deux mentionnés dans !'Histoire des moines d'Egypte de 
Rufin : celui de saint Théon qui 

lia à distance des voleurs venus le pilier et qui demeurèrent attachés à 
sa porte toute une nuit et toute une journée sans pouvoir remuer, 

et ce1ru, beaucoup plus célèbre, de saint Apollon qui immobilisa 
une foule entière de païens en train de célébrer leur culte. En plus 
de son caractère solaire, il s'agit nettement d'un cas de miracle 
arétologique stupéfiant (au sens propre du terme !) destiné à la 
conversion des païens. 

Deux cas d'immobilisation à distance sont également signalés 
par Tbéodoret dans son Histoire religieuse : celui de saint Acepsiroe, 
ce reclus qui vivait dans un tronc d'arbre, le corps cçuvert de 
chaînes, et qu'un berger confond avec un loup. Le berger voulut lui 
jeter une pierre et son bras resta immobilisé toute la nuit. Le second 
cas figure dans la Vie de saint Maysime qui immobilisa le chariot 
d'un riche païen d'Antioche qui maltraitait ses paysans. 

Jean Moschos, lui aussi, signale d'assez nombreux cas d'immobi
lisation à distance. Saint Adolas, par exemple, ce reclus qui vivait 
en Mésopotamie, dans le creux d'un platane, immobilise un barbare 
qui s'apprêtait à Je frapper. De même, ce récit, sobre et simple, 
d'un Sarrasin : 

J'étais parti à la chasse sur la montagne de l'apa Antoine. En mar
chant, j'aperçois un moine, assis, dans la montagne, en train de 
lire. Je m'en approche pour Je dépouiller, peut-être pour le tuer. 
J'arrive près de lui : alors, il étend la main droite vers moi en disant : 
c Arrête-toi ! > Je restai deux jours et deux nuits dans cette position 
sans pouvoir bouger. Au bout de ce temps-là, je lui djs : « Par ton 
Dieu, délivre-moi! > Il me répond : c Va en paix! > Et je partis. 

Signalons r,nfin toute une série de miracles moins spectaculaires 
mais qu'on ne peut manquer de rencontrer au désert et qui ressor-
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tissent à ce qu'on appelle de nos jours les phénomènes parapsy
chologiques : télépathie, rêves prémonitoites, prophéties toujours 
réalisées, etc. Tous ces phénomènes sont évidemment monnaie cou
rante dans la vie au désert, si courante qu'ils sont à peine considérés 
comme des miracles et mentionnés le plus souvent incidemment 
ou par hasard '. 

Lorsqu'on réfléchit sur tous ces miracles, on voit pourquoi ils 
n'appartiennent à aucune des catégories précédentes. C'est qu'en 
réalité, ces pouvoirs conférés au saint par Dieu à titre de faveu1 
ne sont pas la résurgence de l'antique condition humaine d'avant 
la Faute, mais au contraire la préfiguration de l'homme nouveau 
annoncé par les Evangiles. Ils définissent - à un degré moindre 
évidemment - ce que sera la condition de l'homme futur, l'homme 
d'après la .Résurrection de la chair et d'après le Jugement dernier. 
Dans ces miracles, le corps du saint est un corps glorifié, qui échappe 
aux lois terresttes, à la durée comme à la pesanteur ; sa chair devient 

1. Au sujet de ces phénomènes parapsychiques dont les textes du désert 
citent de nombreux exemples, référons-nous au meiUeur connaisseur des 
reUgions et des techniques religieuses orientales, Mircéa Eliade. Dans le 
chapitre : Pe~ceptio11 extra-se11sorielle et pouvoirs paragnomiques de son 
livre Mythes, R2ve t1 Mystère (Gallimard, p. 117 à 128), Mircéa Eliade, 
après avoir étudié tous les témoignages des chercheurs et des ethno
logues sur les capacités extra-sensorielles des chamans et des magiciens, 
conclut, comme Ernesto de Martino, qui étudia sur place un certain 
nombre de ces pouvoirs, à la réalité de facultés paranormales de con· 
naissance chez les chan1ans. Les cas cités par Ernesto de Martino 
(clairvoyance, lecture de pensée, clairvoyance prophétique) se retrouvent 
identiques dans les Vies des Pères du désert. Mircfa Eliade écrit alors: 
< Pour notre propos, l'important est de souligner la parfaite continuit6 
de l'expérience paranormale des primitifs jusque dans les reUgions les 
plus évoluées, Pas un seul miracle chamaniqae qui ne soit atlesté aussi 
bien dans les traditions des religions orientales que dans la tradition chré
tienne. Ceci est vrai surtout pour les elt]lériences chamaniques. par excel
lence : c vol magique > et la c mn1trise du feu > (p. 120). Un peu plus 
loin, en parlant du sens de ces expériences et de ces pouvoirs aux yeux de 
ceux qui les possèdent, Mircéa Eliade rejoint exactement les points de 
vue de cet ouvrage et ceux d'Aldous Huxley lorsqu'il écrit : « Le Yoga, 
le bouddhisme, auss.i bien que les méthodes ascético-mystiques qui leur 
sont apparentées prolongent - bien que sur un autre plan et en cberchant 
à atteindre un but tout à fait différent - l'idéologie et les techniques 
immémoriales qui s'efforçaient de changer la condition humaine par la 
mutaJion des sJructures psyclro·somariques >. Les exercices ascétiques pra
tiqués en Inde, par exemple, consistent en un ~ renversement progressif 
du comportement normal •. (N'est-<:e pas le sens même des eJ1ercices 
de réclusion, de stationnariome, de • broulage >, de stylitisme pratiqués 
par les ascètes chrétiens 1) 
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une nouvelle chair, une chair c déifiée >,pour reprendre l'expression 
de Makaire. Si les saints se déplacent si facilement d'Egypte jusqu'à 
Rome, s'ils s'élèvent dans les airs, communique.nt avec les vivants 
par la télépathie, c'est parce qu'ils préfigurent déjà, en corps et en 
esprit, la condition des anges. Et c'est bien, en effet, à un changement 
dans la condition même de leur chair, à un homme c déifié >, 
c'est-à-dire biologiquement nouveau, qu'aspiraient les plus lucides 
et les plus parfaits des anachorètes du désert. L'ascèse, les jeûnes, 
les mortifications aboutissent en une première étape à modifier la 
chair de l'ascète, à la rendre insensible au froid, à la chaleur, à la 
douleur mais aussi à la rendre plus apte à résister aux tentations 
sous toutes Jeurs formes, aux séductions du monde démoniaque. 

Tout comme la boue séchée et durcie au soleil ne peut plus être 
souillée par les pourceaux, 

écrit Jean Climaque, un des plus grands auteurs ascétiques, dans 
son Echelle, 

notre chair séchée et endurcie par les austérités ne peut plus être 
exposée aux violences des démons. 

Et le pseudo-Makaire lui fait écho dans ses HoméUes spirituelles : 

Lorsque l'apôtre dit : Dépouillez-vous du vieil homme, il veut parler 
de l'homme entier, il veut dire : avoir d'autres yeux que les siens, une 
autre tête que la sienne, des oreilles, des mains et des pieds qui ne 
sont pllU les siens. 

Ici, il ne s'agit plus à proprement parler de miracles puisque cette 
lente transformation de la chair et du corps est due au long effort de 
l'homme, à ses jeûnes et à ses continuelles macérations. Mais la 
condition organique nouvelJe qu'il acquiert ainsi, ce corps déifié qui 
échappe en partie aux lois du monde, devient très proche de celle 
du corps glorieux. En somme, depuis la vie d'Adam au paradis, 
avant la Faute jusqu'à la vie futu re, dans le Royaume des Cieux, 
les miracles au désert couvrent la totalité des conditions passées, 
présentes et futures de l'homme'. 

l. Un livre de !'écrivain et philosophe anglais Aldous Huxley : Le Ciel et 
l'Enfer (Editions du Rocher) relate les c.xp~riences visionnaires entrc:pri-
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Pourquoi l'ascèse ? demandions-nous tout au début de ce livre. 
On peut ici fournir une réponse nouvelle : non seulement parce 
que l'ascèse est un refus du monde matériel, un refus de la condition 
du c vieil homme >, mais aussi parce qu'elle mène à l'homme 
nouveau, capable de franchir l'espace, de se jouer de la souffrance, 
de traverser les siècles ; un homme, en somme, qui aurait la chair 
et les pouvoirs des anges. 

ses par l'auteur après injection de mescaline. Or, son témoignage confirme 
de façon frappante certains points de vue de cet ouvrage, entre autres 
cette recherche empirique de l'homme bio/ogiq11emcnt nouveau par les 
ascètes du déscn. 

c Le jeûne, écrit Aldous Huxley, en réduisant la quantité de Sllcre dis
ponible, abaisse l'efficacité biologique du cerveau et rend ainsi possible 
l'entrée dans le conscient de matériaux ne possédant pas de • valeur 
de survie > (Hllxley entend par Jà des matériaux biologiquement inuti
les). En outre, en causant une carence de vitamines, il enlève au sang cet 
inhibiteur connu des visions, l'acide nicotinique. Un autre inhibiteur 
de l'eicpérience visionnaire, c'est l'expérience quotidienne, perceptuelle. 
Les psychologues expérimentateurs ont constaté que si l'on confine un 
homme dans un c milieu reslreint :t oll il n'y a pas de lumière, pas 
de bruit, rien à sentir et si on le met dans un bain tiède ave.c une 
seule chose, presque imperceptible, à toucher, la victime ne tardera pas 
à c voir des choses ~ , à c entendre des choses • et à éprouver des 
c sensations corporelles étranges. ... (Ce qui c~t exactement le cas des 
reclus égyptiens et syriens, vivant dans les tombeaux, les cavernes, les 
arbres. Les textes ins.istent à plusieurs reprises sur la chaleur régnant 
dans ces tombeaux, les conditions de lempérature et de lumière repro
duisant ainsi celles décrites plus haut par Huxley.) Et l'auteur ajoute : 
"' Milarépa dans sa caverne de )'Himalaya, et les anachorètes de Thé
baïde ont suivi essentielleme.nt Je même processus et ont obtenu essen
tiellement les mêmes résultats. Mille images des Tenlations de saint 
Antoine témoignent de l'efficacité d'un régime alimentai.re restreint et 
d'un c mfüeu restreint >. 

Plus loin, 1'.auteur poursuit : c Le jeOne n'était pas la seule forme 
de mortification physique à laquelle recouraient jadis les aspirants à 
la spiritualilé... Quand ils ne se sous-alimentaient pas pour atteindre 
à une faible proportion de sucre dans le sang et à une carence en vita
mines, ou ne se flagellaient pas pour s'intoxiquer par l'histamine, l'adré
naline et la protéine décomposée, ils cultivaient l'insomnie et priaient 
pendant de longues périodes dans des positions inconfortables, afin de 
cr6er les symptômes psychophysiques de la tension >. (Voir les nom
breux teites mentionnés dans ce livre sur les stationnaires, et l'ascèse de 
Pakôme, priant sur une brique, les bras en croix, pendant des heures.) 



11. 
Au-delà de l'ascèse 

Celui-là est véritablement pè. 
lerin et étranger qui vit dans le 
monde sans entendre la langue 
du monde et comme parlant une 
langue que le monde n'entend 
pas. 

Jean Climaqu~ 

Le simple inventaire des ascèses, des miracles et des tentations 
du désert, tel qu'il a été esquissé dans toutes les pages précédentes, 
est impuissant par sa nature même à rendre compte de la fascination 
- mais aussi de la nette inquiétude - que laisse en nous cette 
aventure spirituelle. Les luttes quotidiennes menées par les anacho
rètes contre eux-mêmes, cet acharnement à tuer en eux le corps 
charnel mènent chez beaucoup d'entre eux à Ulle véritable complai
sance à l'égard du sordide, du macabre, du putride et de l'insup
portable. Car c'est bien là qu'il faut chercher la clé de ces compor
tements aberrants : dans ces zones où le masochisme côtoie l'ascèse, 
l'orgueil l'humilité et la luxure la chasteté. Vivre au cœur de rimmen
sité désertique sans jamais lever les yeux vers le ciel ou le haut 
de sa grotte (comme saint Ellade, saint Elpède, saint Eusèbe), ne 
boire que de l'eau croupie et putride (comme saint Arsène et saint 
Sabin), passer des années dans un tronc d'arbre ou une cage sans 
pouvoir s'y étendre ou même lever la tête (comme saint Salaman 
et saint Thalèle), s'enchaîner ou se contraindre à porter un tronc 
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d'arbre en priant (comme saint Acepsîme, sainte Maranne, sainte 
Cyre), s'entourer d'épines, de pointes, de couteaux (comme saint 
Maron qui inventa ainsi à son propre usage, des siècles avant 
Elisabeth Batory, le supplice dit de la Vierge de Nuremberg), brou
ter et vivre des années à quatre pattes (et y prendre plaisir !), rester 
debout des jours, voire des semaines, sans bouger, bras en croix, 
en pJein soleil ou sous la neige (comme saint Marou, saint Adole, 
saint Jacques de Nisibe, saint Baradate, sainte Domnine), tous ces 
supplices volontaires, ces macérations forcenées et, sans nul doute, 
ces plaisirs masochistes ne peuvent que laisser une impression 
désagréable, en dehors même de leur absurdité. Il y a d'ailleurs 
dans tous ces excès, indépendamment des motivations psychanaly
tiques qu'il serait facile d'y déceler, un courant qui échappa tota
lement à l'emprise du christianisme officiel et, disons, raisonnable, 
courant marginal - mais attirant - et qui fut très souvent com
battu par l'Eglise et les autorités religieuses de l'époque. Il semble 
même qu'il ait été condamné par des anachorètes eux-mêmes, plus 
mesurés dans leur ascèse, comme en témoignent les deux textes 
cités où l'on voit un ermite - Paphnuce - et un stylite de Syrie 
surpassés en spiritualité après trente ans de jeûnes et de macérations 
par un courtisan d'Alexandrie et par un comédien d'Antioche ! 
C'est ce qu'exprime fort bien Jean Climaque, lorsqu'il écrit aux 
moines : 

Ne croyez pas que vos jeûnes vous empêcheront de tomber. Il en 
est qui ne mangeaient rien {les anges rebelles) et qui furent précipités 
du haut du ciel ! 

A quoi bon alors ces ascèses effrayantes, ces lents suicides sous 
Le soleil ou sous la neige, ces supplices effarants ? La plus juste 
et la plus raisonnable des paroles prononcées par un témoin du 
temps est à mon sens celle du supérieur d'un monastère syrien 
disant à Syméon le Jeune, hébété et quasi inconscient en haut de 
sa colonne après un mois de jefincs : 

li ne te reste plus qu'à prendre une épée et te tuer. 

Certains de ces ascètes, heureusement, surent doser en eux - et 
sans doute autour d'eux, chez leurs disciples - Ja part de l'ivresse 
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ascétique et celle de la raison; Car le jeûne n'est qu'un moyen, 
non une fin eu soi. Et c'est cela qu'ils disent ou qu'ils cherchent 
à dire avant tout, dans les rares paroles qu'ils prononcèrent durant 
leur vie. C'est cela, l'A.B.C. de l'enseignement du désert : ta cons
cience du but véritable, non des moyens spectaculaires et accessoires 
destinés à l'atteindre. La conscience aussi de l'humilité, du repliement 
et du silence nécessaires au progrès intérieur de l'ascète. Un exemple 
précis, extrait de la Vie de Makaire l'Ancien, montre clairement 
comment se pratiquait, se communiquait l'enseignement. 

Un disciple vint un jour trouver Makaire l'Ancien. • Makaire, que 
dois-je faire pour sauver mon âme 'l Va au cimetière, dit Makaire, et 
insulte les morts. " Le disciple va au cimetière, insulte les morts, 
revient trouver Makaire. c Qu'ont dit les morts 'l •, demande Makaire. 
c Rien "• répond le disciple. • Retourne au cimetière et va bénir les 
morts ., dit Makaire. Le disciple retourne au cimetière, bénit les 
morts, revient trouver Makaire. • Qu'on dit les morts 'l •, demande 
Makaire. • Rien », répond le disciple. « Sois comme les morts, dit 
Makaire. Ne juge personne et apprends à te taire. • 

Ce texte illustre admirablement la façon dont les anciens, les 
« vieux dans l'ascèse >, les gérontès comme on les appelait, com
muniquaient leur enseignement. En peu de mots et par des analo
gies éclairantes. Car les plus grands de ces anachorètes n'écrivaient 
pas (étant tous illettrés) et parlaient peu. Ils n'ont pratiquement rien 
laissé derrière eux et Les hasards des fouilles ou de l'histoire ne 
sont pas seuls à l'origine de ce silence. Ce refus d'enseigner quoi 
que ce soit par la voie traditionnelle des écri ts, ce conseil d'être 
semblable c aux morts et aux pierres > indiquent déjà que ce qui 
est parvenu jusqu'à nous sous les noms d'Antoine ou de Makaire 
est certainement apocryphe. La tâche du saint, c'est de taire ce 
qu'il a découvert, de ne l'enseigner que par l'exemple de sa vie. 
Le dernier et ultime message des maîtres du désert est ce silence 
où, volontairement, ils se sont enfermés. 

C'est dire qu'il n'est guère commode de dégager Je c bilan > 

de cette expérience. Qu'ont éprouvé, appris, connu au fond d'eux
mêmes les grands anachorètes ? Jusqu'à quel degré sont-ils parvenus 
dans la quête de l'homme nouveau ? Que reste-t-il de vraisemblable 
ou de possible dans les multiples pouvoirs que leur attribuent les 



248 Les hommes ivres de Dieu 

miracles ? Quelque chose, indiscutablement, est né au rv• siècle dans 
les déserts d'Egypte : une nouvelle façon de vivre, de penser, qui 
sut entraîner au désert des milliers d'hommes, mais dont, aujour
d'hui, il ne reste plus rien. 

Ce que nous cherchons ici à connaître, ce ne sont ni les fouilles 
ni 1es vestiges d'aucune sorte qui pourront jamais nous l'apprendre 
L'expérience des Pères du désert s'est effectuée de toute évidence 
à un double niveau : un niveau collectif dont l'histoire et l'archéo
logie attestent la réalité et l'importance ; un niveau individuel qu'on 
ne peut connaître que par des textes ou des sentences dont l'authen
ticité soit certaine. 

Dans la ligne qui est celle de ce livre, on a pu voir que cette 
expérience n'a pas seulement concerné le destin spirituel de ceux 
qui la tentèrent, mais aussi, chez certains ascètes, leur destin bio
logique, en façonnant - par des jefines, des macérations, et des 
veilles raisonnées - cet homme nouveau en corps et en esprit 
annoncé par les Evangiles, cet homme c mort > au monde ancien. 
Cette « mort >, tous les textes, toutes les sentences la confirment. 
Antoine, Malcaire, Pakôme, Poemen, Ammon et bien d'autres 
furent réelleme.nt c morts > au monde et à la société. Mais sont-ils 
nés ailleurs ? Comment est fait, comment s'atteint le pays de leur 
seconde naissance ? 

• 

La seule façon de répondre à un.e telle question serait d'interroger 
les textes. Non pas les textes écrits sur Jes Pères du désert, comme 
tous ceux que nous avons cités jusqu'à présent, mais les textes 
des saints eux-mêmes. Or ces textes, nous l'avons dit, n'existent 
pas. De saint Antoine, qui passe pour avoir djcté à ses disciples 
quantité de lettres en copte, une seule, tout au plus, est peut-être 
authentique : la lettre Sur la vraie pénitence. De Pakôme, il ne 
reste de sûr que sa Règle (connue par la traduction latine de 
saint Jérôme) et quelques lettres dont deux écrites dans la c langue 
de l'ange >, et, donc, non déchiffrées. De Makaire enfin, le grand 
luminaire et grand pneumatophore, il existe bien une œuvre abon
dante : plus de cinquante Homélies spirituelles, mais malbeureu-
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sement entièrement apocryphes et composées par un auteur syrien 
du v• siècle, appelé d'ailleurs le pseudo-Makaire. Le seul témoignage 
certain que l'on possède sur l'enseignement de Makaire l'Ancien sont 
de rares Paroles ou Apophtegmes dont nous avons cité quelques
uns dans ce livre. 

Il y a aussi une autre raison à ce silence : les grands anachorètes 
enseignaient beaucoup plus par l'exemple que par la parole ou 
par l'écrit. N'oublions pas qu'à cette époque presque personne ne 
savait lire parmi les moines et les ermites du désert, que l'ensei
gnement était exclusivement oral et parfois même uniquement 
visuel. Des centaines d'anecdotes sont là pour prouver que le véri
table • enseignement > du désert ne consistait pas à parler mais 
plutôt à montrer. Ainsi, tel anachorète, nommé Zénon, reçoit un 
disciple et passe deux ans avec lui dans la même cellule sans même 
lui demander son nom ni d'où il vient. Pour lui apprendre à tresser 
des nattes, il ne dit pas un mot et se contente de travailler sous ses 
yeux. Nous avons perdu, de nos jours, ce don prodigieux des peuples 
d'autrefois d'apprendre simplement par les yeux, en regardant faire 
les autres. Dans les déserts d'Egypte, si l'on ne savait pas se servir 
de ses yeux ni de ses oreilles, il était inutile de s'engager plus Join : 
la voie de vérités plus complexes et plus hautes était irrémédiable
ment fermée. Les constantes références faites dans ce livre à l'inter
prétation littérale des symboles chez les anachorètes du désert trou
vent ici une ultime confirmation : c'était uniquement par le biais 
de leur expérience sensible que les disciples étaient mis sur Ja voie 
de vérités plus difficiles. Ainsi, à deux disciples qui lui demandent 
si les visites fréquentes qu'il reçoit ne l'empêchent pas d.e prier, 
l'apa Joseph ne répond rien. Il s'en va seul dans le fond de 
sa grotte, revient, vêtu de haillons, et marche ainsi, sans rien 
dire. Puis il repart, revient avec des vêtements sacerdotaux et 
continue de marcher sans rien dire. Les disciples ont compris : 
qu'il soit pauvrement ou richement vêtu, l'ascète reste le même. 
Qu'il parle ou qu'il se taise aussi. L'essentiel est au cœur de lui-même 
et non pas dans son apparence. Et tout ceci est exprimé, transmis 
sans un mot. 

Certains penseront qu'une telle façon d'enseigner était des plus 
primaires et que le niveau intellectuel des anachorètes devait être 
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très bas. C'est à la fois vrai et faux. Car ce < langage > des acte~ et 
des exemples pouvait toujours être interprété dans son sens le plus 
figuré et le plus abstrait. C'est celui même qu'ont employé toutes les 
grandes religions et qu'on retrouve dans presque tous les mythes. 
C'est celui qui permettra aux quelques textes ascétiques du désert, 
comme ceux d'Evagre le Pontique et de Jean Climaque, d'exprimer 
les plus hautes expériences et les plus hauts états de la mystique 
tout en se référant à l'univers visfüle et concret. 

Le moine en état d'hésychia est celui qui aspire à circonscrire 
l'incorporel dans une demeure de chair. Le chat épie la souris, l'esprit 
de J'hésychaste guette la souris invisible. Ne dédaignez pas ma compa
raison. Vous montreriez que vous ne connaissez pas encore la soli
tude, 

écrit Jean Climaque. L'on pourrait en dire autant de l'interpréta
tion littérale des symboles chez certains ascètes. En sourire, ce serait 
montrer que nous ne connaissons pas encore le désert. 

Les solitudes de l'Egypte ne nous ont pas légué que le Diable. 
Sans doute, tous les ascètes n'ont pu sonder les raisons de leur 
existence au désert avec la lucidité d'un Evagre le Pontiquc: et d'un 
Jean Climaque. Mais, n'y efü-il eu que quelques-uns d'entre 
eux à avoir réfléchi sur les condfüons et les conséquences de leur 
expérience, cela suffirait pour que leur témoignage nous soit infi
niment précieux. 

Ne nous étonnons pas non plus de ce terme d'expérience à propos 
des jeflnes et de l'anachorèse ; le mode de vie des anachorètes 
d'Egypte et de Syrie constitue bien une expérience unique - au 
sens scientifique du mot - sur le comportement, les réactions du 
corps et du psychisme lorsqu'ils sont soumis à certaines conditions 
matérielles précises. Nul aujourd'hui, sous quelque forme que ce 
soit, n'a jamais, scientifiquement parlant, tenté l'expérience d'un 
Syméon le Stylite restant quarante jours enfermé sans manger ou 
celle d'un Makaire demeurant quarante jours recroquevillé dans un 
trou du désert. D'autant plus qu'à ces conditions matérielles singu
lières - mais qu'il est toujours possible de reconstituer - s'ajou
tent une certaine tension du psychisme, une volonté et une foi 
phénoménales qui seraient, elles, tout à fait impossibles à retrouver 



Au-delà de l'ascèse 2S1 

et qui conditionnent entièrement Je sens et les buts de ces séjoi;rs 
en milieu restreint. Faute de réunir à la fois, dans un laboratoire, 
les conditions physiques et psychiques de cette expérience, on ne 
saurait exactement juger les transformations du métabolisme qui 
s'opèrent dans un organisme soumis à de telles épreuves. Car chez 
les plus conscients des anachorètes du désert tout se passe 
comme s'ils étaient entourés de • conditions d'expérience > toujours 
jdentiques, susceptibles de libérer Je psychisme, füt-ce pendant quel
ques minutes, des servitudes corporelles et d'entrer d'emblée dans 
un univers visionnaire. JeOnes, ascèses, mortification, immobilité 
dans le noir, position repliée du corps dans un espace réduit, 
chaînes, plaies qu'on laisse s'envenimer et suppurer, il serait facile 
de montrer que tous ces exercices ne sont pas pratiqués au hasard. 
Il s'agit chez la plupart d'entre eux de méthodes souvent empiriques, 
mais qui furent toujours identiques à travers les siècles et répondent 
à une technique ascétique bien établie'. 

Reconnaissons pourtant qu'il ne servirait pas à grand-chose, 
aujourd'hui, de recommencer expérimentalement la tentative d'un 
Makaire ou d'un Syméon Je Stylite sans l'indispen~able climat de 
foi et de ferveur ni sans l'environnement culturel dans lequel elle 
s'est déroulée : car l'ascète, au cours de ces tentatives, était soutenu, 
porté par l'admiration et la dévotion général~, sa tentative se 
jugeant moins par elle-même qu'en fonction de celles qui l'avaient 
précédée. Claude Levi-Strauss a parfaitement montré, dans un des 
essais de son Anthropologie structurale• comment dans certaines 
sociétés archaïques un individu soumis à certaines pressions agressi
ves du groupe social, à un envoOtement, par exemple, « ne résiste 
pas à la dissolution de sa personnalité sociale >. L'envoOté, écrit 
Claude Levi-Strauss, c cède à l'action combinée de l'intense terreur 
qu'il ressent, du retrait subit et total des multiples systèmes de 
référence fournis par la connivence du groupe >, bref, il meurt, 
d'une mort qu'on pourrait appeler sociale. Pourquoi la survie des 
grands ascètes aux incroyables régimes d'existence qu'ils s'imposè
rent, ne procéderait-elle pas d'un processus analogue mais inverse, 

1. Voir Je texLe d' Aldous Hu.dey cité plus haut. 
2. Pion, 1958. 
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la connivence du groupe exaltant, au contraire, les forces de survie ? 
On ne saurait donc juger de l'authenticité de certaines prouesses 
ascétiques en se référant, comme l'ont fait certains, au comportement 
d'un homme du XX" siècle vivant dans des conditions totalement 
düférentes : alimentation, climat ; mais surtout - il faut insister 
là-dessus - influence positive, exaltante du groupe social dont la 
connivence aide à la survie physique du saint tout comme, en d'autres 
circonstances, il aide au dépérissement et à la mort du maudit. 
En d'autres termes, on peut tenir ici le miracle, c'est-à-dire le fait 
de survivre à de telles épreuves, comme un phénomène de nature 
culturelle rendu possible par le jeu de forces encore assez mal 
connues mais qui sont, de toute façon, d'origine sociale (et non 
individuelle). Qui sait même, dans de telles perspectives, si l'absence 
de douleurs, l' insensibilité du corps ne sont pas, elles aussi, des 
phénomènes d'origine culturelle'! 

« Mourir au monde >, but fondamental de l'ascèse au désert, 
signifie donc mourir en corps et en esprit. Le corps doit être mort, 
doit cesser de réagir normalement aux besoins de la chair, il doit 
dominer la soif, la faim, la fatigue, Je sommeil. c Je tue mon corps 
parce qu'il me tue •, répond saint Dorothée à Pallade, un jour 
que celui-ci l'interrogeait sur les raisons de son ascèse. Et s'il c tue > 
son corps, c'est évidemment pour s'en forger un autre, pour c rendre 
pure la terre de son corps •, bref pour parvenir à cet état que les 
textes ascétiques appellent apatheia. 

Dans son sens premier, l'apatheia signifie littéralement : qui n'a 
plus de sensibilité. Il s'agit d'un état physique qui conduit naturel· 
lement à un état identique de l'âme. Insensibilité devient alors 
impassibilité. L'apathique ne connaît plus la colère, la peur, ni les 
désirs, il a exclu de lui-même tout l'univers émotionnel, il ne vit 
plus selon l'ordre du cœur. Car le cœur, dit Makaire, 

est un sépulcre. Lorsque le Prince du Mal et ses anges y habitent, que 
les puissances de Satan se promènent dans votre esprit et vos pensées, 
n'êtes-vous pas morts à Dieu 1 

Les émotions, selon sa belle expression, trouvent leur nourriture 
dans 

les pâturages du cœur. 
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Il faut donc, pour refuser les émotions et empêcher le cceur 

de régir et de commander tout le corps, 

demeurer 

attentif à soi-marne, 

empêcher le péché de 

passer à travers le cœur et les pensées comme l'eau à travers un 
canal'. 

C'est cet homme apathique que cherche à devenir l'ascète - un 
homme qui c oppose, dit encore Jean Climaque, le silence des 
lèvres aux tumultes du cœur > et dont, par voie de conséquence, le 
corps restera hors de portée de la souffrance. Ne confondons pas, 
cependant, ce corps nouveau - apathique - avec Je corps glorifié 
des ascètes marchant sur les eaux, s'élevant dans les airs, traversant 
Je Nil sans même s'en rendre compte : il s'agit là d'un corps mira
culeux qui représente - dans les croyances du désert - l'état du 
corps au terme du Jugement dernier. Juste avant est Je corps 
apathique, à mi-chemin, en somme, de l'homme et de l'ange : 
Jacques de Nisibe priant en hiver, immobile, au point de se laisser 
ensevelir sous la neige sans s'en apercevoir, Cbénouti priant dans 
les champs, les bras levés, au moment où un serpent le mord et 
qui achève d'abord sa prière avant de tuer l'animal, ont manifes
tement des corps en état d'apatheia. 

La possession d'un tel état corporel est en effet indispensable 
pour parvenir au terme même de l'ascèse, à l'Msychia. Nous avons 
déjà vu ce mot à plusieurs reprises, mais il faut ici le définir plus 
en détail. Le terme de tranquillité, par lequel on le traduit générale
ment est insuffisant. Tout comme l'apatheia, l'hésychia est un 
double état : un état de vie d'abord et un état correspondant de 
l'âme. Elle est une disponibilité totale de l'âme, due au c silence du 

1. Ce que Jean Climaque exprime également en disant : • Combattez autant 
que vous le pourrez afin d'arrêter vos pensées errantes et vagabondes 
et vous recueillir en vous-même. Je dis : autant que vous le pourrez 
puisqu'il n'appartient qu'aux anges de demeurer dans une attention per
pétuelle >. 
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cœur et des pensées >, une sorte d'inconscience de soi-même comme 
l'apatheia était une inconscience de son corps. Dans l'état d'hésychia, 
aucun sentiment, aucune pensée, aucun savoir ne viennent plus 
assaillir l'ascète, et même aucune forme, aucune image sensible. 
c Lorsque tu pries, écrit Evagre le Pontique, ascète égyptien du 
IV° siècle, dans son traité De /'Oraison, 

ne te figure pas la Divini té en toi-même, ne laisse pas ton intelligence 
accepter l'empreinte d'une forme quelconque ; tiens-toi en immatériel 
devant l'lmmatériel et tu comprendras. > 

Que comprendra alors l'ascète ? 

Que lorsque l'intellect aura déposé le vieil homme et que la grâce 
l'aura revêtu de l'homme nouveau, il verra son état, au moment de la 
prière, pareil à. uo saphir et à la couleur du ciel. C'est ce que les 
anciens auxquels il se manifesta sur la montagne ont appelé le c lieu 
de Dieu > '. 

On voit ici comment les auteurs ascétiques aboutissent à u.ne 
expérience, à un enseignement fondamentalement opposés à celui 
des autres ascètes - plus frustes - du désert. Le merveilleux, 
le surnaturel, les anges et les démons n'ont plus de place dans une 
telle expérience. Ils sont même tenus pour suspects. Ce qui compte, 
pour de tels mystiques, c'est de purifier le cœur et la pensée, d'en 
bannir toute imagination et non de s'y complaire en s'abandonnant 
aux visions et aux effusions équivoques qu'elle entraîne. Au con
traire de l'expérience des auteurs anachorètes, ils re.fusent explici· 
tement à l'immatériel, à l'invisible toute possibilité d'incarnation, 
qu'elle soit diabolique ou angélique. 

S'il apparaît à quelque athlète du désert une lumière ou une figure 
ignée, qu'il se garde d'accueillir pareille vision. Ce n 'est qu'une illusion 
manifeste envoyée par !'Ennemi ... , car tant que nous habitons ce corps 
périssable, nous sommes en exil loin de Dieu et nous ne pouvons Le 
voir visiblement ni aucune de ses merveilles célestes, 

l . El Jean Climaque: c u commencement de la victoire sur la col~re 
est le silence des Uvres au milieu des twnultes du cœur. Le progR5 
vers la victoire consiste dans le .silence des pensées au milieu des tumul
tes de l'âme. Et. la perfection (l'état d'hé.rychia) dans une constante slrhiifé 
parmi le souffle des vents impurs. > 
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écrit Diadoque de Photicé, auteur mystique du V" siècle, dans 
l'un de ses Cent chapitres gnostiques. La vision du Christ et des 
anges est à proscrire dans toute expérience ascétique, car 

elle ne peut conduire qu'à la folie et au suicide. 

Parmi tous ceux q_ui renoncèrent ainsi à la vision du Christ et 
de ses anges, il en est un, cité par Théodoret, qui sut montrer à 
quel point l'hésychia est bien 

une insouciance de toute chose, raisonnable ou non 

et combien l'hésychaste ne 

se soucie plus de son propre corps. 

Il s'agit de saint Salaman, un reclus installé à proximité d'un 
bourg de Syrie et qui avait acquis une telle réputation de sainteté 
que, de son vivant même, les habitants des villages les plus proches 
se disputaient déjà son corps ! En effet, un jour, 

les habitants du bourg où il était né, ayant passé Je fleuve de nuit, 
percèrent la maisonnette où il vivait et l'enlevèrent sans qu'il témoi
gnât ni s'y opposer ni y consentir. Us le menèrent dans leur bourg, lui 
bâtirent un logement identique et l'y enfermèrent, tandis que le saint 
homme demeurait toujours dans Je silence, sans parler .à quiconque. 

A quelques jours de là, les habitants du bourg où. il était auparavant 
passèrent à leur tour le fleuve, brisèrent sa maison et le ramenèrent 
dans leur bourg. Et le saint ne leur opposa pas la moindre résistance, 
ni ne fit aucun effort pour demeurer où il était, aucun effort pour en 
partir, tant il était véritablement mort au monde ! 

* 

L'ascèse a elle aussi ses paradoxes. Car un ascète qui par les 
jeOnes et les prières est parvenu à l'hésychia devient un être si 
étranger, si mort au monde qu'il n'a plus à le redouter. Le mépris 
et la peur du monde, qui furent à l'origine des grands départs vers 
le désert, finirent, pour certains solitaires, par s'épuiser dans leur 
propre accomplissement. Ainsi s'achève ce cycle prodigieux né avec 
le dégofit du monde, poursuivi dans la fièvre des soUtudes et qui 
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trouve sa fin dans l'extinction totale de tous les sentiments et ce 
congé donné à toutes les souillures possibles. L'être parvient à ce 
stade suprême - et rare - de l'ascèse où son dépouillement 
intérieur devient tel qu'il peut, comme le dit Diadoque de Photicé, 
c se livrer à la bonne chère, à la débauche sans faute et même 
sans danger, qu'il peut s'adonner librement aux passions défen
dues > ! Aussi, après des années et des années de solitude, peut-il, 
s'il le désire, retourner à ce monde autrefois congédié, retrouver Je 
tumulte des villes, se mêler à. la vie des autres, et même revenir 
dans sa propre famille. Mais ce mot, justement, n'a plus le même 
sens. Le monde entier est sa famille et les anges du ciel. Regardez 
Alexis revenant dans sa maison de Rome après dix-sept ans 
d'absence dans les déserts de la Syrie. Il est lui et il est autre en 
même temps. Homme si nouveau, en lui et pour autrui, que sa pro
pre mère, sa femme, ses enfants, nul ne le reconnaît. Et il vivra des 
années, jusqu'à sa mort, dans ce qui fut autrefois son foyer, 
comme serviteur, méconnu de tous. Ascète au-delà de l'ascèse, ana
chorète qui a renoncé à l'anachorèse, homme qui a tué en lui 
sa personnalité ancienne et qui n'est plus que l'homme anonyme, 
images d'un être encore à naître pour tous ceux qui l'entourent. Telle 
est l'histoire ultime et singulière de ces hommes, renonçant à ce 
qui, des années, fut pour eux l'essentiel. Certains d'entre eux, comme 
Siméon Slos, un saint syrien, allèrent même plus loin qu'Alexis. 
Siméon ne se contenta pas de revenir au monde mais de jouer, 
avec ce monde retrouvé, au jeu de la folie, de la débauche simulée, 
de la honte partout recherchée. ~ Car il est des ascètes, dit Evagre le 
Scolastique dans son Histoire ecclésiastique, qui se sont tellement 
élevés au-dessus des passions par un long exercice des vertus qu'ils 
retournent dans les villes, se mêlent à la foule des hommes et font 
semblant d'avoir perdu l'esprit pour mépriser la vaine gloire. > 
Siméon Slos, lui, aimait à se montrer ouvertement dans les tavernes 
et les lupanars d'Antioche, où il se contentait de rester en prière toute 
la nuit dans la chambre des filles - et poussait le scrupule jusqu'à 

en sortir en courant et regardant de tous côtés afin de mieux augmenter 
les soupçons ! 
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Evagre précise à propos de ces curieux ascètes (que certains 
appelèrent, à l'époque, les c saints fous >) : 

Ils entrent dans Je3 bains publics et se baignent avec n'importe qui. 
Ils ont tellement surmonté les passions et triomphé de la nature qu'il 
n'y a regard ni atroucbement qui puisse exciter en eux le moindre 
mouvement malhonnête. lis sont hommes quand ils demeurent parmi 
les hommes et il semble qu'ils soient comme les femmes quand ils 
demeurent parmi les femmes ... 

Saints androgynes, en somme, au-delà des sexes ou Jcs contenant 
tous les deux, comme ce Sérapion, un « ancien dans l'ascèse >, 

qui vécut quarante ans à Scété et se rendit à Rome pour retourner 
au monde. Et là, à l'âge de quatre-vingt-dix ans, il rencontra 

une jeune vierge, farouche et taciturne, soucieuse elle aussi de marcher 
vers Dieu. 

Pour bien prouver à tous qu'il était mort au monde, et que la 
jeune vierge en prenait le chemin, tous deux traversèrent Rome à 
pied, tout nus, avec leurs vêtements sur les épaules ! 

Ainsi, plus de trois siècles avant Siméon Slos, Antoine quittait 
son village thébain pour s'enfermer dans un tombeau. Son expé
rience allait s'achever par ce retour imprévu vers le monde. Par 
ce renoncement à la solitude, à l'ascèse et, peut-être, comme le 
dira des siècles plus tard maître Eckhardt, à la sainteté même. Car 
qui eût dit que, dans cette taverne d'Antioche, cet homme que l'on 
voit rire, parler, chanter avec les filles, cet homme était un saint? 



Épilogue 



Le voyageur qui voudrail de nos jours visiter en Egypte les 
lieux où vécurent Antoine, Makaire, Pakôme, ne trouverait plus 
grand chose qui ressemblât à une « prairie des saints >. De 
cette immense entreprise, des centaines de monastères et des 
milliers de moines établis le long du Nil, que reste+il au juste 
aujourd'hui ? Quatre monastères Clans le Wadi-an-Natrun, deux 
près de la mer Rouge et deux autres en Haute-Egypte, au sud 
de Louxor. Les monastères du Wadi-an-Natrun, qui sont le Deir
el-Surianoi, le Deir Makarius, le Deir Amba Bischoi et le Deir 
Baramus (deir signifi ant couvent en copte), ont été visités et étu
diés en détail en J920 par Evelyo White qui leur consacra une 
étude inti tulée The monasteries of the Wadi Natroun, pa.rue à 
New York en 1926. Les bâtiments actuels datent du 1~ siècle 
en leurs parties les plus anciennes - ca.r d'autres parties furent 
restaurées ou reconstruites au xv1• siècle - et furent édifiés sur 
les lieux mêmes où vécurent les grands anachorètes du désert de 
Nitrie. Certains, comme le Deir Makarius, contiennent des fresques 
du x1• siècle représentant les saints du désert, ou possèdent des 
manuscrits - le Deir-el-Surianoi notamment - datant du v4 et 
du v1• siècles. Une telle bibliothèque - en des lieux qui furent 
pratiquement habités pendant longtemps par des moines illettrés 
- s'explique par \'arrivée au l~ siècle de moines syriens et 
mésopotamiens, porteurs d'évangiles et de textes sacrés en plusieurs 
langues. C'est à cette époque qu'on se met à traduire en dialecte 
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bohairique les textes déjà écrits en dialecte sahidique, qu'on tra
duit également . en copte les œuvres syriaques, aussi bien profanes 
que chrétiennes. Mais cette activité s'estompera progressivement 
à partir du )CTl t ' siècle et ces monastères retourneront à l'oubli 
et à la presque solitude. Il y avait encore une centaine de monas
tères au x• siècle mais quand l'historien arabe Maqrisi visite les 
lieux cinq siècles plus tard, il n'en compte plus que sept. Les 
quatre monastères qui demeurent aujourd'hui sont actuellement 
habités par environ cent cinquante moines. 

Pour visiter ces monastères, il existe maintenant une route en 
bon état qui joint Alexandrie au Caire en traversant le désert. 
A mi-chemin, lorsque l'on vient d'Alexandrie, on voit un rest
house construit à l'entrée de la piste qui mène au premier des 
monastères, le Deir-el-Surianoi, visible d'ailleurs de la route. 
Depuis le premier séjour que j'y fis en 1956, ces monastères sont 
devenus un centre d'attraction touristique, encore que les tou
ristes y soient évidemment moins nombreux qu'à Assouan ou à 
Louxor. Le plus grand des quatre monastères, le Deir Makarius, 
a été aménagé en lieu d'accueil pour les visiteurs et les pèlerins 
et on y a même, à cette intention, édifié de hideux et vastes 
bâtiments pouvant contenir et loger plusieurs centaines de per
sonnes. Au moment des fêtes de Noël et de Pâques, de nombreux 
Coptes viennent en effet dans Je Wadi-an-Natrun, et ce regain de 
religiosité est un des phénomènes les plus nets et les plus éton· 
nants de ces dernières années. De toute façon , les autres monas
tères ne sont qu'à quelques kilomètres de distance et il est 
possible de visiter les trois autres dans la même journée. Chacun 
présente le même aspect extérieur : une vaste muraille grise ou 
blanche entourant des jardins et une palmeraie, au cœur desquels 
on voit pointer les coupoles blanches de l'église. Chaque monastère 
s'est évidemment établi à proximité d'un point d'eau, nécessaire 
à l'existence des moines et à l'entretien d'un verger et d'un 
potager. A l'exception de Deir Makarius, qui a été outrageuse
ment modernisé, les trois autres ont conservé leur aspect ancien. 
A l'intérieur du plus éloigné des quatre, le Deir Amba Biscboi, 
on peut voir une petite église à deux coupoles, l'église d'EI Adra, 
qui a servi de prototype aux premières mosquées arabes. En 
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ces siècles de transition, l'architecture du désert, qu'elle soit chré
tienne ou musulmane, présente encore bien des similitudes. En 
ces minuscules oasis ceintes de murs hauts et blancs, on a l'im
pression d 'être au cœur d 'un paradis naïf et archaique, au sens 
premier du mot paradeisos qui signifie « jardin enclos ~. à 
l'origine. Tout autour, visible du haut des terrasses ou des murs, 
le désert sans fin. Un cfésert de sel et de natron qui a donné son 
nom à la région. Un lieu de dessèchement, de dépôts cristallins, de 
croûtes de sel irisées de dessins fantastiques. Un infini tatoué par 
les caprices de la terre et des vents. 

Beaucoup plus bas, près des côtes de la mer Rouge, au pied 
d 'une grande montagne, dont le nom égyptien moderne est Gebel 
el GalâJa, se trouvent les deux monastères coptes de Saint
Antoine et de Saint-Paul de Thèbes. On les nomme ici Deir Mar 
Antonios et Deir Mar Boulos. Leur visite est beaucoup plus 
intéressante que celle des monastères du Wadi-an-Natrun car il 
s'agit là de véritables forteresses isolées au cœur d'un magni
fique paysage. Je les ai visitées au cours d'un récent voyage en 

Egypte, pendant l'hiver J 979-1980, et je propose ici le « Journal 
de route » tenu pendant cette excursion. 

Mer Rouge. Dima11clie 23 décembre 1979. 

Me voici à nouveau au cœur d'un désert ocre et blanc, en route 
vers les derniers monastères habités du désert. Cette fois, la piste 
traverse une étendue sans fin de sable tendre et doux qui crisse sous 
les pneus de la voiture comme un léger tapis de verre. J'ai quitté 
Le Caire à l'aube par la route du Nil, avec ma sempiternelle et 
vaillante 2 CV, pour descendre jusqu'à un minuscule village - El 
Burumbul - avec ses palmiers, ses canaux d'irrigation, ses maisons 
de pisé et ses nuées d'enfants réclamant des bakchich. Un homme 
nous désigne le départ de la piste, puis l'horizon. Je dis c nous ~ car je 
voyage avec ma femme et un ami égyptien, Ibrahim, qui nous 
servira d'interprète pendant toute la durée du séjour. Là-bas, juste 
après l'ultime tournant, on trouvera au bout de deux cents kilo
mètres une petite pancarte indiquant la d.irection du monastère. Sur
tout, ne la manquez pas ! De fait, après trois heures de piste sans 
histoire (heureusement d'ailleurs car il ne passe guère de voiture par 
ici et une panne serait fort désastreuse) on voit grandir peu à peu 
au pied d'une grande falaise les taches blanches du monastère. 

Oasis, forteresse, ferme, village, un monastère copte c'est tout cela 
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en même temps. Quarante moines habitent ici, vêtus de noir, sou
riants, en ce ghetto perdu où perdure la mémoire de saint Antoine 
qui vécut là, à côté de la · source qui existe toujours mais qu'on 
a captée depuis le pied de la montagne pour irriguer les vergers 
et les potagers. JI y a quinze siècles de cela, mais ici le temps ne 
compte guère. Rien n'a dO changer depuis les temps anciens : 
même falaise, même source, mêmes palmiers (ou du moins leurs 
successeurs) même dénuement des choses et des gens, même .lumière 
insoutenable, seul miroii: entre soi et Dieu. En me promenant sur 
les larges remparts qui enclosent tout le monastère, j'éprouve l'im
pression de m'être égaré dans une faiJJe oubliée du Temps. Moins 
en raison de la présence insolite des arbres, des fleurs et de l'eau 
que par la permanence de ce culte, de cette tradition si fragile à 
l'endroit même où elle est née. Lieux inhumains, fantastiquement 
hostiles et qui pourtant n'ont jamais cessé d'être habités. En visitant 
l'église principale, une église ancienne mais plusieurs fois restaurée, 
c'est visible, une surprise m'attendait. Dans un angle, une fresque 
récemment repeinte représente la tentation du Christ dans Je désert .. 
On y voit un diable noir, velu, aux pieds fourchus, tenter Jésus avec 
un sourire sardonique. Et qui a-t-on représenté pour figurer le visage 
d'u Diable? On a représenté... Moische Dayan ! Il est vrai que 
cette fresque, inspirée par la guerre entre Egypte et Israël, date 
d'avant les accords de Camp David ... 

Du haut des remparts. la vision que l'on a est très différente de 
celle des monastères du Wadi-a11-Natruo. D 'un côté, certes l'infinj du 
désert. Mais de l'autre, la grande montagne ivoire et ocre, cette mon
tagne de la réclusion où de grandes fissures blanches entaillent les 
parois et où l'on aperçoit, à peu de distance du sommet, l'entrée 
de la grotte où s'établit d'abord Antoine. Une montagne couturée 
de cicatrices. A l'intérieur du monastère, on découvre les jardins, les 
potagers, les vergers, les dépendances, les églises, les cellules, toute 
une petite ville enclose dans les sables. Les moines y sont fort 
accueillants, mais comme nous sommes en période de Noël, on 
nous informe que nous ne pourrons pas dormir ici. IJ faudra donc 
se rendre à l'autre monastère, distant d'une trentaine de kilomètres, 
le Deir Mar Boulos, qui possède des chambres à l'intention des 
visiteurs. 

Lundi 24 décembre. Deir Mar Bo11los. 

De nouveau, la piste jusqu'à la mer Rouge : une nappe d'un 
outremer intense qui se détache sur les contreforts du Sinaï. Route 
littorale plate et monotone, sans autre accident que des fondrières 
imprévisibles qui contraignent à conduire lentement. Puis, au bout 
d'une vingtaine de kilomètres, une pancarte indique la direction du 
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M<ir Boulos. Cette fois, pour Y accéder, il faut prendre le fond 
desséché d'un oued serpentant entre deux petites falaises. C'est un 
paysage très accidenté, tourmenté, un serpentement entre des parois 
brillantes de schiste, des iou rnants brusques au milieu de blocs déta
chés des sommets jusqu'à l'apparition du monastère, plus saisissante 
encore que celle de Mar Antonios : une forteresse de boue séchée, 
une maison dogon dans les sables d'Egypte, des murs de pisé cente
naire où se lit encore le gris mariage de la terre, de la paille, de 
l'argile tassée. Une sorte d'excroissance du sol lui-même avec des 
remparls mornes et gris derrière lesquels se dressent les coupoles 
blanches de l'église. Près de l'entrée, sur un terre-plein, des ouvriers 
sont en train de construire un rest-house pour les futurs visiteurs. 
Mais, pour ce soir, nous logerons évidemment dans des cellules 
désaffectées - hommes et femmes séparés. Cellules propres au 
demeurant, passées à la chaux avec, pour tout mobilier, une natte 
'Sur le sol pour dormir, une couverture et une veiJ]eusc à huile. Le 
père-hôtelier, qui s'exprime uniquement en arabe, nous convie à 
dîner, en raison de l'heure tardive. Purée de fèves, ce foui insépa
rable de la vie paysanne égyptienne, agrémentée d'une salade de 
bersim, plante intermédiaire entre le trèfle et le cresson, au goût 
acide et poivré et dont je me régale toujours quand je voyage dans 
les villages d'E gypte. Pour boisson, l'eau du puits, saumâtre et 
jaune, que j'absorbe en me disant que Paul de Thèbes dut l'absorber 
aussi pendant longtemps sans en pâtir outre mesure puisqu'il mourut 
plus que centenaire. La nuit, dans la cellule, je pense à cette 
solitude des derniers monastères coptes de l'Egypte : je sors sur la 
terrasse attenante, je regarde le ciel. Des myriades d'étoiles énormes 
brûlent juste au-dessus de moi. Dieu et ses luminaires paraissent 
tout proches en ce ciel intact du désert. Des milliers d'anges ignés 
veillent sur le sommeil des derniers moines de l'antique érémitisme. 
Et la prière, sous ce ciel fraternel aux lumières de fête, la prière 
apparaît elle-même comme le sillage lumi.neux des paroles, la Voie 
lactée de la pensée. 

Le lendemain matin, dès l'aube, nous allons visiter l'église. Les 
fresques y sont anciennes, peu retouchées. Je remarque qlle le sol 
n'est au tre que le roc vierge de la montagne. Les icônes sont à peine 
visibles, encrassées par le noir. les fumées des encens. En cette 
alcôve obscure flotte une odeur de Tésine, de terre pounic, de fruits 
moites, de grenier à blé, de désert chaud : l'odeur des siècles et des 
pri~res, conservée ici comme des reliques parfumées, comme les 
fragments d'os el de crânes de ceux qui rejoignirent l'infini en odeur 
de sainteté. Et, me promenant avant de repartir autour du monastère, 
en ce terrain où se lit à travers les fossiles le défunt mariage des 
eaux et de la terre. je me dis : l'Egypte copte est cette odeur têtue 
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du Temps qui ne veut pas mourir. Comme ce monastère, bastion 
de boue, qui a su résister à l'érosion des siècles. Mais pour combien 
de temps ? Que sont les dix-huit moines qui l'habitent encore face 
au jaillissement renouvelé du nouvel Islam ? 

Ces monastères - avec deux monastères de femmes situés au 
sud de Louxor mais que je n 'ai pas visités - sont aujourd'hui 
les seuls habités d'Egypte. En remontant le Nil depuis Le Caire, 
le voyageur ne rencontrerait plus sur sa route que des ruines. Celles 
de Saqqarah et Baouit, d'abord, qui restèrent très longtemps ense
velies sous Jes sables, ce qui valut de conserver intactes une grande 
partie de leurs fresques, le plus ancien témoignage actueUement 
connu sur la peinture copte. Beaucoup plus au sud, près de Sohag, 
subsistant encore les ruines importantes des deux monastères fondés 
par Cbénouti et l'apa Bgoul, le Couvent Blanc (Deir-al Abiad) et 
le Couvent Rouge (Defr-al Ahmar) avec leurs murs, leurs narthex 
et leuni absides. Enfin, près de l'ancienne Khénoboskion. à proxi
mité du bourg de Nag Hamâdi et des grottes où eo 1945 on 
découvrit dans des jarres de très nombreux manuscrits gnostiques, 
demeurent encore les ruines de quelques monastères, visités et 
décrits par Jean Doresse. 

La Palestine et la Syrie offrent une histoire presque analogue, 
bien que les vestiges chrétiens des premiers siècles y soient beau
coup plus nombreux. Mais, bien aftr, on ne saurait trouver trace 
aujourd'hui des centaines de laures et d'ermitages qui parsemaient 
les déserts de la mer Morte, de Kalamoo et de Jéricho. Ce qui 
demeure, ce sont surtout de multiples églises et les ruines impres
sionnantes, au sommet d'une éminen<:e dominant un désert aujour
d'hui aride (mais autrefois couvert de forêts) du Qala'at Sema'an, 
le château de Syméon. Lieu de pèlerinage .dès le temps du stylite, cet 
endroit vit affluer tant de visiteurs qu'il fallut y édifier une église, un 
martyrium contenant les restes du saint, une hôtellerie, un baptis
tère, des communs, le tout entouté d'une enceinte aujourd'hui 
effondrée. On peut y voir encote l'endroit précis où se dressait 
la colonne du saint, recouvert plus tard d'une coupole en bois. 

Par la suite (mais cela est une autre aventure, aussi monumen
tale et aussi riche que celle de l'Egypte et de la Syrie) le mona-
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chisme et l'anachorétisme gagnèrent la Mésopotamie et le Moyen
Orient. De nombreux textes en racontent l'histoire, en jalonnent 
les péripéties, en détaillent les légendes : la Vie des Bienheureux 
orientaux de Jean d'Ephèse, écrite au vu• siècle, puis, trois siècle.s 
plus tard, !'Histoire des supérieurs de Thomas de Marga et le 
Livre de la chasteté de Jésudénah, ouvrages écrits en syriaque et 
qui couvrent toute l'histoire chrétienne de ces régions ainsi que 
celle de l'hérésie dite nestorienne qui prit naissance en Syrie peu 
après le monophysisme et s'étendit durablement à travers tout 
l'Orient jusqu'en Chine, par la route de la soie. 

Une autre région joua un rôle essentiel et longtemps méconnu 
dans l'histoire des .: hommes ivres de Dieu > : la Cappadoce. 
Dès le rv• siècle, de nombreuses colonies d'anachorètes s'instal
lèrent- sur ce plateau central de l'actuelle Turquie, en un des lieux 
Les plus étranges de la terre, situé entre Césarée et l'Argée. Là, dans 
les limites d'un triangle de plus de deux cents kilomètres carrés, 
le sol poreux fut, dès les temps anciens, rongé, érodé par les 
eaux qui ne laissèrent que les rocs les plus durs. Tout un paysage 
fantastique de pics, de dômes, de cônes, de monolithes, de c che-
rninées des fées > se dresse aujourd'btù encore vers le ciel. Le 
poète grec Georges Séféris visita il y a vingt ans ces grottes 
et églises rupestres, taillées à même le roc, où s'abritèrent et vécu
rent pendant plusieurs siècles quelques milliers de moines et 
d'ermites. 

Pierres de toute forme et de toute sorte, 

écrit-il 1, 

travaillées par les éléments de la nature ou par la main de l'homme. 
Trouées, rongées par l'eau, creusées, évidées avec des portes et des 
fenêtres taillées à même le roc. Parfois, les murs extérieurs effondrés 
laissent le regard se prome11er par les cellules et les méandres d'un 
couvent compliqué ... Ruines voulues par la fatalité de la terre. Ruines 
voulues par la fatalité de l'homme. Les eaux hivernales remplissent les 

1. Georges Séféris : Trois jours dans les églises rupestres de Cappadoce 
(Institut français d'Athènes, 1953). 
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creux du rocher, elles gèlent, elles se distendent et font éclater la 
pierre. Les troupeaux humains se répandent parfois comme les sau
terelles et ravagent tout. Ainsi, sous mes yeux, tourne la roue de la 
vie et de la mort. 

C'est dans ce paysage érodé - et comme préparé pour eux -
qu'à partir du iv- siècle s'installèrent les premiers anachorètes. 
L'instinct de réclusion et d'introversion des ascètes put ici se 
donner libre cours. Car ces rochers, ces monolithes se laissèrent 
facilement creuser : ainsi les moines et les ermites devinrent-ils 
des troglodytes taillant à même le roc leur lit, leur table, leur 
église et même de grandes salles pouvant contenir plus de cin
quante personnes. Les envahisseurs arabes du VII" siècle les contrain
dront d'ailleurs à vivre totalement enfermés dans ces grottes et 
ces pics, en roulant de lourdes meules en pierre devant les ouver
tures. Un peu plus tard, vers le rx• siècle, apparaîtront les pre
mières fresques. Peintures admirables qui, comme celles de Baouit 
ou de Saqqarah en Egypte, témoignent d'un art à la fois chrétien 
et populaire, où se lit beaucoup moins qu'ailleurs l'influence de 
Byzance. Mais ce qui frappe le plus, en ces vallé~ de grottes et 
ces dômes creusés d'ermitages, n'est-ce pas ce cas, unique dans 
l'histoire, de réclusion collective ? 

Plus près de nous, enfin, dans le temps et l'espace, un autre 
lieu fut longtemps - et reste encore partiellement - un centre 
d'anachorétisme : le mont Athos, en Grèce. Son histoire retrouve 
presque exactement celle des premiers établissements du désert. 
Une montagne isolée, à la fois luxuriante et aride, microcosme 
groupant sur quelques dizaines de kilomètres dans le Nord de la 
mer Egée des lieux multiples de réclusion, de solitude et de Vie 
cénobitique. Cest dans Je Sud, où la montagne dévale vers la mer 
dans un grand chaos de falaises et de rocs - tempéré çà et là 
par quelques surplombs ou fragiles terrasses -, que les premiers 
ermites s'établirent dès le ~ siècle. Ils se réunissaient une fois par 
semaine dans une chapelle ou une église et retournaient les autres 
jours dans leurs grottes ou sur leurs terrasses. Ainsi naquit la 
première laure qui donna naissance par la stùte au plus ancien et 
au plus grand des monastères d'Athos : La Grande Lavra. Aujour
d'hui encore, on peut y rencontrer les derniers anachorètes de 



Epilogue 269 

notre temps, groupés autour de quelques centres érémitiques du 
nom de Karoulia (Les Poulies), Katouuakia, Aghios Basileios 

' Les Portes. Ils sont que.lques dizaines tout au plus, inaccessibles 
ou presque aux visiteurs, retirés en des lieux arides et escarpés 
où l'on n'accède que par des chaînes, fixées sur les parois pour 
se hisser. Tous ceux que j'y ai rencontrés, au cours des trois 
séjours que j'y ai faits, il y a maintenant vingt aus, ressemblent 
trait pour trait aux figures des fresques anciennes, à ces ombres 
nues, émaciées, entrevues, pour la nuit d'Athanase, dans le réfec
toire de la Grande Lavra. Leur vie est la même que vingt siècles 
plus tôt : pour boisson l'eau de pluie, pour nourriture quelques 
fruits, des olives, des légumes fournis par le monastère Je plus 
proche. Et tout le reste des nuits et des jours, la prière, la médita
tion, la contemplation d'un paysage à la fois terrible et attirant, 
où les saisons et les années se confondent, en un temps devenu 
pour eux immémorial '. 

Méditations qui, pour certains cependant, n'est pas toujours 
aussi sereine que l'on pourrait croire. Athos n'abrite pas seulement 
les derniers survivants de l'anachorétisme d'autrefois, les derniers 
< hommes ivres de Dieu >, il abrite aussi tout ce qui accompa
gnait et accompagne encore l'anachorète : les dernières tentations, 
les derniers miracles, peut-être, et les dernières apocalypses. Beau
coup croient toujours, à Athos, à la fin imminente du monde avec la 
même force, les mêmes visions naïves qu'aux premiers siècles. 
Témoin cet ermite russe, retiré dans une cabane isolée au bord 
de la mer, à plusieurs kilomètres de tous les monastères, dans un 
paysage calciné dont on ne sait s'il est pour lui enfer ou paradis, 
et qui, depuis des années, quand je le v!sitais, ne pêchait plus en mer 
car la mer, me dit-il, n'avait plus de poissons. Et pour m'expliquer 
ce mystère, il m'entraîna dans sa chapelle. Des olives séchaient 
à même le sol, comme un tapis brillant jusqu'à l'iconostase et 
des filets de pêche, inemployés depuis longtemps, pendaient aux 
murs. Atmosphère de Heu mystique et suranné, comme si sou-

1. Mes séjours au mont Athos et mes visites à ses derniers anachorètes 
sont décrits en détail dans la partie ~ Trois voyages dans la Montagne 
Sainte • de mon livre L'Etl grec paru chez Pion en 1976. 
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dain, loin de la fournaise extérieure et de la mer brûlante, j'avais 
pénétré dans l'antre sous-marin d'une ville engloutie. Atmosphère 
d'abandon total, définitif, puisque rien de ce monde, ni ses objets 
de culte ni ses instruments de travail, ne devaient plus servir. 

La mer a perdu ses poissons, 

me dit-il, 

car Je monde va bientôt finir. 

En attendant, il végétait, il survivait, pieds nus, en haillons, 
prêt à brouter les herbes de la terre. Sur son visage enfiévré, illu
miné par cette foi viscérale, je lisais déjà les images du ciel qui 
se déchire et qui s'entrouvre, qui s'enroule comme un long parche
min, et ]a nuée des anges armés de trompettes aveuglantes. Et 
depuis ce jour, l'Apocalypse a pour moi une odeur de fruits 
mûrs et de filets pourris. 



Sources et textes 

Ainsi que je l'ai indiqué dès les premières pages de c.e livre, tous 
les textes et documents concernant les < hommes ivres de Dieu > sont 
elltraits d'auteurs et de témoins - grecs, latins, coptes et syriens -
contemporains de leur expérience. Mais les thèmes abordés dans ce 
livre et les rétlexions qu'ils m'ont inspirées m'ont conduit à faire appel 
à d'autres auteurs, païens et chrétiens, antérieurs et postérieurs à l'épo
que étudiée. L'ensemble de ces citations couvre en fait toute la période 
allant du I" au x• siècle après J.-C. Pour tous ceux qui voudraient 
mieux connaître ces textes et ces auteurs, et surtout les lire autrement 
qu'à travers les très courtes citations que j'en fais, je donnerai ici 
quelques précisions sur leur vie, leurs œuvres ainsi que sur les tra
ductions et éditions utilisées. Pour la clarté de ma démarche et pour 
les situer dans leur véritable contexte, je ne les i;nentionnerai pas par 
ordre alphabétique mais par ordre d'apparition dans le livre, au fil 
des différents chapitres. Quant aux auteurs modernes ou contemporains 
- tels Jean Doresse, Marguerite Yourcenar, Louis Bouyer, Robe.rt Ame
lioeau, Anne Hadjioicolaou, Raymon Ruyer, A. J. Festugière, Richards, 
H. l. Marrou, A. F . Duquesne, René Guénon, r. H. Newman, Mircéa 
Eliade, Aldous Huxley, Claude Lévi-Strauss, Evelyn White et Georges 
Séféris, tous sont mentionnés dans le texte en note de fin de page. 

l - La fin des temps 

Saint Hippolyte de Rome (pages 22 et 25). auteur et théologien du 
m• siècle, écrivit toute son œuvre en grec. Il naquit vraisemblablement 
dans l'Orient hellénique et vint usez jeune à Rome oil il se trouva 
en conflit doctrinal avec la papauté. Exilé en Sardaigne, il y mourut 
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en 325 après s'être réconcilié avec l'Eglise. Il est vénéré comme 
martyr. Son œuvre théologique comporle surtout dix livres inti
tulés Elenchos ou Philosophoumena, véritable encyclopédie d'histoire 
des religions exposant les croyances des Brahmanes, des Druides, des 
Grecs anciens, des Gnostiques. Signalons toutefois que d'après les 
recherches récentes de A. J. Festugière, cette œuvre pourrait être 
attribuée à un autre auteur. Il ~rivit aussi un Commentaire sur 
Daniel vers 204, après la persécution de Septime Sévère (d'où sont 
tirés les extraits cités) ainsi qu'un Traité de ['Antéchrist et une 
Chronique qui va de la Création du monde à l'année 234. 

Basile d'Ancyre (texte page 22) est un auteur grec du ~ siècle. Il prit 
une part très active aux querelles ariennes et fut exilé en IUyrie où 
il mourut vers 364. Il est surtout connu pour son traité S11r la virgi-
11ité (d'où est tiré l'extrait cilé) et son Mémoire s11r la doctri11e de la 
Trinité. 

Tertullien (textes pages 24 et 224), né à Carthage vers 160, fut un 
des plus importants et aussi un des plus virulents auteurs de l'Afri
que chrétienne. Il se convertit assez tard au christianisme et devint 
un fervent adepte d'une hérésie très en vogue à l'époque, le monta
nisme (du nom de son prophète Montan), qui naquit en Asie 
Mineure et connut un très important développement. Mais il prit 
parti également contre une autre « hérésie >, celle du gnostique 
Marcion et écrivit un Contre Marcion dont est extrait le passage 
cité. Marcion établissait une rupture fondamentale entre le Dieu 
de l'Ancien Testament (qui n 'était à ses yeux qu'un démiurge) et 
celui du Nouveau Testament. Tertullien est aussi l'aureur d'œuvres 
éthiques et ascétiques dont un ouvrage intitulé Aux martyrs, un autre 
Sur l'idollitrie et Sur la fuite pendant les persécutions. 

Saint Cyprien de Carthage (textes pages 25, 26 et 210), auteur latin 
du ru- siècle, né à Carthage. Il se convertit au christianisme assez 
tard, vers la cinquantaine, et devint évêque de Carthage. 11 mourut 
décapité au cours de la persécution de Valérien. Son œuvre 
comprend un certain nombre de traités dont le Ad Dimitria1111m 
(d'oll est tiré l'extrait cité) et un De lapsis sur l'attitude à adopter 
à l'égard des ch rétiens qui avaient abjuré (lapsi) au cours des per
sécutions. 

Pour tous ceux que ce problème intéresse plus part iculièrement, 
j'indiquerai iei un certain nombre de références concernant la croyance 
à la fin du monde au cours des premlers siècles de notre ère. On 
verra, par ces quelques exemples, que celte croyance s'est perpétuée 
longtemps, avec la mêrne ferveur, même si entre-temps les modalités 
de l'imminente apocalypse avaient changé de forme ou de nature. 
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Au premier siècle, on trouvera les textes des Evangiles (passages cités 
en note), ceux de saint Paul dans les deux Epîtres aux Thessaloniciens. 

Au second siècle, ceux d 'Ignace, évêque d'Antioche, dans son Epître 
aux Ephésie1ts et ceux d'Hermas, dit le Pasteur Hermas, dans sa 
Deuxième vision. 

Au troisième siècle, les textes de Tertullien, dans le passage cité ainsi 
que dans son Apologétique, de saint Hippolyte de Rome, de saint 
Cyprien de Carthage. 

Au quatrième siècle, on les retrouve dans saint Athanase qui fait dire 
à Antoine, à propos de l'hérésie arienne, c qu'elle est la dernière et 
qu'elle doit précéder l'Antéchrist • ; dans saint Ephrem aussi. 

Au cinquième siècle, dans ce passage de saint Bucher, extrait du 
Mépris du monde : « Que parlez-vous de riche~s périssables quand 
le monde touche à sa fin ? La terre succ·ombe sous le poids de l'âge, 
voyez les signes dans le ciel, le renversement des saisons, les monstruo
sités. Tous ces prodiges annoncent la défaillance du temps. Le dernier 
jour est arrivé, non pas le dernier jour de notre vie, mais celui de tout 
l'Univers. " 
Et aussi saint Prosper d'Aquitaine : c De tous côtés, les cris de guerre 
retentissent. La fureur agite les cœurs, les rois foJldent sur les rois 
avec des armées innombrables, la discorde impie sévit au milieu de la 
confusion du monde. La paix a quitté cette terre. Tout ce qu'on voit 
touche à sa fin. > (Ad uxorem.) 
Enfin, au sixième siècle, saint Grégoire le Grand écrit : c Puisque 
ce monde s'écroule de tous côtés, sortons de l'enceinte du monde. 
Méprisons ce siècle comme un flambeau désormais éteint et enseve
lissons nos désirs dans la fin du monde d'ici-bas. > 

Ajoutons aussi à tous ces textes révélateurs que l'annnonce répétée 
de cette fin imminente du monde incita nombre d'auteurs - tous 
chrétiens et sérieux d'apparence - à en prédire la date exacte. 
D'après saint Hippolyte de Rome, le monde devait finir au vn• siècle. 
Pourquoi ? Parce que les auteurs du temps interprétaient symbolique
ment la Bible et accordaient au monde une durée de six miUénaires, 
correspondant aux six c jours • de la Création. Or, d'après la chrono
logie des Septante - les premiers traducteurs traditionnels de la Bible 
en grec, au nombre de soix.ante-dix - , Jésus était venu sur terre en 
l'an 5270 de la Création. La fin du monde était donc certaine à la 
fin du VJt siècle. Je cite ici, à titre d'exemples, quelques-uns des 
calculs et des chiffres proposés par les auteurs chrétiens du temps pour 
l'âge de l'univers et la date de la fin du monde (en chiffres romains) : 
d'après Théophile d'Antioche : 5 525 ans (fin vn"); d'après Clément 
d'Alexandrie : 5 624 ans (milieu vu•) ; d'après saint Hippolyte : 5 500 ans 
(début vm;; d'après saint Augustin : 5 351 ans (fin x"). Les düf~ 
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rences d'appréciation viennent évidemment des dates où chaque auteur 
écrit : le premier au II" siècle, le dernier awt IV° et ~ aiècles. 

II - La grande transition 

Asc/épion (page 31), le court passage cité en exergue de ce chapitre est 
extrait d'un recueil de textes hermétistes écrits en grec et composés 
vraisemblablement vers la fin du nt siècle ap.rès J . ..C. lis sont donc 
pratiquement contemporains des débuts de l'anachorétisme. Réunis 
sous le titre de Poimandrès, on en attribuait l'inspiration, sinon la 
rédaction, à un personnage mythique, Hermès Triomégiste (c'est-à-dire 
Trois fois Grand), hypostase hellénisée du dieu égyptien Thot. Ils 
comprenaient des révélatio.ns sur la nature de l'Univers et des dia. 
logues entre Hermès et Thot, Hermès et Asclépios, le· dieu grec de 
la médecine (d'où provient l'extrait mentionné). Ce recueil a joué 
un rôle très important dans l'histoire de la pensée ésotérique jusqu'à 
la Renaissance et au-delà. 

III - L' Étoile du désert 

Saint Athanase d'Alexandrie (à partir de la page 53). Evêque d'Alexan
drie au moment des débuts de l'expérience anachorétique et mona
cbique, Athanase fut au cœur des querelles concernant l'hérésie 
arienne. Sa vie ne fut qu'une lutte continuelle contre les partisans 
d'Arius, entrecoupée d'exils au désert et de condamnations. A cinq 
reprises, il dut abandonner so.n siège épiscopal. Il participa au 
célèbre Concile de Nicée qui condamna l'arianisme en 325. Par la 
suite, il fut exilé à Trèves, puis à Rome, retrouva son siège épiscopal, 
fut de nouveau déposé en 356. C'est à cette date qu'il s'enfuit au 
désert et y retrouva Antoine. Il mourra à Alexandrie en 373. En 
dehors de la Yie d'Antoine, son œuvre comporte essentiellement des 
ouvrages polémiques contre Arius et ses partisans, ainsi que des 
ouvrages doctrinaux sur la Trinité et l'Incarnation et un Discours 
contre les pa'iens (d'où est extrait le texte de la page 143). 
Précisons ici que les extraits de la Vie d'Antoine ainsi que ceux des 
autres textes de témoignages relatifs à la vie des Pères du désert, 
c'est-à-dire : !'Histoire lausiaque de Pallade, !'Histoire des moines 
d'Egypte de Rufio d'Aquilée, la Vie de Paul de Thèbes, premier 
ermite, par saint Jérôme et les Entretiens avec les Pères d'Egypte de 
Cassien soqt tous empruntû à l'admirable traduction d' Arnauld 
d'Andilly, père de Port-Royal, 6dit6e l Lyon en 1654 *OUI le titre 
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de : Vie des saints Pères des déserts d'Egypte et de Syrie. J'ai tenu à 
conserver cette traduction malgré son ancienneté car son charme reste 
aujourd'hui entier et restitue à merveille la langue des auteurs en ques
tion. N'oublions pas que ces textes étaient aussi des œuvres littéraires 
et que le plaisir de la lecture doit s'ajouter à l'intérêt du contenu. 
Chaque fois que, pour des raisons d'authenticité, le sujet impliquait le 
recours à des versions coptes et des traductions littérales, je l'ai 
fait et mentionné en cours d'ouvrage. Sinon, j'ai conservé cette 
traduction qui demeure pleinement dans la tradition du genre aré
tologique. 

Lucien de Samosate (pages 35, 60, 185 et 231) : Lucien de Samosate 
est un auteur grec païen du second siècle dont l'œuvre, essentielle
ment constituée de Dialogues satiriques et philosophiques, fut une 
des plus importantes de son temps. Il voyage à travers tout l'Empire 
romain, jusqu'en Gaule avant de s'installer el de finir ses jours en 
Egypte comme haut fonctionnaire. Son esprit persifleur et rationa
liste a mis à mal, avec un humour remarquable et une écri ture de 
tout premier ordre, les travers, les excès, les insuffisan.ces et les 
impostures des écoles philosophiques et religieuses. Le Philopseudès 
(mentionné et cité pages 60 et 231) peut se traduire par l'Ami du 
mensonge ou, plus librement, par Le 1nythomane. Né en Syrie 
romaine, Lucien a consacré certains de ses écrits à ce pays doot 
La Déesse syrie11ne (cité page 185). 

IV - La prairie des saints 

Saim Jérôme (à partir de la page 71) : Père de l'Eglise latine, né en 
Dalmatie vers 347. Il fil des études classiques à Rome puis se fit 
baptiser et, avec son ami Rufin, l'auteur de !'Histoire des moi11es 
d'Egypte, se livra à l'ascétisme quelque temps près d'AqujJée, en 
Vénétie. Par la suite, il part pour Antioche où il vivra trois ans 
comme ermite dans la solitude du désert de Chalcis entre 374 et 
378. C'est là qu'il écrit sa Vie de Pa11/ de Thèbes, premier ermite et, 
sans doute aussi, celle de saint Hilarion et de saint Malchus. En fait, 
il ne se rendra en Egypte que beaucoup plus tard (après un long 
séjour à Rome où il fondera une communauté. ascétique que fré
quentaient aussi des dames romaines comme Marcella et Paula) vers 
les années 385. Il se rendra dans le désert de Nitrie puis se fixera 
jusqu'à sa mort à Bethléem, survenue en 420. 

Vies coptes de Pakôme (à partir de la page 77), les extraits présentés 
dans le sous-chapitre intitulé : 
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Un saint parmi les hommes : Pakbme sont extraits des différentes Vies 
copte$ de .Pakôme, dans la t.raduction de L. Th. Lefort (publiée à 
Louvain en 1943). 

V - Les athlètes de l'exil ( /) 

Nestorius (page 93), né vers 381 de parents perses, fut moine à Antio
che puis patriarche de Constantinople en 428. D est l'auteur de 
l'hérésie dite nestorienne qui affirmait la double nature du Christ 
- humaine et divine, mais sans consubstantialité. Cette doctrine des 
deux natures séparées (qu'on a appelée aussi dyophysisme) faisait 
de la Vierge non plus la Théotokos (la Mère de Dieu) mais simple
ment la Christotokos (la Mère du Christ). Elle fut condamnée au 
Coneile d'Epbèse en 431 et Nestorius dut quitter la chaire patriar
cale et s'exiler dans une oasis de Libye. Pourtant, sa pensée et son 
• hérésie > continuèrent de circuler dans tout le Proche-Orient et 
ne purent jamais être étouffées. Des églises nestoriennes se consti
tuèrent un peu partout, à Edesse, à Séleucie, à Ctésiphon et se répan
dirent plus à l'est encore, jusqu'en Chine. En fait, comme l'écrit 
très justement Arnold Toynbee dans son essai Le christianisme et les 
autres religions du monde (1959) : • Il s'en fallut de peu que 
l'avenir du christianisme se trouve chez les chrétiens nestoriens 
plutôt que chez les chrétiens ocddentaux. > ll fait allusion ici à 
l'histoire de J'empire des Mongols qui durent recruter leurs lettrés, 
leurs clercs, leurs fonctionnaires parmi les chrétiens nestoriens d'Asie 
Centrale et du nord de la Chine. c Il sembla à ce moment que le 
christianisme nestorien allait convertir les Mongols et devenir la 
branche la plus importante du christianisme dans l'histoire. > Nesto
rius a laissé un grand nombre de Lettres et de Sermons. 

Pa/lade, auteur de !'Histoire lausiaque, citée dans la traduction d'Ar
nauld d'Andilly. Ajoutons, aux indications fournies dans l'ouvrage à 
la page 101, que PaUade passe aussi pour être l'auteur d'un ouvrage 
intitulé Sur les habitants ec Brahmânes de l'Inde, ce qui indiquerait 
qu'il a (peut-être) été aussi aux Indes. 

Rutin d'Aquilée (pages 101, 120 à 122). Traducteur en latin du texte grec 
de !'Histoire des moines d'Egypte (traduction d'Arnauld d'Andilly.) 
Rutin fut avant tout un traducteur de grec en latin, notamment d'Ori
gène. (Voir aussi pages 215, 232, 233 et 239.) 

Cassie11 (pages 101 et 216), auteur des Entretiens avei: les Pères d'Egypte 
(cités également dans la traduction d' Arnauld d'Andilly), est un 
auteur d'origine gauloise pour qui le séjour en Egypte ne fut qu'un 
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pèlerinage aux sources de l'anacborèse et du monachisme. C'est à 
Marseille qu'à son retour d'Orient il fonda deux monastère, et 
qu'il est aujourd'hui encore vénéré à l'égal d'un saint. Je cite ici, 
à titre indicatif, un extrait d'une autre œuvre de Cassien, intitulé 
lnstitutiori des moilles, écrite elle aussi à partir de son expérience 
égyptienne, et o~ figure ce curieux symbolisme du vêtement au 
désert : la ceinture signifie le combat spirituel°; Je vêtement n'est 
que nécessité, et, si on le perd, nul ne doit le ramasser ; Je capuchon 
signifie l'innocence des enfants ; la peau de chèvre, la mortüication 
des passions ; le bâton est une arme spirituelle; aller nu-pieds signi
fie avancer dans la voie spirituelle. 

Sulpice Slvère (pages 109, 160 et 161), est un auteur chrétien du 
V- siècle, né en Aquitaine. Il se voua à la solitude après la mort 
de sa femme et devint l'ami de saint Martin de Tours dont il écrivit 
la Vie. Il fit suivre cette Vie de deux textes intitulés : Dialogues et 
Vertu1 des solitaires d'Orient, dont sont extraits les passages citfa. 

VI - Les athlètes de l'exil (Il) 

Vie copte de Makaire l'Ancieri (pages 130 et suiv. et 203-204). Les 
citations sont extraites de cette Yie, écrite en copte par Sérapion, 
disciple de Makaire, et traduite par Robert Amelineau. La plupart des 
traductions du copte de Robert Amelineau ont été publiées dans deux 
recueils essentiels pour la connaissance de l'Egypte chrétienne : Monu
mentr pour rervir d /'histoire de fEgypte chrétienne et Mémoires 
publiés par les membres de la mission archéologique en Egypte. 

VII - La fin des idoles 

Clément d'Alexandrie (pages 143 et 147). Né de parents païens, Clé
ment d'Alexandrie se convertit par la suite au christianisme et joua 
un rôle important dans la Didascalée, école d'exégèse chrétienne 
d'Alexandrie. Il mourut en Asie Mineure vers 215. Les citations 
de la page 143 et de la page 147 sont extraites de ses deux ouvrnges 
principaux : La Protreptique ou Exhortation aux Grecs et Le Pt!da
gogue, où il exhorte les Grecs païens à se convertir en dressant. un 
tableau effrayant - et totalement faux d'ailleurs - des religtoos 
païennes et en prescrivant au paien converti le mode de vie ~ de 
pratique qu'il doit suivre. Il a également composé uo ouvrage •nti-
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tulé ~tromaJes (c'est-à-dire Tapisseries) où il traite de questioIU mul
tiples concernant le christianisme el le paganisme. 

Libanios (page 146). Libanios est un auteur paien du ~ siècle et un 
des grands noms de l'éloquence de cette époque. Il fut le maître de 
saint Jean Chrysostome. Né en Syrie (son nom signifie Le Libanais) 
il grandit à Antioche puis étudia la rhétorique à Athènes. Par la 
suite, il s'installa à Antioche jusqu'à sa mort, survenue en 393. Son 
œuvre comprend u.n très grand nombre de Lettres (près de mille 
six cents) adressées aux principaux personnages politiques et reli
gieux du temps et qui constituent des documents de premier ordre 
sur la vie quotidienne de l'époque. Son œuvre Pro remplis (d'où est 
tiré l'extrait cité) fut composée vers 384 et adressée à l'empereur 
Théodose le Grand. Ajoutons qu'un autre auteur païen de cette 
époque - Tbémistios - qui fut un des correspondants de Libanios, 
écrit, à propos des atrocités chrétiennes, dans l'un de ses Discours : 
c Que chacun soit libre de prendre la route qu'il croit bonne, quand 
il s'agit de religion. Ni la confiscation des biens, ni le bOcher, ni 
le pal ne peuvent prévaloir contre la loi de Dieu. On peut briser 
et tuer les corps si l'on veut. L'âme échappe, emportant avec elle 
la pensée libre, eût-on fait violence au langage. > 
Ajoutons enfin que le point de vue des auteurs païens sur les moines 
chrétiens de leur temps n'a que peu à voir avec celui des textes que 
nous avons cités. Pour Eunape, ils portent c des vêtements noirs 
et lugubres >, pour Zozime c des habits de deuil • , pour Libanios 
ce sont c des frelons inutiles qui délaissent les travaux des champs 
tout en mangeant plus que des éléphants >, pour Ammien Marcellin 
des êtres c plus gloutons encore que des porcs • . 

Vie copte de C/rénouti (à partir de la page 147 et pages 217, 238). 
Texte établi, publié et traduit par Robert Amelineau. 

Panégyriqt1e de Macaire de Thou (pages 155-156), publié et traduit 
par Robert Amelineau. 

VIII - Être plus près du ciel 

Vie de sai111 Hilario11 (page 159), par saint Jérôme, traduction d'Amauld 
d'Andilly. 

Th éodoret de Cyr (pages 158, 171 et suiv., 182 et suiv., 239). Il devînt 
évêque de Cyr, contre son gré d'ailleurs, en 423. Il prit parti à plu
sieurs reprises en faveur de Nestorius et fut déposé par Je Concile 
dl3phè~c en 449. 11 a composé un grand nombre d'ouvrages apolo-
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gétiques et dogmatiques ainsi qu'une Histoire ecclésiastique et une 
Histoire des moines de Syrie dont les extraits sont cités dans ta lra
duction d'Amauld d'Andilly. 

Evagre le Scolas1ique (pages 158, 172, 177, 254-255). auteur du 
~ siècle, mort vers 600. li fut un moment préfet honoraire de 
Constantinople et c'est à cette époque qu'il composa son Histoire 
ecclésiastique en six livres. 

Jean Moschos (pages 158, 174, 177 et suiv., 227 et suiv., 236, 239), 
né vers le milieu du v1• siècle, ful moine à Jérusalem, en Egypte 
et au mont Sinaï. li a laissé, écrit en grec, un ouvrage, Le Pré 
spirituel, recueil de trois cents histoires édifiantes - autrement dit 
arétologiques - sur la vie des ascètes des déserts de Palestine. Cette 
œuvre fut, en son temps, l'équivalent de ce que fut, au Moyen Age, 
la Légende dorée de Jacques de Voragine. Les extraits cités ici sont 
tirés de l'édition la plus récente du Pré spirituel (Editions du Cerf, 
1946) dans la traduction de Rouet de Journel. 

Saint Ephrem (pages 158, J75-J77), surnommé la < Cithare du Saint 
&prit -., fut un des principaux mystiques et poètes de langue 
syriaque du IV siècle. Il a laissé une a:uvre très importante compor
tant des Traités, Discours et Hymnes composés selon les modes 
poétiques du temps en « nimrè • et < madrasché •, c'est-à-dire en 
discours rythmés et en c hymnes •. Cei derniers - notamment les 
Carmina Nisibena - racontent en vers le si.ège de la ville de Nisibe 
par les Perses. L'Eioge des solitaires de Mésopotamie (pages 176-177) 
est extrait des Hymnes. 

IX - Le visage de Satan 

Le texte copte sur l'enfer, cité en exergue de la page 197 est extrait 
de la Yie de Pakôme et de ses premiers successeurs, dans la tra
duction de L. Th. Lefort, ainsi que les passages sur l'enfer et le 
paradis des pages 202-203 et 219-220. 

X - La chair des anges 

Evagre le Po11tique (pages 219 et 2S2). Ainsi nommé parce qu'il était 
natif de la région grecque du Pont (au nord de l'actuelle Turquie). 
Il séjourna à Constantinople puis ae rendit dans les déserts de Nitrie 
où il resta une quinzaine d'ano~ de 382 à sa mort. ll fut vraisem-
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blablement disciple de Makaire l'Ancien. On peut le considérer 
comme à l'origine d'un important courant spirituel - de nature 
plus intellectualiste que mystique - qu'on retrouve emuite chez 
Jean Climaque, Maxime le Confesseur, Syméon le Nouveau Théolo
gien et les Hésychastes de l'époque byzantine. Il a laissé un Traité 
contre les d~mon.s tentateurs, un Miroir des moines et des moniales, 
un traité De l'Oraison {d'où est extrait le texte en exergue), des 
Lettres et surtout un recueil de six cents Centuries ou instructions 
ascétiques, conservées en syriaque. On trouvera une étude et des 
extraits de son œuvre dans la Petite Philocalie de la Prière du 
Cœur traduite et présentée par Jean Gouillard (Editions des Cahiers 
du Sud). 

XI - Au-delà de /'ascèse 

Jean Climaque (pages 15, 241, 243, 244, 248, 251, et 252). Ainsi 
nommé parce qu'il est l'auteur d·une œuvre intitulée Climax ou 
L'Echelle où il décrit les différents degrés spirituels menant Je moine 
vers la contemplation. Cette œuvre a été traduite par Arnauld 
d'Andilly sous Je titre L'Echelle sainte ou les degrez pour monter 
au ciel (Paris 1652). Avec le Pré spirituel de Jean Moschos, cette 
œuvre de beaucoup plus haute tenue, écrite dans une langue 
admirable, fut un des livres les plus populaires dans tout l'Orient 
chrétien du vf et du vu• siècle. Les extraits sont tirés de la traduction 
de Jean Gouillard (op. cit.). 

Diadoque de Photicé (pages 253 à 254). Il fut évêque de la ville 
de Photicé, en Epire, vers le milieu du V- siècle... D est l'auteur de 
Cent chapitres gnostiques appelés parfois Cent chapitres sur la 
perfection spirituelle. Les extraits sont empruntés à la traduction de 
Jean Gouil\ard. 
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