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Saint Jérôme et les femmes *
L'époque où a vécu saint Jérôme — deuxième moitié du
IVe siècle, début du Ve siècle — n'a été de tout repos, ni pour le
pouvoir civil, ni pour l'Église. A l'intérieur, l'Empire est précaire
et divisé. Quelques règnes sont assez longs, comme ceux de
Valentinien (364-375) et Valens ou de Théodose (378-395) ;
mais beaucoup d'empereurs ont de la peine à se maintenir au
pouvoir plus de trois ou quatre ans. Usurpations, assassinats,
rivalités dans la même famille sont monnaie courante. Les
difficultés intérieures s'accroissent de l'infiltration des Barbares. En
livrant aux Perses les provinces transtigritaines, la paix honteuse
conclue par Jovien en 363 découvre la frontière orientale de
l'Empire, tandis que la défaite d'Andrinople en 378 y installe
les Goths. La frontière occidentale n'est pas mieux gardée.
Jérôme a la cinquantaine quand les premières bandes d'Alaric
entrent en Italie du Nord et vont jusqu'à Milan et Vérone. Puis
ce sont les Huns, qui sont d'abord battus et détruits, mais dont
une seconde vague, franchissant le Rhin gelé le 31 décembre 406,
envahit toute la Gaule, faisant peser sur l'Italie une nouvelle
menace. Enfin Alaric paraît devant Rome en 408, et deux ans
après, en 410, c'est la fin de la Ville qui est pillée pendant trois
jours : ceux qui le peuvent fuient ; des bandes de réfugiés
affluent en Palestine où Jérôme a élu domicile depuis de
nombreuses années déjà.
Ces malheurs, ces troubles continuels entravent
considérablement la vie économique. Toujours, une importante partie de
la population de Rome avait vécu d'aumônes : sportules et
distributions publiques ; mais au IVe siècle s'installent de véritables
famines, comme en 398, au moment de la révolte de Gildon en
Afrique. Et s'il existe toujours des maisons opulentes où l'on
vit dans la soie, l'or et la pourpre, pauvres et mendiants sont
devenus une véritable classe sociale, et comme toujours en
période de crise, la violence règne dans tout l'Empire : en 390, le
peuple de Thessalonique s' étant révolté, l'empereur très chrétien
Théodose fait réunir la population dans le cirque et tuer plusieurs
milliers d'hommes.
L'Église n'échappe pas à ce climat de violence. Non seulement
elle est déchirée par les hérésies, en particulier l'arianisme qui
• Conférence prononcée le 10 février 1968 devant la section lyonnaise de
l'Association Guillaume Budé.
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refuse au Christ l'égalité avec le Père, mais les élections d'évêques
ou de papes donnent lieu parfois à des luttes sanglantes. Qu'on
songe aux conditions dans lesquelles fut élevé au pontificat
Damase, dont Jérôme a été quelque temps le secrétaire
particulier. Tandis qu'une majorité de gens normaux élisait Damase
dans l'église St-Laurent, un parti de diacres favorable à Ursin,
et qui avait recruté à prix d'argent dans tous les bas quartiers
de Rome une pègre — dont on se souciait peu de savoir si elle
était chrétienne, païenne ou arienne — s'opposa par la força
à l'élection. Les combats durèrent plusieurs jours dans l'église
et au dehors, avec force morts et blessés des deux côtés. Damase
eut le dernier mot, car avec l'aide du préfet de la Ville, il fit
assiéger, forcer, et finalement incendier avec tous les gens qui la
remplissaient, la basilique où Ursin s'était retiré pour se faire à
son tour élire et sacrer.
On s'étonne moins dans ces conditions qu'un petit nombre
d'hommes et de femmes que l'idéal évangélique de droiture, de
pureté, de paix avait touchés au cteur, aient préféré tout quitter
pour aller mener au désert ou ailleurs une vie de pénitence, dont
ils espéraient le bénéfice d'un sort meilleur en l'autre monde.
Il arrive que leur exaltation nous choque, nous scandalise,
comme celle de cette Mélanie dont l'Église a fait sainte Mélanie
l'Ancienne, et que Jérôme avait soutenue dans sa détermination.
Ayant perdu son mari et ses deux fils aînés, non seulement elle
remerciait, le Seigneur de l'avoir délivrée d'un si grand fardeau
(tanto oneré), mais elle n'hésita pas à abandonner à la tutelle du
préteur son troisième fils, âgé seulement de 5 ans, pour aller
s'établir auprès des Lieux saints, à Jérusalem. Paula, dont nous
reparlerons, quoique de sens plus rassis et mère de cinq enfants,
partit elle aussi alors que « sur le rivage, nous raconte Jérôme
(Ép., 108, 6), le petit Toxotius tendait ses mains suppliantes ;
Rufina, déjà nubile, l'adjurait par ses pleurs silencieux d'attendre
son mariage : cependant elle tournait vers le ciel des yeux sans
larmes, vainquant son amour pour ses enfants par son amour
pour Dieu 1. » Ces Chrétiens appliquaient à la lettre le mot de
l'Évangile : « Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas
digne de moi » (Matt., 10, 37). Sans doute avaient-ils le
sentiment obscur qu'à des temps exceptionnels, il fallait aussi des
vertus exceptionnelles.
Jérôme fut de cette trempe. La bonne famille bourgeoise de
Stridon, où il était né en Italie du Nord, ne l'avait laissé manquer
de rien. Plus tard, Rome où il fit des études brillantes l'avait
1. Les traductions sont en général empruntées à J. Labourt (éd. trad. des
Lettres dans la Collection des Universités de France) ou aux passages cités par
J. Steinmann, dans son Saint Jérôme, Paris 1958.

SAINT JÉRÔME ET LES FEMMES

26 1

comblé de joies intellectuelles, et peut-être d'autres plaisirs. Il
avait des amis très aimés et très fidèles. Et voici qu'à 28 ans il
quitte tout pour aller vivre en ermite au désert de Chalcis, en
Syrie. Ce fut un essai malheureux. Il s'y ruina la santé. Mais
surtout sa déception fut grande. Ce désert était en effet tout
peuplé d'anachorètes plus batailleurs les uns que les autres, tout
férus des disputes théologiques du temps, et qui ne cessaient
de venir harceler le nouveau solitaire dans sa grotte pour lui
arracher des anathèmes contre les uns ou les autres et lui
reprocher ensuite ses déclarations. Aussi n'y resta-t-il pas. Mais son
retour à Rome fut de courte durée (382 à 385) car d'autres
déceptions l'en éloignèrent, cette fois pour toujours. Il n'avait pas
40 ans quand il se retira à Bethléem pour y lire, prier, travailler,
écrire tout le reste de sa vie.
C'est cette image de l'érudit et de l'ascète qu'ont retenue
exclusivement les nombreux artistes qui ont représenté
saint Jérôme. Ou bien ils ont fait de lui un vieillard perdu dans
ses livres, ou bien on le voit au désert, nu, décharné, livide, se
meurtrissant avec une pierre, dans la seule compagnie du lion
que lui attribue la légende. On ne dirait jamais à contempler ces
tableaux que Jérôme fut séduisant, qu'on lui a reproché, sa vie
durant, d'être un séducteur et qu'il a sans cesse dû faire front
aux calomnies.
De fait, sur les 72 ans d'une vie bien remplie, l'épisode du
désert n'a pas même duré trois ans. Encore cette solitude
n'empêchait-elle pas Jérôme d'écrire des lettres et d'en recevoir. Nous
avons gardé de lui une abondante correspondance, étalée sur
plus de quarante années, qui nous fait pénétrer dans l'intimité
de toute sa vie (sauf la jeunesse sur laquelle nous savons peu de
choses) ; et il faut bien avouer que ce n'est pas de lions que toutes
ces lettres nous le montrent entouré, mais de femmes. Que des
langues perfides l'aient fait remarquer, rien d'étonnant, surtout
dans une cité médisante où il était difficile, comme il le dit luimême, « de ne pas être la fable de quelque racontar fâcheux »
(Ép. 127, 3). Ces « racontars » commencèrent sans doute de
bonne heure, puisque nous apprenons dès les premières lettres
que les vierges consacrées d'Hémona, ville voisine de Stridon, se
seraient cru compromises en lui répondant, et que sa propre tante,
Castorina, affectait à son égard une réserve indignée.
Pas de fumée sans feu, dit la sagesse populaire. Jérôme aurait-il
prêté à la critique quand il était étudiant à Rome ? Dans un
paragraphe où il évoque ses tentations au désert (Ép., 22, 7), il
raconte qu'au milieu des pires macérations, l'image des délices
de Rome l'obsédait, et il ajoute un peu plus loin « saepe choris
intérêt am puellarum (j'étais au milieu de chœurs de jeunes filles) ».
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Faut-il lier les deux passages et y voir, comme certains, le remords
d'une vie dissolue ? Je ne le pense pas.
Nous avons conservé un curieux règlement de la vie
estudiantine qui date précisément de cette époque (370) : les jeunes gens
étaient mis sous la surveillance étroite de la police qui s'assurait
de leurs fréquentations, de leur tenue irréprochable, de leur
bonne réputation. Jérôme n'ayant apparemment encouru aucune
des peines prévues pour incartade, nous devons croire que le
mal ne fut pas grand, si mal il y eut.
Il n'en reste pas moins que, vif et spirituel comme il était, fin
causeur, agréable conteur, beau jouteur, preste et acerbe dans la
répartie, il devait être d'une compagnie agréable. Peut-être a-t-il
été poursuivi de quelque admiration trop voyante qui a donné
prise à la calomnie. Nous ne savons rien pour cette époque.
Mais c'est, semble-t-il, ce qui a provoqué les attaques dont il
fut l'objet un peu plus tard, quand, à son retour du désert, en
382, il devint secrétaire du pape Damase, après avoir été ordonné
prêtre à Antioche.
Il s'était alors fondé sur l'Aventin une sorte de couvent, sous
la direction d'une femme de haute noblesse, Marcella, qui,
devenue veuve, avait voulu se consacrer aux bonnes œuvres et
à l'étude des Écritures. Elle avait réuni autour d'elle un groupe
de vierges et de veuves dont nous retrouverons les noms : Léa,
Furia, Fabiola, Asella et surtout Paula et deux de ses filles Blésilla
et Eustochium, toutes soucieuses de lire le texte sacré dans sa
pureté originelle, c'est-à-dire en remontant au moins au grec
des Septante, si possible à l'hébreu. Il leur fallait un guide. Le
sort le leur offrait en ramenant Jérôme avec son auréole d'ascète,
mais aussi la réputation d'exégète qui lui valait auprès du pape
le poste de confiance dont nous avons parlé. Ajoutons que la docte
assemblée nourrissait la plus vive admiration pour les talents
littéraires que le jeune prêtre avait manifestés dans une lettre
devenue publique où il encourageait son ami Héliodore à venir
le rejoindre au désert : la jeune Fabiola savait l'épître par cœur.
Jérôme fut très vite un familier du couvent de l'Aventin où il
enseignait l'Écriture à toutes et les voies spirituelles à plusieurs.
Mais les clercs de l'époque n'étaient pas tous irréprochables. La
grande affaire de beaucoup, si l'on en croit Jérôme lui-même
(Ép., 22, 8), était de « connaître le nom des matrones, leur adresse
et leurs habitudes » pour aller les entreprendre jusque dans leur
chambre. « Ils n'ambitionnent le sacerdoce et le diaconat, dit-il,
que pour voir plus librement les femmes. » D'autre part, ce jeune
directeur de conscience n'avait que 35 ans, certaines de ses
dirigées 18 ou 20. Comment s'étonner dans ces conditions que
les plus noires accusations aient été portées contre le prêtre et
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ses ouailles ? A cela s'ajoutait le fait qu'elles étaient presque
toutes patriciennes du plus haut rang, descendantes des Camille,
des Fabius, des Scipions, des Gracques. Et qui n'accusait pas
Jérôme de mauvaises mœurs, l'accusait d'ambition. Il avait la
dent dure : il répondait par la satire. Mais quand, à son départ
pour Jérusalem, Paula décida de le suivre avec sa fille Eustochium,
les mauvais bruits furent à leur comble. Alors Jérôme souffrit
pour lui et pour ses protégées, car il savait que la réputation de
pudeur est chose délicate chez les femmes : « C'est une fleur
exquise qui se flétrit au plus léger souffle et se fane à la moindre
brise » (Ép., 79, 8). Pour lui, il se défend dans une lettre à Asella
avec une ironie amère et des accents douloureux :
Ont-elles remarqué en moi quoi que ce soit d'étranger aux
convenances chrétiennes ?.... Mon langage a-t-il été oblique ou mon
regard impudent ? On ne m'objecte que mon sexe (Êp., 45, 3).
Aurais-je donc pénétré dans la demeure de quelque personne
trop relâchée ? Les vêtements de soie, les gemmes brillantes, un
visage fardé, le désir de l'or m'auraient-ils attiré ? (Ibid., 3).
Non, seules ont pu lui plaire celles qui se sont vouées au jeûne
et à la prière, et il en appelle au tribunal de Dieu : « Je sais qu'à
travers la bonne et la mauvaise réputation, on parvient au
royaume des cieux » (tbid., 6).
Indépendamment de la dignité de cette réponse, il suffit de
feuilleter rapidement les lettres pour voir que Jérôme n'est pas
précisément un adulateur des femmes, surtout de ces femmes
riches, opulentes, oisives, qui formaient la haute société romaine
du IVe siècle, par qui sans doute on arrivait aux honneurs, et
dont pas mal de clercs cultivaient l'amitié. Quelles volées de
bois vert ne leur assène-t-il pas ! Tout est d'un misogyne plutôt
que d'un galant. De l'âge mûr à l'extrême vieillesse, la verdeur
du langage reste la même pour fustiger l'orgueil, l'avarice,
nmpudicité de cette société frivole et corrompue dont les Lettres
nous ont laissé un si vivant tableau. Les plus sérieuses offrent
toute une galerie de portraits hauts en couleurs dont le trait
acéré n'a rien à envier à Juvénal. Voici la fausse vierge, veuve
avant d'avoir été mariée, mais qui a su cacher sa faute, et marche
« la tête haute et les pieds frétillants » (erecta cervice et ludentibus
pedibus) (22, 13) ; la fausse dévote qui, dès qu'on la regarde,
baisse les yeux, se voile le visage, laissant à peine un œil libre
pour voir, mais dont l'estomac — qu'on ne voit pas — est
gorgé de nourriture (22, 27) ; la fausse prude qui n'a pas renoncé
à plaire malgré sa profession de vie monacale : elle porte une
robe brune, mais cette robe est sans pli ; elle traîne à terre pour
la faire paraître plus grande ; la tunique est décousue à dessein
pour laisser apercevoir les dessous ; la chaussure reluit et son
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craquement est un appel aux jeunes gens ; le soutien-gorge et la
ceinture sanglent étroitement le buste ; les cheveux retombent
sur le front ou sur les oreilles ; la mantille glisse par moments
pour montrer à nu les épaules blanches, et on la ramène
prestement, mais on avait fait exprès de la laisser glisser... (112, 7).
Voici les veuves aux joues carminées, la peau tendue par l'apprêt
dont on ne dirait pas « qu'elles ont perdu un mari, mais qu'elles
en cherchent un » (22, 16) ; celles qui, jouissant de la liberté du
veuvage, aiment recevoir les petits soins de clercs attentionnés
et intéressés, dont la main se tend comme pour bénir, en fait
pour recevoir de l'argent (jbid.) ; les vieilles au visage plâtré...
qui se rougissent la bouche et les yeux,
...échafaudent sur leur tête des boucles d'emprunt, se fignolent
une jeunesse malgré leurs rides et se donnent des airs de timides
fillettes devant le troupeau de leurs petits-enfants 1 (38, 3) ;
et, à l'inverse, l'arrogante qui s'habille en homme, se coupe
les cheveux et lance des regards impudents (22, 27).
La grande affaire de tout ce joli monde est la vanité. Dès que
l'époux de telle ou telle est juge ou titulaire de quelque autre
dignité, les voilà...
...toutes gonflées des honneurs de leur mari, au milieu de leur
troupeau d'eunuques, avec leurs vêtements tissés d'or et d'argent
(32, 16).
Ces mulierculae tiennent salon, et Jérôme nous fait entendre
leur prononciation affectée, car elles jugent « rustique » de
prononcer les mots entiers : elles les laissent couler de leurs
lèvres ou les font siffler à travers leurs dents, comme s'ils étaient
invertébrés (22, 29), leur occupation principale étant
naturellement de déchirer le prochain. La lettre à Furia (54, 5) contient
un couplet de la calomnie qui vaut bien celui du Barbier de Séville :
Ils sèment les rumeurs les plus infâmes... d'où naît une réputation
mensongère. Quand celle-ci est parvenue jusqu'aux matrones, puis
dispersée aux quatre vents par les langues de ces dames, elle pénètre
jusqu'au fond des provinces. Beaucoup d'entre elles, oh les voit
s'emporter, la bouche écumante de rage et avec leur visage peint,
leurs yeux de vipère, leurs dents poncées, déprécier les Chrétiens.
J'en sais une « aux épaules entourées d'une écharpe couleur
d'hyacinthe, qui bégaie en nasillant on ne sait quels propos infects ; elle
fait du vacarme, mais son palais ramolli estropie les mots ». Le chœur
tout entier vibre à l'unisson : tous les tabourets aboient de concert.
Qu'on n'aille pas dire que ce sont là thèmes d'école et diatribe
de convention ! Il pourrait mettre les noms. Il a vu de ses yeux
dans la basilique St-Pierre une matrone fastueuse distribuer
des aumônes à son de trompe, et frapper jusqu'au sang une
pauvresse qui s'est glissée une seconde fois dans la file pour
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recevoir double obole (22, 32). Il pourrait mordre plus
vigoureusement et « laisser la trace de sa molaire » (50, 5). Il s'en abstient
par pure charité ! Mais comment ne pas s'indigner quand on vit
dans une cité où un homme vingt fois veuf n'hésite pas à convoler
en justes noces avec une femme dont il est le vingt -troisième
mari, pour l'enterrer d'ailleurs peu après sous les cris d'une
populace qui avait parié, comme aux courses, sur celui qui
viendrait le premier à bout de l'autre ! (123, 9) ; quand, des prêtres
même, sous couleur de charité, introduisent chez eux des femmes
qui ne peuvent être qu'un sujet de scandale (22, 14).
Aussi Jérôme ne saurait-il trop mettre en garde contre les
femmes les jeunes gens qui embrassent la vie religieuse. Au prêtre
Népotien, il recommande (52, 5) de ne se faire servir que par
une femme de sa parenté, sœur ou mère de préférence, ou à
défaut, par une vieille femme à gages car il est dangereux de se
faire servir par une personne « dont on remarque souvent le
visage ». S'il va visiter, en tant que prêtre, une vierge ou une
veuve, qu'il n'y aille pas seul et qu'il évite tout cadeau, tout
entretien familier. Au moine Rusticus, il conseille de ne pas même
vivre chez sa mère, pour éviter la vue des femmes qu'elle reçoit
et surtout des petites servantes, car « plus basse est leur condition,
plus aisée est la chute » (125, 7 et 11). Pour celles-là mêmes qui
ont renoncé au monde, la compagnie de leurs congénères est
dangereuse et il faut la fuir comme la peste.
Cette méfiance, cette satire ont inspiré à certains biographes
l'idée qu'il s'agissait de je ne sais quel refoulement relevant du
psychanalyste. Erreur, pour sûr : les femmes ne font pas peur à
Jérôme !
En effet, la majorité des lettres qui nous sont parvenues sont
écrites à des femmes : ses amies de l'Aventin, bien sûr, Asella,
Marcella, Léa et les autres (il dit quelque part qu'il écrivait tous
les jours à Paula ou à Eustochium), mais aussi beaucoup d'autres
qu'il ne connaissait pas et qui lui écrivaient, parfois de fort loin,
pour le consulter sur des problèmes d'exégèse, comme la
Gauloise Hedybia à laquelle il octroie un traité de quarante-trois pages
sur certaines contradictions dans les divers récits de la
Résurrection (Ép., 120), ou cette Algasia, comparée à la reine de Saba
consultant Salomon, qui a droit à une lettre de soixante pages
(121) sur des problèmes touchant le Nouveau Testament. Ou bien
c'était un frère, un parent, un ami qui venaient solliciter Jérôme
d'écrire à telle ou telle pour la confirmer dans ses résolutions ou la
mettre dans la voie droite. Ainsi écrit-il à la prière d' Avitus quinze
pages de conseils à une jeune veuve de grande famille — qu'il n'a
jamais vue — Salvina, pour l'encourager à bien élever ses
enfants « car ce n'est pas rien devant Dieu que de bien élever ses
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fils » (79, 7) : Non est parvi apud deutn bene filios educate. Sa
réputation de réussite auprès des femmes est telle que nous
voyons même un chrétien de Gaule venir jusqu'aux Lieux saints
pour le prier de réconcilier sa mère et sa sœur, et les convaincre
de renvoyer toutes deux certains intendants qui font trop parler
(Ép. 117). Et jusqu'à l'extrême vieillesse on le voit écrire pour
des jeunes filles et même des petites filles, Démétrias (Ép., 130)
ou Pacatula (Ép., 128).
Pourquoi tant écrire aux femmes et si peu aux hommes ?
disait-on autour de lui. C'est qu'il ne s'agit pas de femmes
ordinaires, ni non plus de lettres ordinaires. Rien de commun entre
les péronnelles vieilles ou jeunes dont il se. moque et se méfie,
et les âmes d'élite qui viennent se mettre sous sa direction. Face
à la galerie des mondaines, se dessine celle des consacrées,
diverses en leurs caractères et leurs tribulations, mais dont le
trait commun est l'héroïsme dans la sainteté.
Ce sont des jeunes filles et des jeunes femmes à la vocation
précoce, comme Asella qui vend toute jeune un collier d'or à
l'insu de ses parents, pour pouvoir se procurer une robe brune,
et mener retirée dans sa chambre une vie d'oraison (Ép., 24) ;
comme Pauline, troisième fille de Paula et femme de Pammachius,
qui, après avoir accompli ponctuellement ses devoirs d'épouse,
meurt en demandant à son mari de distribuer toute sa fortune
aux pauvres (66, 5) ; Laeta, belle-fille de Paula, fille d'un prêtre
païen, mais chrétienne, et faisant vœu de consacrer à Dieu son
premier enfant : ce fut une autre Paula pour qui Jérôme écrivit
toute une règle et qui fut la compagne de ses derniers jours à
Bethléem (107, 3).
Ou bien ce sont des converties comme Blésilla, 20 ans, qui
passait les journées à sa toilette devant son miroir et qui, un jour,
vend ses parures pour en verser le prix aux pauvres (38, 4) ;
ou Fabiola dont la vie est tout un roman. Pleine d'ardeur, de
vitalité, d'enthousiasme, elle avait été des premières à savoir
par cœur la lettre à Héliodore. Mais reprise par le monde, elle
avait quitté un premier mari volage pour en épouser un second
qui la laissa veuve peu après. Convertie alors tout de bon, elle
fait pénitence publique au Latran et consacre sa fortune à
fonder un hôpital pour indigents où elle sert comme infirmière.
Après divers voyages, elle arrive à Jérusalem pour se mettre à
l'école de Jérôme, mais le bruit court que Jérusalem est menacée
par les Barbares. Elle s'enfuit et retourne à Rome pour y mourir
dans la sainteté (77). A côté d'elles, Léa, femme mûre, « si
profondément humble et soumise qu'ayant été la maîtresse d'un
grand nombre d'esclaves, on la croyait la servante de toute
l'humanité » (23, 2) ; et surtout les femmes fortes : Marcella,
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qui, après avoir dirigé pendant plus de 25 ans son couvent de
l'Aventin, meurt en 410 torturée par les Goths qui espèrent lui
faire livrer des trésors qu'elle a depuis longtemps distribués aux
pauvres, soucieuse seulement de sauver la vierge Principia qui
était encore avec elle. Paula enfin, sur qui pesèrent à Bethléem
non seulement les soucis matériels de la gestion des couvents et
de l'hôtellerie pour étrangers qu'elle avait fondés avec Jérôme,
mais encore le contre-coup des luttes théologiques et des
polémiques cinglantes de son irascible ami. Elle était morte quand
l'évêque Jean de Jérusalem prêta la main aux ennemis de Jérôme
pour assiéger et incendier les couvents (c'est Eustochium qui
soutint alors le siège), mais on n'en était venu à cette extrémité
qu'après de multiples difficultés que Paula avait toujours
surmontées avec un serein courage.
On ne saurait s'étonner qu'entouré de si fortes personnalités,
Jérôme n'ait pas hésité à proclamer que s'il s'occupait tant des
femmes, c'est que les hommes — à quelques exceptions près —
ne les valaient pas. « Ah !, soupire-t-il dans la lettre à Furia
(54, 2), si seulement les hommes imitaient les hauts faits des
femmes » (utinam praeconia feminarum imitarentur viri : irréel !).
« Quelle honte !, s'exclame-t-il dans une lettre à Rusticus en lui
citant sa femme en exemple (122, 4), le sexe faible vainc le siècle,
le sexe fort est vaincu par le siècle. » Les femmes, au moins, ont
compris ce scandale de la richesse qu'il dénonce avec éloquence
dans la lettre à Pacatula (128, 5) :
L'or brille sur nos murs, l'or est sur nos lambris, l'or est sur les
chapiteaux de nos colonnes ; et nu, affamé devant nos portes, le
Christ meurt dans son pauvre.
Aussi se moque-t-il bien des rieurs. Il juge des vertus « non
d'après le sexe, mais d'après l'âme » (127, 5) et s'il se trouve
qu'elles sont presque toutes « nobilissimes et clarissimes » (130, 7),
il ne les a jamais louées que d'avoir su se détacher de leur nom,
de leurs biens, de leur domesticité pour se faire esclaves du Christ.
Qu'elles fussent agréables à regarder ou non, peu lui importait.
Il ne s'occupe de leur physique que pour les inviter à dissimuler
leur beauté si elles ont la malchance d'être assez jolies pour
risquer de tenter leur prochain. Ce qu'il appréciait en elles,
c'était avant tout la qualité de l'âme et l'esprit de renoncement.
Il exulte de joie quand il apprend que Furia, veuve, renonce à se
remarier pour mener la vie religieuse (54, 1). L'éloge de Blésilla
(39, 1) mentionne en premier lieu l'assiduité de sa prière (prandt
instantiam) ; quant à la préférée, Eustochium, celle qui a donné
l'exemple à toutes les autres, il compose pour elle avec un soin
tout paternel le long traité sur la virginité de la lettre 22.
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Un mot toutefois revient avec une particulière fréquence dans
ses éloges de femmes : ingenium, et il est hors de doute que les
dons intellectuels et le goût de l'étude ont tissé les liens majeurs
entre lui et ses protégées. De Blésilla, qui savait aussi bien le
grec que le latin et avait appris l'hébreu en un temps record,
il rappelle « l'élégance de son langage, la fidélité de sa mémoire,
la pénétration de son esprit ». De Paula, qu'« elle savait par cœur
toute l'Écriture » (108, 26). De Marcella que « s'il s'élevait une
controverse au sujet de quelque texte des Écritures, on recourait
à son jugement ». Encore avait-elle le tact et la délicatesse de
laisser entendre qu'elle tenait sa science d'un autre pour éviter
de blesser l' amour-propre des hommes — parfois des clercs —
qui l'interrogeaient sur des problèmes obscurs (137, 7). Et pour
former Eustochium, il lui recommande une étude incessante :
Lis bien assidûment ; apprends le plus possible. Que le sommeil
te surprenne un livre à la main et que ton visage en tombant
rencontre la sainte page (22, 17).
Rien de frivole dans l'abondante correspondance qu'il leur
adresse. A part quelques rares billets, les lettres qui ne sont pas
des traités de morale sont consacrées à l'exégèse. Ainsi des deux
lettres écrites pour Fabiola : vingt-trois pages sur le vêtement et la
nourriture des prêtres juifs (Ép., 64) et quarante pages sur les étapes
des Hébreux à travers le désert (Ép., 72). Sur dix-sept lettres à
Marcella, dix roulent exclusivement sur des sujets bibliques et les
travaux de Jérôme, cinq étant consacrées à l'ascèse et à l'éloge de
plusieurs saintes femmes. Ces lettres ne sont pas des cours ex
cathedra, mais toujours des réponses à des questions posées, et ces
réponses ne sont pas toujours acceptées comme parole dÉ'vangile, mais
pesées et discutées. Marcella exigeait de Jérôme qu'il produisît
ses sources, et des sources valables. Dans la lettre 28, 1, Jérôme
l'appelle son epyo&uaxTYjc, ce que le chanoine Labourt traduit
« son entraîneur au travail » ; mais Bailly donne le sens de
« contremaître, surveillant de travaux » qui est peut-être le
bon. Nous voyons qu'elle-même préparait le travail en
rassemblant les divers textes qu'elle soumettait au jugement de Jérôme ;
et sa science théologique était si sûre qu'elle flaira l'hérésie
origénienne apportée à Rome par Rufin, l'ancien ami de Jérôme
devenu sa bête noire, le Scorpion, comme il l'appelait. Malgré
toutes les précautions prises par ce dangereux personnage pour
se faire donner des certificats d'orthodoxie et couvrir même ses
erreurs du prétendu assentiment de Jérôme, elle réussit à obtenir
du pape Anastase une condamnation du coupable (Ép., 127, 10).
Enfin, elle a été la collaboratrice des premiers instants quand,
dès le retour à Rome de Jérôme, Damase l'eut chargé de procurer
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à l'Église une traduction du Nouveau Testament plus pure que
celle qui était alors en usage. Sans doute est-ce en hommage à
sa pieuse érudition que Jérôme continuera à lui dédier de
Bethléem certains de ses commentaires bibliques.
Mais nulle ne partagea davantage la vie studieuse de Pexégète
que Paula et Eustochium en Palestine. En peu de temps, la
traduction nouvelle qu'il avait faite des Évangiles avait été
défigurée et altérée par les copies successives. Il fallait en faire
une révision sérieuse. D'autre part, le travail qui avait été fait
pour le Nouveau Testament apparaissait tout aussi nécessaire
pour l'Ancien. Paula et Eustochium pressaient instamment
Jérôme de s'y mettre. Il ne le fit qu'avec leur aide, en
commençant par le Psautier. C'était en effet un travail de longue haleine,
que Jérôme ne pouvait assumer seul. Il fallait non seulement
comparer entre elles les diverses traductions latines existantes,
mais remonter selon les cas au grec ou à l'hébreu, voire au « chaldaïque », car Jérôme voulait retraduire à neuf sur les originaux.
Rien de long et de fastidieux comme ce travail de collation.
Pris entre ses moines, ses tournois théologiques et ses
commentaires de Bible, Jérôme n'avait plus assez de temps. Peut-être
aussi sa vue fatiguée lui interdisait-elle de le faire seul. Il chargea
donc Paula et sa fille d'un travail de contrôle pour lequel elles
devaient se conformer à tout un système de signes diacritiques
dont nous possédons le détail (Préface des Psaumes). Elles
s'attelèrent courageusement à cette tâche ingrate. Leur couvent
n'était guère éloigné de la grotte où Jérôme s'était établi un
oratoire privé qui lui servait de cabinet de travail et de
bibliothèque. Elles y venaient chaque jour discuter des points difficiles
et c'était une véritable collaboration. Certes Jérôme traduisait
lui-même, mais dès qu'il avait terminé un passage, il le soumettait
à leur révision :
Vous si fortes dans la littérature des Hébreux, leur disait-il en
leur envoyant Esther, si habiles à juger le mérite d'une traduction,
revoyez celle-ci mot à mot afin de reconnaître si je n'aurais rien
ajouté, rien retranché à l'original ; ou si, au contraire, interprète
exact et sincère, j'ai su faire passer en latin cette histoire hébraïque,
telle que nous la lisons en hébreu.
Ainsi naquit la Vulgate. Peu d'entre ceux qui la lisent ou
l'utilisent savent qu'ils la doivent en partie au travail patient,
scrupuleux et compétent de quelques femmes.
Jérôme connaissait l'étendue de sa dette : cpiXoTcovÔTocTai
les appelle-t-il quelque part, et il leur dédie en hommage
presque tous ses grands commentaires bibliques. Aussi, quand
on venait lui reprocher de ne discuter qu'avec des femmes,
avait-il beau jeu de répondre qu'en elles seulement il avait trouvé
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la curiosité intellectuelle et la science qu'il eût bien aimé
rencontrer chez les hommes (Ép., 65, 1).
Mais le rôle joué par elles auprès de Jérôme débordait
largement le cadre de ces activités intellectuelles ; on se tromperait
lourdement en se les représentant seulement comme d'excellentes
secrétaires spécialisées. Ce qu'il dit à propos de son auditoire de
l'Aventin : « L'enseignement avait créé l'assiduité, l'assiduité la
familiarité, la familiarité la confiance » {Ép., 45, 2) est encore
plus vrai pour ses compagnes de Bethléem.
Nous avons parlé des lettres à Marcella consacrées à l'ascétisme
ou à l'exégèse. Deux autres nous sont parvenues où éclatent en
pleine lumière à la fois cette familiarité et le tempérament
agressif et indomptable de. Jérôme. Sa traduction nouvelle des
Évangiles avait déplu à plusieurs et suscité des inquiétudes. Par
routine, par ignorance surtout, on l'accusait de bouleverser les
traditions de l'Église et de falsifier le texte sacré. Jérôme n'était
pas homme à se taire. Dans la lettre 27, il s'emporte violemment
contre « les ânes bipèdes » qui ont osé le critiquer, et tandis qu'il
aiguise les épithètes les moins flatteuses et les proverbes les plus
cocasses, il songe au visage de Marcella :
Elle va encore froncer le sourcil, lui mettre le doigt sur la bouche
pour le ramener à plus de prudence et l'empêcher de se faire de
nouveaux ennemis.
Ainsi, elle le protégeait contre lui-même et lui servait d'ange
gardien. On peut se demander si ce n'est pas avec le secret souci
d'avoir à relayer Marcella dans ce rôle que Paula et sa fille
s'embarquèrent pour l'Orient à la suite de Jérôme. Il allait en effet
en avoir bien besoin.
Les adversaires de ses traductions ne désarmaient pas. « Toute
la faction des imbéciles s'est conjurée », notait-il (trad, du Traité
du Saint Esprit). L'ancien ami Rufin, devenu le Scorpion, à qui
la renommée grandissante de Jérôme portait sans doute ombrage,
s'en était fait le chef de chœur avec son âme damnée, Mélanie,
cella-là même qui avait autrefois quitté Rome en abandonnant
son jeune fils. La naïveté de Jérôme leur offrit un moyen de lui
nuire.
Dès son premier contact avec l'Orient, il avait découvert
l'œuvre d'Origène, et sans verser dans les erreurs que celui-ci
professait, il nourrissait une immense admiration pour la science,
le génie, le talent du docteur d'Alexandrie. Il avait l'ingénuité
de ne jamais dissimuler ce qu'il pensait. Ce fut une belle occasion
pour la meute « des chiens enragés », comme il disait (préf. au
livre des Rois). Mais Rufin et son évêque Jean de Jérusalem
étaient aussi suspects d'origénisme que Jérôme et même plus.
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La guerre dura longtemps avec des épisodes divers qui aboutirent
à l'interdiction des couvents de Bethléem et à un ordre d'exil
arraché au préfet du Prétoire contre Jérôme et ses moines. Il
fallut l'heureuse circonstance de l'assassinat dudit préfet pour
sauver les couvents. Le climat était si tendu, la vie si intenable
que Jérôme en venait à prier lui-même Paula et Eustochium de
rentrer à Rome. (Ép., 108, 18). Elles refusèrent obstinément,
sachant trop combien leur présence lui était indispensable, non
seulement pour modérer ses transports de colère, mais pour
mettre sur ses plaies le baume de leur douceur, de leur inlassable
patience, de leur charité sans faille. Que de fois il les appelle sa
consolation. Que de fois il invoque leurs prières et leur
intercession pour obtenir du ciel la force de traverser les épreuves et
de mener à bien son grand œuvre.
La lettre 108 (oraison funèbre de Paula) nous donne le ton de
l'intimité qui s'était établie entre eux. Oubliant près de Paula
ses luttes et ses inimitiés, Jérôme lui rendait ses soins. Il veillait
à ce qu'elle ne se fatiguât pas les yeux à force de lecture. Il essayait
de modérer les excès de sa charité, de peur de la voir tomber
dans un dénuement total (§ 15). Un jour qu'elle était malade,
lui, le farouche adversaire du vin, use de ruse pour tâcher de lui
en faire prendre un peu et charge le vieil évêque Êpiphane qui
se trouvait là de la convaincre. Quand son envoyé sort de la
chambre, Jérôme l'interroge avec anxiété. Hélas ! « J'ai si bien
réussi, répond Êpiphane, qu'elle a failli persuader le vieillard
que je suis de ne plus boire de vin » (§21).
A la mort de Paula, Jérôme ne chercha pas à cacher son chagrin.
« Adieu, Paula, s'écrie-t-il, aide de tes prières ton vieil ami. »
Les études et l'âge ne lui avaient rien ôté de son extrême
sensibilité. Il aimait Paula d'une affection très pure, une dilectio,
comme il dit lui-même, un attachement parti du meilleur de
l'âme, plus fort que tous les liens charnels (cf. Ép., 62, 1).
Cette douleur se renouvela peu d'années après à la mort de
Marcella (Ép., 127, 1). Il ne lui restait plus qu' Eustochium dont
il avait guidé les premiers pas et qui, maintenant, relayait
Marcella et Paula pour l'encourager dans ses travaux, le soutenir
quand l'énormité de la tâche le tentait de reculer. Nous en avons
l'écho dans le Commentaire sur Ézêchiel (L. XII) :
Eustochium, je te disais qu'il valait mieux ne rien dire que d'en
dire trop peu. Tu me répondais qu'il vaut mieux dire quelque chose
que ne rien dire du tout.... Je l'obéis donc.
Par la suite, la jeune Paula, petite-fille de l'autre, vouée par
sa mère à la vie religieuse dès le berceau, vint les rejoindre.
Sans doute l' accueillit-il avec la même affection à la fois ferme et
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indulgente qu'il vouait à Paula et Eustochium. Quand il
conseillait à Laeta de l'envoyer à Bethléem, il promettait de lui servir
de professeur, de père nourricier, mais aussi de grand-père :
« Je la porterai sur mes épaules, et quoique vieux, je donnerai
forme aux mots qu'elle balbutiera » (Ép.f 107).
Laeta avait grandi depuis ce temps, mais le cœur de Jérôme
n'avait pas changé. Dans une lettre écrite pour une toute petite
fille, Pacatula, il prend soin de dire qu'il faut la tenter par de
petits gâteaux au miel et par des poupées pour qu'elle apprenne
bien ses lettres ! Quand elle sera jeune fille, qu'on ne la prive
pas de la toilette :
Le sexe féminin aime la parure. J'en connais beaucoup, d'une
insigne pureté, qui aiment se parer, non pour un homme, mais pour
elles-mêmes (Ep., 128).
Mais il reste inflexible sur la discipline morale :
Qu'elle ne voie jamais de ces petits jeunes gens aux cheveux
bouclés (concinnatos) dont la voix séduisante blesse l'âme par les oreilles.
A voir la masse des écrits de Jérôme (10 gros in-40 de la coll.
Migne) et son érudition ébouriffante, on serait tenté de l'imaginer
comme un pur intellectuel, quelque peu desséché. C'est au
contraire merveille de rencontrer chez ce vieillard tant de
tendresse éclairée, alliée à une si juste connaissance de la jeune fille
et de la femme. Merveille aussi que de voir avec quelle intrépidité,
quel sens de la justice, il a toujours bravé l'opinion pour faire
reconnaître la supériorité et la valeur de celles qui le méritaient.
Dans le prologue d'un de ses commentaires de Bible, il glisse
cette phrase : « II faudrait des livres entiers pour raconter tout
ce qu'il y eut de grandeur chez les femmes. » (prologue à Sophonié).
N'ayant pas eu le temps de les consulter, j'ignore ce que les
gros ouvrages qui s'impriment actuellement sur les femmes à
travers les âges disent du rôle que joua Jérôme dans ce qu'on
appelle leur libération. Mais il fut certainement des rares à leur
rendre des hommages aussi publics, à proclamer si hautement
leurs qualités, et je sais qu'il faudrait beaucoup de science et
beaucoup de talent pour exprimer dignement ce que les femmes
doivent à Jérôme.
M. Turcan.

