Compte-rendu du Tome III

"Césaire d'Arles et les cinq continents"
Hérésie et miracle dans l'œuvre de Césaire d'Arles

(Editions de l'Association "Aux Sources de la Provence" (230 pages 24€ )

Chaque année, l'Association "Aux Sources de la Provence" publie des articles, provenant
du monde entier, sur saint Césaire d'Arles et ses oeuvres. Après les deux premiers
volumes publiés en 2017 et 2018, le troisième, paru en 2019, est particulièrement
intéressant.
En introduction, nous découvrons "L'influence de Césaire d'Arles sur la civilisation
chrétienne d'Europe", article rédigé en 1940 par dom Germain Morin (+ en 1946) qui
fut le premier éditeur des oeuvres de Césaire, retrouvées dans des écrits longtemps
qualifiés d'anonymes. Et le docteur Othmar Perler (+ en 1994) montre que dom
Morin fut réellement "Un homme d'exception".
Ce volume traite ensuite des trois problèmes majeurs auxquels Césaire s'est trouvé
affronté en tant que pasteur. Le plus délicat venait du syncrétisme des nombreux
chrétiens peu formés, qui restaient fidèles à plusieurs coutumes païennes. A cela
s'ajoutait l'influence des hérésies, ariennes puis pélagiennes, qui entraînaient souvent
des dérives dans la foi des gens. Enfin, devant les difficultés que rencontraient les
croyants, Césaire dut pratiquer des exorcismes et il opéra des miracles pour les aider
à tenir bon dans une vie plus évangélique.
"Face à la persistance des rites païens", le professeur Bertrand Lançon montre les appels
lancés par Césaire pour revenir à un comportement plus fidèle à la foi, et il présente
les conseils que l'évêque donne à son peuple. De plus, le Père Guillaume Konda
décrit les différentes formes de superstitions pratiquées dans l'Eglise d'Arles; puis il
analyse ce que sont "La malice, la magie et la divination" et la façon de rejeter les
dangers qu'elles recèlent.
Face aux hérésies, deux jésuites étudient les deux ouvrages de Césaire traitant ce
problème. Le P. Dominique Bertrand sj décrit son "Bréviaire contre les hérétiques". C'est
un abrégé destiné aux prêtres pour les aider à présenter la foi authentique envers le
Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le P. Michel Fédou sj souligne ce que doit être la foi en
l'Eglise, telle que Césaire la présente dans son "Exposé sur l'Apocalypse".
Face à une foule de chrétiens qui ont besoin de retrouver le vrai sens de leur vie au
milieu de tous les obstacles rencontrés, Mgr Dominique le Tourneau explique ce que
sont "Les notions de miracle et d'exorcisme" au VIe siècle; puis il nous montre "Les
miracles et exorcismes décrits dans la 'Vie de Césaire' ". Ils manifestent la façon dont
l'évêque d'Arles a opéré pour soutenir son peuple.
A ces trois sujets majeurs clairement développés, s'ajoutent enfin trois articles plus
particuliers, mais également enrichissants: "Latin d'évêque et latin de pêcheur" (Michel
Banniard), "La justice de Dieu contre Satan" (Joseph Pochtwat) et "Trésor des reliques de
Césaire d'Arles" (Anastasia Ozoline).
A la qualité de ces nombreux articles, rappelons qu'ils sont tous présentés en
français et en anglais. Et finalement, est annoncé le Projet d'édition du tome IV de
"Césaire d'Arles et les cinq continents" qui paraîtra vers novembre 2020, et qui traitera de
"L'influence de saint Augustin chez Césaire d'Arles".

