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"L'EXCOMMUNICATEUR" DE TIBOR DÉRY
(LETTRE D’AMBROISE Á THÉODOSE)

INTERVENANTS :

AMBROISE DE MILAN OU SAINT AMBROISE
Évêque de Milan de 374 à 397.
Docteur de l'Église, il est l'un des quatre Pères
de l'Église d'Occident.
Il est connu en tant qu'écrivain et poète.
Il est aussi l'un des protagonistes de la lutte
contre l'arianisme et les autres religions.
Habilement et avec force, il défend les droits de
l'Église face à Théodose le Grand.

THÉODOSE 1er ou THÉODOSE LE GRAND
Dernier empereur à régner sur l'Empire romain
unifié (Occident et Orient de l’Angleterre à la
Mésopotamie) de 379 jusqu'à sa mort en 395.
Fêté le 17 janvier en tant que saint de l'Église
orthodoxe.
Le 28 février 380, il publie un édit qui fait du
christianisme nicéen (la Sainte Trinité du Père,
du Fils et du SaintEsprit) l'unique religion
officielle et obligatoire de l'État.

L'empire romain de Théodose 1er

L'empire est peuplé de 80 millions d'habitants

Théosose 1er fait exterminer, dans le grand cirque de

Thessalonique, sept mille personnes qui s'étaient révoltées.

L'évêque le somme de se repentir et lui interdit l'entrée de sa

cathédrale par ces mots : « Tu as imité David dans son crime,

imitele dans sa pénitence. »
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La lettre d'Ambroise à Théodose
"…., dans la ville de Callinicum, l’actuelle Ar
Rakka, située au bord de l’Euphrate, le pieux
peuple chrétien, encouragé et approuvé, disaiton,
par son évêque, incendia la synagogue et
s’appropria, au bénéfice de la communauté et des
individus la composant, les objets d’or et d’argent
qui s’y accumulaient, ainsi que tout ce qui lui
tombait sous la main. Etant donné la fréquence de
tels excès commis depuis quelque temps en Asie,
en Afrique, en Italie et même à Rome par de
simples et braves Catholiques mus par un zèle
sacré, l’administration publique crut opportun de
juguler cette coutume populaire. Ainsi, après avoir
parcouru avec un sentiment d’irritation, puis étudié
à fond le rapport du comte d’Orient sur les
événements de Callinicum, pour le peser enfin sur
la balance ultrasensible de son jugement impérial,
l’immortel Théodose ordonna avec équité que
l’évêque ayant provoqué ces actes fît reconstruire
à ses propres frais la synagogue détruite et que le
peuple zélé restituât à leurs propriétaires légitimes
les objets d’or et d’argent qu’il s’était approprié.
Propriétaires légitimes ? Une pareille notion était
elle concevable ? Justice ? De quelle justice
s’agissaitil ?
Ambroise, le fluet et puissant évèque de Milan –
bénie soit sa mémoire !  qui, inébranlablement
fortifié dans sa foi, passait de moins en moins
temps sur son prieDieu et de plus en plus
d’heures à son bureau diplomatique et dans sa
litière perpétuellement en route, se trouvait
justement à Aquilée, lieu du célèbre et astucieux
Concile, et présidait une assemblée électorale
d’évêques, lorsque la nouvelle de cette sage et
importante décision parvint à ses oreilles. Piqué au
vif, il émit un sifflement douloureux et dans ses
yeux, miraculeusement rajeunis depuis quelque
temps par la disparition des rides et des poches,
apparurent les reflets rouges et menaçants de
l’Enfer.

Droit ? Justice ? Quel droit et quelle justice ?
Comme le font en général ceux qui
s’acheminent doucement vers leur tombe et
s’efforcent de jeter un dernier regard sur le
monde qu’ils quittent, le saint évêque, dont les
connaissances universelles étaient inversement
proportionnelles au nombre de ses expériences,
défendait son peu de savoir avec un entêtement
encore plus âpre. On dit que la certitude dans
ce chaos est terriblement séduisante et que, fort
de ses expériences, le vieillard peut, le coeur
léger, adhérer à n’importe quel idéal, si élevé
soitil, de même qu’à n’importe quel autre idéal
opposé à condition d’y prendre plaisir et de ne
pas s’en lasser. Or, le saint évèque de Milan,
comme presque tous les grands hommes, était
d’une nature généreuse et infatigable, et sa
nature (première ou seconde) voulait jouer
jusqu’à l’extrême limite de l’âge humain. Dieu
soit loué ! Il rajeunissait à mesure que le temps
passait et continuait d’une main de plus en plus
habile à construire son jeu immortel, la
cathédrale aérienne, mais faite de rocs, de la
Sainte Mère Église.

Ayant appris les dispositions du puissant et
sage Théodose, ayant rouspété comme il
convenait, le saint évêque, les yeux
étincelants de colère, se mit à son bureau et
écrivit la plus célèbre lettre de sa vieillesse au
jeune, mais cependant déjà mûrissant César
qui séjournait alors à Milan.
En lisant cette lettre on ne peut s’empêcher de
considérer avec un sourire de commisération
tous ceux, y compris certains de nos meilleurs
théologiens, qui estiment que, dans cette
œuvre d’une qualité exceptionnelle, le saint
homme avait porté une grave atteinte au
principe de la justice et de l’équité.
« Clémentissime Seigneur, qui écouteraistu
dans les affaires divines, sinon ton évêque ? »
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C’est en ces termes modestes et délicats que
commence la célèbre lettre d’Aquilée, qui dans le
volume Epistolae des œuvres réunies
d’Ambroise porte le n°40. « Qui oserait te dire la
vérité, sinon l’évêque ? Je connais ta piété
envers le Seigneur et ta charité envers le
prochain, je te suis moimême reconnaissant des
bienfaits dont tu m’as abreuvé ; aussi,
encourraisje à juste titre tes reproches, si, par
manque de sincérité ou par esprit de flatterie, je
n'élevais pas ma voix pour te préserver de la
tentation et de la chute. »
Après cette humble entrée en matière, le saint
évêque exposa avec autant de réserve, mais en
faisant preuve d’un zèle professionnel, son
opinion, c’estàdire celle du Seigneur, sur les
dispositions administratives en question, au
termes desquelles le pieux évêque de Callinicum
serait tenu de faire reconstruire à ses propres
frais la synagogue détruite.
 Comment ? Un évêque chrétien devrait
reconstruire le temple des ennemis du Christ ?
demanda le saint évêque et la question
paraissait si absurde que tout vrai chrétien en
eût ri ou, plus exactement, pleuré. « Impossible !
continua la lettre d’un ton parfaitement objectif et
impartial, s’il agissait ainsi, il renierait, il
abandonnerait sa foi. Réfléchis bien, César, à la
situation ! Si le brave évêque se soumet aux
dispositions administratives, il devient parjure à
sa foi ; s’il refuse d’obtempérer, il risque de
passer pour un ennemi de l’État et de se faire
décapiter, c’estàdire d’obtenir la couronne du
martyre. Très grand et sage César, saisistu
maintenant tous les aboutissants possibles de
l’affaire ? Toujours désireux de suivre le juste
milieu, au lieu de tomber dans de déplorables
excès, je te conseille de renverser la vapeur, si
tu estimes la fermeté de caractère du bon
évêque de Callinicum, afin de ne pas le pousser
à la désobéissance civique, c’estàdire au
martyre ; mais si tu le juges trop faible, alors je
demande au prince chrétien que tu es de ne pas
l’exposer à la tentation, car il risquerait de
succomber. »
C’est clair comme de l'eau de roche, et on n’a
pas besoin d’avoir la culture ni le sens de
l’équilibre de l’Empereur pour juger aussitôt de la
situation. Si le saint évêque s’entête pourtant à
l’expliquer et à la commenter, c’est parce qu’il est
trop modeste ; l’évidence qui s’impose ne l’est

point : c’est la vérité de l’évêque, la vérité du
Seigneur.
"Nul doute que le bon évêque de Callinicum ne
chosisse le martyre; j'occuperais moimême sa
place, le coeur joyeux", poursuit le saint évêque,
tendant pour la énième fois  et toujours en vain!
 une main avide vers la couronne des martyrs.
"C'est pourquoi je te demande, empereur qui
sonde les cœurs et qui régit l'univers d'un
haussement de tes sourcils épais, je te demande
d'employer contre moi ton désir de vengeance et
si un crime a été commis contre l'Etat, de m'en
accuser. Je suis devant toi et j'avoue mon crime.
Je déclare avoir incendié la synagogue, ou, si je
ne l'ai pas fait moimême, puisque mes bras sont
trop courts pour atteindre l'Asie Mineure, j'ai
donné l'ordre de l'incendier à ma place, afin qu'il
ne reste sur la terre un seul endroit où le nom du
Christ soit renié. Et si tu me demandes pourquoi
je n'ai pas choisi une synagogue voisine à ma
portée, je te répondrai que c'était par négligence
ou par désinvolture, puisque je n'imaginais pas
que tu puisses un jour me demander des
comptes. Pourquoi auraisje accompli un acte
n'entraînant point de châtiment et n'étant point
récompensé de la couronne des martyrs?"
Paroles irrésistibles : il est facile de concevoir
qu'arrivé à ce passage, le puissant et sage
Théodose eût arrêté sa lecture afin de réviser
ses dispostions prises à la légère; ensuite, s'il a
achevé de lire la lettre, ce fut vraisemblablement
par respect envers le grand évêque de Milan,
afin que pas une de ses paroles en or ne fût
stupidement perdue. De son côté, le saint
évêque, toujours plein d'égard envers autrui,
avait continué à écrire uniquement afin de ne
pas priver de sa manne les oreilles impériales
assoiffées de vérité. Aussi, avec la sagesse
diplomatique qui le caractérisait, abordaitil
d'emblée l'aspect pratique du problème.
"En ce qui concerne les biens expropriés au
bénéfice de la communauté et des individus qui
la composent, poursuivitil vainement et sans
doute simplement par amour de l'harmonie, il ne
peut être question de les restituer. Il est
inconcevable que des trésors se fussent
entassés dans une misérable synagogue située
dans un trou perdu; il est évident que les infâmes
Juifs ont lancé la fausse accusation de pillage,
afin d'assigner les Chrétiens devant le tribunal et
de les faire jeter en prison, de là aux travaux
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forcés, à l'écartèlement ou au bûcher. Très
clément César,souverain de bonté, à l'esprit de
diamant, consentiraistu à faire triompher les
infâmes Juifs? Contribueraistu à la victoire de
la Synagogue sur l'Eglise du Seigneur? Si tel
fait devait se produire un jour, ce jourlà serait
proclamé fête par les Juifs, comme l'est le jour
de leur victoire sur les Amorrites, ou celui de
leur délivrance de la captivité de
Nabuchodonosor, roi de Babylone. Ce jourlà
serait célébré comme celui du triomphe des
Juifs sur la chrétienté. Désirestu, ô prince très
chrétien, humilier le Christ?"
Si le puissant et sage Théodose n'arrêta pas là
sa lecture, c'est qu'il devait désormais
poursuivre jusqu'au bout. Et si, au lieu de jeter
sa plume d'oie, dans un mouvement de colère
sacrée amplement justifiée, le grand évêque
continua à pressurer sa cervelle pour
développer une argumentation simple, claire et
objective, accessible même à un nourrisson de
basse extraction, c'était sans aucun doute pour
concrétiser ses intentions et ses projets secrets
: dresser, avant de quitter définitivement cette
terre cafardeuse, un dernier et indestructible
monument pour la postérité chrétienne, avec, à
la rigueur, sur le socle un portrait en médaillon.
C'est que, pensait le saint évêque, seuls les
actes dont la répercussion se prolonge durant
des siècles et qui, conformément au principe de
la conservation de la matière, sont irréversibles
ou presque, laissent une trace durable dans

l'histoire de l'humanité.
"Immortel et sage César, poursuivit le saint
évêque, d'une manière nettement superflue si l'on
considère le fond de la question et fort judicieuse
si nous replaçons la lettre dans le contexte de ses
projets et de ses buts sacré, "n'oublie pas
l'exemple de ton adversaire à la fin si
désastreuse, Maxime de Bretagne, qui avait, lui
aussi,fait reconstruire une synagogue brûlée à
Rome. Veuxtu partager son sort? Si tu n'as pas
confiance en mon humble avis, convoque
d'autres évêques, inviteles à exposer devant ton
auguste personne leur opinion, consultation à
laquelle, jusqu'à présent, tu n'as pas cru bon de
procéder en ce qui concerne les impôts
écclésiastiques, hélas! insupportables et tiens
compte de leur décision dans tes actes. Je te le
demande instamment, altissime César ..."
Ici, la plume d'oie semble avoir hésité, avant
d'aborder le dernier chapitre de cette
argumentation impartiale et la conclusion non
moins désintéressée et objective.
"Je te demande, avec insistance, altissime César,
dit la conclusion impartiale et objective, de ne pas
repousser les conseils que je dépose à tes pieds
avec tout le respect que je te dois. Écoutemoi
dans la solitude de ton palais impérial et ne
m'oblige pas à élever la voix devant mes fidèles."

Extrait de L'excommunicateur
de Tibor Déry (1966)

Traduction d'Andrée Appercelle et Georges Kassai

Conclusion :

Théodose, à la réception
de la lettre, refuse de
recevoir l'évêque de Milan.
Mais, le lendemain, lors de
la messe, les deux
hommes s'affonteront dans
la nouvelle basilique de
Milan, devant tous les
fidèles.
Son Altesse Théodose le
grand annule sa décision
et conclut à un nonlieu.

Postface d livre par Albin
Michel.

Cette étrange biographie de Saint
Ambroise, père de l'Église latine
du IVe siècle, nous fait revivre une
époque particulièrement
mouvementée de l'histoire.
Ecrivain "engagé", s'il en fut, Tibor
Déry a trouvé dans le captivant
personnage du saint évêque de
Milan des traits qui l'apparentent
très étroitement à certains
politiciens de notre temps et les
âpres luttes qui opposent
Ambroise à ses adversaires
hérétiques et au pouvoir temporel
ne sont pas sans rappeler les

convulsions du communisme
mondial. En se plongeant dans
l'atmosphère du IVe siècle qui
voit le déclin de l'empire romain
et le triomphe du catholicisme, le
lecteur du XXe siècle se sent en
pays de connaissance, et le style
de Déry, explosif et moderne,
même quand il pastiche les écrits
onctueux des écclésiastiques, y
contribue puissamment. La
grandeur de certaines scènes
historiques le fascine : il les peint
avec la maîtrise que nous avons
admirée à propos des grandes
fresques de LA PHRASE
INACHEVÉE.




