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DOMINIQUE BERTRAND s.j, ancien Directeur des Éditions Sources Chrétiennes
«Césaire pasteur ou théologien en sa prédication» ?

Mais qui est Césaire d’Arles ?
Césaire d’Arles, Père de l’Église. C’est l’auteur d’une œuvre qui est étudiée sur nos cinq continents. C’est aussi l’auteur
latin le plus prolixe après St Augustin. Césaire d’Arles est une référence pastorale et doctrinale, qui bénéficie d’une forte
présence universelle.
C’est d’abord un être humble, un être de rencontres, un meneur d’hommes mais en
même temps un authentique modèle pour ses proches car il ne s’impose pas, il témoigne. C’est aussi un être préoccupé par l’exigence des pauvres, des esclaves, des
prisonniers, des hommes et des femmes vivant dans une extrême précarité.
Il fait l’objet de publications dans une dizaine de langues en Europe, en Afrique, en
Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Extrême Orient et en Océanie. Mais alors
pourquoi découvrir aujourd’hui Césaire d’Arles ? Parce qu’il semble que son œuvre
soit en résonance avec les maux de nos sociétés d’aujourd’hui.
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JEAN GUYON, directeur de recherche émérite au CNRS*
«Césaire d’Arles et l’Église de son temps en Provence»

Quand il accède au siège d’Arles en 502, Césaire est l’héritier :
■ d’une Église fondée depuis au moins deux siècles et demi, bien structurée et solidement installée dans sa ville.
■ d’une lignée d’évêques, souvent d’origine monastique comme Honorat et Hilaire, pour qui être évêque c’est
aimer la pauvreté et secourir les pauvres.
■ d’une école de spiritualité provençale dont les écrits ont nourri le débat sur le rôle à donner à la grâce divine
et aux mérites personnels dans le salut de l’homme, qui a été la grande affaire du Ve siècle.
Même si son action se veut réformatrice, car l’Église est toujours à réformer Ecclesia semper reformanda –, Césaire
assume cet héritage tout en le modelant aux nécessités du temps :
■ Il sait se montrer politique en cultivant de bons rapports avec le roi ostrogoth Théodoric et avec le pape, dont
il obtient un vicariat sur les Gaules qu’il essaie de mettre au service de sa pastorale.
■ Il réforme son clergé, avec lequel il vit en communauté, mais se préoccupe surtout des « marges » en donnant
aux paroisses rurales un statut d’une relative autonomie et en diffusant largement ses sermons à l’intention de leurs
fidèles.
■ Tout en fondant de nouveaux établissements pour moines et moniales (qu’il est le tout premier à doter d’une
règle spécifique), dans un souci d’apaisement, il clôt au concile d’Orange de 529 la querelle sur la grâce qui était née
en milieu monastique.
Mais le règne sans partage des Francs sur les Gaules à partir de 536-537 amenuise son autorité, car les centres du
pouvoir sont désormais au Nord ; ainsi s’explique le relatif effacement de sa mémoire dans les siècles ultérieurs.



IGOR FILIPPOV, Professeur d’histoire à l’Université de Moscou
«Césaire et la société arlésienne»

Les écrits de Césaire d’Arles constituent le corpus le plus important des sources concernant l’histoire de la Gaule pendant la première partie du VI siècle (Antiquité Tardive). En ce qui concerne les sources sur le Midi de la France, il n’y
rien nous semble-t-il de comparable pour la période des trois premiers siècles à l’époque carolingienne.
Ces sources et particulièrement les sermons de Césaire d’Arles, étaient bien étudiés par les spécialistes en théologie,
liturgie, et dans une moindre mesure en droit canonique, par quelques historiens de la langue et de rhétorique. Mais
les sermons de Césaire d’Arles étaient peu appréciés et même peu connus des historiens de la société au sens large du
mot. En effet, ces sources contiennent une mine d’informations sur la vie sociale, économique, juridique, sur la vie
quotidienne, privée et publique, des arlésiens de cette époque. Ils donnent un tableau d’une ville encore romaine, assez
peu influencée par les germains, une ville qui garde largement son ancienne infrastructure urbaine, ses structures
sociales assez typiques pour le Bas-Empire, son économie ses échanges ainsi que son paysage agraire, ses institutions
et ses mœurs. Or, on voit des changements considérables dans les domaines de la culture et de la religion, dans les
priorités de la population, témoins du progrès évident du christianisme dans la région.



DOMINIQUE BERTRAND s.j, ancien Directeur des Éditions Sources Chrétiennes
«Césaire pasteur ou théologien en sa prédication» ?

On commence à connaître la curieuse aventure de l’enseignement parlé puis écrit de celui qui, d’abord confesseur de la
foi face aux souverains ariens, gouverna quarante ans l’Église d’Arles en primat de l’Europe de l’Ouest.
Cet enseignement a disparu dans son propre succès. L’éditeur du monument, dom Germain Morin, bénédictin de
Maredsous, a remonté la filière. Prenant avec sérieux, en sa foi en l’urgence de la prédication de la Parole de Dieu,
sa responsabilité européenne et profitant comme copistes de ses moines et moniales, Césaire d’Arles a inondé nos pays
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