
Paul
Amargier

MARSEILLE
AU

\

VC SIECLE



Le soin que Dieu prend de I'honrme consiste à le rendre participanr
d'une dimension eschatologique. Aux yeux de Salvien (je résume ici en

quelques lignes son idée-maîtrese), justice et miséricorde se recouvrent
adéquatement. Lévénement historique est précontenu dans son achève-

ment métahistorique. Tout événement historique est, par définition,
limité et parfois, souvent même, négatrf, mais il est amorce d'un accom-
plissement. Tel est I'axe de la réponse de Salvien.

" Suiure le Cbrist " postule la foi dans le fait qu'II est là, qu'Il est le
gubernator. Il prend cette image : il est souvent venu de Marseille à

Lérins et de Lérins à Marseille, en bateau. Il sair ce gu'est un gubernator,

celui qui sur le navire tient le gouvernail. Pour le chrétien, c'est le

Clrrist. " Si tu es cbritien, écrit-il, il est nricessaire que tu îe roies régi far
Diea, si par hasard tu estimes n'être pas en tlut gouuerné par Dieu, a/ors i/ est

nécessaire qtte Til te ilrcîtes bors de la comnmnion cbrétienne ".
Etre chrétien, c'est être bearus, c'est-à-dire se conformer aux

Béatitudes. De ce pornt de vue, la vie chrétienne, dit Salvien, il faut
reconnaître qu'elle esr un universel et perpétuel naufiage. Certes, les

temps ont chanS;é, I'Ecat est officiellemenr chrétien, il n'y a plus de per-
sécutions, I'Eglise vit un temps de paix. Or, les chrétiens sont pires. Il
n'y a pas de riposte positive de leur pu.1. Muintenant il faut vivre sa foi
chrétienne dans I'héroïsme du quotidien. C'esr pourquoi il passe en

revue (III, chapirres 32à)9)les " petites uerTil! >>, celles qu'il fant, au jour
le jour, quotidiennement, faire passer dans sa vie.

Et cela, ça ne se fait pas. Pourquoi / Parce que les chrétiens le sont
uniquement de nom : on peut dire que c'est toute I'Eglise qui, au lieu
d'êrre p/acatrix Dei, est devenue exacerbatrix Dei. D'oit le châtiment de

Dier-r dans son infinie miséricorde, qui va être un appel à la conversion
(S. C. n' 220,p.221).Et c'est ici que les barbares deviennent, aux yeux
de Salvien, I'instrument de Ia colère divine et donc de sa miséricorde,
puisqu'elles sont, et ceci est très juste au point de vue théologique, adé-

quatement recouvertes.

Salvien se trouve donc plongé dans une situation qui I'emporte à une
vitesse de torreot, à une viresse si grande qu'il n'arrive pas à prendre sur
elle une vue claire. D'où son effbrt, (que je trouve admirable) pour fixer,
discerner le paysage qui esc en crain de se transformer sous ses yeux...
Un peu comme quand on est dans une voiture sous I'orage avec I'essuie-
glace : tout se brouille, puis tout devient clair et tollt se brouille à nou-
veau. C'est un peu cela. Il est Ià pour reprendre le vers de Verlaine: "rlc
.vris /'enpire à /a décadence I qri rcgarde passer /es grands barbares hlancs ". F.t

je pense qu'il faut prendre conscience qr-r'il en sor-rffre horriblement. Il
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n'y a qu'à lire le latin de Salvien, il n'y a qu'à se rappeler qu'Eucher lui
a confié Salonius et Véran pour qu'il les forme àla latinitas, le sens qui
est le sien de la uenusta.r, pour voir qu'il souffre plus que quiconque de

ce monde qui esr le sien, qui est sa chair, son esprit, et qui s'effondre.
Ce pays, la Provence, que Ia providence aplacé depuis plus de quatre

siècles sous le signe de la romanita.ç, qui est profondémenc romanisé ; et
bien ! sous le regard atterré de Salvien, ce monde est en train de bascu-
ler. Un système s'écroule, un ordre va s'effacer, en même temps qLle cet
ensemble de méthodes, de préceptes qui font r-rne civilisation fait nau-
frage. Ce désastre ne peut-il être compensé par un progrès venu

d'ailleurs i' C'est ce que Salvien se demande avec raison. C'est peut-être
improbable mais possible. C'est là une hypothèse de travail :c'est pos-
sible. C'est un homme qui a I'espérance !

Lui, en tant que romain, n'a plus d'espoir ; il sait très bien que c'est
fini;mais en tant que chrétien, c'est un homme d'espérance... et l'es-
pérance est au-delà de I'espoir. Donc, oui, c'est possible ! Alors les bar-
bares sont des eaersores, pour reprendre le mot de saint Augustin. Ils
mettent le monde " cu/ par dessas tête >, une bonne fois pour toutes,
avant qu'il soit remis à I'endroit. Car, après tout, ce monde, cet ordre,
ce système tant vanté, étart miné du dedans, pense Salvien. Il y a long-
temps qu'il était vidé de rout son contenu, de toute signification.

Ce sont là les questions auxquelles Salvien s'affronte : il vit à un
moment où I'histoire change de temps ; elle n'est plus le passé ; à ce

moment, elle devient le présent. Comprendre les signes du remps est

difficile à ce momenc-là : cette trace de la présence active de Dieu dans

I'histoire. Pour Salvien, c'est à cecte heure qu'elle se situe, I'Histoire. Il
faut laisser Rome à son destin et passer aux barbares : ad drtruinantes bar-

baros uigrare, c'est son mot, qui sera d'ailleurs repris par le bienheureux
Frédéric Ozanam : ,, Pa-çser aux barhares ".

D'abord les chrétiens ne sont pas meilleurs que les barbares : voilà ce

que Salvien a le courage de poser dans son ceuvre. Parfaitement
conscient de I'odieux de sa position, fe le cite'. ,,Je sais qae la plupart da
gens îr0uuent intolérable qil'0n nztls wette. nltls, romains et chrétien.r, en balan-

ce ax)ec /es barbares ". Il y a cles ennemis extérieurs (hostes extranei), ce sont

eux les barbares ;11 y a, pire, des ennemis intérieurs (bostes dornestici),à

savoir les passions , avant tor-rt I'avidité clu pouvoir (libido doruinandi) et

sLlrtout cette soif de I'or, cecte avarice maudite, que tout au long de son

æuvre Salvien a poursuivie de sa vindicte. Il se rencontre en cela avec

sainc Ambroise. Ecoutons ce dernier commenter le psaume vingt-sixiè-
me : << Lu propbétie: trzax,ent lear uéritri en nrurs-uênes sur qai uient la fin du
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tiloilde. (C'est la consummatio). Crntbien de gnerres .t Conbien c/e rrneurs de

gilerre n0ili lnt ttlteint.t Les Huns se !0nl leuy's qtntre /es Alains, /et Alains
conlre le.ç Goths. /es Gotb.ç contre le.r Sarnate.r, Dans notre pntltre Illyriutn. /es

Gotbs exilis c/e /ear patrie font c/e nnus des exilés. et ce n'est pas encore /a fin ./

Partout lest la faruine et /a peste, égalentenl .rtn /e.r hontrnes, .çur /e.ç ltæufs, .rtrr

/e.c bêtes,.çi bien que nlu.t, qui n'at,on.r pas étéfrappés directenent far la {:ilerre,
eb hien, lest /a leste qui nlil.t a réclait.ç arr uîne état que ceux qt) ont sthi la
d{aite. Donc rutus izruilrcr aa répu.rcu/e du sièc/e. quel qa'il soit. C'e.çt ftourqmi
t,iennent en drant-L'ottreurs p/usietrs ualadies cltt uonde : nn/ae/)e c/tr wonde

qu'est la fautine. rua/adie du aonde clrr'e.rt /a pe.rri/ence. ualadie da tnonc/e c1a'e.rt

/a persictrtion, Et en plus j'ajoute, (ici, Ambroise commence un autre déve-
loppement) wtu.ç, cbrétienJ, nlils at,ons /e.ç !<//errer à /'intériettr ". C'étzrit
avanc Salvien, pr-risclr-re noLls sommes en 380 et que Salvien écrir en 450.

Mais passons en 5 i2-513, qutrnd Théodoric vient de reprendre Arles.
II s'adresse aux Arlésiens, er quelle esr la première chose qu'il leur dit i'

,. Réjouissez-aou.ç de ce q//e r)olts êtes à nout,eau placés dan.r la tradiriou rouaine,

uots qui deptis longtenps gémissiez d'en êîre siparés ". Il y a donc eu cette
parenthèse fâcheuse, mais en 513, nous, les Ostrogoths, qui avons la
volonté d'être dans la ligne de la rouanitas, nous voulons volrs rendre ce

privilège. Ailleurs, il dira dans une anrre letrre '. n Rentrez en po.r:tession de

lltre antiqile liberté et des ntæars dignes de la toge. Dépoùllez-uou.c tle la harba-

rie, rejerez loin de L,os ânus I'inhunanitî. ll ne uuts conuient pa.t. s()tts l'équité de

nr.tlre /oi ronuine, d'aaoir /es unurs des étrangers, c'esr-à-dire de.ç lnrbares ,r.

Mettons, concède Salvien, que les barbares soient égaux avec les

Romains, il y a cependant un domaine dans lequel les barbares sont
indiscutablement les meilleurs : celui de la fiscalité, des impôcs ! Er
vous savez à quel point c'est une chose dont le monde se préoccupe
puisque dans Ia vie d'Honorat I'auteur Hilaire écrit : ,, Sorrs sln ipiscopat,

la grâce alt!:tltenta. l'encaisse nétalliqae ilinintra "... Les barbares sonr donc
meilleurs dans le domaine de la fiscalité et Salvien se livre à une minu-
tieuse analyse rechnique (fort précieuse aux yeux des économistes er des

spécialistes de la fiscalicé d'aujourd'hr-ri) pour conclure à la sLrpérioricé de
la fiscalité des barbares. Et quand on le lir, sa démonsrrarion paraît assez

convalncante.

Aux yeux de Salvien, la principale caLlse de la dissolution de la socié-
té romaine réside là, dans " la.fi.rcalit{ scilérate >, et le cas des Bagaudes

illustre de façon parfatte les résultar clésasrreux de cette atritude, ce sonr

ces bandes cle fermiers, colons, ouvriers agricoles, nous I'avons vLr, qui
errent par le pays, dévastant les marchés, qui vont dans les villes porrer
leurs revendications, et, une fbis matés, ne désarmenr pas mais recom-
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mencent, d'où la grande révolte de 13i vis-à-vis de laquelle Salvien se

comporte vraiment en journaliste. Là, ce n'est plus I'historien, c'est vrai-
ment le journaliste qui commente les événemenrs. Il n'est pas le seul à

dire que ce fut la ruptLrre. II y a un chroniqr-reur latin qui a dit : a r()rua-

na societate c/ist'esserunt. C'est à ce moment-là que les populations du midi,
le " hlidi rzilge >> comme on dit, ,, cluittèrent la sut'itité roruaine ". A rlnwna
socielate discesserunt. Quand Salvien écrit, la lutte fàit rage sous ses yeux

et Ià, à la tête des troupes, il y eut, un moment, Basile, allié aux
\ùTisigoths toulousains. Ils descendent jus<qu'à Saragosse tavag;{ Ia cité.
Et Salvien de prendre ler-rr parti ! Pour lui, nous sommes tous des

Bagaudes, c'est-à-dire, nous les < pauures types ", les honnêtes gens qui
sommes pressurés par les impôts iniques. Et si nous ne sommes pas

Bagaudes, nous le deviendrons. En effet, ces Bagaudes vont chercher
parmi les barbares I'humaniré des Romains parce qu'ils ne peuvent plus
supporter I'inhumanité des barbares que sont devenus les Romains !

Donc une translation s'opère, non tant de Ia res publica que, plus pro-
fondément encore, de I'bunmnitas. D'ailleurs, Théodoric aussi avait
perçu cela. Sa remarque aux Arlésiens esr dans cette perspective parfai-
te, puisqu'elle recoupe totalement la vision de Salvien. Là, ils sont d'ac-
cord. C'est encore plus profond que la res pub/ica, c'est I'bllilMnitas qui se

présente aux portes de I'Histoire Iaronunitas est disqualifiée. Rome ne

sait plus protéger ses ressortissants du poids des pressions politiques,
économiques et fiscales. C'est la barbarie qr-ri, en faft, caractérise Rome,

parce que c'est I'injr-rstrce qui est tri<lmphante, et c'est auprès des bar-
bares qu'on a chance de voir conservées ces valeurs qui étaient autrefois
romaines et qui ne le sont plus : liberté, justice, équité. Et binc est quocl

qui ad barbaros nrtn conJ)tgiunt, barbari tétlilen es.çe clguntllr. Nous serons

donc tous forcés de devenir des barbares. Les barbares sont ce signe de

Dieu : ils sonr porteurs de son châtiment en même temps que de sa

miséricorde, car la vie cl-rrétienne, au lieu d'être ce qu'elle doit être,
clnt,ersil, est devenue aaer.rio. Les livres VI et VII du De Gul.ternatione

montrent chez Salvien un grand talent de satiriste qui se déploie à I'ai-
se, parce qu'il nous montre les ravages de I'impuclicité, telle qu'elle
s'étale dans les spectacles publics. Il passe ici en revue la situation à

Mayence et à Trèves, puis en Aquitaine. Il esr habrle, car il ne parle pas

de Marseille. Il parle aussi de I'Afrique du Nord, de I'Eglise africaine,
de Carthage... Surtout quand il parle de I'Afrique du Nord, on a I'im-
pression d'une vision prophétiqr-re;il est vraisemblable qu'il y est allé,

qu'il I'a connue. C'est assez saisissant, surtout à I'arrière-plan récent c1r-rc

luous avons connLr. Donc, r-rne époque nor-rvelle s'ouvre, Salvien en est
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