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LE

DÉPAYSEMENT GOMME FORME D'ASCÈSE,
DANS LE MONAGHISME ANCIEN

En 1936, Victor Monod publiait un article intitulé : Les
voyages, le déracinement de l'individu hors du milieu natal
constituent-ils un des éléments déterminants de la conversion
religieuse W? A cette question il répondait d'une façon affirmat
ive,
en invoquant maints exemples de conversions survenues
à l'occasion d'un voyage à l'étranger : au siècle dernier, c'est
au cours d'un voyage à Rome que l'israélite strasbourgeois
Alphonse de Ratisbonne se convertit au catholicisme, conversion
qui pour William James était une des plus curieuses qu'eût
à connaître la psychologie religieuse <2) ; plus près de nous,
c'est à la suite de son exploration du Maroc, qui le met en contact
avec l'Islam, que Charles de Foucauld découvre la foi au
christianisme de son milieu familial et social, resté jusqu'alors
lettre morte pour lui, et passe d'une vie de plaisirs à une vie
toute entière dominée par l'ascèse <3). Ainsi le déracinement,
l'arrachement au milieu naturel, peut être le début d'une vie
nouvelle : le changement de vie est lié à un changement de lieu.
Telle est la signification profonde du phénomène religieux
presque universel qu'est le pèlerinage : celui-ci n'est pas seul
ement un acte de dévotion, mais un événement décisif dans une
vie religieuse. En Islam, le fidèle qui a fait le pèlerinage de
La Mecque revient transformé et devenu un autre homme :
transformation que symbolisent certains rites préparatoires,
notamment celui de l'ihrâm ou changement de vêtement <4).
C'est à la lumière de ces faits, qui relèvent de la phénoménologie
(1) Revue d'histoire et de philosophie religieuses, XVI, p. 385-399.
(2) L'expérience religieuse, trad. F. Abauzit, Paris, 1908, p. 189-193.
(3) Cf. J.-F. Six, Itinéraire spirituel de Charles de Foucauld, Paris, 1958,
p. 44-47 ; il faut toutefois, avec cet auteur, faire leur part, dans la conversion
de Foucauld, aux influences familiales.
(4) Cf. R. Roussel, Le pèlerinage à travers les siècles, Paris, 1954, spécial
ement
p. 239-250.
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religieuse, qu'il convient d'étudier un élément essentiel de la
doctrine ascétique du monachisme chrétien ancien : celui auquel
les auteurs grecs ont donné le nom de ^svltsioc ; le mot n'est
pas facile à rendre en français : « dépaysement », « expatriation »,
« exil volontaire », tous ces termes ont l'inconvénient de ne pas
retenir la notion essentielle, qui est celle d'« étranger », £évoç W.
En syriaque, il est généralement transcrit, sous la forme 'aksenâiùtà; en copte, il est traduit par menlsemmo, formation
abstraite sur le mot qui veut dire « étranger », en latin par
peregrinalio. Comme d'autres termes du vocabulaire monastique,
il semble être d'origine militaire et désigner d'abord le séjour
que le mercenaire fait hors de son pays. Dans la littérature
monastique, il désigne la démarche par laquelle le moine quitte
sa patrie pour aller vivre dans un pays où il aura toujours le
sentiment d'être un étranger <2).
(1) A coup sûr, il faut bannir la traduction « hospitalité » adoptée par
Lucot, dans sa traduction française de l'Histoire lausiaque de Pallade (Paris,
1912) ; cet auteur a méconnu une conception fondamentale que Pallade
partage avec les écrivains monastiques de son temps. Voir, par exemple,
p. 339, où le mot est traduit par « exercice de l'hospitalité » ; à la même
page, ÇeviTEÛsiv est rendu par « donner l'hospitalité » : il s'agit, en réalité,
du séjour de Mélanie « à l'étranger », en Palestine. De même, p. 49, wç àxs
(lovâÇoiv xal 8i' àps-njv ^sviteûojv est traduit « en tant que voué à la solitude
et recevant l'hospitalité » ; le sens est, en réalité : « étant solitaire et vivant
par vertu à l'étranger » ; comme nous le verrons, la xéniteia est accomplie
« en vue de la vertu », c'est-à-dire par motif d'ascèse, et elle est associée à
la vie solitaire. Le Dictionnaire grec-français de A. Bailly donne le sens de
« hospitalité » en renvoyant seulement à Sagesse 18,3, où il s'agit, en réalité,
de la pérégrination des Hébreux dans le désert (le mot est parallèle à
(2) Une étude a déjà été consacrée à ce sujet par H. F. von Campenhausen, Die askelische Heimatlosigkeit im allkirchlichen und frùhmitlelalterlichen Monchlum (== Sammlung gemeinverstàndliche Vortrdge und Schriften,
149), Tûbingen, 1930 ; reproduite dans Tradition und Leben. Krâfte der
Kirchengeschichte, Tûbingen, 1960, p. 290-317 (les deux tiers[de cette étude
sont consacrés au monachisme occidental, latin, surtout irlandais et anglosaxon). La valeur technique du terme ÇeviTsfoc avait déjà été signalée par
R. Reitzenstein, Hisloria Monachorum und Hisloria Lausiaca, Gôttingen,
1916, p. 48, 50, 60 et note p. 256. Voir aussi, plus récemment, K. Heussi,
Der Ursprung des Mônchlums, Tûbingen, 1936, p. 208-209 ; I. Hausherr,
L'Hésychasme, Orienialia Christiana Periodica, XXII, 1956, p. 38 ; P. Nagel,
Die Alotivierung der Askese in der alten Kirche und der Ursprung des
Mônchlums, Berlin, 1966, p. 95-96. Le but du présent article est, tout en
utilisant une documentation en partie nouvelle, prise surtout au monachisme
oriental, de pousser plus loin l'analyse de cette notion.
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Saint Jérôme est sans doute celui qui, dans sa fameuse lettre
à Héliodore, écrite en 376/7, a formulé de la façon la plus brutale
la doctrine de la xénilêia. Pour décider son ami, qui avait renoncé
à tous ses biens et résolu d'embrasser la vie parfaite, à ne pas
rentrer en Italie, mais à le rejoindre au désert de Ghalcis, il
s'efforçait de lui démontrer qu'il est impossible de mener le
combat spirituel dans sa propre patrie. Le Christ lui-même,
alléguait-il, n'a pu faire de miracles parmi les siens, car « nul
prophète n'est honoré dans son pays » {Jean 4, 44). Or, où il n'y
a pas honneur, il y a mépris, et souvent affront, d'où naît
l'exaspération, et où il y a exaspération, il n'y a pas de quiétude
(ubi indignalio, ibi quies nulla), et où il n'y a pas de quiétude,
souvent l'esprit est détourné de son propos : d'où, concluait-il,
il résulte qu'il est impossible qu'un moine soit parfait dans son
pays, ex hac supputatione Ma summa nascitur monachum
perfeclum in palria sua esse non posse W. Dans l'analyse des
motifs que fait saint Jérôme il entre une grande part d'éléments
personnels, qui tiennent à son caractère difficile et aux rapports
souvent tendus qu'il eut avec les siens ; nous verrons que, d'ordi
naire, le moine quitte son pays pour échapper aux honneurs qui
l'entourent et aller vivre dans le mépris. Mais il reste dans cette
analyse quelque chose de vrai : le moine, pour persister dans son
propos, a besoin de la quiétude, quies, ce qui en grec s'appelait
Yjcru^tx, et Vhésychia, la xénilêia la lui procurera <2).
Cette nécessité du dépaysement est une idée fondamentale
que le monachisme a héritée, comme certaines autres, du
stoïcisme. Épictète insistait beaucoup sur l'obligation où est
le jeune homme qui veut devenir philosophe de s'expatrier,
de « quitter frères, patrie, amis, famille » <3>. « Si les philosophes,
dit-il, conseillent de s'éloigner même de sa propre patrie, c'est
parce que les vieilles habitudes nous tiraillent et ne permettent
point de commencer à prendre un nouveau pli ; parce que nous
ne supportons pas non plus d'entendre dire par tous ceux qui
nous approchent : ' Vois, un tel est philosophe, lui qui était
ceci ou cela ' » (4>. La même raison, qui tient surtout au poids
des habitudes, est donnée par Philon pour justifier ce qu'il
(1) Lettre XIV, 7, éd. Labourt, I, Paris, 1919, p. 40-41.
(2) On sait toutefois que saint Jérôme ne devait pas jouir longtemps de
la quiétude au désert de Chalcis ! Nous entendrons des témoins, sinon plus
éloquents, du moins plus autorisés, de la xénitéia.
(3) Entretiens, III, 21, 78, éd. Souilhé, vol. 3, Paris, 1963, p. 103-106;
voir aussi III, 21, 8, p. 67 et III, 23, 32, p. 92.
(4) III, 16, 11, ibid., p. 56.

T.A
appelle la « migration » (àrcoixia), jointe à la solitude : « Quand
un homme... a sincèrement résolu de se tenir au-dessus de ses
passions, qu'il se prépare à émigrer en fuyant sans retour maison
et patrie, proches et amis. Car c'est quelque chose d'entraînant
que l'habitude et il est à craindre qu'en restant, il ne soit pris,
captivé par tant de charmes enveloppants, dont les mirages
reviendront troubler l'apaisement qui avait succédé à l'inconduite, et réveilleront des souvenirs encore frais qu'il était bon
d'avoir oubliés. Bien des gens se sont assagis en s'expatriant... » W. C'est, pour Philon, un des bienfaits du pèlerinage
au Temple : il oblige à quitter, au moins momentanément,
patrie, famille et amis, pour se rendre en pays étranger, et ce
dépaysement procure aux pèlerins un arrachement aux soucis
de leur vie ordinaire (2>.
C'est cette même raison qui pousse le moine à pratiquer,
lors de sa conversion à la vie ascétique, la xéniiéia: se libérer
de tous les soucis que lui procurent les liens existant entre lui
et son milieu natal, vivre dans ce qu'on appelle Yamérimnia,
l'« insouciance », afin de se rendre entièrement disponible pour
ce qu'il veut avoir comme unique fin, la recherche de Dieu.
La xénitéia est, par là, associée à une autre démarche monastique
fondamentale, Yapolagê, le renoncement aux biens, dont le vrai
but est aussi la libération de tous les soucis séculiers : si saint
Antoine, lorsqu'il se convertit à la vie ascétique, distribue ses
biens aux pauvres, c'est sans doute pour suivre le précepte
évangélique, mais aussi, nous assure son biographe, « pour n'en
plus avoir le souci » <3). En se séparant de sa famille et de sa
patrie, le moine poursuit le même but qu'en renonçant à ses
biens : se libérer de tout souci, trouver la quiétude, Yhésychia,
condition même de la vie monastique. Jean Climaque, dont
l'œuvre, écrite au Sinaï, au vne siècle, est une synthèse de la
spiritualité monastique ancienne, a défini la xénitéia « l'abandon
sans retour de tout ce qui, dans notre patrie, nous empêche de
poursuivre le but de la piété » <4).
Quitter son pays est donc la voie d'accès à une vie nouvelle,
spirituellement plus haute, embrassée par fidélité à un appel,
à une vocation. Aussi le type figuratif de la xénitéia est-il
Abraham. Le texte de l'Écriture qui la fonde est la parole adressée
(1)
(2)
139.
(3)
(4)

De praemiis el poenis, 17-19, Beckaert, Paris, 1961, p. 50-51.
De specialibus legibus, I, 68-69, Colson, vol. 7, Londres, 1950, p. 138Vita Anlonii, 2, Migne, PG 26, 844 A.
Échelle, 3, Migne, PG 88, 664 A.
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par Dieu au Père des croyants : « Quitte ton pays, ta famille,
la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai »
(Genèse 12, 1). C'est en ces termes mêmes que, selon son biographe,
Zacharie de Sekhôou, se fit entendre la vocation monastique
à Jean le Petit, l'un des plus célèbres moines de Scété au
ive siècle : « Sors de ton pays et de ta parenté, et va à la montagne
du Natroun, qui est Scété... » 0). Dans cette Vie relativement
tardive (fin du vne siècle) et relevant du genre hagiographique,
le trait peut être considéré comme un poncif ; mais la référence
à Abraham apparaît déjà au ive siècle. Dans une lettre écrite
peu après la mort d'Eusèbe de Verceil (371), saint Ambroise
faisait en ces termes l'éloge du pontife défunt : « Hos (c'est-à-dire
Élie, Elisée et Jean-Baptiste, considérés comme les modèles
de la vie monastique) secutus, Eusebius sanclus exiuil de terra
sua el de cognalione sua el domestico olio peregrinalionem praetulit » <2) ; allusion est faite, non pas à l'exil d'Eusèbe, dont il est
fait mention ensuite et qui, du reste, n'eut rien de volontaire,
mais au fait qu'il quitta sa Sardaigne natale pour entrer dans
le clergé romain ; l'expression exiuil de terra sua et de cognalione
sua est une référence implicite, mais évidente, à la migration
d'Abraham.
Cette migration ne se réduit pas à un simple déplacement
matériel ; elle implique l'oubli de tout ce qui a été laissé. C'est
ce que saint Jérôme, écrivant, en 384, à sa fille spirituelle
Eustochium, lui rappelait en citant le psaume 44 (héb. 45),
11-12 : « Écoute ma fille, regarde, prête l'oreille, oublie ton peuple
et la maison de ton père, car le roi convoitera ta beauté ». « Dans
le psaume 44, continue-t-il, Dieu parle à l'âme humaine et
l'invite, à l'exemple d'Abraham qui sort de son pays et de sa
parenté, à abandonner les Chaldéens (ce qui se traduit par
'quasi-démons') pour habiter dans la région des vivants...
Il ne te suffit pas de quitter ta patrie, si tu n'oublies ton peuple
et la maison de ton père, si, méprisant la chair, tu ne te joins
aux embrassements de l'époux » <3). Dans une autre lettre,
adressée à Paulin, saint Jérôme rappelle qu'il a lui-même,
« à l'exemple d'Abraham, quitté famille et patrie », mais il a
soin de préciser que ce changement de lieu ne saurait suffire,
l'essentiel étant la conversion spirituelle <4).
(1) Éd. Amélineau, Annales du Musée Guimet, 25, Paris, 1894, p. 326.
(2) Lettre LXIII, 68, Migne, PL 16, 1259.
(3) Lettre XXII, 1, éd. Labourt, I, p. 110-111.
(4) « Ad exemplum Abraham el meos el patriam reliquisse », Lettre LVIII,
3, éd. Labourt, III (Paris, 1953), p. 76, 3-4. Jérôme fait même une critique
assez vive des pèlerinages aux Lieux saints.
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Par ce souci de dégager la signification spirituelle de la xéniléia,
le recours à la migration d'Abraham pour justifier scripturairement cette dernière rejoint une interprétation spirituelle du récit
de la Genèse qui remonte à Philon. Pour celui-ci, la migration
d'Abraham figure celle de l'esprit dans son passage du monde
sensible au monde intelligible W. L'influence de cette exégèse
allégorisante est tout à fait visible dans le long commentaire
que Cassien fait, dans ses Conférences, de la parole adressée
à Abraham (2>. Exi de terra tua est dit du renoncement aux biens
terrestres ; de cognalione tua, de l'abandon du genre de vie
d'autrefois et des habitudes qui s'attachent à nous depuis
notre naissance ; de domo palris lui, de l'oubli de tous les
souvenirs du monde. Cassien cite ensuite, comme l'avait fait
saint Jérôme écrivant à Eustochium, le psaume 44 (45), 11 et
le commente ainsi : celui qui dit « Écoute, ma fille » est le vrai
père, celui qu'il faut suivre, et pour le suivre, il faut quitter la
maison de son père charnel et l'oublier. « Or, cet oubli se fait
lorsque, morts avec le Christ aux éléments de ce monde, nous
contemplons, selon le mot de l'Apôtre, non plus ' les choses qui
se voient, mais celles qui ne se voient pas, car les choses visibles
ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternelles '
(2 Cor. 4, 18) ; lorsque, désertant de cœur cette demeure
temporelle et visible, nous portons nos regards vers celle où nous
habiterons éternellement. Cet état sera le nôtre dès là que,
vivant dans la chair, nous cesserons cependant d'agir selon la
chair, pour militer au Seigneur, et qu'en toute vérité nous pour
rons redire la parole du bienheureux Apôtre : ' Pour nous,
notre cité est dans les cieux ' (Phil. 3, 20) » <3). Par cette exégèse
allégorisante, le thème de Vekdêmia, de la migration de l'esprit,
qui relève d'une spiritualité d'origine platonicienne, a influencé
l'interprétation spirituelle de la xénitéia monastique, mais celle-ci
est de nature différente et c'est à la lettre même du récit de la
Genèse qu'elle se réfère d'abord.
Nombreux sont ceux qui quittèrent leur pays pour mener la
vie monastique. Saint Jérôme, comme il le rappelait à Paulin,

(1) Voir De migrallone Abrahami, spécialement § 9. Le sage est un
(xéroixoç qui passe de la vie sensible à la vie divine, cf. De ebrielate, 100, et
De somniis, I, 45. Cette interprétation se retrouve chez Grégoire de Nysse,
Contra Eunomium, II, 84-96, éd. Jaeger, Leiden, 1960, p. 251-254.
(2) Conférences, III, 6-7, éd. Pichery, SC 42, Paris, 1955, p. 145-150.
(3) Ibid., p. 145-146.
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« quitta les siens et sa patrie » t1) pour gagner l'Orient, une
première fois en 374, voyage au cours duquel il vécut trois ans
au désert de Chalcis, en Syrie, et de nouveau en 385, pour aller
mener définitivement la vie monastique à Bethléem. Cette
pratique s'établit fortement dans les milieux ascétiques romains :
ainsi avaient fait déjà, en 371, Mélanie et, à sa suite, Rufin,
qui allèrent fonder un monastère sur le mont des Oliviers ;
Mélanie devait y passer vingt-sept ans, y vivant en étrangère,
dans la xénitéia, selon les termes mêmes dont se sert Pallade
parlant de ce séjour de Mélanie à Jérusalem <2>. En quittant
Rome, Mélanie avait voulu, après avoir renoncé à ses richesses,
rompre avec les honneurs que lui valait son rang dans la noblesse
romaine : il s'agit donc bien de la xénitéia monastique elle-même.
Cependant un autre motif apparaît dans le choix qui est fait
de la Palestine : le désir qui, dès cette époque, poussait nombre
de chrétiens pieux à visiter la Terre Sainte, ou même à s'y fixer.
Bien d'autres quittèrent leur pays pour aller mener la vie
monastique en Palestine, combinant la xéniléia avec la dévotion
pour les Lieux saints : ainsi fit, après sa conversion à la vie
ascétique, le prince géorgien Nabarnugi, plus connu sous le nom
de Pierre l'Ibérien, qui mourut dans un monastère de la région
de Gaza en 488 <3>. On vit, surtout au cours du ve siècle, les
environs de Jérusalem et le désert de Juda se peupler de moines,
dont beaucoup étaient d'origine étrangère (4).
Un autre pays n'exerçait pas moins d'attrait pour les aspirants
à la vie monastique : l'Egypte, où vivaient les moines les plus
illustres, bientôt devenus exemplaires, auprès desquels l'usage
s'établit vite de venir vivre, ou du moins de faire un séjour
plus ou moins long. Mélanie et Rufin, en se rendant en
Palestine, étaient passés par l'Egypte, et s'étaient arrêtés
quelques mois parmi les moines de Nitrie <5). Porphyre, futur
évêque de Gaza, lui aussi, « un immense désir l'avait saisi de
(1) Référence ci-dessus, p. 35, n. 4.
(2) Histoire lausiaque, 54, éd. Butler, Cambridge, 1904, p. 146, 7
(^svixsûaaaa) et 11 (ÇeviTefoc). Nous pensons qu'il faut prendre ces termes
selon leur signification ascétique et non, comme l'a fait Lucot (voir ci-dessus,
p. 32, n. 1), comme désignant l'hospitalité que Mélanie et Rufin accordaient
aux étrangers venus en pèlerins dans la Ville sainte.
(3) Voir sa Vie conservée en syriaque, et éditée par R. Raabe, Leipzig,
1895.
(4) Cf. D. J. Chitty, The Désert a City, Oxford, 1966, spécialement ch. IV,
p. 65 sq.
(5) Pallade, Histoire lausiaque, 46, éd. Butler, p. 134.
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quitter son pays, sa noble race, ses immenses richesses et
d'embrasser la vie solitaire » <x) ; de Thessalonique, sa ville
natale, il gagna d'abord l'Egypte et le désert de Scété, où il
reçut l'habit monastique, puis alla se fixer en Palestine. Ce qui
poussait ces hommes épris d'ascèse à visiter les moines d'Egypte
et à habiter parmi eux, c'était le désir de s'informer auprès des
grands anciens ou de leurs disciples des authentiques traditions
du désert et de conformer leur vie à celle de ces maîtres. Ce motif
inspira Cassien et son compagnon Germain, qui séjournèrent
pendant une dizaine d'années dans les divers sites monastiques
d'Egypte : « pairiam relinquenles tôt prouinciis pro amore domini
perlustralis », leur dit l'abba Paphnuce, et ils firent cela, ajoute-til, pour imiter, dans le dénuement du désert, le genre de vie
austère des anachorètes <2). La tradition se maintint pendant
plusieurs siècles parmi les moines de Mésopotamie de faire un
voyage en Egypte et y visiter les grands sites monastiques, afin
de régler leur genre de vie sur celui des modèles égyptiens <3).
Mais, dans la plupart des cas, cette pratique relève plus, semblet-il, du pèlerinage que de la xéniléia monastique ; à tout le moins,
les deux motifs — dévotion et ascèse — restent mêlés <4).
Pour ceux qui vinrent en Egypte se fixer définitivement le
motif ascétique paraît dominant, joint peut-être au désir de
mener la vie monastique dans le milieu qu'ils estimaient le
plus favorable. Arsène, vivant à la cour de Théodose, entend
un jour l'appel de la solitude : « Arsène, fuis les hommes, et
tu seras sauvé », et — c'était vers 394 — il s'embarque pour
l'Egypte et va vivre désormais parmi les moines de Scété (5) ;
sa volonté de rester étranger au milieu où il avait auparavant
vécu éclate dans la façon, fort peu galante, dont il reçut un
jour une pieuse et noble dame qui était venue exprès de la ville

(1) Voir sa Vie par Marc le Diacre, éd. Grégoire et Kugener, Paris, 1930,
p. 4.
(2) Conférences, III, 2, Pichery, SC 42, p. 140.
(3) Voir à ce sujet le récent article de O. Meinardus, The Nestorians in
Egypt, Oriens Christianus, 51, 1967, p. 112-129 (nombreux exemples de
moines de Mésopotamie ayant voyagé en Egypte, surtout du ive au vie siècle,
pour y connaître la pratique du monachisme égyptien).
(4) Sur la pratique du pèlerinage dans le christianisme ancien, voir
B. Kôtting, Peregrinatio religiosa. Wallfahrlen in der Anlike und das Pilgerwesen in der alten Kirche, Regensberg, 1950 ; les pages 302-307 sont consacrées
à la xéniléia monastique.
(5) Sur ce personnage, voir Apophthegmaîa Patrum, Migne, PG 65, 88 B108 D.
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impériale pour le voir <1). Dans son désert, Arsène rencontrait
parfois un autre moine, lui aussi d'origine étrangère, Évagre,
établi au désert voisin, celui des Kellia ; originaire du Pont,
celui-ci avait fui Constantinople, gagné la Palestine, d'où il
était allé, sur le conseil de Mélanie, en Egypte pour y mener
la vie monastique jusqu'à sa mort, survenue en 399 <2). Là,
il ne cessa de rester un étranger ; au besoin, on le lui rappelait.
Un jour qu'il avait pris la parole dans une assemblée des anciens,
le prêtre lui dit brutalement : « Nous savons que si tu étais resté
dans ton pays, tu serais à coup sûr évêque et préposé à un grand
nombre ; mais ici tu résides en étranger ! » (3). Plusieurs anecdotes
montrent combien il avait, d'autre part, rompu avec les siens
et sa patrie : c'est probablement de lui que parle Cassien quand
il rapporte l'histoire d'un moine natif du Pont qui reçut un
jour, alors qu'il était au désert depuis quinze ans, des lettres
de ses parents et de ses amis et qui les mit au feu sans les lire (4).
Le motif que rapporte Cassien vaut d'être relevé : le moine
craignait que la lecture de ces lettres ne lui rappelât les visages
et les lieux qu'il avait quittés depuis si longtemps et ne le privât
de cet « état de tranquillité » qu'il avait acquis au prix de tant
de labeurs. Cet « état de tranquillité » (tranquillitalis slalus)
en vue duquel le moine s'impose la xéniiéia n'est autre chose
que Yhésychia, la quiétude essentielle à la condition monastique.
Tel est l'enseignement d'Évagre lui-même, dans un traité
qui est précisément consacré à Yhésychia: «Si tu ne peux pas
avoir facilement la quiétude (yjCTuyjxaou) dans la région où tu te
trouves, résous-toi à la xéniiéia et sois plein de zèle pour elle.
Sois comme un excellent homme d'affaires, examinant tout par
rapport à Yhésychia, t'attachant par tous les moyens au calme
qui la procure et qui la sert. Je te le dis : aime la xéniiéia; elle
t'affranchit, en effet, de tout ce qui t'entoure dans ton propre
pays et elle te fait jouir seulement de ce qui profite à
Yhésychia » (5). Évagre, qui était un fin moraliste, a laissé une
analyse très concrète de la xéniiéia et des tentations qui s'élèvent
(1) Apophtegme 28, ibid., 96 C-97 B.
(2) Voir le chapitre que lui consacre Pallade, Histoire lausiaque, 38,
éd. Butler, p. 116-123.
(3) Apophtegme Évagre 7, Migne, PG 65, 176 A.
(4) Institutions cénobitiques, V, 32, éd. Guy, SC 109, Paris, 1965, p. 240243. Comparer la réponse d'Évagre quand on vint lui annoncer la mort de
son père, Pallade, Histoire lausiaque, fin du ch. 38, éd. Butler, p. 123, 1-3
(cf. Praclicos 95, Migne, PG 40, 1249 D).
(5) Bases de la vie monastique, 6, Migne, PG 40, 1257 B.
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contre elle dans l'âme du solitaire, — description où il est aisé
de percevoir l'écho d'une expérience personnelle W : « La première
des brillantes luttes est la xéniléia, c'est-à-dire quand, en vue
d'elle, tu émigrés seul, quittant, comme un athlète, ta patrie,
ta famille et tes biens pour faire face aux brillants combats.
Si tu commences ainsi à marcher selon Dieu dans la voie des
débuts, avec une foi ardente et selon l'Esprit divin, et si tu
sauvegardes la xéniléia en faisant preuve jusqu'au bout de
persévérance, alors ton âme sera parée des ailes de la vertu,
se tenant ainsi éloignée des lieux familiers et se hâtant de voler
vers le ciel même » (2). Vient ensuite la description des tenta
tions : « Mais les ailes que nous procure cette pratique, l'auteur
du mal s'ingénie à les couper, en nous représentant le pays que
nous avons quitté, au cours d'attaques qui surviennent surtout
dans les moments de maladie. Même quand on réside dans l'exil
le plus fervent, il tire en arrière, peu à peu, et alors, introduisant
nuitamment des pensées, cet oiseau de nuit enténèbre l'âme
pour l'empêcher de voir l'éclat des biens supérieurs. Et si l'on
combat seul dans la palestre du désert et s'il trouve le corps blessé
par la maladie, il remontre à l'âme que la xéniléia est d'autant
plus pénible, il suggère que la pratique des vertus n'est pas liée
à un lieu, mais à un comportement (oùx ev totjw, àXV èv xpoTcw)
et que, ayant chez elle la consolation que procure la famille,
elle pourrait là-bas conserver sans fatigue le prix du renonce
ment: là-bas, le service des malades est réconfortant et ce
n'est pas, comme à présent, le chagrin et le découragement
douloureux, attendu surtout que, loin de ses frères, il est rare
que l'on puisse s'adonner à l'hospitalité. Aussi le démon dit-il :
Va, rends la joie à ta famille et ta propre personne, pour qu'ils
s'en honorent, à ceux que tu as laissés, sans aucune pitié, dans
une affliction intolérable. Beaucoup, en effet, sans fuir leur patrie,
ont embrassé la vertu au sein même de leur famille ». Mais,
conclue Évagre, le véritable ascète se libérera de ces pensées !
Une description analogue se lit dans un traité de l'abba Isaïe,

(1) Traité à Euloge, 2, Migne, PG 79, 1096 BD. Ce traité est édité parmi
les œuvres de Nil, mais une partie importante de la tradition manuscrite
grecque l'attribue à Évagre, ainsi que la tradition syriaque unanime, où
il est représenté par trois versions (inédites), et aussi en arménien (Œuvres
d'Évagre en arménien, éd. Sarghissian, Venise, 1907, p. 63-113).
(2) On voit poindre ici le thème philonien de l'émigration céleste, que nous
avons vu ci-dessus, p. 36.

41
sur qui l'influence d'Évagre est évidente <*> : « Avant tout,
le premier combat est la xéniléia, c'est-à-dire quand tu fuis seul
après avoir abandonné ce que tu possédais et que tu gagnes
un autre endroit, emportant avec toi une foi parfaite et
l'espérance, ainsi qu'un cœur solide ». Un « cœur solide » est
nécessaire, car le moine aura de violentes tentations à soutenir ;
les « pensées », en effet, lui suggèrent qu'il pourra tomber dans
l'extrême pauvreté ou dans la maladie, et, alors, « que feras-tu,
n'ayant personne qui se soucie de toi ou qui te connaisse? » ;
elles lui disent aussi que « ce n'est pas la seule xéniléia qui sauve
l'homme, mais le fait de garder les commandements » ; elles lui
présentent le souvenir de ses proches selon la chair en lui disant :
« Et ceux-ci, ne sont-ils pas aussi des serviteurs de Dieu? » ;
elles lui font valoir aussi l'insalubrité du climat, la lourdeur
qu'il ressent dans son corps jusqu'au découragement. Non moins
fermement qu'Évagre, Isaïe conseille au moine de résister à
ces tentations et de surmonter ce qu'il appelle « l'épreuve
(ÔXt^iç) de la xéniléia ». « Si tu t'es retiré loin de tes parents selon
la chair et que tu sois devenu étranger à cause de Dieu (xal
£évoç ysvéffOai Sià tov Osov), écrit-il ailleurs <2), ne laisse pas le
charme de leur souvenir pénétrer en toi : quand tu es assis dans
ta cellule, ne te laisse pas aller à la compassion pour ton père
ou pour ta mère, au souvenir d'un frère ou d'une sœur, à la
tendresse pour des enfants ou au désir d'une femme, toutes choses
que tu as abandonnées ».
Si l'on en croit sa Vie écrite par Zacharie le Scolastique, Isaïe,
en s'exprimant ainsi, parlait d'expérience, car lui-même avait
pratiqué la xéniléia (3). C'était un Égyptien, qui commença
par mener la vie monastique dans son pays, d'abord dans un
couvent de cénobites, puis, pour fuir, nous dit son biographe,
la louange qui l'entourait, dans la solitude du désert ; mais
bientôt le renom de sa sainteté et de ses dons spirituels
attirèrent à lui de nombreux visiteurs, au point que, ne pouvant
plus jouir de la quiétude et craignant la vaine gloire, il quitta
l'Egypte et gagna le sud de la Palestine, « afin, précise Zacharie,
d'échapper désormais aux louanges des hommes et de pouvoir
(1) Début du logos 17, « Sur les pensées de renoncement et de xéniléia »,
éd. Augoustinos, Jérusalem, 1911, p. 102; Volo, 1962, p. 112. Il existe
d'autres marques de l'influence d'Évagre sur Isaie.
(2) Logos 4, Jérusalem, p. 18 ; Volo, p. 50.
(3) Version syriaque (seule conservée) éditée par Brooks, CSCO 7/syr. 7,
p. 3-16, et (trad. Iat.) 8/syr. 8, p. 3-10, Paris, 1907. Nous pensons, à la suite
de G. Kruger, {Byzanlinische Zeitschrifl, VIII, 1899, p. 303, n. 2), que cet
Isaie est bien l'auteur des logoi conservés sous ce nom.
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obtenir la quiétude, après avoir échangé son pays pour le séjour
dans une terre étrangère » W. Là, pour sauvegarder définitivement
sa quiétude et rester un étranger, il vécut reclus dans sa cellule,
jusqu'à sa mort, qui survint la même année que celle de son
ami Pierre l'Ibérien, en 488.
La vie de l'abba Isaïe montre que la xénitéia ne se situe pas
nécessairement au début de la vie monastique ; pour lui, elle
vient après l'anachorèse au désert et elle a pour but de lui
procurer Yhésychia que l'anachorèse ne peut plus lui assurer ;
elle est suivie de la réclusion, qui tend à la même fin. Après
plusieurs années passées dans un monastère, le moine peut
sentir se reconstituer ce qu'il avait voulu fuir en quittant le
monde, c'est-à-dire le poids des habitudes, l'aisance, la
considération de son entourage, et il éprouve alors le besoin,
pour rester fidèle à son idéal, d'une nouvelle rupture, qu'il
réalisera par l'anachorèse, par la xénitéia ou par la réclusion :
« Trois pensées me tourmentent, dit un moine à l'abba Ammonas :
ou me retirer dans le désert, ou m'en aller à l'étranger, là où
je ne serai connu de personne, ou bien m'enfermer dans une
cellule sans voir ou ne rencontrer personne et en ne mangeant
que tous les deux jours » (2). Dans la vie de l'abba Isaïe, ces trois
options se réalisent successivement.
Comme il est dit dans ce dernier texte, ce que le moine désire
en se rendant à l'étranger, c'est se trouver dans un pays où
personne ne le connaîtra ; ce sera alors pour lui l'absence de
considération, voire le mépris, et, de plus, personne ne lui venant
en aide, l'indigence et le dénuement. Le lien entre la xéniléia,
le manque de ressources et le mépris est souvent marqué ; « Nous
nous sommes livrés à l'exil, disait la moniale Synclétique,
c'est-à-dire que nous sommes sortis des limites du monde...
Là nous avions la gloire, ici nous avons le mépris ; là-bas
l'abondance de nourriture, ici le manque de pain » <3). Dans la Vie
copte des saints Maxime et Domèce qui passaient pour être
fils de l'empereur Valentinien et qui étaient moines à Scété,
les deux saints répondent à l'abba Bishoi qui, en plaisantant,
leur avait dit que, s'ils étaient restés à Gonstantinople, ils
seraient à présent rois : « La xéniléia (melsemmo), le silence
avec science et la vie étroite (hojhef = crTsvo^copia) sont le propre
(1) Texte, p. 6.
(2) Apophtegmes d'Ammonas, éd. Nau, PO, XI, p. 404 (= Ammonas 4,
Migne, PG65, 120 BC).
(3) Apophtegmes, version latine de Pelage, XIV, 10, Migne, PL 73,
950 A = Vie de Synclétique, 101, Migne, PG, 28, 1549 CD.
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de gens de notre espèce », c'est-à-dire des moines O-). Jean Climaque définit ainsi les effets de la xénitéia pour le moine :
sa sagesse reste inconnue, son intelligence non divulguée, sa
vie cachée ; c'est encore l'ignorance où tous sont du but qu'il
poursuit, la recherche du mépris, le désir de la vie étroite
(azzvoyjcùpia.), le refus de la vaine gloire, l'abîme du silence (2).
Et il résume tout d'un mot : « La xénitéia aime et produit un
penlhos inépuisable » ; le penlhos, c'est la componction, l'affliction,
sans laquelle il n'est pas véritablement de moine <3).
Les bienfaits que la xèniléia procure au moine sont résumés
dans quatre pages qui ont été éditées sous le nom du moine copte
Chenoute, mais qui sont peut-être de l'abba Isaïe (4). L'auteur
rappelle que, pour suivre Jésus, les apôtres laissèrent tout ce
qu'ils avaient (ce qui est le renoncement, ou apolagê) et qu'ensuite
« il les dispersa en divers pays pour qu'ils vivent dans la xénitéia
et la pauvreté, qu'ils ne trouvent personne qui les connaisse
et leur porte secours dans leurs tribulations, en sorte qu'ils
mettent leur espoir en Dieu seul. Toi aussi, frère, nous te
recommandons d'abandonner avant tout ta maison, ainsi que
les tiens et la matière de ce monde, pour que tu puisses entendre
la parole de Dieu en toute disponibilité ». Le Christ lui-môme
est venu parmi les créatures « comme un étranger ». « Et il ne
fut pas établi d'alliance avec Abraham dans le pays de sa parenté
et il ne devint pas ami de Dieu dans le pays de ses pères, mais
il fut établi père d'une multitude de peuples quand il eut renoncé
à son grand attachement, à savoir son fils. Isaac, lui aussi, quand
il eut vu l'intimité que son père avait avec Dieu, resta dans le
pays où il était étranger. Quant à Jacob, il fut appelé Israël,
c'est-à-dire ' celui qui a vu Dieu ' <5>, quand il fut sorti de
(1) Éd. Amélineau, Annales du Musée Guimet, 25, Paris, 1894, p. 310.
(2) Migne, PG 88, 664 AB.
(3) Ibid. 664 C. Sur l'importance du penlhos dans la spiritualité monast
ique orientale, voir I. Hausherr, Penlhos. La doctrine de la componction
dans VOrient chrétien, Rome, 1944.
(4) Éditées par Leipoldt et Crum, CSCO42/copt. 2, Paris, 1908, p. 99-102 ;
trad. lat. de Wiesmann, ibid. 96/copf. 8, Paris, 1931, p. 56-58. En réalité,
ces deux feuillets, rangés accidentellement parmi les œuvres de Chenoute,
appartiennent à un codex, actuellement dispersé et conservé de façon très
fragmentaire, qui contient par ailleurs la version copte de l'œuvre de l'abba
Isaie, cf. A. Guillaumont, V Ascélicon copte de VAbbé Isaïe, Le Caire, 1956,
p. 98.
(5) Étymologie philonienne (cf. De praemiis el poenis, 44), artificiellement
fondée sur l'hébreu ('ïi râ'â %êl, cf. Genèse 32, 33) reprise et répandue surtout
par Origène (cf., entre autres, Homélies sur Luc, fragments grecs, Rauer 45
et 66).
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Mésopotamie, qui était le pays de ses pères. Joseph, lui aussi,
Dieu lui soumit tout le pays d'Egypte parce qu'il avait été
emmené par force dans un pays qui n'était pas le sien. Et si
tu parcours toute l'Écriture, frère bien-aimé, tu trouveras que
la plupart des saints et des prophètes ont vu Dieu à cause de
la violence de leur xénitéia. Quelle grâce, en effet, n'obtiendras-tu
pas si tu es, avec violence, dans la xéniléia? Le silence, tu le
trouveras facilement si tu le veux : personne, en effet, ne te
parle de tes soucis d'autrefois, parce qu'on ne connaît pas ta
famille ; personne ne te contraint à t'attacher à des soucis ;
tu n'obtiens pas la confiance d'une foule de gens, parce que nul
ne te connaît ; l'humilité t'entoure de toutes parts..., tu te
trouves au milieu de la pauvreté, car il n'y a personne qui
t'honore au point de te fournir ce qui te manque... ».
La xénitéia met, ou remet, donc le moine dans les conditions
les plus favorables à la poursuite de son idéal : l'humilité, la
pauvreté, le silence ; grâce à elle, il jouit de cette bienheureuse
« insouciance » nécessaire à qui veut trouver Dieu ; il marche
sur les traces des patriarches, qui ont vu Dieu ou joui de l'intimité
divine après avoir quitté leur pays, sur les traces des apôtres,
dispersés par le Christ à travers de nombreux pays, sur les
traces du Christ lui-même, qui est venu en ce monde comme un
étranger, n'ayant rien où reposer sa tête (cf. Matthieu 8, 20).
Aussi certains textes exaltent-ils d'une façon exceptionnelle
la xéniléia et le moine qui la pratique : « Un vieillard a dit :
De même que le rang des moines est plus digne d'estime que
celui des séculiers, de même le moine étranger (ô £évoç nova^éç)
doit être en tout un miroir pour les moines qui sont du pays » M.
Dans un autre apophtegme est rapportée une anecdote sur
deux moines, dont l'un était un étranger, l'autre un natif du
pays ; celui-ci était très zélé, mais l'étranger assez négligent ;
l'étranger vint à mourir ; un moine du voisinage, qui avait
le don de voyance, vit son âme portée au ciel par les anges et,
quand elle fut arrivée à la porte, une voix se fit entendre : Sans
doute ce moine a-t-il été quelque peu négligent, mais ouvrez-lui
à cause de sa xéniléia. L'autre moine mourut ensuite, entouré de
toute sa parenté ; le voisin, cette fois-ci, ne vit pas d'anges et
il s'en étonna, mais une voix lui répondit du ciel : Celui-ci, qui
était plein de zèle, a vu de ses yeux, au moment de sa mort,
tous ses parents qui pleuraient et son âme a été consolée ; mais
(1) Apophtegmes anonymes, Nau 250, Revue de l'Orient chrétien, 1909,
p. 365 (= version latine de Pelage, X, 82, Migne, PL 73, 927 D).
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cet autre, qui était un étranger et qui s'était montré négligent,
ne voyant aucun de ses proches, s'est mit à gémir et à pleurer :
alors Dieu l'a consolé » W. Aussi un autre apophtegme peut-il
dire : « C'est une honte pour un moine, si, après avoir abandonné
tous ses biens et être devenu un étranger à cause de Dieu
(^sviTsikiv Sià tov 0ô6v), il aboutit au châtiment » <2>. La xéniléia,
a elle seule, doit assurer le salut : telle est la leçon qui se dégage
de ces textes, dont l'intention est évidemment parénétique, plus
que doctrinale.
Encore faut-il que le moine reste fidèle à la xéniléia. Pour cela,
il ne doit pas seulement savoir résister aux tentations qui
l'assaillent et dont nous avons vu l'analyse chez Évagre et chez
l'abba Isaïe, sous peine d'être semblable à ce frère qui, vivant
dans l'exil, vint trouver un ancien pour lui dire : « Je veux
retourner chez moi », et à qui le vieux moine répondit : « Sache-le,
quand tu es venu de ton pays ici, tu as eu le Seigneur comme
guide, mais si tu t'en retournes, tu ne l'auras plus » (3). Un autre
danger, plus subtil, le guette : c'est que, dans ce pays étranger
où il est venu résider, il ne trouve une nouvelle patrie et ne se
fasse comme une nouvelle famille ; alors tous les bienfaits de
la xénitéia seront perdus. Pour échapper à ce danger, le moine
doit veiller à ne pas se familiariser avec les gens du pays. C'est
le conseil que donne l'abba Isaïe : « Si tu t'es établi à l'étranger
à cause de Dieu (èàv ^svitsucttjç Sià tov ôeov), ne va pas te
mêler à ceux qui sont en cet endroit, sinon il aurait presque mieux
valu pour toi rester auprès de tes parents selon la chair» <4>.
L'abba Arsène disait de même : « Qu'un moine étranger qui vit
dans un pays qui n'est pas le sien ne s'immisce en rien, et il
aura le repos » <5) ; Vhésychia que le moine a recherchée en venant
résider dans un pays étranger, il ne la conservera que si, dans
ce pays, il ne cesse de vivre en étranger. Jean Climaque disait
de la xéniléia qu'elle est « une disposition sans familiarité »
(àTOxpp7]<riac7Tov r,6oç), et il ajoutait que l'« étranger» est celui qui
fuit tout rapport non seulement avec ses proches, mais avec les
étrangers eux-mêmes <6). C'est la raison pour laquelle, comme
(1) Nau 367, ibid., 1913, p. 139 (= version latine de Jean, Migne, PL 73,
994 C-995 A). Le texte grec est aussi dans la Synagogê de Paul Évergète
I, 13, 7 (Athènes, 1937, vol. I, p. 120).
(2) Nau 110, ibid., 1907, p. 402 ; Paul Évergète, I, 32, 2 (vol. I, p. 277).
(3) Nau 26, ibid., 1907, p. 60.
(4) Logos 4, éd. Augoustinos, Jérusalem, 1911, p. 17 ; Volo, 1962, p. 49.
(5) Arsène 12, Migne, PG 65, 89 CD.
(6) Migne, PG 88, 664 A et C.
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nous l'avons vu, l'abba Isaïe, après avoir demandé à la xéniléia
Yhêsijchia que l'anachorèse ne suffisait plus à lui assurer, vécut
en reclus dans le monastère palestinien où il était venu résider.
Si, par suite de sa négligence ou malgré les précautions prises,
le moine cesse d'être un étranger dans le pays où il est venu
s'établir, il peut s'exiler une nouvelle fois, car la xéniléia peut
se renouveler ; si elle est indéfiniment renouvelée, le moine
devient un adepte de ce monachisme errant qui s'est fort développé
dans le christianisme oriental, spécialement en Syrie et en
Mésopotamie, où il a été appelé aussi du nom de xéniléia, en
syriaque 'aksenâiûtâ ou 'aksénia. Pour rester un perpétuel
« étranger », le moine, vrai migrateur, Abraham spirituel, se
voue à d'incessants déplacements. La vie monastique est conçue
comme un pèlerinage jamais achevé, le moine est un éternel
pèlerin, ou un perpétuel vagabond.
Le vagabondage spirituel est caractéristique du monachisme
syrien dès ses origines, et déjà de l'ascétisme prémonastique.
Dans les Actes de Thomas, rédigés vraisemblablement à Édesse
au cours du 111e siècle, on voit que celui qui se convertit à la
prédication de l'apôtre doit devenir, comme celui-ci, « un
renonçant et un vagabond » W. Tel est encore, au siècle suivant,
le genre de vie des « parfaits », que nous fait connaître le Livre
des Degrés et où la xéniléia est pareillement liée au renoncement :
les parfaits « se sont rendus étrangers à leurs frères et à leurs
pères, et ils ne possèdent rien en ce monde » (2) ; ils se conforment,
dans leur vie, au Christ qui « n'avait pas d'endroit où reposer
sa tête » et qui allait sur la terre « comme un étranger et un
voyageur» <3). Ces deux expressions
prises à l'Écriture,
Matthieu 8 , 20 et / Pierre 2, 1 1 , sont généralement invoquées
pour justifier ce genre de vie, qui aurait été celui du Christ et
des apôtres. Les parfaits, tout comme les « élus » manichéens,
issus du même milieu, se consacrent, au cours de leur vie errante,
à la prière et à l'enseignement de la doctrine <4) ; cependant ce
(1) Éd. Wright, Apocnjphal Acts of the Aposlles, vol. I (texte syriaque),
Londres, 1871, p. 267, 17.
(2) Memra XXIX, 3, éd. Kmosko, PS III, Paris, 1926, 820, 23-821, 2.
Le texte syriaque a deux termes pour « étrangers », nukrâië et 'aksenâiê.
(3) Memra XX, 10, ibid., 553, 4-8. Voir aussi XV, 13, ibid., 365, 26368, 2 («les parfaits ne se marient pas, ne travaillent pas, ne possèdent
rien et n'ont pas d'endroit où reposer leur tête »).
(4) Voir, notamment, Psautier manichéen copte, éd. Allberry, Stuttgart,
1938, p. 133-186, les *FaX(xol Sapaxomov expression qui serait à traduire
« Psalmen der Wanderer », d'après P. Nagel (Orient. Lit. Zeit., 1967, p. 123-
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n'est pas par souci missionnaire qu'ils embrassent ce genre de
vie, mais essentiellement pour sa valeur ascétique. Ainsi en est-il,
plus nettement encore, quand le monachisme proprement dit
se développe au cours du ive siècle : pour le moine, la xéniléia
est une forme de détachement vis-à-vis du monde.
Il nous est parvenu sous le nom de saint Ephrem un poème
sur la xéniléia (lal 'aksenâiûlâ) dont l'authenticité est fort
douteuse, mais qui est vraisemblablement de son époque W.
La xéniléia, telle qu'elle y est décrite, ressemble, de curieuse
façon, au genre de vie du philosophe cynique, dont Épictète
disait qu'il n'a ni maison, ni patrie, ni ressources, et qu'il couche
sur la terre nue <2) ; elle y est représentée comme une condition
très dure, surtout pour les débutants et ceux qui sont sans
expérience ; le moine y est dépeint comme un vagabond qui
ne connaît pas la douceur d'un foyer ; il couche sur la terre nue,
une pierre lui servant d'oreiller, exposé à toutes les intempéries,
le froid et le gel, en proie à la faim et à la soif ; bien plus, il est
en butte au mépris de tous, les uns le traitant de vagabond et
d'homme sans feu ni lieu, les autres de voleur, d'espion, voire
d'insensé ou de fou. Plus encore que son inconfort et sa dureté
pour le corps, c'est, en effet, le mépris et l'humiliation qui
caractérise ce genre de vie : « Celui qui s'adonne à la xéniléia
ôte et rejette son honneur, pour faire choix seulement du

130), et comparer, en particulier, p. 175, 25-26 : «J'ai laissé père, mère,
frère et sœur, je suis devenu étranger à cause de ton nom », avec le passage
du Livre des Degrés cité ci-dessus.
(1) Éd. Assemani, tome VI, Rome, 1743, p. 650-651 (= sermo XVI).
Un texte notablement plus long a été édité par A. Haffner, Silzungsberichle
der Philosophisch-historischen Classe der Akademie der Wissenschaflen, 135,
Vienne, 1896, fasc. IX. Mais A. Vôôbus, Literary critical and hislorical
Studies in Ephrem Ihe Syrian, Stockholm, 1958, p. 91-93, a montré que le
texte édité par Haffner est une composition artificielle. Intéressant aussi
à cet égard est un autre texte conservé, en arménien, sous le nom de saint
Ephrem, mais vraisemblablement antérieur à celui-ci (Version arménienne
d'Ephrem, Venise, 1836, vol. II, p. 318) : «Celui qui désire être enrôlé et
se faire inscrire au nombre des guerriers sur cette terre se met d'abord dans
l'esprit de s'éloigner de sa maison et de sa parenté, de gagner d'autres
régions et de se jeter dans le combat de la mort » (cité par A. Vôôbus,
Celibacy, a Ftequirement for Admission to Baplism in the Early Syrian Church,
Stockholm, 1951, p. 24).
(2) Entretiens, III, 22, 45-47, éd. Souilhé, vol. 3, Paris, 1963, p. 77.
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mépris » W. L'ascète se rend ainsi étranger au monde en échap
pant à toute considération de la part des hommes ; bien plus,
par son comportement, il cherchera à attirer sur lui le mépris
et le déshonneur. Dans ses Vies des saints orientaux, Jean
d'Éphèse raconte l'histoire de deux jeunes gens d'Antioche,
un homme et une femme, qui abandonnèrent, l'un et l'autre,
tous leurs biens pour mener une vie errante ; il avait la mise
d'un saltimbanque et elle, celle d'une courtisane, et ils vivaient
ensemble comme frère et sœur une « vie sans soucis », dissimulant
aux yeux de tous leur fidélité à la prière et à la continence (2).
Cette forme d'ascèse est proche de celle des « fous pour le
Christ », dont l'hagiographie orientale offre maints exemples ;
parfois même elle se combine avec elle. Feindre la folie, c'est
aussi une façon de se rendre étranger au monde et d'attirer sur
soi le mépris. On rapportait ce propos de l'abba Or, un moine
de Nitrie du ive siècle : « Ou bien fuis pour de bon les hommes,
ou bien joue-toi du monde et des hommes en faisant habituell
ement
le fou » (3).
Ces moines errants étaient très répandus en Syrie et en
Mésopotamie, et on leur donnait en syriaque un nom spécial,
me§anneyânë, « ceux qui se déplacent », terme qui est normale
ment
pris en bonne part ; bien que ce genre de vie ait été quelque
peu discrédité par les messaliens, moines hérétiques à qui on
reprochait, entre autres choses, leur vagabondage <4), il a joui
(1) Str. 3. Le lien entre le mépris et la xénitéia est bien illustré par
l'apophtegme anonyme Nau 30G (Revue de VOrient chrétien, 1912, p. 205 =
Pelage, XV, 64, Migne, PL 73, 964 CD) : à la question «Quelle est la
conduite de la xénitéia? », il est répondu par l'anecdote suivante. Un moine
étranger arrive dans un monastère au moment du repas ; il est brutalement
chassé par certains frères ; mais d'autres le rappellent et lui demandent ses
impressions : « Je me suis mis dans l'esprit, répond-il, que je suis semblable
à un chien : quand on me chasse, je m'en vais, me rappelle-t-on, je viens ! ».
(2) Éd. Brooks, PO XIX, 2, p. 164-179. Selon l'éditeur, cette histoire
se situerait avant 541 (ibid., p. 166).
(3) Apophthegmata Patrum, Or 14, Migne, PG 65, 440 C; sous forme
anonyme, Nau 320, Bévue de VOrient chrétien, 1912, p. 208, version latine
de Pelage, VIII, 24, Migne, PL 73, 909 C. On connaît, dans l'hagiographie
orientale, maints exemples de « fous pour le Christ » : voir, entre autres,
la fort curieuse Vie de Syméon le Fou (Syrie, vie siècle) par Léonce de
Néapolis, rééditée récemment par L. Ryden, Das Leben des heiligen Narren
Symeon von Leonlios von Néapolis, Stockholm, 1963.
(4) Notamment dans l'Église de Perse. Le concile d'Ishoyahb I (585),
prenant des mesures contre les messaliens, impose à tout moine d'avoir un
habitat fixe (canon VIII, éd. J. B. Chabot, Sgnodicon orientale, Paris, 1902,
p. 406-407, texte syriaque, p. 144-145).
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d'une grande faveur et s'est maintenu dans le christianisme
orthodoxe, spécialement en Russie, jusqu'aux temps modernes*1) ;
il est possible que le monachisme errant que l'Islam, lui aussi,
a bien connu, se soit développé sous l'influence des moines
chrétiens de Syrie <2>.
On en connaît quelques exemples en Egypte ; le plus
remarquable est celui de l'abba Bisarion, qui fut moine au
désert de Scété, au ive siècle, et dont parlent les Apophtegmes <3>.
Sa vie, nous dit-on, était « pareille à celle des oiseaux des cieux,
des poissons ou des animaux terrestres », s'écoulant toute
entière sans souci ni trouble. « Sans penser à aucune maison,
sans s'attacher à aucun lieu, tout entier tendu vers l'espoir
des biens à venir, il allait çà et là, supportant le froid et la nudité,
brûlé par les ardeurs du soleil, vivant constamment en plein
air, toujours errant dans les creux du désert ou à travers les
étendues sablonneuses et inhabitées, comme en pleine mer ;
et quand il arrivait auprès d'un monastère, il restait à la porte,
sollicitant la charité des moines, comme un vulgaire mend
iant
<4). » Un autre ascète égyptien, dont la merveilleuse
histoire nous est contée par Pallade <5), Sérapion, surnommé
« le Sindonite », parce qu'il avait pour tout vêtement un
sindôn <6), ne resta jamais dans une cellule, mais il parcourut
le monde entier, en pratiquant l'absolu détachement ; il avait
commencé par se vendre au service de mimes, qu'il convertit
et qu'il laissa ensuite pour reprendre sa course vagabonde,
n'ayant sur lui ni argent, ni besace, ni manteau.
Mais c'étaient là, en Egypte, des faits exceptionnels, relevant
peut-être plus de l'histoire édifiante que de l'expérience
(1) Voir surtout les fameux Rêcils d'un pèlerin russe, éd. Vycheslavtsev,
Paris, 1930 ; traduction française, Neuchâtel, 1943, sous le nom de
Jean Gauvain, rééditée à Paris, 1966, sous le vrai nom du traducteur,
J. Laloy. Cette forme de vie monastique n'a pas disparu dans la Russie
contemporaine, selon N. Struve, Les chrétiens en URSS, Paris, 1963, p. 178182.
(2) Voir R. Brunel, Le monachisme errant dans V Islam. Sidi Heddi el les
Heddawa, Paris, 1955, p. 205-237.
(3) Migne, PG 65, 137 C-144 C.
(t) lbid., n<> 12, 141 D-144 C.
(5) Histoire lausiaque, 37, éd. Butler, p. 109-116. Il est difficile de démêler
dans le récit de Pallade ce qui est histoire et ce qui relève du merveilleux
romanesque (cf. R. Reitzenstein, Hellenislische Wundererzâhlungen, Leipzig,
1906, p. 64-80).
(6) Pièce d'étoffe en tissu léger (cf. Marc 14, 51) que portaient certains
philosophes cyniques (cf. Diogène Laerce, VI, 5, 90).
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quotidienne. Il y a, en réalité, eu égard à la conception de la
xénitéia, une différence très sensible entre le monachisme syrien
et le monachisme égyptien, différence qui s'explique, dans une
certaine mesure, par des raisons sociologiques. Les Syriens
étaient surtout un peuple de commerçants ; il en était de même
de la population araméenne de Mésopotamie parmi laquelle le
christianisme, en Perse, se propagea, ce qui explique que ces
chrétiens portèrent le christianisme au loin, jusqu'en Asie
Centrale et en Inde ; les moines issus de ce milieu, en se livrant
à la xènilêia telle que nous l'avons décrite, embrassaient un
état de vie qui répondait aux tendances profondes de leur race,
mises au service d'un idéal spirituel M. Les moines égyptiens,
au contraire, étaient, pour la plupart, des paysans, venus des
villages de la vallée ou du Delta ; pour eux, la démarche essent
ielle qui marque leur séparation du monde est l'anachorèse :
ils vont soit simplement à l'écart du village, comme le fit d'abord
saint Antoine <2), soit plus profondément dans la montagne ou
le désert. Mais, une fois établi dans le désert, le moine s'applique
surtout, sur le conseil des maîtres, à rester dans sa cellule ;
la persévérance dans la cellule est, en effet, le grand précepte
constamment rappelé (3) : « Un frère alla à Scété trouver l'abba
Moïse pour obtenir de lui une parole. L'ancien lui dit : Va,
assieds-toi dans ta cellule, et ta cellule t'apprendra tout» <4).
C'est là une sorte de leil-moliv de l'enseignement des Pères
égyptiens, qui déconseillent au moine les déplacements ; peut-être
est-ce là aussi un trait de sagesse paysanne : « Un ancien a dit :
De même qu'un arbre ne peut porter de fruits s'il est constamment
transplanté, de même un moine qui se déplace de lieu en lieu ne

(1) Fréquentes sont dans la spiritualité syrienne les images prises au
négoce ; remarquable est la fortune qu'y a trouvée la métaphore de la perle
qu'un marchand achète en vendant tout ce qu'il a (Matthieu 13, 45-46 :
dans le texte parallèle de VÉvangile selon Thomas, logion 76, éd.
A. Guillaumont, H.-Ch. Puech, W. Till et Yassah 'Abd al Masih, Leiden et
Paris, 1959, p. 42-43, le marchand est, de façon plus explicite, un colporteur).
(2) Vita Antonii, 3, Migne, PG 26, 844 B.
(3) C'est notamment le conseil donné par Ammonas au moine qui venait
l'interroger, dans l'apophtegme dont nous avons parlé ci-dessus, p. 42 :
« Aucune de ces trois choses ne te convient, mais reste plutôt dans ta
cellule ».
(4) Apophlhegmata Palrum, Moïse 6, Migne, PG 65, 284 C. Il serait facile
de multiplier les références; on peut voir aussi Arsène 11, ibid., 89 C,
apophtegmes anonymes, Nau 198, 202, 205, Revue de VOrient chrétien,
1908, p. 277-278, 278-279, etc.
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peut réaliser la vertu » W. Même ceux que nous avons cités
comme étant les théoriciens et les praticiens de la xénitéia
partagent ce sentiment. Pour l'abba Isaïe, il faut se garder contre
le désir de « circuler d'un lieu à l'autre », surtout « tant que
les sens sont encore malades », car « c'est là un grand dommage
pour l'âme » <2>. Évagre, dans le passage même où nous l'avons
vu recommander d'« aimer la xéniléia », met en garde contre
le « désir de l'agitation » et il conseille au moine d'être « sédentaire
dans sa cellule » <3) ; pour lui, en effet, selon la doctrine reçue
parmi les moines d'Egypte, la xéniléia n'est justifiée que si elle
permet d'obtenir Vhésychia; quand elle est renouvelée, et
surtout quand elle devient un état permanent, elle risque
d'aboutir à l'effet contraire et de ruiner Yhésychia. Jean Climaque,
lui aussi, fidèle interprète de la tradition égyptienne, sait que
la xénitéia expose le moine au vagabondage : « Quand tu résides
à l'étranger, méfie-toi du démon vagabond et ami du plaisir,
car la xéniléia lui fournit l'occasion d'agir »( 4> ; bien plus, il
met en garde le jeune moine contre un désir immodéré et
injustifié de la xénitéia: «C'est une pensée qui ne cesse de
tourmenter fortement, dans les débuts, les amants du Seigneur,
brûlant d'un feu divin, de s'éloigner de leurs proches par désir
du mépris et de l'affliction... Mais, si grande et si digne de louange
qu'elle soit, la xénitéia réclame beaucoup de discernement, car
toute xénitéia poussée à l'extrême n'est pas bonne » <5> ; et,
reprenant la formule de Jean 4, 44, déjà alléguée par saint
Jérôme <6>, il en fait une application inverse, plus conforme aux
véritables exigences de la xénitéia: «S'il est vrai que «nul
prophète n'est honoré dans sa propre patrie », comme a dit le
Seigneur, veillons à ce que la xénitéia ne soit pas pour nous une
(1) Apophtegmes anonymes, Nau 201, ibid., p. 279 ( = version latine de
Pelage, Migne, PL 73, 902 A). Voir aussi la parabole du barbier rapportée
par l'abba Abraham, dans Cassien, Conférences, XXIV, 13, éd. Pichery,
SC 64, p. 184-185.
(2) Logos 4, éd. Augoustinos, Jérusalem, p. 21 ; Volo, p. 52. Le texte
édité présente une lacune par homoioteleuton ; nous rétablissons le vrai
texte d'après le manuscrit de Londres, Brilish Muséum, Add. 39.609.
(3) Bases de la vie monastique, 6, Migne, PG 40, 1257 CD. Dans une de ses
lettres conservées en version syriaque, Évagre blâme une religieuse qui
avait entrepris un long voyage et il recommande à son correspondant de
déconseiller aux femmes qui ont renoncé au monde de voyager sans nécessité
(lettre 7, éd. Frankenberg, Euagrius Ponticus, Berlin, 1912, p. 572-573).
(4) Migne, PG 88, 664 D.
(5) Ibid., 664 BC.
(6) Ci-dessus, p 33
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source de vaine gloire» (x). En dénonçant ainsi les dangers de
la xéniiéia et ses malfaçons, en attribuant une telle importance
à la garde de la cellule, le monachisme égyptien a exercé,
notamment sur la tradition monastique occidentale, une
influence profonde : c'est sous cette influence que la Règle de saint
Benoît pose comme un principe fondamental la stabilitas, à
laquelle s'engage tout novice <2>.
Comme des paysans, comme les Égyptiens en général, les
moines d'Egypte étaient assez casaniers ; on ne les voit aban
donner
leur désert que sous l'effet de la nécessité : c'est la
persécution arienne qui, en 374, chasse certains moines de Nitrie
en Palestine, où ils passèrent quelques mois <3>, cependant
que les deux Macaire étaient exilés dans une île du Delta <4> ;
c'est une incursion de nomades qui, ravageant Scété, oblige
l'abba Arsène à quitter ce désert pour gagner la vallée <5). Si
les étrangers venaient nombreux en Egypte pour y mener,
temporairement ou définitivement, la vie monastique, rares
étaient les moines égyptiens qui, à l'exemple de l'abba Isaïe,
allaient se fixer à l'étranger. Cassien et son compagnon Germain,
qui avaient quitté leur patrie et pratiqué la xénitéia, s'en
étonnaient et faisaient part de leur étonnement à l'abba Abraham
de Scété, qui venait de les dissuader de rentrer dans leur pays :
« Pour ce qui est du voisinage des parents, vous ne semblez
pas l'avoir beaucoup repoussé : pourquoi alors faut-il que nous
l'évitions tellement ? Vous qui marchez sans reproche dans
la voie de la perfection, vous habitez bien dans votre propre
pays ! Nous en voyons même qui se sont retirés pas très loin de
leurs villages » (6). En guise de réponse, Abraham leur raconta
l'histoire d'un certain abba Apollon, qui résidait près de son
village ; une nuit, son frère vient le chercher pour l'aider à tirer
un bœuf qui s'était pris dans un marécage ; le moine refuse et,
l'autre insistant, finit par dire : « Pourquoi n'as-tu pas appelé
notre jeune frère? » Or celui-ci était mort et enterré depuis
quinze ans. Le frère le lui rappelle, à quoi le moine répond :
« Ignores-tu donc que moi aussi je suis mort au monde depuis
(1) PG 88, 664 C.
(2) Règle de saint Benoit, 58, éd. de Maredsous, 1933, p. 130-131 ; la même
règle (ch. 1) condamne les moines « gyrovagues » qui passent leur vie à aller
de province en province, tsemper vagi et numquam stabiles », ibid., p. 13.
(3) Pallade, Histoire lausiaque, 46, éd. Butler, p. 134-135.
(4) Rufin, Histoire ecclésiastique, II, 4, Migne, PL 21, 511-513.
(5) Apophthegmata Patrum, Arsène 21, Migne, PG 65, 93 A.
(6) Conférences, XXIV, 7, éd. Pichery, SC 64, p. 177-178.
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vingt ans et que du tombeau de cette cellule je ne puis t'être
d'aucun secours, au moins pour ce qui est de la vie présente? ».
Alors Abraham leur dit que, s'ils sont capables d'un pareil
détachement vis-à-vis de leurs parents, ils peuvent rester dans
leur patrie : les moines égyptiens, eux, ont cette austérité et
c'est pourquoi ils peuvent rester chez eux W !
Les moines égyptiens sont donc capables de vivre en étrangers
même dans leur propre pays ! Il n'est pas question pour eux,
en effet, de renoncer à la xéniléia ou d'en nier la valeur ; mais
ils se sont fait de celle-ci une conception particulière, plus
spirituelle. Elle consiste, pour le moine, non seulement à se
comporter, comme Apollon, en étranger vis-à-vis de sa famille,
fût-elle proche, mais à se sentir un étranger partout où il va.
Quelqu'un demanda un jour à l'abba Pistos : « Qu'est-ce que
la xéniléia?» Il répondit : «Tais-toi et dis, en quelque endroit
que tu ailles : Je n'ai rien à faire ici ; voilà ce qu'est la xéni
léia» <2). C'est donc avoir le sentiment que l'on n'est nulle part
chez soi, que partout l'on est un étranger. Syméon le Nouveau
Théologien (xe-xie siècle) se fait l'écho de cette conception
de la xéniléia quand il dit du moine qu'il doit être « comme le
moineau solitaire sur le toit» [Psaume 102/101,8), «semblable
au pélican du désert» (ibid., 7) et «se rendre, quant aux
dispositions de son âme, étranger à tout ce qui est dans le
monastère aussi bien que dans le monde » <3>. Le moine, en effet,
ne doit pas cesser de se sentir, comme au premier jour, un
étranger auprès des frères parmi lesquels il est venu vivre et qui
pourraient devenir pour lui comme une nouvelle famille. Un
jour un jeune novice arrive dans la cellule de l'abba Agathon,
qui appartenait à la première génération des moines de Scété,
et lui dit : « Je veux habiter avec les frères : dis-moi comment
je devrai habiter parmi eux. » L'ancien lui dit : « Comme au
premier jour où tu es arrivé auprès d'eux, ainsi garde la xéniléia
tous les jours de ta vie, en sorte de ne pas vivre familièrement
avec eux » <4). Ne pas vivre familièrement, jjltj r
(1) Ibid., 9, p. 179-180.
(2) Apophlhegmala Patrum, Pistos (fin), Migne, PG 65, 573 B. Un
apophtegme presque identique se rencontre sous le nom de Macaire, PG
34, 23G ; à la même question, Macaire répond : « Dis : je n'ai rien à faire
ici ; et agis ainsi en toute circonstance, en tout lieu et en toute affaire :
voilà la vraie xéniléia ».
(3) Catéchèses, 4, éd. Krivochéine et Paramelle, SC 96, Paris, 1963,
p. 362-363.
(4) Apophlhegmala Patrum, Agathon 1, Migne, PG 65, 108 D-109 A.
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nous avons déjà vu que Jean Climaque définissait la xénitéia
comme « une disposition sans familiarité » W, et c'est sans doute
là sa définition universellement valable, que le moine soit à
l'étranger ou bien dans sa patrie. La xéniléia est, en effet, le
contraire de la parrhêsia, qui est l'aisance, la familiarité, voire
le sans-gêne, qui caractérise le comportement de celui qui se sent
chez lui ou parmi les siens. Le mot 7rapp7)ata, pris au sens péjoratif,
désigne souvent la familiarité, la liberté dans le langage ; c'est
pourquoi l'abba Sisoès pouvait donner cette définition : « La
xénitéia, c'est quand un homme maîtrise sa langue » <2). A l'abba
Longin qui lui disait : « Je veux vivre dans la xénitéia (Qekoi
ÇeviTeucoa) », l'abba Loukios répondit : « Si tu ne maîtrises
pas ta langue, tu ne peux pas être un étranger (|évoç), en quelque
lieu que tu ailles ; maîtrise donc ta langue ici même, et tu seras
étranger » <3>. Un frère demandait à l'abba Poimen : « Comment
dois-je me comporter dans l'endroit où j'habiterai? », et celui-ci
lui répondit : « Aie l'état d'esprit d'un étranger en quelque
endroit que tu ailles résider, de façon à ne pas chercher à mettre
ta parole en avant, et tu auras le repos » <4>. Cependant la
parrhêsia n'affecte pas seulement le langage, mais le comporte
ment
tout entier, à l'égard des personnes et à l'égard des choses.
La suite de l'apophtegme d'Agathon cité ci-dessus <5> rapporte
un propos de Macaire sur la parrhêsia, considérée comme le
pire des maux : aussi « convient-il que l'ascète ne s'abandonne
pas à la parrhêsia (roxppv; (uàÇeaOou) même quand il est seul dans
sa cellule ». Le moine, en effet, qui veut vraiment pratiquer
la xénitéia se sentira toujours un étranger même dans l'endroit
qui lui est le plus familier, sa propre cellule. « Je connais un frère,
poursuit Agathon, qui, après avoir habité longtemps dans une
cellule où il y avait un lit, dit : J'allais quitter cette cellule sans
avoir remarqué ce lit, si un autre ne m'en avait parlé » <6>.
Même réserve et même discrétion du regard chez l'abba Eladios

(1) Ci-dessus, p. 45.
(2) Apophthegmata Patrum, Tithoès (= Sisoès) 2, Migne, PG 65, 428 B.
(3) Ibid., Longin 1, 256 C.
(4) Apophtegme absent de la collection alphabétique éditée dans PG 65 ;
on peut le lire dans Paul Évergète, Synagogê, I, 42, 7 (Athènes, vol. I, 1957,
p. 380) ; un texte un peu différent est édité par J.-C. Guy, Recherches sur
la tradition grecque des Apophthegmata Patrum, Bruxelles, 1962, p. 30 (n° 4).
Version latine de Pelage, XV, 33, Migne, PL 73, 960 D.
(5) Apophlhegmala Palrum, Agathon 1, Migne, PG 65, 109 AB.
(6) Ibid., 109 B.
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qui, vivant depuis vingt ans aux Kellia, n'avait jamais levé
les yeux au point de voir le toit de l'église <7>.
On aboutit ainsi à une conception toute spirituelle et
intériorisée de la xéniléia; celle-ci n'est plus conçue comme
étant nécessairement une démarche extérieure, accomplie au
début de la vie monastique et pouvant — devant, selon
certains — être toujours recommencée, mais essentiellement
une disposition intérieure que le moine doit conserver sa vie
durant, en se gardant perpétuellement de la parrhêsia, de la
familiarité même avec les personnes ou les lieux qui lui sont
les plus familiers. Ainsi conçue, la xéniléia peut se concilier
avec le devoir de la stabilité, de la persévérance dans la cellule,
sur lequel le monachisme égyptien a tant insisté : elle devient
une sorte de peregrinatio in stabililale, comme on l'a appelée,
forme sous laquelle elle a été bien connue du monachisme
médiéval latin <2).
Une conception analogue se retrouve même en milieu syrien,
comme le prouve un texte recueilli dans le Paradis de
Enanisho <3). « Comment se fait-il, demandent les frères, que
certains Pères furent appelés mesanneyânë, « migrants » (4),
alors qu'ils vécurent reclus et qu'ils ne quittèrent pas leur
cellule? » A quoi l'ancien répond : « Parce que, à force de
contemplation silencieuse, de prière incessante et de vigilance,
ils devinrent dignes de quitter spirituellement cette terre et de
s'élever vers les cieux jusqu'auprès du Christ notre roi » <5) ;
et il ajoute qu'«il y eut d'autres mesanneyânë, ceux qui vécurent
avec les bêtes sauvages dans le désert, comme l'abba Bisarion
et ses pareils ». A vrai dire, c'est cette xéniléia intérieure qui
est l'essentielle, et la xéniléia extérieure n'a d'autre but que de
maintenir le moine dans le sentiment qu'il est étranger au monde

(1) Ibid., Eladios 1, 173 A.
(2) Voir J. Leclercq, Aux sources de la spiritualité occidentale, Paris, 1964,
p. 35-90, ♦ Monachisme et pérégrination ».
(3) Cf. E. Wallis Budge, The Book of Paradise, II, Londres, 1904, p. 1012,
n° 17, où le texte est donné seulement en version anglaise ; texte syriaque
dans P. Bedjan, Acta martijrum et sanctorum, VII, Paris et Leipzig, 1897,
p. 907. Ce texte fait partie d'un recueil de « Questions et réponses » qui
paraît être d'origine syriaque (et non grecque comme la plus grande partie
du Paradis).
(4) Cf. ci-dessus, p. 48.
(5) On retrouve, dans ce texte, un écho du thème philonien de la migra
tion spirituelle, dont nous avons vu qu'il a exercé une influence sur
l'interprétation de la xéniléia, ci-dessus, p. 36.
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qui l'entoure, de recréer en lui ce sentiment s'il l'a perdu par
suite de la parrhêsia. Sans cette xénitéia intérieure, l'extérieure
ne servirait à rien, car le moine peut, dans le pays où il s'est exilé,
se refaire une patrie et une famille, s'il n'entretient pas en lui
l'état d'esprit d'un étranger.
Par là, la xéniléia révèle un aspect essentiel de la condition
monastique : le moine est et doit rester un étranger par rapport
au monde. « La xénitéia, dit Jean Climaque, est la séparation
d'avec tout, afin de rendre la pensée inséparable (^copicy[x6ç ...
à^coptcTTov) de Dieu... Celui qui est un étranger par rapport au
monde (ô y.6a\io\> ^svirsôcov) n'aura plus aucun contact avec
le monde » <J>. Le moine est un « étranger au monde », £évoç tou
xoofxou <2>, et c'est pour se rendre tel qu'il commence par prendre
ses distances vis-à-vis du monde qui lui est familier et auquel
il est naturellement attaché. Il y a, sur ce point, une analogie
évidente entre le monachisme et la gnose. Le gnostique, lui
aussi, se sent étranger au monde, l'éveil gnostique étant précis
émentla prise de conscience que l'homme fait de sa condition
d'étranger en ce monde <3>. Certains textes monastiques, qui
décrivent l'attitude du moine à l'égard du monde, ont une saveur
gnostique incontestable, mais il ne faut pas pour autant
méconnaître une différence fondamentale : le gnostique, par
essence étranger au monde, le devient en fait dès qu'il en prend
conscience, et cette prise de conscience peut, mais non
nécessairement, entraîner une attitude ascétique à l'égard du
monde. Le moine, lui, fait partie d'un monde qui adhère à lui
et dont il doit se détacher, et il ne le fera que moyennant un
long effort : d'où une tension incessante entre lui et le monde.
Cet effort est la xéniléia, qui est essentiellement une conduite
ascétique.
Les auteurs monastiques se sont plu à retrouver dans
l'Écriture des textes auxquels ils se sont référés pour étayer
leur doctrine de la xénitéia: « Je suis un hôte (gêr) sur la terre »
(Psaume 119, 11), Septante (118) : raxpoixoç stfju èvTTJ yv], ou bien :
« Écoute ma prière, car je suis un hôte (gêr) chez toi, un résident
(tôsâb), comme tous mes pères » (Psaume 39, 13), Septante (38) :
cm TOxpotxoç èy(o zi\ii roxpà ctoi xai TOxps7U§7j|j.oç, textes qui ne
fournissaient guère plus que des formules détachées de leur
(1) Migne, PG 88, 664 CD.
(2) Syméon le Nouveau Théologien, Chapitres théologiques, gnostiques
et pratiques, 3, 15, éd. Darrouzès, SC 51, p. 84.
(3) Voir H.-Ch. Puech, Annuaire du Collège de France, 54e année (1954),
p. 191-195, et 55e annee (1955), p. 169-176.
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contexte ; plus justifié était le recours à certains passages du
Nouveau Testament où ces mêmes expressions sont reprises
avec une portée doctrinale toute autre : Hébreux 11, 13, où
les patriarches sont appelés £svol xal rapsTttS'/jji.oi, parce qu'ils
ont quitté leur patrie à la recherche d'une patrie meilleure,
la céleste, texte où se perçoit l'écho de l'exégèse philonienne,
ou encore I Pierre 2, 11 : « Je vous exhorte comme étrangers
et résidents (TOxpoixouç xal TrapsTuSvj^ouç) à vous abstenir des
désirs charnels ». Le moine se plaît aussi à évoquer la vie
itinérante de Jésus et il a le sentiment que, par la xéniléia,
il modèle sa vie sur celle de son maître W. Certes, on ne saurait
exagérer la part des préceptes evangéliques sur le renoncement
dans la formation de l'idéal monastique ; bien plus, comme tout
chrétien, le moine croit qu'il est appelé à une autre vie, à un
autre monde, et donc qu'il est étranger à ce monde-ci. Ce détache
ment
nécessaire à l'égard d'un monde dont on sait qu'il est
éphémère ou mauvais, selon l'ambiguïté inhérente au sens du
mot dans l'Écriture, où il désigne une réalité d'ordre matériel
ou moral, le moine le manifestera par la xènilèia. Mais celle-ci
est, dans sa nature, autre chose. Elle procède moins d'un juge
ment de valeur porté sur le monde que d'une incompatibilité
éprouvée entre la vie dans le monde et le service de Dieu. Le
monde, pour le moine, ce sont d'abord les êtres et les choses qui
l'entourent, son milieu naturel ou celui que des habitudes
nouvelles ont reconstitué autour de lui, et il pense qu'il ne peut
être tout à Dieu que s'il rompt les liens qui l'unissent à ce monde
environnant, c'est-à-dire s'il se rend étranger à lui. La xènilèia
tient donc à l'essence du monachisme, qui est exigence d'unité.
Aussi n'est-il pas étonnant de retrouver la pratique de la
xènilèia liée au monachisme en un tout autre milieu culturel et
religieux et indépendamment de tout rapport d'influence.
Le premier degré de l'ordination des moines bouddhistes est
appelé pabbajja, c'est-à-dire le « départ », la « sortie » de la
condition antérieure <2). Lors de sa vocation, le Bouddha
commença par quitter son pays natal pour gagner une terre étran
gère, échangeant la richesse de son palais contre l'indigence de la
(1) A. Stolz, L'ascèse chrétienne, Chèvetogne, 1948, p. 89-97, a fortement
mis l'accent sur cet aspect de la xéniléia, qu'il rattache, non sans quelque
excès, au thème de l'imitation du Christ.
(2) Voir G. van der Leeuw, La religion dans son essence el ses manifestat
ions,
Paris, 1948, p. 257-258 ; Phanomenologie der Religion, 2e éd., Tûbingen,
1956, p. 292-293 ; et surtout H. Oldenberg, Le Bouddha, sa vie, sa doctrine,
sa communauté, trad. A. Foucher, Paris, 1934, p. 387-393.
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vie errante et inaugurant ainsi une nouvelle période de sa vie,
celle de son exil volontaire ; rompre les liens de la vie domestique
et de la famille lui paraissait, en effet, la condition requise pour
obtenir le salut M ; de même, pour son disciple, la transformation
du laïque en ascète s'accomplit par « le départ de la maison pour
la vie sans maison » <2>. Cette pratique n'est pas propre au
bouddhisme
: l'entrée du jeune bouddhiste dans l'ordre
monastique, la « Communauté de mendiants », est analogue
à celle du Brahmane dans la condition d'ermite ou de religieux
errant et mendiant ; les Lois de Manou prescrivaient, en effet,
au Brahmane devenu vieux de « partir de sa maison », d'aban
donner son foyer, pour aller vivre dans la forêt, devenant ainsi
un ascète sans feu ni lieu <3). Dans les deux cas, l'abandon de
la maison est lié au renoncement, à ce que les moines chrétiens
appelaient Yapotagê, le dénuement associé à la vie errante, et
il est compris comme une libération nécessaire : « C'est un étroit
assujettissement que la vie dans la maison, un état d'impureté ;
la liberté est dans l'abandon de la maison » <4).
Le dépaysement, ou expatriation, ou exil volontaire, pour
motif d'ascétisme, relève donc d'une structure phénoménol
ogique
générale ; il nous a semblé que la littérature monastique
de l'ancien Orient chrétien fournit une documentation qui permet
de l'étudier dans des conditions privilégiées.
Antoine Guillaumont.

(1)
(2)
(3)
(4)

Oldenberg, p. 120-124.
Ibid., p. 388.
Ibid.
Ibid., p. 394.

