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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc

Saint Sylvestre
Pape de

314 à 335

Fête le 31 décembre

Qui est ce saint qui a donné son nom à une nuit de fête? Quand on dit
"Saint Sylvestre", on pense inévitablement au réveillon de nouvel an. Mais
personne ne s’interroge sur l’histoire, la personnalité et les actes de ce
Sylvestre!
Sylvestre est un mot d’origine latine qui signifie, étymologiquement,
habitant de la forêt. Notre saint Sylvestre, 33ème pape, de 314 à 335,
serait le fils du prêtre Rufin, un romain, mais ses origines sont obscurcies
par toutes sortes de légendes. Sa mère, Justa, aurait confié son éducation
au prêtre Cyrinus. On ignore la date de sa naissance. Tout ce qui concerne
la vie de saint Sylvestre avant son élection au pontificat doit être pris avec
beaucoup de précautions. Toutefois, il se serait particulièrement bien
conduit pendant la persécution de Dioclétien (284-305), ce qui lui a valu
le titre de "très glorieux."
Saint Sylvestre pratiquait l'hospitalité avec un grand courage. Il hébergea
un chrétien d’Antioche, Timothée, lequel, après avoir fait beaucoup de
conversions fut décapité sur l'ordre du préfet de la ville, Tarquinius.
Sylvestre emporta le corps du martyr et, avec le pape Miltiade, il
l'ensevelit près du tombeau de saint Paul, dans le jardin d'une pieuse
dame, Théona. Tarquinius fit alors arrêter Sylvestre, le somma de livrer
les biens de Timothée et d'apostasier. Sylvestre refusa et fut envoyé en
prison d’où il fut libéré après que Tarquinius se fut étranglé avec une
arête de poisson. C'est alors que le pape Miltiade l'ordonna prêtre.
Après la mort du pape Miltiade, Sylvestre fut élu pape presque malgré lui.
Pendant près de vingt-deux ans (du 31 janvier 314 au 31 décembre 335)
sous le règne de Constantin le Grand (306-337), il gouverna l’Église qui,
progressivement, passait des persécutions pour être associée au
pouvoir de l'empereur. C'est saint Sylvestre qui organisa le service des
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pauvres. Il établit divers règlements destinés à l'Église, et il prescrivit aux
prêtres et aux diacres de porter le colobium, une tunique flottante et sans
manches. Il fit des dimanches des jours de fête.
Saint sylvestre eut la satisfaction de voir l'Église de Rome enrichie et
embellie par les largesses impériales auxquelles on doit de grands édifices
comme la Basilique Constantinienne qui deviendra plus tard Saint-Jeandu-Latran, et les basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul.
Saint Sylvestre mourut le 31 décembre 335, à un âge avancé. Il fut
enterré dans le cimetière de Sainte-Priscille sur la Via Salaria, à Rome.
Pour mieux situer saint Sylvestre dans l'histoire, nous vous rappelons
quelques événements contemporains de son pontificat. Il y eut les
synodes d'Arles en 314 et de Nicée en 325, convoqués par l'empereur
mais auxquels Sylvestre n'aurait pas participé. Sylvestre vit aussi la
condamnation de l’hérésie du prêtre Arius, l’arianisme. C’est sous son
règne que le christianisme fut reconnu comme religion de l’Empire romain
avec la conversion de l’empereur Constantin le Grand. C'est également
sous son pontificat que furent construites: l'église du Saint Sépulcre, à
Jérusalem, et, nous venons de le dire, les basiliques de Saint Jean de
Latran et de Saint Pierre à Rome, les églises des Saints apôtres et de
Sainte Sophie à Constantinople. Furent également édifiées la basilique de
Sainte-Croix de Jérusalem, la basilique de Saint-Paul hors les Murs et la
basilique de Saint Laurent. Saint Silvestre intervint pour le mobilier
liturgique et les ornements. Il aménagea les catacombes. Il eut la tâche
d'organiser l'Église dans une société enfin pacifiée. Saint Sylvestre est l'un
des premiers confesseurs non martyrs dont le culte fut établi très tôt à
Rome.
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