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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc

Saint Sylvestre
(?-335)
31 décembre

Il est très difficile de parler de saint Sylvestre, le saint que les chrétiens
fêtent le 31 décembre. En effet, bien que Sylvestre, pape de 314 à 335,
soit devenu un saint, les origines des fêtes de la Saint Sylvestre n'ont
aucun rapport avec lui. En effet, les origines de la Saint Sylvestre sont
multiples et se perdent dans la nuit des temps. Tout d'abord, n'oublions
pas que les peuples et les cultures anciennes, religieuses païennes,
célébraient toutes le solstice d'hiver. Dans la Rome antique on
s'échangeait des pièces et des médailles à l'occasion du changement
d'année. C'est Jules César qui aurait fixé la date, donc la fête de la fin
d'année, au 31 décembre. En France, il aurait fallu attendre Charles IX
pour que le premier jour de l'année, soit fixé au 1er janvier.
Maintenant revenons à notre saint Sylvestre. Ce saint n'a rien à voir avec
la fête qui porte son nom. Certains historiens pensent que ce saint du 31
décembre aurait été choisi à cause de son nom qui évoque la forêt. La
nature était en effet très importante dans l'antiquité. Comme par ailleurs
de nombreuses légendes se sont rattachées à sa vie, il est très difficile de
connaître la vérité le concernant. D'où l'emploi du mode conditionnel dans
mon texte. Par contre, ce qui est certain c'est que Saint Sylvestre fut pape
de 314 à 335, qu'il combattit avec force la doctrine d'Arius qui niait la
nature divine de Jésus ; et que, de plus, il lança la construction des
grandes basiliques romaines.
Sylvestre, aurait été le fils d'un prêtre romain, Rufin. Sa mère, Justa,
aurait confié son éducation au prêtre Cyrinus qui pratiquait une grande
charité. Bien formé, Sylvestre pratiqua lui aussi l'hospitalité, en
hébergeant, pendant la persécution de Dioclétien (284-305) un chrétien
d'Antioche, Timothée. Ce Timothée après avoir fait beaucoup de
conversions aurait été décapité sur l'ordre du préfet de la ville, Tarquinius.
Sylvestre aurait emporté le corps du martyre et, avec le pape Melchiade, il
l'aurait enseveli. Puis le pape Melchiade ordonna Sylvestre prêtre.
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Mais le pape Melchiade mourut au début de l'année 314, et Sylvestre fut
élu pape, malgré lui, par tout le peuple. Il le restera du 31 janvier 314
jusqu'au 31 décembre 335 ; ainsi son pontificat s'étendit tout entier sous
le règne de l'Empereur Constantin le Grand qui régna de 306 à 337. Le
pape Sylvestre organisa parfaitement le service des pauvres. Un évêque
de Pamphilie, Luphronius ou Euphrosynus, vint à Rome ; ses discours et
ses gestes donnèrent à Sylvestre l'occasion d'instituer divers règlements
dont, entre autres, de remplacer le nom des dieux que portaient les jours
par les numéros des féries. Une légende raconte que Constantin, encore
païen, aurait eu le corps couvert de lèpre. Une nuit, les apôtres Saint
Pierre et Saint Paul lui apparurent et lui demandèrent de faire venir le
pape Sylvestre, puis après sa guérison, de détruire les temples des idoles,
puis de devenir chrétien. Constantin fit ainsi. Et Sylvestre, après le récit
de la vision de Constantin, aurait admis ce dernier au nombre des
catéchumènes.
Et l'empereur Constantin put être baptisé. Mais dit la légende, quand
l’empereur descendit dans les eaux du baptistère, un éclair de lumière y
brilla. Et Constantin sortit guéri ; ensuite il assura avoir vu Jésus-Christ.
Immédiatement, le premier jour après son baptême, il ordonna par une loi
que Jésus-Christ fût adoré comme le vrai Dieu dans la ville de Rome, et
que le pontife romain soit le chef de tous les évêques. Alors commença,
pour saint Sylvestre, la lutte contre la doctrine d'Arius. Les discussions
concernant la Sainte Trinité : un seul Dieu en trois Personnes durèrent
longtemps. Je rapporte ici, pour nous détendre, un exemple visible que
saint Sylvestre aurait utilisé.
Sylvestre aurait pris un morceau de la pourpre de l'empereur et y aurait
fait trois plis en disant :
-

Voici, trois plis.

Puis il les déplia et ajouta :
-

Vous voyez que les trois plis font une seule pièce; de même trois
personnes sont un seul Dieu.

Les discussions se poursuivirent pendant très longtemps, mais les
conversions se multipliaient. Sylvestre eut la satisfaction de voir l'Église
de Rome grandir et se fortifier, enrichie et embellie par les largesses
impériales auxquelles on doit de grands édifices comme la Basilique
Constantinienne (appelée plus tard Saint-Jean-du-Latran) avec son
baptistère, et les premières basiliques de Saint-Pierre, de Saint-Paul hors
les murs, la basilique Saint Laurent et la basilique de Sainte Croix de
Jérusalem.
Saint Sylvestre mourut à un âge avancé le 31 décembre 355 et fut enterré
dans le cimetière de Sainte-Priscille sur la Via Salaria.
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Voici quelques petites remarques : Saint Sylvestre aurait été souvent
accusé d'avoir été trop effacé dans ses interventions publiques, ne venant
ni au concile d'Arles en 314, ni au concile de Nicée, en 325 ; mais il
soutenait ces conciles par la présence de ses légats. Les réticences de
Sylvestre avaient peut-être pour raison que ces conciles n'étaient pas
convoqués par le Pape lui-même, mais par l'empereur Constantin. Or
Sylvestre était très respectueux de l'autonomie des Églises orientales.
Saint Sylvestre intervint également pour définir le mobilier liturgique et
les ornements. Il aménagea également les catacombes. Enfin, il eut la
tâche délicate d'organiser l'Église dans une société enfin pacifiée. Il est
l'un des premiers confesseurs non martyrs dont le culte fut établi très tôt
à Rome.
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