
Saint Hilaire de Poitiers

"Dieu ne sait rien être d'autre
qu'amour,  il  ne  sait  rien  être
d'autre  que  le  Père.  Et  celui
qui l'aime n'est pas envieux, et
celui qui est le Père l'est dans
sa  totalité.  Ce  nom  n'admet
pas  de  compromis,  comme  si
Dieu  pouvait  être  le  Père  sur
certains aspects, mais ne l'était
pas sur d'autres" 

( De Trinitate 9, 61 )
 

Hilaire de Poitiers, évêque de Poitiers, né vers 315 et mort en 367, est un Théologien chrétien du
IVe siècle :  une  des  grandes  figures  d’évêques  qui  ont  marqué  le  IV°  siècle.  Il  fut  un  grand
défenseur de l'orthodoxie nicéenne face à l'arianisme et au sabellianisme. La majeure partie des
écrits d'Hilaire a été conservée : écrits exégétiques, traités théologiques et compositions liturgiques,
et des hymnes. La théologie d'Hilaire est la première synthèse doctrinale écrite en latin. Son œuvre
principale est le De Trinitate, traité en 12 livres, dans laquelle  défend la consubstantialité du Fils
avec le Père : ee Père et le Fils sont de la même nature.  

Une caractéristique de ce livre: 
la réflexion se transforme en prière et la prière redevient réflexion. 

L’Église des Gaules, écrit saint Jérôme, fait un accueil triomphal à l’évêque de Poitiers. C’est à cette
époque  qu’abandonnant  les  ouvrages  polémiques,  il  transcrit  de  sa  main  un  exemplaire  des
Évangiles et compose ses hymnes et ses commentaires sur les psaumes. 

Il a été élevé au rang de docteur de l'Église par le pape Pie IX en 1851. Il est fêté le 13 janvier. 
Les éléments autobiographiques qui parsèment ses œuvres laissent à penser qu'il est né païen, qu'il
se convertit et se fit baptiser en 345.  
Il est père de famille ( selon Venance Fortunat ( 530-609), Vita, I, 3, 6, il était marié et père d’une
fille, nommée Abra ) lorsqu'il est élu évêque de la ville vers 350. 

"Si donc le Christ a vraiment assumé la chair de notre corps, si cet homme, né de Marie, est
vraiment le Christ, nous mangeons la chair de son corps dans le sacrement, et par-là, nous
sommes un, puisque le Père est en lui et que lui est en nous".                      ( De Trinitate 8/16 6 )
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