Les racines du ciel

Le chemin
de l’impératrice Hélène
Piété
L’histoire de la mère de Constantin le Grand est peu connue.
Pourtant, sans la profondeur de sa foi, son fils n’aurait pas été
le même empereur. Et son pèlerinage à Jérusalem en a fait, non seulement
un modèle pour lui, mais aussi pour toute la communauté chrétienne.
Un adage veut que derrière chaque grand
homme se cache une femme. Pour le premier empereur chrétien, Constantin le Grand, cette femme est
sa mère, Hélène. Née pauvre, elle est fille d’auberge
en Bithynie (au nord de la Turquie) quand elle rencontre Constance Chlore. Avant que ses fonctions
de césar, puis d’empereur ne l’obligent à la désavouer pour épouser une femme de plus noble naissance, c’est avec elle qu’il partage sa vie.
Elle donnera naissance autour de 280 à Constantin. La tolérance de son père lui permet d’être élevé
dans la foi chrétienne de sa mère. « Bienheureux fut
Constantin d’avoir une telle mère ! », affirme dans ses
écrits saint Ambroise, évêque de Milan au IVe siècle.
Constantin, de son enfance jusqu’à son accession au
trône, pourra toujours compter sur son dévouement. « Femme admirable qui sut bien mieux trouver
les services qu’elle pouvait rendre à l’empereur que les
bienfaits qu’elle pouvait en recevoir », écrit encore
saint Ambroise. Mais Hélène ne se pardonne pas
les excès de cruauté de son fils. Surtout lorsque
Constantin fait exécuter Crispus, son fils aîné, sur un
mensonge de sa femme Fausta, avant de la tuer à son
tour, en représailles pour l’avoir dupé.

“À Jérusalem, à Bethléem, à Nazareth,
[…] et jusqu’au mont Sinaï, elle marqua
partout et à jamais les grandes
et mémorables actions du Fils de Dieu.”
En cette période familiale trouble, Hélène profite des fouilles archéologiques, ordonnées par son
fils en Terre sainte, pour s’y rendre en pèlerinage
vers l’an 326. Malgré son grand âge, elle espère y servir les intérêts de l’empire ainsi que ceux de sa foi, en
travaillant à l’unité des chrétiens. Sur son chemin
jusqu’à Jérusalem, sa générosité contribue à la popularité de Constantin. « En traversant l’Orient, elle
fit des largesses extraordinaires aux communautés et
aux particuliers, aux officiers de l’armée et aux soldats, raconte à l’époque Eusèbe, évêque de Césarée.
Elle subvint généreusement aux besoins de toute sorte
de personnes, donnant de l’argent aux uns, des habits
aux autres, délivrant ceux-là de prison, ceux-ci des
mines, rappelant quelques-uns des lieux où ils avaient
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été exilés, et protégeant les faibles contre les puissants
qui voulaient les opprimer. » Lorsqu’elle arrive enfin
à Jérusalem, la ville est en chantier. En plus des
fouilles, son fils fait ériger partout des églises. Dans
une lettre à Macaire, évêque de Jérusalem, il exige
que tous les temples romains soient abattus, parce
que « ces demeures de l’imposture […] souillaient le
lieu sacré, le plus admirable de l’univers ».
C’est dans cette Jérusalem chrétienne en
pleine édification qu’Hélène découvre la vraie
Croix, à l’endroit dit du Calvaire, là où la basilique
du Saint-Sépulcre se construit. « Hélène vint à Jérusalem, inspirée par Dieu. Un signe céleste lui indiqua
le lieu qu’elle devait creuser. Elle en retira trois croix,
celle du Christ et celles des deux larrons », rapporte
Rufin d’Aquilée, historien chrétien du IVe siècle. En
plus de la Croix, l’Église attribue à l’impératrice la
découverte d’autres reliques de la Passion : la couronne d’épines, la sainte tunique et la “scala santa”,
l’“escalier saint”, qu’emprunta Jésus lors de son
jugement par Ponce Pilate.
Hélène quitte la Palestine en emmenant avec
elle ces objets vénérés en Occident. Un pèlerin anonyme de Bordeaux rapporte que, lorsqu’il arriva en
333, soit moins de cinq ans après le départ de l’impératrice, « les trois grottes sacrées du monde chrétien se
trouvaient honorées : celle du Saint-Sépulcre, celle de
Bethléem et celle de l’Éléona [sur le mont des Oliviers] ». Son pèlerinage et le baptême de Constantin
achèvent de répandre la foi chrétienne en Occident
comme en Orient. Si l’on se souvient davantage de
son fils pour avoir été le premier empereur chrétien,
la ferveur d’Hélène laisse aussi une empreinte discrète mais durable au sein de l’Église. Elle est reconnue comme l’égale des apôtres par les orthodoxes,
qui viennent vénérer ses reliques à l’église SaintLeu-Saint-Gilles à Paris. Sa piété reste un modèle,
comme en témoigne Nicéphore Calliste Xanthopoulos, moine et historien du XIVe siècle : « À Jérusalem,
à Bethléem, à Nazareth, sur les montagnes et dans les
déserts de Judée, aux bords du lac de Tibériade et du
Jourdain… et jusqu’au mont Sinaï, elle marqua partout et à jamais les grandes et mémorables actions du
Fils de Dieu. » ●
Ségolène Crespin

La vraie Croix :
à gauche,
Constantin
le Grand,
à droite,
sainte Hélène,
sa mère
(icône, 1660,
Ikonenmuseum,
château
d’Autenried,
Ichenhausen,
Bavière).
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