SAINT HILAIRE DE POITIERS
(315-367)
Evêque de Poitiers vers 350 à 367, il est une grande figure de la pensée chrétienne du IVe siècle en
Occident, il est contemporain d’Athanase d’Alexandrie (autre grande figure du christianisme en
Orient).
Hilaire est né vers 315 dans un milieu de famille patricienne gallo-romain (païenne) ; il est baptisé en
345. Elevé dans un milieu cultivé, il est très intelligent et de fort caractère. Poitiers est une ville de
grand rayonnement intellectuel.

Contexte politico-religieux
La situation politique change avec l’accession au pouvoir de CONSTANTIN converti en 313 au
christianisme. Après être persécutée, l’Eglise devient tolérée puis favorisée ; les idées et discussions
voient le jour entre différentes communautés même sur le fondement de la Foi.
Ceci engendre une nouvelle hérésie propagée par un prêtre : ARIUS. (Arianisme)
ARIANISME : dès 319-320, cette querelle met en cause la divinité du Christ et sa place dans la
théologie de la TRINITE. Le Fils serait créé par le Père et incarné en l’homme et en serait l’âme.
Devant cette théorie qui se répand très vite et entraine des conflits, l’empereur demande au pape de
convoquer un concile : ce sera le concile de NICEE I en 325.
Ossius de Cordoue (256-357 ou 358) est conseiller de Constantin et mène le débat : il fait définir le
« consubstantiel » : le Père et le Fils sont de même Nature, de même Essence.

Evêque de Poitiers
En 350 HILAIRE est proclamé évêque de Poitiers à la mort de son prédécesseur ; à son accession à
cette charge il est marié et père d’une fille Abra.
Après les querelles ariennes (Béziers, Milan, Arles dont l’évêque est Saturnin) Hilaire se voit déposer
et exiler en Phrygie. En exil, il perfectionne sa culture et la langue grecque, étudie ORIGENE et la
théologie orientale chrétienne ; il se familiarise avec la théologie arienne mais suite à ses querelles, il
est renvoyé en Gaule
De retour en Gaule il réunit un synode à Paris avec des évêques orthodoxes à la foi de Nicée (360) ;
ce synode condamne Saturnin d’Arles.
En 361 de retour à Poitiers, il encourage MARTIN de TOURS à la fondation de LIGUGE (8 km de
Poitiers). HILAIRE meurt en 367.
Ses Ecrits seront cités par des théologiens des siècles suivants.
Ecrits d’HILAIRE : Commentaire sur Matthieu, De la Trinité, Etudes sur les Psaumes, Le traité des
Mystères.
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