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des l'égard̂  tremblang fa t  k  fadt^lag? 
guiffansejde kot Souverain!, 8c ils envi? 
fageoientavec inquiétude l’âge encore 
tendre des enfans qu’il avoic eus de don 
fecond-rnariage avec la fille de Maxï-
imen.

Les qualircs de Confiance formoientr,e G*®“’ 
un confrâile frappant-avec'lés difpofi- 
rions féroces de fan collègue: Galère 
avoir des droits à Beftime de fes iujersî
il daigna rarement mériter leur aïfectioiT.
Sa réputation dans:Jes: armes , &c fun- 
îo u tle  Tuccès brillant de la guerre de 
Perfe, avoient enorgueilli ion efprit 
naturellement altier, & qui ne pouvoir 
foûfitirdie fup^tif ut mi même d’égal. 
S^lïfôîTpi^Heae^c'fSiré le témoignage 
iuipeà d’uq jEcriiÿifi /empli de préjugés, 
flous âürion# attribué , l'abdication de

Galère, 8c il
mous eût été- **i. V. T 1,™% JS ■*

ç u ê  d e  f  a p p o r t e r  . l e s . p a r

ticularités^dknes^pnyerfatioa ieçreçte
A iij



entre ces deux Princes, dans laquelle ï ë  
premier montra autant de foibleffe que 
l’autre développa d’ingratitude & d’arro
gance (i ). Mais un examen impartial du 
caractère & de la conduite de Dioclé
tien fuffit pour détruire ces anecdotes 
obfcures. Quelles qu’ayent pu 'être les 
intentions de ce Prince, s’il eut eu à 
redouter la violence de Galère, fa pru
dence lui aurait donné les moyens de 
prévenir un débat ignominieux ; St 
comme il avoit tenu le fceptre avec 
éclat, il ferait defcendu du trône fans 
rien perdre de fa gloire. 

te> dem Lorfque Galère & Confiance eurentCÎ&rSj Sévère ( , M . Â h \
le Maximia, e t c  é l e v é s  a u  r a n g  d  A u g u jie * l e  n o u v e a u

( l )  La&ance ,  de mon. ptrfec. c. 18. Quand ks, 
particularités de cette converfation fe rapproeheroient 
davantage de la bienféance 8e de la vérité ,  on pour- 
toit toujours demander comment elles font parvenues 
à h  connaiiTance d'un Rhéteur ohfeur. Mais il y a 
beaucoup d’Hiftoriens qui nous rappellent ce mot 
admuable du grand Condé au Cardinal de Retz : 
<* Ces coquins nous font parler 8c agir comme ils. 

« aujoient fait eux-mêmes à notre place

0  Hïfloirt de la décadence '



fyftême du Gouvernement Impérial 
exigeoit deux aucres Céfars. Dioclétien 
delîroit fincèrement de fe retirer du 
monde ; regardant Galère qui avoir 
époufé fa fille , comme Tappui le plus 
ferme de fa famille 8c de l’Empire, il 
confentit fans peine à lui laifler le foin 
brillant Sc dangereux d’une nomination 
il importante. On ne confuîta pour ce 
choix, ni l’intérêt ni rinclination des 
Princes d’Occidenr. Ils avoient chacun 
unfils.quietoitparvenu àlaged ’homme; 
& l’on devoir naturellement efpérer que 
leurs enfans-feroient revêtus de la pour
pre. Mais la modération de Conftance 
Tempêchoit de faire valoir fes droits 
par les armes; 8c la vengeance impuifi 
fante de Maximien n’étoitplus àcraindre. 
Les deux Céfars , élus par Galère , 
convenoient bien mieux à fes vues am- 
bitieufes : leur principale recommanda
tion confiftoit dans leur peu de mérite 
& de confidération perfonneis. L’un 
d’eu x , fils d'une fceur de Galère 5. fe

A iv
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nommoit Dàza , ou , comme oh l’ap-» 
pela dans la fuite, Maximin. Jeune , 
fans expérience, fes manières Sc fon 
langage déceloient toujours l'éduCation 
ruftique qu’il avoir reçue* Quel fut fon 
étonnement & celui de tout l’Empire, 
lorfqu’après avoir reçu la pourpre des 
mains de Dioclétien, il fut élevé à la 
dignité de Céfar, & qu’on lui confia 
le commandement fuprême de l’Egypte 
& de la Syrie (i)! Dans le même inf- 
rant, Sévère, fujet fidèle, capable des 
affaires, quoique livré aux plaifirs, fe 
rendit à Milan , où Maximien lui remit 
en foupirant les ornemens de Céfar 8c 
la poifeflîon de l’Italie & de l’Afrique (i). 
Selon les formes de la conftitution , (i)

$ Hiflaire de la décadence

( i )  Sublatus nuper à pecoribus 8c filvis (d it  L ac- 
« tan ce, de mort. perftt. c. 1 9 )  Aatim Scutarius * 

« continue» Frote& or, m oxTribum is* poftridiè Cae- 
w far 5 accepit Orientent », Aurelius Vi&or lui donne 
trop libéralement toure la portion de Dioclétien*

(a.) Son esaéHtude Se fa fidélité font reconnues*’ 
mems par Laftancc ,  de mort. perftc, c. iS*



Sévère reconnut la fouveraineté de l’Em
pire d’Ocrident ; mais il fuivit aveu
glément les ordres de Ton bienfaiteur 
Galère y qu i, fe réfervant les Provinces 
fituées entre les confins de l’Iralie & 
ceux de la Syrie, établit une autorité 
ferme & abfolue fur les trois quarts de 
l ’Empire* Perfuadé que la mort de 
Confiance le rendroit bientôt feul f

maître de FUnivers Romain -, Galère 
avoir déjà, dit-on , réglé la fucceiïkm 
des Princes qui dévoient régner dans la 
fu ite ; & il comptoir pafîer tranquille
ment lereflede fes jours dans la retraite, 
îorfqu il auroit terminé un règne glo
rieux de vingt années (i).

M ais, en moins de dix-huit mois Â monaa3 '-G ^ 'crc , tron***

deux révolutions inattendues d étru s-JÎ^ ^ “  
firent fes vafles projets. L ’efpoir qu’avoit 
Galère de réunir à fes domaines les 
Provinces occidentales , fut renverfé

( i ) An refïe, ces projets ne font1 appuyés que fur 
l'autorité très- fu’ fpeéle de Laétence, de mort. pe-fic* 
c. zo.

de l'Empire Romain. Ch. XIV. 9 '



to H ijlo ife d e ta d écad en cé
par l’élévation de Conftanrin ; 8c bien- 
tôt la révolte heureufe de Maxence lui 
enleva l’Italie Sc l’Afrique.

WuciSanc& I* L* réputation deConftantin a rendu 
£ndn!*Conr' ïHtéreffantes aux yeux de la Poftérité 

A. les plus petites particularités de fa vie 
& de Ces avions. Le Heu de fa naiiFance 
8c la condition de (a mère Hélène, font 
devenus un fit jet de difpute, non-feule- 
ment parmi les Savans , mais encore 
parmi les Nations. Malgré la tradition 
récente qui donne pour père à Hélène 
un Roi Breton, nous fommes forcés 
d’avouer qu’elle étoit fille d’un Auber- 
gifte(i). D’un autre côté, nous pouvons * &

( i )  Cette tradition , inconnue aux contemporains 

de Conflantîn s 8c fabriquée dans la pouifière des 
Cloîtres * fut embellie par Geoffroy de Monmouth ,  
&  par les Écrivains du douzième fîècîe ; elle a été 

défendue, dans le dernier fïèele, par nos Antiquaires *
&  elle eft férieuiement rapportée dans la voîumineufe 
Hifloîre d'Angleterre, compilée par M. Carte ( vol i * 
p* 147). Il tranfpqrte cependant ,1e Royaume de 
C o i i , ce prétendu père d’H élène,  du comté d'EfTcx 

à U muraille 4’Antonin,



défendre la légitimité de fon mariage 
contre ceux qui l’appellent la concubine 
de Confiance (i), Conilantin-le-Grand 
naquit, félon toute apparence, à Naiiïus, 
ville de lt Dacie Il n’eft pas ¿ton-

de VEmpire Romain. Ch. XIV. t *

( i)  Ëutropc ( x , î )  indique en peu de mots ÎÆ 
vérité , &  ce qui a donné lieu à l'erreur. « Ex ohfcu^
*  rlori matrimonio, ejus films ». Zoiïme ( î. n , p, 78 ) 
z  faifi avec emprefiement l'opinion la plus défavorable j 
il a été fuivi par Ürpfe ( v u  3 25 ) j  à l'autorité du
quel il cft afltz  fingulier que M. de TÎÎIemont 3 Au
teur infatigable, mais partial, n’aitpas fait attention. 
En infifiant fur le divorce de Confiance * * Dioclétien 
reconnoiffoit la légitimité du mariage d'Hélène.

(1) Il y a trois opinions fur le lieu de la naifiance 
de Conftantin : I, Les Antiquaires Anglois avoîent 
coutume de s'arrêter avec rranfport fur ces mots de 
fonPanégyriftc : Bricanrüûs illi^oriaido nobïU sficijîij 

mais ce pafiage célèbre* peut s’appliquer suffi-bien à 

l'avénement de Confiantin qu a fa naifiance. 11. Quel
ques Grecs modernes ont fait naître ce Prince à 
Drcpanum ,  ville ütuce fur le Golfe de Nicomédie 
( CellariuSj tom. 11 , p. 174 )> que Conftantin honora 
eu nom d’H élénopoîis, 6c que Jufiinieh embellit de 
fuperbes édifices (Procopc^ de adlf v ,  2 ). A  k  
vérité 3 il eft aficz, probable que le père d'Hélène 
tenoit une auberge à Drepanum * 6c que Confiance 

put y îogfer lorfqu'ü revint de fon ambafiade eu



liant que dans une Province, & âcr 
fein d’une famille diftincmée feulement 
parla profefllon des arm es,il n’ait point 
eulrivé Ton efprit, & qu’i la i  fanion tré , 
dès Tes premières années, peu de goût 
pour les Sciences (i). Il avoir environ 
dix-huit ans lorfque fon père Fut nommé 

*»>» Céfar ; mais cet heureux événement fut

ï % Hijloire de la décadence

Perfe * fous le règne d'Aurelien. Maïs , dans la vie 
errante d’un fo ld at, le lieu de fon mariage êc celui 
de la naiflance de fes enfans Ont'très-pc'u de rapport 
Lun avec l'autre. 111- La prétention de Naiffus eft 
fondée fur Tau ton té d'un Auteur anonyme dont 
l'ouvrage'a été publié à îa Hn de rhifloire d'Âmmien, 
p. 710 , Se qui travailloît erf général fur de très-bons 

matériaux. Cette trotfième opinion eîl suffi confirmée 
par Julius Firmicus W ? Âfirofagtâ , 1. 1 c. 4 ) qui 
fleuriÎToît fous le règne de Couftantin. On a élevé 
quelques doutes fur la pureté du texte de Firmicus 
6c fur la manière d'entendre ce paffage ï mais ce 
texte cil appuyé fur les meilleurs manuferus ; 8 c ,  
quant à la manière dont il faut l'entendre * cetre in

terprétation a été habilement défendue par Jüfte- 
Lipfe , de Mdgnitudine Rom. 1. IV ,  c. II &  fupplé* 
ment.

(1) Liiurls minus in J! ru tins j A n o n y m e cd Âjnmui- 
num } p. 710.



accompagné du divorce de fa mère , & 
lléclat d’une alliance impériale réduilk 
le fils d’Hélène à un état de difaxace &. 
d’humiliation. Au-lieu de fuivre Conf
iance en Occident, il relia au fervice 
de, Dioclétien. L’Egypte & la Perfe 
furent le théâtre de fes exploits ; & U 
S’éleva, par degrés, au rang, honorable 
de Tribun de la première claiïe. Conf- 
tantin avoit, la taille grande St l’air ma- 
jeftu’eux adroit pour tous les exercices 
du- çorp§^, intrépide dans la guerre , 
'affable dans la paix , il s’accoutuma de 
bonne hçure à,dégnifer jès pallions. La 
prudence tempérait le feu de fa jeuneiïè; 
êc, dans le temps que l’ambition agifloit 
le plus fortement fur fon a me, il fe 
montroit froid’. 8c infeniible à l’attrait 
du plaiiir. La faveur de Peuple 8c des 
‘Soldats qui le dëclaroient digne du 
rang de Céfar, ne fervirent qu’à enflam- 
-mer la jalouûe iriqurète dé Galère ; 8c 
quoique ce PrirtCe n’osâr point employer 
ouvertement la violence, tin Monarque

'  i   ̂ 1 j - - x M . .   ' •
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abfolu manque rarement de moyens 
pour le venger d’une manière sure S£ 
fecretce ( i ). Chaque inftant augmentait 
le danger de Conftantin Sc l'inquiétude 
de Ton père, qui, dans routes fés lettres, 
marquoit le defir le plus vif d’embfaitçr 
Ton fils. La politique de Galère lui lug- 
géra pendant quelque temps des excufçs 
Sc des motifs de délai ; mais il nè lui 
¿toit plus poffiblede rejeter line demaqdp 
fi naturelle de fon Afl^cié , fans main
tenir fon refus par les armfcs. Enfin ', 
après bien des difficultés, Cônilantip 
eut la permiffion de partir , & fa dili
gence incroyable déconcerta les me-
fures (i) que l’on pouvoir avoir priies

*

( i )  G alère, ou peut-être fon propre courage, 
Pexpofa à de grands périls : il terrafla» dans un combat 
Jtngulicr, un Sarmate ( Anonym* p. 71Q ) &  un lion 
monilrueux. Y o y e i Praxagoras, apud Pkocium, p. 
Praxagoras, Fhilofophe Athénien ,  avoit écrit une 
vie de Conftantin en deux livres, qui font mainte
nant perdus. Il ¿toit contemporain de ce Prince-

Ci) Zofim e, h x i ,  p. 7 8 , 7 9  j Laitance, de mon. 

perfcc. Le premier rapporte une hiftoke treŝ

i4 Hijïoirc de la décadence



pour intercepter un voyage dont lès 
fuites dévoient être fi importantes. 
Quittant le'palais de Nicomédie pen
dant la nuit, il traverfa en porte la 
Bithynie, la Thrace, la Daeie, la Pan
nonie , l’Italie & la Gaule, au milieu 
des acclamations du Peuple ; & il fe 
rendit au port de Boulogne, précifément 
lorfque fon père fe préparoit à pafler 
en Bretagne (i).

L’expédition de Confiance dans cette Morr â*
Aï _ * if #4 4M CûJjifclQCf J fieîle, 8c une victoire facile qu il remporta¿îévanou 
fur les Barbares de la Calédonie, furent Anil, îo6  ̂
les derniers exploits de fon règne. Il*5 3ttüUr* 
*xpira dans le Palais impérial d’York,

-----------\-------------------------■----------
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ridicule : il prétend que Conllantin fit couper les jar
rets à tous les chevaux dont il s’étoit fervi. Une exe-* 
cution II fangîaace n'auroit point empêché qu'on ne 
ie pouxfuivît i &  elle auroît certainement donné des 
foupçons qui auroicoc pu l'arrêter dans fon voyage.

( i)  Anonym. p. 710 j Panégyr. vet. v u  ,  4. Mai* 
Zofime * 1. n  * p. 7 9 ,  Eusèbe, de vitâ Confiant. 1. 1 ,  
c. i l  , 5c La&ance , de mort, per f a .  c. 2 4 , fuppofent 
avec moins de foadement qu'il trouva fon père au lit 
de la mort*



près de quatorze ans SC demi après qu’il 
eut été revêtu de la dignité de Céfar. 
J1 n’avoit joui que quinze mois du rang 
d’Augufte. Sa mort fut fuivie immédia
tement de l’élévation de Conftan tin. Les 
idées de fucceffion & d’héritage font fi 
familières, qu’elles parodient prefqu’à 

-tous les hommes, fondées non-feule
ment fur la ration, mais encore fur la 
nature elle - même. Notre imagination 
applique facilement au gouvernement 
des Etats les principes adoptés pour les 
propriétés particulières ; & toutes les 
fois qu’un père vertueux laiiTe après lui 
un fils donc le mérite femble juftifier 
l’eftime du Peuple ou même fes efpé- 
rances , l’influence réunie du préjugé Se 
de l’afFe&ion agit avec une force irré- 
ïiftible. L’élite des armées d’Occident 
avoit fuivi Confiance en Bretagne. Aux 
troupes nationales fe trouvoit joint un 
corps nombreux*!’Allemands, qui obéifi 
foienc à Crocus , un de leurs Chefs

héréditaires?

\6 Hifloire de la décadence



héréditaires ( 1). Les partifans de Conf* 
tantin infpirèrent avec foin aux légions 
une haute idée de leur importance, &c 
ils ne manquèrent pas 4^ les affiner que 
l’Efpagne * la Gaule & la Bretagne 
approuveroienr leur éleétion. Usdeman- 
doient aux Soldats s’ils pouvoient ba
lancer un moment entre l’honneur de 
placer à leur tête le digne fils d’un 
Pi'ince qui leur avoit été fi cher, & la 
honte d’attendre patiemment l’arrivée 
de quelque Étranger obfcur j que le 
Souverain de l’Afie daigneroit accorder 
aux armées & aux Provinces de l’Occi
dent. Tout le camp retentiffoit des 
éloges de Conftannn ; on ne ceffoit de 
répéter que la gratitude & la généroiité

de VEmpire Romain. Ch. XIV. 17

(x) « Cunftis qui aderant annirentibus, fed præct- 
* puè Croco ( alti Eroco ) Alamannorum rege * auxiiii 
» gratiâ Conitanrium comitato , imperium capit «. 
Vi£tor - le - Jeune , c. 41. C efi peut-être le premier 
exemjyiftdaiîi Roi Barbare qui ait fervi dans l'Armée 
Romaine avec un corps indépendant de fes propres 

nijets. Cet ufage devint familier j il finit par être fatal.

Tome ITI. B



iS
tenoient une place diftinguée parmi Tes 
autres vertus. Ce Prince artificieux eut 
foin de ne fe montrer, aux troupes que 
lorfqu’elles furent difpofées à le faîuer 
des noms d’Augufte 6t d’Empereur. Le 
Trône croit lobjet de fes defirs , èc le 
feul afyie où il pût erre en sûreté, quand 
même il eût étç moins dirige par ¡’ambi
tion. Connoiffant le caractère 6c lesfen  
timens de Galère , il iavoit allez que s’il 
vouloir v ivre , ii devoir fe déterminer à 
r é g n e r .  La réfiftance convenable & 
même opiniâtre qu'il crut devoir affec
ter (i), fervoità juftifier fon ufurpation; 
& il ne céda aux acclamations de l’A r
mée , qu’après avoir expliqué fa con
duite dans une lettre qu'il envoya aulïi- 
tôt à l’Emp ereur d’Orient. Conftantin 
lui apprend qu’il a eu le malheur de 
perdre fon père ; il expofe modeffcement * *

Hijloirc de la décadence

(1) Eum ene, fon panégyrifte ( v u ,  S ) , ofe aflurer
*n préfencc de Conilanun > qu il donna des j u r o n s  
à Ton cheval j &  qu'il eifaya ,  mais envain, d'Iffiapper 
à Tes foldats.



(hs droits naturéls à la fueceifion de 
Conftance ; & il déplore en termes bien 
refpeétueux la violence aflfectueufe de 
fes troupes, qui ne lui a pas permis de 
•folliciter la pourpre impériale d’une ma
nière régulière 3c conforme à la confti- 
tution. Les premiers mouvemens de 
Galère furent ceux de la furprife, du 
chagrin 3c de la fureur ; 3c comme il 
favoit rarement commander à fes paf- 
fions, il menaça hautement le Député 
de le livrer aux flammes avec la lettre 
infoiente qu’il avoir apportée. Mais fon Il eft rccoDütt

ct” • > » /' j  / T /* P̂r GalerCytjuîrelienriment s appaila par deçres. Lori- lui donne feu-
m  î t • r  t i r i *  * lement le titrequ il eut renechi lur le halatd incertain céf3r> ** t qui accorde a

de la guerre; lorfqu’il eut pefé le c a - ”lui 
ractère 2e les forces de ion Compétiteur, 
il confentit à profiter de raccommode
ment honorable que lui offroit la pru
dence de Conftantin. Sans condamner 
ou fans ratifier le choix de TArmée de 
Bretagne > Galère reconnut le fils de fon 
ancien Collègue pour Souverain des 
Provinces fiuiées au-delà des Alpes ;

B ij

de l'Empire Romain. Ch. XIV. 1ÿ



zo Hifloire de la décadence

Frères Hc 
i'ur.:.-s de 
Ct^njUntin.

mais il lui accorda feulement le titre 
de Céfar, & il ne lui donna que le 
quatrième rang parmi les Princes Ro
mains ; ce fur fon favori Sévère qui 
remplir le pofte vacant.d'Augufte, L'har
monie de l'Empire parut touiours fub- 
ilftcr ; & Conftantin, qui poiTédoir déjà 
la fubflance de l'autorité fnprême , at
tendit patiemment l’occafion d'en ob
tenir les honneurs.

Confiance avoir eu , de fon-fécond
mariage, jix enfans, trois fils & trois
filles (i). Leur extraction impériale fem-
bloit devoir erre préférée à la naifiance
plus oblcure du fils d'Hélène. Mais
Conftantin , âgé pour lors de trente- «
deux ans, avoir atteint toute la vigueur 
de 1'efprit &c du corps , dans un temps 
ou l'aîné de fes frères ne pouvoir 
avoir plus de treize, ans. L'Empereur ,

( O  Ladtance , de pcrfec. c. z j  j Euméne

C v a ,  8 ) décrit toutes ces circonftanccs en fty k 'd e  
Rhéteur.



en mourant ( i) ,  avoit reconnu & ratifié 
les droirs que la fupériorité cie mérite 
donnoit à l'aîné de tous fes fils ; c'étoit 
à lui que Confiance avoir légué le foin 
de la sûreté auilLbien que de la gran
deur de fa famille ; & il l’avoit conjuré 
de prendre , à l'égard, des enfans de 
Théodora, les fentimens & l'autorité 
d’un père. Leur excellente éducation , 
leurs mariages avantageux,, la vie qu’ils 
menèrent tranquillement au milieu des 
honneurs , & les premières dignités de 
l’Etat, dont ils furent r§^êtus , attellent 
la tend relie fraternelle de Conftantin* 
D'un autre côté, ces Princes, natu
rellement doux portés à la reconnoil- 
.fance , fe fournirent fans peine à l’afcen-

de VEmpire Romain. Ch,XIV* % i

( i)  Il efl naturel d’imaginer, &  Eusèbe infirme que 
Confiance, en mourant, nomma Conftantin pour Ton 
iuccefTeur. Ce choix paroit confirmé par l'autorité la 

plus inconteftable , le témoignage réuni de Laitance 
{de mort. perfçc, c. 24 ) &  de Libanius (Orat i ) ; d'Eu- 

sèbe ( in vitâ Confiant. JulÎea

( Orat. I ).



dant de fon génie & de fa fortune (i).
Méçosïetire- IL Les vues de Galère fur les P ro

tftem ces Ro-
«»¡ns, iô  vinces de la Gaule venoient d’être dé-<JU GÏJ veut

truites ; à peine cet efprit altier avoit- 
il reconnu la néceffité de céder aux 
circonftances y que la perte imprévue de 
Tltalie bleila Ton orgueil & Ton autorité 
par un endroit encore plus fenfible. La 
longue abfence des E m pereur avoit 
rempli Rome de mécontentement èc 
d'indignation. Le peuple avoit enfin dé
couvert que la préférence donnée aux 
villes de M ilan^c de Nicomédie y ne 
devoit point être attribuée à l'inclination 
particulière de Dioclétien , mais à la 
forme confiante du gouvernement qu’il 
avoit inftitué. En vain Tes fuccefleurs* 
peu de mois après fonabdication,avoient-
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< ï ) Des trois, fœurs de Conftantin , Conftantii 
epoufa l'Empereur Licinius} AnaiUiie , le Céfar 

Baffian ; &  Eutropie 4 le Conful Népoticn. Ses trois 
frères étaient Dalm atius, Jüîes-Conftance, &  Anni- 

balien , dont nous aurons eccafion de parler dans 
U fuite,



ils élevé , au nom de ce Prince, ces bains 
magnifiques dont la vade enceinte ren
ferme aujourd’hui un fi grand nombre 
d’Égliies & de Couvens (1), Sc dont les 
ruines ont fervi de matériaux à tant 
d’édifices modernes : les murmures im
patiens des Romains éclatèrent tout-à- 
coup dáns ces retraites tranquilles, fiége 
du luxe 5c de la molleiTe. Le bruit fe 
répandit infenfiblement que Ton vien^ 
droit bientôt leur redemander . les 
fiommes employées à la conftru&ion dé 
ces bâtimens. Vers le même temps , 
l’avarice de G alère, ou peut-être les
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V oyez Gruter * Infcript. p. 178. Les fiic Princes 
font tous nommés : Dioclétien &  Maximien s comme 
les plus anciens Augultes j &  comme pères des Em
pereurs. Ils dédient conjointement cc magnifique édi
fice pour l’ufage de leurs chers Romains. Les Archi- 
ted es ont defilné les ruines de ces thermes $ 8c les 
Antiquaires , particulièrement Donatus &  Nardini, 
ont déterminé le terrein qu'ils occupoicnt. Une desf
grandes falles eft maintenant PEglife des Chartreux ; 
&  meme un des logemens du Portier s’eft trouvé 
allez valte pour former une autre Eglife qui appar

tient aux Feuillans,
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befoins de l’É ta t, l’avoient engagé à 
faire une perquifition exacte & rigou- 
reufe des propriétés de fes fujets, pour 
établir une taxe générale fur leurs terres 
£c fur leurs perfonnes. Il paroît que leurs 
biens réels furent fournis au plus févère 
examen ; & , dans la vue d’obtenir une 
déclaration fineère de leurs richeiles , 
on appliquoit à la queftion, fans aucun 
égard, les perfonnes foupçonnées de les 
avoir cachées ( i ). Les privilèges qui 
avoient élevé l’Italie au-deffus des autres 
Provinces , furent oubliés. Déjà les Offi
ciers du Fifc s’occupoient du dénombre
ment du Peuple Romain, 5c ilscommen*, 
çoient à établir la proportion des noin 
velles taxes.

Lorfque même l’efprit de liberté a été 
entièrement étein t, les fujets les plus 
accoutumes au joug ont ofé quelquefois 
défendre leurs propriétés contre une 
ufurpation dont il n’y avoir point encore (l)
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( l)  Y oycz La& ancc,  de moruperf, <. 16  * 31.



eu d’exemple. Mais ici l’infulte aggrava 
l’injure, & le fentiment de l'intérêt par
ticulier fut réveillé par celui de l’hon
neur national. La conquête de la Macé
doine, comme nous l’avons déjà obfervéj 
avoir délivré les Romains du poids des 
impofitions perfonnelles. Depuis près de 
cinq cens ans, ils jouiiïbient de cette 
exemption, quoique, durant:.cette épo
que, ils enflent éprouvé toutes les formes 
du defpocifme. Ils ne purent fupporter 
rinfolence d’un payfan d’Ilîyrie, qui, du 
fond de faréfidenceen Afie,ofoitmettre 
Rome au rang des villes tributaires de 
fon Empire. Ces premiers mouvemens 
de fureur furent encouragés parVautorité 
du Sénat, ou du moins par la connivence 
de cette aiïemblée. Les foibies reftes des 
Gardesj*rétoriennes, qui avoient rai fou 
de craindre une entière diflolution, fai- 
firent avidement un prétexte fi hono
rable de tirer l’épée : ces braves foldars fie 
déclarèrent prêts à défendre leur patrie 
opprimée. Tous les Citoyens defiroienr, 
bientôt ils efpérèrent ch a (1er de l’Italie
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Maïrncc ¿é- 
tu rc  tm p c - 
TCii: i  Rome.

Ann, î , 
i l  Q âohre.

les Tyrans étrangers, & remettre le 
feeptre entre les mains d’un Prince 
qu i, par le lieu de fa réfidence & par 
fes maximes de gouvernement, méritât 
encore une fois le titre d’Empereur Ro
main. Le nom & la firuation deMaxence 
déterminèrent en fa faveur ienthou- 
fiafme du Peuple.

Maxence , fils de l’Empereur Maxi
mien , avoir époufé la fille de Galère* 
Ce mariage & fa naïiiance fembloientO
lui frayer le chemin au Trône ; mais le 
titre de Céfar lui avoir été refufé : fes 
vices & fon incapaciré lui firent donner 
ia meme exclufion que Conilantin avoir 
méritée par une fupériorité dangereufe 
de talent. Galère préféroit des afîociés 
qui ne puiTent ni déshonorer le choix 
de leur bienfaiteur , ni réiifigr à fes 
ordres. Un obfcur Etranger fut donc 
nommé Souverain d ’Italie ; & le fils du 
dernier Empereur forcé de descendre 
au rang de fujet . fe retira dans une 
mai fon de campagne à quelques milles 
de la Capitale* Les fombres pallions de

16 H 1 (taire de la décadence



fon ame , la honte, lagirarion & la 
rage furent enflammées par 1 envie , 
lorfqtui apprit les fuccès de Conrfcantin.
Le mécontentement public ranima bien- 
tôt les efpérances de Maxenee. On lui 
perfuâdâ facilement d'unir les injures 
&L fes prétendons perfonnelles avec la 
caufe du Peuple Romain. Deux Tribuns 
des Gardes Prétoriennes & un Inten
dant des Provifions furent Famé du 
complot ; & comme tous les efprits 
concouroient -au même but * l’événe- 
ment ne paroiiïoit ni douteux ni diffi-
ci le. Les Gardes mailacrèrent le Préfet *
de la ville &C un petit nombre de 
M agi fixât? qui reiloient attachés à Sé
vère. Maxenee, revêtu de la pourpre, 
fut déclaré, au milieu des applaiidtiîe- 
mens du Sénat & du Peuple, Protecteur 
de la dignité & de la liberté Romaine.
On ne fait fi Maximien avoir été in- 
formé de la confpiration avant qu’elle iSirprc. k 
éclatât; mais, dès-que*l'étendard de la 
révolte eut été arboré dans la Capkale,
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Défaire 
mort tic 
tere.

le vieil Empereur fortit tour-à-coup de 
la retraite 011 l'autorité de Dioclétien 
lavoir condamné à mener triilement 
une vie folitaire. Lorfque Maximien 
parue de nouveau fur la fcène, il cacha 
ion amhirion fous le voile de ia tendrefle 
paternelle, A la follicitation de fon fils 
& du Sénat, il voulut bien reprendre 
la pourpre. Son ancienne dignité , fon 
expérience, fa réputation dans les armes 
ajoutoient de l’cclat & de la force au 
parti de Maxence (1).

& L’Empereur Sévère, pourfuivre l’avis 
e'ou plutôt les ordres de fon Collègue, 

fe rendit en diligence à Rome , per- 
iuadé que la promptitude inattendue de 
fes meiures’diÎTiperoit facilement le tu
multe d’une populace timide , dirigée 1
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(1) Le fixième Panégyrique préfente la conduite de 
Maximien fous le jour le plus favorable ; &  Icxpref- 
iïon équivoque d*Aurelius V litor , rctratiante dm , 
peut également lignifier qu’il trama h conjuration } ou 
qu’il sJy oppofa. V oyez Zofime  ̂ 1. il * p. 79 , 8C 
Laitance 3 de mort, perfee, c, ¿6.



par un jeune efféminé. Mais , à fou 
arrivée , il trouva les portes de la ville 
fermées, les murs couverts d’hommes 5c 
de machines d e ‘guerre, & les rebellés 
commandés par un Chef expérimenté. 
L^s troupes même l’Empereur man- 
quoient de courage ou d'affection* Un 
détachement considérable de Maures , 
attirés par la promette d’une grande 
récompenfe, paffa du côté de l’ennemi ; 
& s’il eft vrai que ces Barbares euffent 
été levés par Maximien dans ion expé
dition en Afrique , ils préférèrent les 
fentimens naturels de4a gratitude aux 
liens artificiels de l’obéiffance. Le Préfet 
du ^Prétoire, Anulinus, fe déclara pour 
Maxence , fit il entraîna avec lui la plus 
grande partie de fes Soldats accoutumés 
à recevoir fes ordres* Rome, félon l’ex- 
preiîion d’un Orateur, rappela fes Ar
mées ; & l’infortuné Sévère j fans force 
& fans confeil, fe retira ou plutôt s’en
fuit avec précipitation à Ravenne. Il 
pouvoit y être pendant quelque temps
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en fureté. Les marais qui environnement 
cette V ille , fuffifoient pour empêcher 
Tapprocbe de l'Armée d’Italie ; & les 
fortifications de la Placé étoient capables 
de réfifter à fi.s attaques, La M er, que 
Sévère tenoit av en u e  flotte puiflante, 
ailuroît fes provifions fie ouvroit l’en
trée du Port aux Légions d’illyrie & des 
provinces orientales, qui au retour du 
printemps auroient marché à fon fe- 
cours. Maximien, qui conduifoit le fiége 
en perfonne, redoutoit les fuites d’une 
entreprife qui pouvoir coniumer fon 
temps & fon Armée. Perfuadé qu il n’a- 
voit rien à efpérer de la force ni de la fa
mine, il eut recours à des movens qui 
convenaient bien moins à fon caractère 
qu’à celui de fon ancien Collègue; & ce 
ne fut pas tant contre les murs de Ra- 
venne que contre l’efprit de Sévère qu’il 
dirigea fes attaques. La rrahifon que ce 
malheureux Prince avoir éprouvée , le 
difpofcit à douter de la iîntérité de fes 
plus fidèles amis* Les émiilàirês de
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Maximien perfuadèrent facilement à 
Sévère qu'il fe tramoitun complot pour 
livrer la Ville ; & lui peignant les mal
heurs auxquels il s’expofoit en fe remet
tant à la difcrérion d'un vainqueur irrité, 
ils le déterminèrent à recevoir la foi 
d'une capitulation honorable. Il fut traité

de VEmpire Romain, Ch. XIV. 3 1

d’abord avec humanité & avec refpeit. 
Maximien-mena l'Empereur captif à 
Rome, & lui donna, raflurance la plus 
foiemnelle que fa vie étoit en fureté, 
puifqifi! avoir abandonné Sa pourpre. 
Mais Sévère ne put obtenir qu'une mort 
douce &c les honneurs funèbres réfervés 
aux Empereurs. Lorfque la iencence lui 
fut lignifiée, on le laiiTa maître de la 
manière de S'exécuter. Il fe fit ouvrir les 
veines à l’exemple des Anciens. Dès-qu'il 
eut rendu les derniers foupirs, fan corps 
fut porté au tombeau qui avoir et 
confirait pour la famille de Gallien [1 ■.

(O  Les cîrconftances de cette guerre &  la mort de 
Sévère font rapportées très-diverftment &; d'une ma-

1
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KÎaximien Quoique le caractère de Maxence Sc 
Fa u i la â Cotti- celui de Conftantin euilent très-peu de
tamin , & il r
un contèrc ic rapport 1 un avec 1 autre , leur fituation
ïicre d ’Au- 1 1 _ 7
guiic, & ]eur intérêt étoient les mêmes; 6c la 
jAurV337'prudence exigeoii qu’ils réunifient leurs 

forces contre l'ennemi commun. L'infa
tigable Maximien, quoique d’un rang

3 2. Hifloirt de la décadence

fupérieur, &c malgré fon âge avancé, 
pafla les Alpes, follicita une entrevue 
perfonnelle avec le Souverain de la 
Gaule> êc lui offrit fa filleFaufta, comme 
le gage de la nouvelle ' alliance, Le 
mariage fut célébré dans la ville d’ArlesO
avec une magnificence extraordinaire ; 
& l’ancien Collègue de Dioclétien , 
reprenant les droits d’un Empereur 
t; Occident, conféra le titre d’Auguiie 
à fon gendre & à fon allié- En rece- 
vent cette dignité des mains de fon„ O

n cre fort incertaine dans nos anciens fragmens. 
C Vuyez, i iliemont, IJiiïoire des Empereurs > tom. iv *  

part, i J p- jy j  ). J ’ai taché d'en tirer une narration 
conféquentc &f vraifemblabie.

beau-père ,



beau-père , Conftantin paroiffoic era- 
brafler la caufe de Rome Sc du Sénat ; 
mais il ne s’exprima que d’une manière 
équivoque ; 6c les iecours qu’il fournit 
furent lents 8c incapables de faire pen
cher la balance. 11 obfervoit avec atten
tion les démarches des Souverains de 
l’Italie 8c de l’Empereur d’Orient, qui 
alloient bientôt mefurer leurs forces ; 
8c il fe ptéparoit à confulter dans la fuite 
là fûreté 8c fon ambition (1),

Une guerre fi importante exigeoir la 
préfence 8c les talens de Galère. A la 
tête d’une armée formidable raflembléfe 
dans l’Ulyrie 8c dans les provinces orien
tales , il entra en Italie, réfolu de ven
ger la morE de Sévère, 8c de châtier les 
Romains rebelles, où, comme s’exprimoit 
ce Barbare, avec le projet d’écrafer le * &

de l’Empire Romain. Ch. XfV. 3 3

GalÎre en* 
rahit riuMc*

(1) Le fixième Panégyrique fut prononcé pour cé
lébrer l'élévation de Conftantin ; mais le prudent Ora
teur évite de parler de Galère ou de Maxence, l! ne 
fe permet qu’une légère allufion à la majefte de Rom e,
&  aux troubles qui Pagitcrént.

Tome ///. c



Sénat Sc de maiïacrer le Peuple. Mais 
riiabilê Maximien avoit formé un plan 
judicieux de défenfe. Son rival trouva 
toutes les Places fortifiées, inacceifibles 
& remplies dennemis; &c quoiqu il eût 
pénétré jufqu’à Narni, à foixante milles 
de Rom e, fa domination en Italie ne 
s’étendoit pas au-delà des limites étroites 

d fon ca mp. A  la vue des obflacles qui 
naiiToient de toutes parcs, le fuperbe 
Galère daigna le premier parler de ré
conciliation. Il envoya deux de fes prin
cipaux Officiers aux Souverains de Rome 
pour leur offrir une entrevue.* Ces Dé
putés affurèrentMaxencequ’il avoit tout 
à efpérer d’un Prince qui avoit pour lui 
les fentimens & la tendreffe d’un père, 
& qu'il devoir bien plus compter fur fa 
générofité que fur le hafard incertain 
de la guerre (i). La proposition de FEm-
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(i)  V oyez , au fujet de cette négociation, les frag
ment d’un Hiftorien anonyme, que AI. de Valois a 

publiés à la Eu de fou édiùon d ’Âmïnien Marcellin 3



pêreiir d’Orient fut rejetée avec fer
meté, &C fa perfide amitié refufée avec 
mépris. II s’apperçut bientôt que , sü ne 
fe déterminoit à la retraite, il avoir tout 
lieu d’appréhender le fort de Sévère. 
Pour hâter la ruine d'un tyran abhorré, 
les Romains prodiguoient ces mêmes 
richefïes qu ils n’avoient pas voulu livrer 
à fon avidité. Le nom de Maximien, la 
conduite populaire de fon fils , des 
fommes confidérables diftribuées en 
fecretj & lâ promefïe de rëcompenfes 
encore plus magnifiques, réprimèrent 
l ’ardeur des Légions d’Myrie 8c corrom
pirent leur fidélité. Enfin, lorfque Gajère 
donna le fignal du départ, il fut forcé 
d’avoir recours aux fupplications Si aux 
plus vives inftances pour engager fes 
Vétérans â ne pas déferter un étendard 
qui les a volt mehés tant de fois à Thon-

âe P Empire Romain. Ch. XIV. 3 f 1

p. 711.  Ces fragrhens nous ont fourni plusieurs anec
dotes curieufcs 3 , à Ce qu'il paroît, authentiques.



neur 8c à la victoire. UnAuceur contem
porain attribue le peu de fu çcè$  d e  cette 
expédition à deux autres caufes; mais 
elles ne font point de nature à pouvoir 
être raifonnablement adoptées. Galère, 
dit-on, s’étoit formé une idée fort im
parfaite de lagrandeurdeRome.Comme 
il jugeoit de cette Ville par celles dp 
l'Orient qu’il connpiiToit , il ne f e  
trouva pas en état d’entreprendre le Gége 
de l’immenfe Capitale de l’Empire. Mais 
l’étendue d’une Place ne fert qu’à la ren
dre plus acceflible à l’ennemi. Depuis 
long-temps Rome étoit accoutumée à 
fefoumettre dès-qu’un Vainqueur s’ap- 
prodtoit de fes murs ; 8c Ips foibles 
efforts d’un Peuple animé par un en- 
thouliafme paiïager, fe feroient bientôt 
hrifcs contre la difciplme & la valeur 
des Légions. Ç)n prétend auiîi que les 
Soldats eux-mémes furent frappés d’hor
reur 8c de remords, 8$ que ces enfans 
de la République, pleins de refpeéf pour
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leur ancienne mère , refusèrent d’en 
violer la fainteté (i). II eft bien difficile 
de concilier cette extrême délicatefle 
avec les fuites cruelles des anciennes 
guerres civiles. Lorfqu’on fe rappelle 
avec quelle facilité l’efprit de parti 
èc l’habitude de l’obéiiTance militaire 
avoient armé les Citoyens contre Rome 
&f les en avoient rendus les ennemis les 
plus implacables , que doit-on penfer 
d’une foule d’étrangers & de Barbares 
qui, avant de porteria guerre en Italie, 
iVavoient jamais apperçu cette contrée ? 
S’ils n’euiTent pas été retenus par des 
motifs plus intéreiTés, leur réponfe à 
Galère eût été celle des Vétérans de 
Céfar : u Si tu defïres nous mener fur les 
« rives du T ybre, nous fommes prêts à 
» tracer ton camp. Quels que foient les

( 1) Laitance 3 de mort* per fa . c. z8. La première 
de ces râifons eff probablement prife de Virgile* Lorf* 
<iu il fait dire à un de fes Bergers :

Illam ego huic noftrx ûmiîem f Mdibi e  ̂put&vi t Btcù

La ¿lance aime cet allumons poétiques.
C iij
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w murs que tu veuilles renverfer * ta  
33 peux difpofer de nos bras : ils auront 
53 bientôt fait mouvoir les machines.
33 Nous ne balancerons pas, la ville dé- 
>3 vouée à ta colère fût elle Rome elle- 
i3 rrîême^Ce font, Il eil vrai, les expref* 
fions d'un Poete; mais ce Poète avoit 
étudié attentivement rhiftoire,&  on lui 
a même reproché de n’avoir point ofé 
s’en écarter (i >

S* rctriki, Les Soldats de Galère donnèrent une 
bien trille preuve de leurs difpofitions 
par les ravages qu’ils commirent dans 
leur retraite. Le m eurtre, le pillage, la 
licence la plus effrenée marquèrent 
par-tout les traces de leur palPage. Ils 
enlevèrent les troupeaux des Italiens ; , 
ils réduifirent les Villages en cendres ;
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( i)  Ciftra Ibper Tufci fi poncrc Tybridi* and» j
{ Jubtas ).

Uefperioî aud;u veniam mecaior ioagro». 

T a  , cjaofcuœquc rôles in pianam cffumlirt 
His artcsa&us difperget: Taxa laccrtis \

IiU licct pcjuiùi tolli quarQ juiïcri* urbcœ,

tuai# , Pharf. i > ¿Il



enfin ils s'efforcèrent de détruire le pays 
qu'il ne leur avoit pas été poifibie de 
fubjuguer. Pendant toute la marché , 
Maxence harcela leur arrière-garde ; 
il évita fagerftent une aérion générale 
avec ces Vétérans braves & défefpérés.’
Son père avoit entrepris un fécond 
voyage en Gaule, dans l’efpoir d’engager 
Conftantin , qui avoit levé une armée 
fur la frontière, à pourfuivre l’ennemi 
Sc à compléter la victoire. Mais la pru
dence, 6c non le reÎIentiment, dirigeoic 
toutes les aérions de Conftantin. Il per- 
fiftadans la fage réfolution de maintenir 
une balance égale de pouvoir entre les 
divers Souverains de l’Empire. Il ne haïf- 
foit déjà plus G alère, depuis que ce 
Prince entreprenant avoit celle d’être 
un objet de terreur (1).

L’ame de Galère, quoique fufceptible ca
-__________________ ■__________ élevé au rang

m ' d’Augüib.
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( 1 )  L a C t a n c e ,  de mort, p er f e c .  c, iy .  Z o f t m e ,  L u ,  

p- S x .  C e lu i- c i  f a it  e n te n d r e  q u e  C o n fta n t in  ,  d a n s  Ton 

e n t r e v u e  a v e c  M a x i m i e n j  a v o it  p ro m is  d e  d é c la r e r  la  

guerre à Galère,

An. 501 , i j  
Novembre*
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des paillons tes plus violentes, n’écoit 
point infeniible aux charmes d’une ami
tié fïncère Sc durable. Licinius, qui avoic 
à-peu-près les mêmes inclinations & le 
même caractère , parole avoir toujours 
eu Ton eftime Sc fa téndreffe. Leur inti
mité avoic peut-être commencé dans les 
temps plus heureux de leur jeuneiïe Sc- 
de leur obfcurité. L’indépendance Sù les 
dangers de la vie militaire a voient ci
menté cette première union ; 6c iis 
avoient parcouru d’un pas preiqu’égal la 
carrière des honneurs attachés à la pro- 
feffion des armes. Galère, dès-qu’il eut 
été revêtu delà dignité Impériale, forma 
probablement le deflêin d’élever fon, 
compagnon a« même rang. Dans le peu 
de temps que dura fa profpérité, il ne 
crut pas le titre de Céfar digne de l’âge 
6c du mérite de Licinius, Sc il lui defti- 
noit la place deConftanee avec l’Empire 
de l’Occident. Locfque l’Empereur fe 
préparoit à marcher en Italie, il envoya 
fon ami fur le Danube pour garder cette-
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frontière importante. Aafîî-tôc après 
eette malheureufe expédition, Licinius 
monta fur le Trône vacant par la  mort 
de Sévère, 8c il obtint le gouvernement 
immédiat des provinces de l’Iîlyrie (1). Elévation de_  I 1 U 1 r n t • Maxim!n à laDes-que la nouvelle de Ion elovation même dignité 
fut parvenue en O rient, Maximin, qui* 1 
règnoit fur l’Egypte &£ fur la Syrie, ou 
plutôt qui opprimoit ces contrées , rie1 
put diffimuler fa jaloulîe & fon mécon
tentement. Dédaignant le nom inférieur 
de Céfar , il exigea hautement celui 
d’Augufte ; Sc Galère, après avoir em
ployé inutilement les prières 5c les rai- 
fons les plus fortes, fouferivit à fa de
mande (z). L'Univers Romain fut gou- six Empe

reurs.
Ann. ioî.

( 1 )  M . 4 c  T i l le m o n t  Ç H ift ,  d e s  E m p . t o m . i v ,  

p a r t .  i j  p .  y 5 9  )  a  p r o u v é  q u e  L i c i n i u s ,  fa n s  p a ffe r  

p a r  le  r a n g  in t e r m é d ia ir e  d e  C é f a r ,  fu t  d é c la r é  A u -  

g u f t e  le  1 1  N o v e m b r e  d e  t a n n é e  3 0 7 ,  a p r è s  q u e  G a 

lè r e  f u t  r e v e n u  d e  l 'I t a l ie .

( z )  L a é h n c e ,  de mort, perfet. c .  3 2 . L o r i q u e  G a »

1 è re  é le v a  L ic in iu s  à  la  m ê fiie  d ig n ité  q u e  l u i ,  8 c  

q u * il le  d é c la r a  A u g u f t e   ̂ i l  c r u t  p o u v o ir  fa t is fa îr e  

f o n  je u n e  C o l l è g u e  e n  im a g in a n t  p o u r  C o u f la n t in  S c
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verné pour la première Sc pour la der
nière fois par iïx Empereurs. En Occi
dent, ConflantinôcMaxence affeefoient 
de refpeâ'er leur père Maximien. Lici- 
nius & Maximin en Orient, avoient une 
confidération plus réelle pour Galère leur 
bienfaiteur. L’oppofition d’intérêt Se le 
fo u rn ir  récent d’une guerre cruelle 
divisèrent l'Empire en deux grandes 
puiflances ennemies; mais leurs craintes 
refpeélives produisent une tranquillité 
apparente Sc même une feinte réconci
liation , jufqu’à ce que la mort des deux 
plus anciens Souverains , de Maximien 
& fur-tout de Galère, donnât une nou
velle direction aux vues 6c aux paffions 
ambitieufes des Princes qui leur furvé- 
curent.

4 i Hifloirc de la décadence

p o u r  Maximin  ( n o n  Maxenee. V o y e z  B a lu z e  * 

p . S i . )  le  n o u v e a u  t it r e  d e  F ils  des Auguftes y m a te  

M a x lm in  lu i  a p p r it  q u ’ i l  a v o it  d é jà  été  f a lu é  A u g u f t e  

p a r  l 'A r m é e  ; G a lè r e  f u t  o b l i g é  4 e  r e c o n n o it r e  c e  " 

P r in c e  3 a u fli-b ie n  q u e  C o n i l a m i n ,  c o m m e  A lT o c ié * . 

« g a u x  à  la  d ig n it é  im p é r ia le .



Lorfque Maximien avoir, malgré fa 
répugnance, abdiqué l’Empire ,, les vils 
Orateurs de ce fiècle applaudirent à fa 
modération philofophique. Ils le remer
cièrent de fon généreux patriotifme, 
lorfque fon ambition alluma ou du moins 
attifa le feu de la guerre; Sc loin de 
vanter alors fon amour pour le repos 8c 
pour la folitude, ils lui prouvèrent qu’il 
n’avoit pu , fans injuftice, abandonner 
l ’adminiftration des affaires publiques( i). 
Mais il eût été impoffible que Tharmonie 
fubfiilât long-temps entre Maximien SC 
fon fils, tant qu’ils feroient affis fut le 
même Trône. Maxence, qui fe regardoit 
comme le Souverain de l l ta lie , légiti» 
mernent élu par le Sénat 8c par le Peu
ple Romain, ne pouvoir fupporter les 
prétentions arrogantes de fon père. D ’un 
autre côté, Maximien déclarait que fon

( i )  V o y e z  P a n é g y r .  v e c . v i ,  9 . Audi dotons nofiri 
liberam vocem, &c. T o u t  le  p a ila g e  e l ï  d ï^ té  p a r  la  

f la t t e r ie  la  p lu s  a d r o i t e ,  8c e x p r im é  a v e c  u n e  é lo q u e n c e  

f a c i le  &  a g r é a b le .
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nom 6c fes raîens avoient feuls établi 
fur le trône un jeune Prince téméraire 
& fans expérience. Une caufe fi impor-' 
tante fut plaidée devant les Gardes-Pré- 
toriennes. Ces troupes, qui redoutoienr 
la févérité du vieil Emgereur, embras
sèrent le parti de Maxence (r). On ref- 
peéta toutefois la vie 6t la liberté de 
Maximien , qui fe retira en Illyrie , 
affeftant de déplorer fbh ancienne con
duite 6c méditant en feéret de nouveaux 
complots. Mais Galère, qui cdnriôifïoif 
fon caraétère turbulent, le força Bientôt 
de quitter fes domaines ; 6t lé dernier 
afyle du malheureux fugitif for la Cour 
de Conftantin (zj. Ce Prince artificieux (l)

(i) Laitance, dé mort, per fcc, c. 28. Zofirtle, 1* i l ,  
p. 82* On fit courir le bruit que Maxence était le fils 
de quelque Syrien obfcnr, & que la femme de Ma
ximien Favoir fübftinié à fôn propre enfant. Voyez 
Aurelius Viftor, Anonyme*, Val. U  Fànegjr- vet.

j 3 j 4*
(l) Ab urh t pttlfàm j ah Italïâ fugatuitt t ah lltyrîco 

repudiatum , tais provinciis , tdïs cçpîis t tuo paiaùa 

rucpifiL Eumcn. Pancg. vet* vii * 14.
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eut pour Ton beau-père les plus grands 
égards ; & l’Impératrice Faufta le reçut 
avec toutes les marques de la tendreil® 
filiale. Maximien, pour éloigner tout 
foupçon , réfigna une fecogde fois la 
pourpre f  1 ), proteftant qu’il étpit enfin 
convaincu de la vanité dos grandeur» 
& do l’ambition. S’il eût fuiyi conf- 
tamment ce deffèin, il aUroit pu finir 
fps jours avec moins de dignité, il 
eft vrai, que dans fa première retraite ; 
cependant il auroic encore goûté les 
douceurs d’un repos honorable. La vue 
du trône qui frappoic íes regards, lui 
rappela le porte brillant d’où il étoit 
tombé ; & par un effort défefpéré, il 
réfolue de régner ou de périr. Une in- 
curfion des Francs avoit obligé Conftan- 1

de VEmpire Romain. Ch.XIV. 45

( 1 )  L a f t a n c e ,  de mort* per fcc* c .  2 9 .  C e p e n d a n t  

lo r f q u e  M a x im ie n  e u t  r é f ig n é  U  p o u r p r e ,  C o n í h n t i n  

lu i  c o n f e r v a  t o u jo u r s  la  p o m p e  &  le s  h o n n e u r s  d e l à  

d ig n it é  im p é r ia le  ; &  d a n s  t o u t e s  le s  o c c a s io n s  p u b l i 

q u e s  ,  i l  d o n n o ic  U  d r o i t e  à  f a n  b e a u  p è r e .  P a n e g y r ,  

V* vu j if.



^6 JJiflo ire de ta decddencé
tin de fe rendre fur les bords du Rhiiî* 
Il n’avoit avec lui qu’une partie de ion 
armée : le refte de fes troupes occupoit 
les Provinces méridionales de la Gaule, 
qui fe trouvoient expofées aux entre- 
priies de l’Empereur d,Italie,& ron avoit 
dépofé dans la ville d’Arles un tréfor 
confidérable. Tout-à-coup le bruit fe 
répand que Conftantin a perdu la vie 
dans Ton expédition. Maximien , qui 
avoit inventé cette fauffe nouvelle, ou 
qui y avoit ajouté foi trop légèrement, 
monte fur le trône fanshéfiter, s’empare 
du tréfor ; & , le difperfant avec fa pro- 
füfion ordinaire parmi les Soldats, il leur 
remet devant les yeux fes exploits 8c 
fon ancienne dignité. Il paroît même 
qu’il s’efforça d’attirer à fon parti fon 
fils Maxence ; mais il n’avoit point en
core pu terminer cette négociation ni 
affermir fon autorité, lorfque la célérité 
de Conftantin renverfa toutes fes efpé- 
rances. Ce Prince n’eft pas plus tôt infor
mé de l’ingratitude & de la perfidie de



ton beau-pèfe , qu'il vole avec une dili
gence incroyable des bords du Rhin à 
ceux de la Saône. II s embarque à Châ * 
Ions fur cette dernière rivière. Arrivé 
à Lyon * il s'abanbonne au cours rapide 
du Rhône & paroit aux portes dA ries 
avec des forces fupérieures à. celles de 
fon ennemi. Maximien eut à peine le 
temps de fe réfugier dans la ville voilîne 
de Marfeille. La petite langue de terre 
qui joignoit cette Place au Continent, 
étoit fortifiée, & la mer pouvoir favo- 
rifer la fuite de Maximien ou l'entrée 
dés fecours de fon fils, fi Maxence avoir 
intention d’envahir la Gaule fous le pré
texte honorable de défendre un père 
malheureux St outragé. Prévoyant les 
fuites fatales d’un délai, Conftantin o r
donna raflaut;mais les échelles fe trou
vèrent trop courtes j  St l’Empereur 
d ’Occident aurait pu fe trouver arrêté 
devant Marfeille auili long-temps que le 
premier des Céfars. La Garni fon elle- 
même mit fin à ce fîége : les Soldats ne
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pouvant fe diffimuler leur faute & les 
dangers qui les menaçoienr, achetèrent 
leur pardon en livrant la Ville & la per- 

s» mort, fonne de Maximien. Une fentence irré- 
îivricr. 0 ’ vocable de mort fut prononcée en fecret 

contre l’Ufurpateur. Il .obtint feulement 
la même grâce qu’il avoit accordée à 
Sévère ; & l’on publia qu’opprimé par 
les remords d’une confcience tant de 
fois coupable, il s’étoit étranglé de fe s 
propres mains. JLorfqu’il eut perdu l’affif- 
tance de Dioclétien, & qu’il eut dédai
gné les avis modérés de ce fage Collè
gue , il ne vécut que pour troubler l’État 
& pour éprouver une fuite de difgraces 
perfonnelles. Enfin , après trois ans de 
calamités, fa vie a clive fut terminée 
par une mort ignominieufe.. Ce Prince 
méritoit fa deftinée; mais nous applau
dirions davantage à l’humanité de Conf- 
tantin, s’il eût épargné un vieillard dont 
il avoit époufé la fille, & qui avoit été 
le bienfaiteur de fon père. Dans cette 
trifte fcène , il paroît que Faufta facrifia

les
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les fentimtms de la nature au devoir 
conjugal (1).

¿ e s  dernières années de Galère fu- Mort der . , Galère,
rent moins, bonteufes Se moins infortu- Ann' 3” >*  ̂ Mai.
nées. Quoiqu'il eût rempli avec plus de 
gloire le porte fu b ordonné de Céfar que 
le rang iuprême d’Augufte3.il conferva 
jufqu à Tiiiftant de fa mort la première 
place parmbWs' Princes de l'Empire Ro
main :>il. vécut encore quatre ans envi
ron ap rès^  retraite d'Italie ; & renon
çant fagement à fes projets de monar
chie univerfelle * il ne fongea plus qu'a
mener une vie agréable. On le vit«
même alors s'occuper de travaux utiles 1
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( 1 )  Z o f im e  j L n ,  p . S i  i E u m e n . P â n e g .  v e t-  v i r  * 

2 6 - 2 1 .  L e  d e rn ie r  d e  c e s  A u t e u r s  a  3 fa n s  c o n t r e d i t  ,  

e x p o f é  t o u t e  l 'a ffa ire  d a n s  le  jo u r  le  p lu s  f a v o r a b le  A 

f o u  S o u v e r a in . C e p e n d a n t  * d 'a p r è s  m ê m e  fa  n a rra 

t io n  p a r t ia le  ,  on  pfcut c o n c lu r e  q u e  la  c lé m e n c e  r é p é 

t é e  d e  C o n fta n tin  /  Seules t r a h ifo n s  r é it é r é e s  d e  M a x i-  

m ie n  ,  t e l le s  q u 'e l le s  o n t  été d é c r ite s  p a r  L a é h n c e  

(  de mon, perfte. c .  2 9  ,  3 0 . ) $c c o p ié e s  p a r  le s  M o 

d e rn e s  ,  fo n t  d é p o u r v u e s  d e  t o u t  fo n d e m e n t  h i i l o -  

l iq u e .
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in  fla ire  de ta dé'Câdtnce
à fes Sujets ; il fit écouler dans le Da
nube le fuperflu des eaux du lac Pelfon > 
&c couper les forêts immenfes qui Tetfi- 
touroient : ouvrage important qui ren- 
doit à la Pannonie une grande étendue 
de terres labourables(i). Ce Prince,vic
time des excès auxquels il s’étoit livré* 
mourut des fuites d’une maladie longue 
& cruelle. Son corps * coüvertd’ulcètes 
& prodigieufement enflé, ne préfentôit 
qu’une maiTe informe ; il ért fortort une 
multitude innombrable de ces infeétes 
qui ont donné leur nom à un mal

( O  A u r e l iu s  V i & o r  * c .  4 0 . M a is  c e  la c  é t o i t  d a n s  

U  h a u te  P a n n o n ie  ,  p r è s  le s  c o n f in s  d u  N o r iq u e  ; &  

Ja p r o v in c e  d e  Y a l e r t a  ( n o m q u e  la  fe m m e  d e  G a lè r e  

d o n n a  a u  p a y s  d e f le c h é  )  è t o i t  c e r t a in e m e n t  f i t u è c  

e n tre  la  D r a v e  &  le  D a n u b e  ( S e x t u s  R u f u s ,  c .  9 ) ,  

J e  c r o ir o is  d o n c  q u e  V i£ t o r  a c o n f o n d u  le  la c  P e l f o n  

a v e c  le s  m a r a is  V o l o c é e n s *  o u ,  c o m m e  o n  le s  a p p e lle  

a u jo u r d 'h u i  ,  le  l a c  S a b a t o n . C e  la c  e ft  a u  c e n t r e  d e  1a  

p r o v in c e  d e  V a l e r i a .  S a  lo n g u e u r  e ft  d e  d o u z e  m ille s  

d e  H o n g r ie  (  e n v ir o n  v in g t - q u a t r e  lie u e s  ) * Se il p e u t  

en  a v o ir  d e u x  d e  la r g e .  V o y e z  S e  v e  ri n i Panrumia\ 

l  1 * c* 9*



de Ì* * Empire Romain. Ch . 3ClV, j i 
ux ( i ). Mais comme Galère avoit

offènfé un parti zélé, & très-puiiTant 
parmi Tes Sujets, fes fouffrancés, loin 
d’exciter leur compàffion , leur ont paru 
l’effet vifible de la juftice divine (z). Il Ses Erse» 

n’eutpâs plutôt rendu les derniers foupirs 
dans Ton palais de Nicomédie, que les
deux Princes dont il avoit été le bienfai
teur, commencèrent à raflembler leurs 
forces, dans l’intention de le difputer 
ou de divifer entr'eux les Etats qui lui 
avoient appartenu. On les engagea ce
pendant à rènoncer au premier de ces 
projets 8c à fe contenter du fécond. Les

(  i  ) L â & a n c e  ,  de mort, perfec. c .  3 3 5  E u s é b e  > 

1* v m , c .  16 ,  d é c r iv e n t  le s  f y m p t ô m e s  &  le  p r o g r è s  

d e  Ta m a la d ie  a v e c  u n e  e x a c t i t u d e  i in g u l iè r e  y &  a v e c  

u n  p la if îr  m a n ife ile *

( 2 )  S ’i l  e f t  e n c o r e  d e s  h o m m e s  q u i  (  f e m b la b le s  a u  

D o é t e u r  J o r t i n ,  R e m a r q u e s  fu r  l ’H i f t o i r e  E c c lé i ïa f -

* iq u e .5 v o l .  h  ,  p .  3 0 7-3  5 6  )  f e - p la i f e n t  à  r a p p o r te r  l à  

m o r t  m e jc v e ^ le u fe  d e s  p e r f é c u t e u r s ,  j e  le s  e x h o r t e  à  

l i r è  u n  p aÎT age a d m ir a b le  d e . Q r o t î u s  (  H ift .  1. v u  s 

P \  33*  y  c o n c e r n a n t  l à  d e r n iè r e  m a la d ie  de P h il ip p e  

I I ,  R o i  d ’E f p à g n c .
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Provinces d’Aiæ tombèrent en partage & 
Maximin, celles d'Europe augmentèrent 
les domaines de Licinius. L’Hélefpont & 
le Bofphore de Thrace formèrent leurs 
limites refpeéfcives , ôe les rives de ces 
détroits, qui fe trouvoient dans le cen
tre de PEmpire Romain, furent cou
vertes de Soldats , d’armes & de forti
fications. Après la  mort de Maximien 

de Galère, l’Empire ne fut plus gou
verné que par quatre Empereurs. Un 
intérêt commun unit bientôt Conilantin 
& Licinius ; Màximin & Maxence con
clurent entreux une fecrète alliance* 
LeursSujets infortunés attendoient avec 
effroi les fuites funeftes d’une diflenfion 
devenue inévitable, depuis que ces Sou
verains nétoient plus retenus par la 
crainte ou par le refpect que leur infpi- 
roit Galère 0 ). : j-7 '"

ji Hifloire de la décadence

( i)  V oyez E u s è b e >  I- i x , 6 y 10. L a â a n c e  j  dt 
mon, perfcc. c .  $6 - Z o f îm e  e ft  m o in s  e x a f t  j  i l  c o n f o n d  

é v id e m m e n t  M a x im ie n  a v e c  M a x îm ia *



de VEmpire Romain. C h . XIV. 5 j 
Parmi cette foule de crimes & de non de Corii-

malheurs enfantés par les paillons des”’X dans!* 
Princes Romains, on éprouve quelque An. 50Ó-Ì 11. 

plaifir en voyant une feule a£tion qui 
peut être attribuée à leur vertu. Conf- 
tantin , dans la fîxiè'me année de fon 
règne , vifita la viire d’Autun, 5e remit 
généreufement les arrérages du tribut.
Il réduîiit en même- temps la proportion 
des Contribuables. On comptoit vinge 
mille perfonnes fujettes à la capitation.
Ce nombre fut fixé à dix-huit mille (i) ; 
cependant cette faveur même eft la 
preuve la plus inconteftable de la mi
sère publique. Cetre taxe étoit fi op- 
pre fïïve y foit en elle-même * foit dans 
la manière de la percevoir, que le dé- 
fefpoir diminuoït un revenu dont l’exac
tion s efforçoit d’augmenter la mafie.
Une grande partie du territoire d’Autim

C i)  V o y e z :  !e  h u it iè m e  P a n é g y r iq u e  ,  d a n s  le q u e l  

E u m è n e  d é p lo ie  > e n  p r é fe n c e  d e  C o n lla n t in  , le s  c a 

la m it é s  &  la  re c o rn io iiT a n c e  d e  la  v i l le  d ’ A -u tu n ,
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54 Hiflo ire Je la dêcaaencc
reftoit fans culture: une foule d'habicans 
aimoit mieux vivre dans Texil &c renon
cer à la prote&ion des lo ix , que de fup- 
porter les charges de la fociété civile. 
Le bienfaifant Empereur,$n foulageant 
les peines de fes Sujets par cet aéfce par
ticulier de libéralité , laiflfa vraifembla- 
blement fubfifter les autres maux qua- 
voient introduitsfes maximes générales 
d adminiftration» Mais ces maximes mê
mes étoient moins l'effet de fon choix* 
que celui de la néceilitéj & fi nous en 
exceptons la mort de Maximiea * le 
règne de Conftantin dans la Gaule pa~ 
roît avoir été le temps le plus innocent 
& même le plus vertueux de fa vie. Sa 
préfence mettoit les Provinces à Y abri 
des incurfions des Barbares, qui redou- 
toient ou qui avoient éprouvé fa valeur 
intrépide, Après une victoire fignalée 
fur les Francs & fur les Allemands, plu- 
fieurs de leurs Princes furent expofés 
par fon ordre aux bêtes fauvages dans 
Tamphithéâtre de Trêves, Sc le Peuple,



témoin de ce traitement envers de fi 
illuftres Captifs , femble n avoir rien 
apperçu dans un pareil fpeétacle qui 
blefsât les droits des Nations ni ceux 
de rhumanité (1).

Les vices de Maxence répandirent un Jyraaiïîc1 Maxence en

nouvel éclat fur les vertus de Conftan- cn
tin. Tandis que les Provinces de IaÇaule An. 

goûtoient tout le bonheur dont leur con
dition paroiffoit alors fufceprible,ritalie 
& l’Afrique gémiiïbient fous le defpo- 
tïfme d’un Tyran aufii méprifable qu’il 
étoit odieux. A  la vérité, le zèle de la 
fa£kion 8c de la flatterie a trop fou vent 
facrifié la réputation des vaincus à la 
gloire de leurs heureux rivaux: mais les 
Ecrivains mêmes qui ont révélé avec le 
plus de plaifir £c de liberté les fautes de 
Conftantin, conviennent unanimement 
que Maxence étoit cruel, avide & plon- 1

de VEmpire Romain. Ch. XIV. j 5

( 1 )  E u t r o p c ,  x ,  j ;  P a n e g y r . v e t .  v u ,  10 s u  ,  

i t .  U n  g r a n d  n o m b r e  d e  je u n e s  F r a n c s  f u t  a u fïi  e x p o f é  

à  c e t t e  m o r t  c r u e l le  &  ig n o m in ie u fe .
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gé dans la débauche (ï ). il avoir eu le 
bonheur d'appaifer une légère rébellion 
en Afrique. Le Gouverneur & un petit 
nombre de partifans avoient feuls été 
coupables : la Province entière porta la 
peine de leurs crimes. Toute rétendue 
de cetre fertile contrée , 6c les villes 
ftoriiîantes de Cirtha 2c de Carthage fu- 
rent dévaluées par le fer Sc par le feu. 
L'abus de la vicloire fut fuivi de l'abus 
des loix 6c de la juftice; une armée 
fo nmdable d'efpions 6c de délateurs en
vahir l’Afrique. Les Riches 6c les Nobles 
fu rent a Té ment convaincus d'avoir des 
liaifons avec les Rebelles, 6c ceux d'en- 
tr'euxque l'Empereur daigna traiter avec 
clémence , furent punis feulement par 
]a confifcation de leurs biens (i). u ne 
victoire fi éclatante fut célébrée par un (l)

j 6 Hijloire de la décadence

( l )  Julien exclut Maxence du banquet des Ce fars, 
Sr il parle de ce Prince avec horreur Zc avec m é p r is .  

7o iîm e ,  1. n j  p. Sf ,  l'accufe auift de toute forte de 

cruautés Sc de debauches.

( i ;  Zcfime , b ri j p. 83-85 i Aurelius Vidlor.



triomphe magnifique. Maxence expofa 
aux yeux du Peuple les dépouilles & les 
captifs d’une Province Romaine. L’état 
de la Capirale 11e méritoit pas moins 
de compaffion que celui de rAfriqSè, 
Lesricheffes de Rome fournifToient un 
fonds inépuisable aux folles dépenfes & 
à la prodigalité du Monarque; & les 
Miniftres de fes finances connoiiToient 
parfaitement l’art de piller les Sujets. Ce 
fut fous fon règne que Ton inventa la 
méthode d’exiger des Sénateurs un don
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gratuit. Comme la fomme s’augmenta 
infenfiblement, les prétextes que Ton 
imagina pour la lever, tels qu’une vic
toire, une naiifance , un mariage, ou le 
confulat du Prince , furent multipliées 
dans la même proportion (1), Maxence 
nourriiToitcontreleSénatla même haine 
invétérée qui avoit le plus caractérifé * **

(1) Le paílage d’Aurelius Vi£tor doit être lu de la 
manière fuivante : « Primus inftituro peiïimo  ̂ mune- 
« rum. fpecie j Patres Oratorefquc pecuniana conferre

** prodigenti ûbi cogeret »,



les anciens Tyrans de Rome. Ce cœur 
ingrat ne pouvoit être fenfibie à la fi
délité généreufe qui lavoir élevé fur le 
t̂ Qne Sc quiTavoit foutenu contre tous 
ief ennemis. La vie des Sénateurs étoit 
expofée à Tes cruels foupçons; & pour 
aiïouvirfes infâmes délits r il portoit le 
déshonneur dans le feindes piusilluftres 
familles ( i ). On peut croire qu’un Amant 
revêtu de la pourpre, fe trouvoit rare- 
ipent réduit à foupirer en vain; mais 
toutes les fois que la perfualion n’avoit 
aucun e ffe t, il avoir recours à la vio^ 
lence. L’hiftoire nous aconfervé lexem- 
ple mémorable d’une femme de grande 
naiffance qui conferva fa chafteré par 
une mort volontaire. Les Soldats furent * &

j 8 Hiftoire de la décadence

( i )  P a n e g y r .  v e t .  xx , y> E u s è b e ,  H ift . E c d .  v i u  * 

1 4  j  Sc V i e  d e  C o n ft a n t in  3 1 ,  33 ,  3 4  ; R u fin  ,  c .  1 7 .  

C e t t e  v e r t u e u f e  R o m a in e  q u i fe  p o ig n a r d a  p o u r  fe  

f o u f lr a ir e  à la  v io le n c e  d e  M a x e n c e  5 é t o i t  c h r é t ie n n e  ,

&  f e m m e  d u  P r é fe t  d e  la  v i l le .  E l l e  fe  n o m m o it  So~ 

p h r o u ie .  L e s  C a fu if t e s  n  o n t  p a s  e n c o r e  d é c id é  fi > d a n s  

d e  p a r e ille s  o c c a f i o n s ,  le  f u ic id e  p e u t  erre  ju i l i f i c .



la feule clalîe d’hommes que Maxence 
parue refpe&er, ou dont il s’empreiTa de 
gagner l’affeâdon. Il remplit Rome & 
Tltalie de troupes dont il favorifa fecrè- 
tement la licence f fures de l’impunité, 
elles avoient la liberté de piller ? de 
mailacrer même le Peuple ( 1); & elles 
fe livroient aux mêmes excès que leur 
Maître, Maxence donnoit fouvent à fes 
Satellites la  fuperbe maifon de cam
pagne ou la belle femme d’un Sénateur. 
Un Prince de ce caractère, également7 o

incapable de gouverner dans la guerre 
& dans la paix, pouvoir bien acheter 
l’appui des Légions; mais il ne lui au- 
roit pas été poflihle d’obtenir leur efli- 
me. Cependant fon orgueil égaloit fes 
autres vices. Tandis qu’éloigné du bruit
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( i)  P n t o r i d n i s  c&detn v i l l g i  q u o n d a m  a n n u c r c t  : telle 
c f t  T e x p r e fl io n  v a g u e  c T A u rc liu s  V i é l o r .  V o y e z  u n e  

d e f t r j g t i o n  p lu s  p a r t ic u l iè r e . ,  q u o iq u e  d if fé r e n te  à c e r 

t a in s  é g a r d s ,  d ’u n  tu m u lte  &  d ’ un m aiT acre a r r iv é s  à  

.R o m e  j  d a n s  E u s è b e j  1. v n i f  c* &  d a n s Z o ü m e j

!i U | p* £î (



des arm es, il paiToit honteufement fa 
vie dans l'enceinte de fon palais ou dans 
les jardins de Sallufte , on l'entendoit 
répéter que lui feul étoit Empereur ; que 
les autres Princes n'éfoient que Tes Lieu- 
tenans, & qu'il leur avoir confié la garde 
des Provinces frontières, afin de pou« 
voir goûter fans interruption les plaifirs 
& les agrémens de la Capitale. .Durant 
les fix années de fon règne, Rome , qui 
avoit fi long-temps regretté l’abfence de 
fon M aître, frémifToit à Pafpect de cet 
indigne Monarque (i)*

Cam e civile Quelle que pût être l’horreur de Conf-
entre Conf- . . . . ,  ,undn ac Ma-tantin pour la conduite de Maxence , 

A quelque compaffion que lui infpjraî: le 
fort des Romains , de pareils motifs ne
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( i )  V o y e z  j  d a n s  le s  P a n é g y r iq u e s  ( i x  3 1 4 )  u n e  

p e in tu r e  v iv e  d e  l ' in d o le n c e  &  d u  v a in  o r g u e i l  d e  

M a x e n c e . L 'O r a t e u r  obferve d a n s  un autre etld.-ott 
q u e  !c T y r a n  > p o u r  e n r ic h ir  Tes f a t e l lù e s  5 a v Q ij p r o 

d ig u é  le s  t r é fo r s  q u e  R o m e  a v o i t  a c c u m u lé s  d a n s  nn 
e fp a c e  d e  m ille  f o i x a n t ë a n s  i redemptis ad civile latro-  

cinium m&nibus ingcjferat.



Vauroient probablement pas engagé à 
prendre les armes. Ce fut le Tyran lui- 
même qui attira la-guerre dans fes Etats: 
il eut; la témérité de provoquer, un ad- 
veriàire formidable * dont jufqu’alors 
Tambition avoit été; plutôt retenue par 
des,çpnfidé rations de prudence que par 
jdes principes de juitice ( i ). Après la mort 
Bd£)Maximienv  íes titres , félon l’ufage 
reçu * avoient été effacés 6c fes ftatues 
jenyerfées avec ignominie. Son fils* 
fqui Tavoit perféçuté êe abandonné pen
dant quil vivoit, affecta les plus tendres 
^égards pour fa mémoire, & il ordonna 
que fon fît le même traitement à toutes 
les"itatues élevées en Italie 6c en Afri
que iThonneur de Conflantin. Ce fage 
Prince* qui defiroit fincèrement éviter

\ ; i Apr c i  la ^ i C t p i r e  d e  C o n ft a n t in   ̂ o n  c o n v e n o ic  

g é n é r a le m e n t  q u e  ¿ * q u a n d  e c  P r in c e  n ’ a u r o it  e u  e n  

v u e  q u e  d e  d é l iv r e r  l a  R é p u b l iq u e  d ’ un ty ra n  a b h o r r é  ,  

t m  p a r e i l  m o t i f  a i lr o it  ,  e n  t o u t  te m p s   ̂ ju í l i f ié  f o u  

e x p é d it io n  e n  I t a l ie .  E u s è b e  ,  V i e  d e  C o n ft a n t in *  i. i ,  

c .  16 , P a n e g y r . v e r .  i x ,  z .
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une guerre dont il connoiiToit TimpoN 
tance &le$ difficultés, diifittlüla d’abord 
rinfulte; il employa la vole plus douce 
des négociations , jufqu’à ce qu’ënfin , 
convaincu des difpofïtions ennemies & 
des projets ambitieux de l’Empereur 
d'Italie, il crut néceiïaire d’armer pôürfit 
défenfe. Maxence avouait oüvettéfrient

* ? i
fes prétentions à la Monafchie de ll0 c -  
cident. Une grande armée/fevée pdrfës 
ordres, fe prépatoit déjà à envahir fës 
Provinces de la Gaule du côté de ik 
Rhétie; & quoiqu’il n’eut aucun féèoiïfs 
à efpérer de Licinius, il fe.flattôit qufe 
les Légions d’Illyrie, féduitespar fes pré- 
iens & par Tes promeiïes , abandonne- 
roient Térendartde leurMaîrrè, Scvferi- 
droient fe mettre âu rang de fes fujets 
èc de fes foldars (î). Conftanrin îfhéfini 
pas plus long-temps : il avoit délibéré 
avec circonfpeclion^ il "agit avec vi-
-----------,  --------:------- : 7-7-*— 7-7------------- r T

( 1 )  Z o f i m e ,  I. n ,  p. 8 4 ,  %  ,  N a z a r i u s , P â h t g i ^ ,

¿i . Hifloire de là décadence
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«nieur. Le Sénat 6c le Peuple de Rome 
lui avoient envoyé des Ambailadeurs 
pour le conjurer de les délivrer dun  
cruel tyran; il leur donna une audience 
particulière; & , fans écouter les repré
sentations rirtiides de fon C onfeil, il 
réfolut de prévenir fon adverfaire, & 
de porter la guerre dans le cœur de 
ritalie (1).

Si Tentreprife paroiiToitglorieufe,elle 
ne préfentoit pas moins de dangers. Le 
malheureux fuccès des deux premières 
invaiions fuffîfoit pour infpirer les plus

— ---  . - ------------ —----;------ —i

( 1 )  V o y e z ,  P a n e g .  v e r . i x  3 2 . « O m n i b u s  f e r è  tu îs  

»  C o m it ib u s  8e  D u c ib u s  n o n  f o ld m  t a c it è  m u f la n t ib u s ,  

«  fe d  e t ia m  a p e r t e  t ï m e n t î b u s } c o n tr a  c o n f it ta  h o m i-  

3* n u m * c o n t f t ,  h a r a f p ic u m  m o n i t a , ip f c  p e r  te r a e t  

»  l ib e r a n d o  u r b is  te m p u s  v e n if le  fe n tir e s  » .  Z o n a r e *  

1. X i n  j  8c C e d r e n u s  ( in Campend. H iß .  p . 2 7 0 )  fo n t  

le s  fe u ls  q u i p a r le n t  d e  c e t t e  a m b a fia d e  d e s  R o m a in s ?  

m a is  c e s  G r e c s  m o d e r n e s  é r o ie n t  à  p o r té e  d e  e o n fu lr e r  

p lu f ie u r s  O u v r a g e s  q u i  d e p u is  o n t  é té  p e r d u s  * 8c 

p a rm i le fq u e ls  n o u s  p o u v o n s  c o m p te r  la  v ie  d e  C o n f -  

ta n tin  p a r  P r a x a g o r a s  ,, P h i lo f o p h e  A t h é n ie n .  P h o t i u s ,  

P* 3̂ * » f a i t  un e x tr a it  aiFez c o u r t  d e  c e t  O u v r a g e .  .
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férieufes alarmes. Dans ces deux guer
res,les Vétérans, qui refpeétoient le nom 
de Maximien ,avoientembraiTé la caufe 
de fon fils. L’honneur Sc l ’intérêt ne leur 
permettoient pas alors de penfer à une 
feconde défertion. Maxerîce, qui regar- 
doit les Prétoriens comme le plus ferme 
rempart de fonTrône, en avoitaugmenté 
le nombre félon leur premier érabliile- 
ment. Ces Soldats compofoient, avec les 
autres Italiens qui étoient entrés au fer- 
vice * un corps formidable de quatre- 
vingts mille hommes. Quarante mille 
Jvtaures&t Carthaginois avoient été levés 
depuis la réduction de l’Afrique. LaSicile 
même envoya des croupes. Enfin Tannée 
de Maxence fe montoit à cent foixante- 
dix mille fantailînsôe dix-huit mille che
vaux. Les richefTes de TIralie fournif- 
foienr aux dépenfes de la guerre, &: les 
Provinces voifines furent épuifées pour 
former d’immenfes magafins de bled & 
de provifions de toute efpèce. Les forces 
réunies de Conilantin ne confiftoient
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que dans quatre-vingt-dix mille hommes 
de pied & huit mille de cavalerie ( 1). 
Comme durant Tabience de l’Empereur 
la défenfe du Rhin exigeoit.une atten
tion extraordinaire , il ne pouvoit me
ner en- Italie plus de la moitié de fes 
troupes, à moins qu’il ne facrifiât la fû-? 
reté publique à fes querelles particu
lières^). A  la tête de quarante mille Sol
dats environ, il ne craignit pas de fe 
mefurer avec un rival fuivi d’une armée 
au moins quatre fois fupérieure en nom
bre ; mais depuis long-temps les Italiens, * *
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(1) Z o f im e j l  n ,  p- 86 3 nous donne ces détails
* ► ^

c u r ie u x  fu r  le s  f o r c e s  r e fp e é l iv e s  d e s  d e u x  r iv a u x  : i l  

n e  p a r le  p o in t  d e  le u r s  a r m é e s  n a v a le s . O n  a f fû te  

c e p e n d a n t  ( F a n e g y r .  v e t .  i x  ,  25  } q u e  îa  g u e r r e  f u t  

p o r t é e  fu r  m e r  a u ffi b ie n  q u e  fu r  f e r r e ,  & : q u e  la  

f lo t t e  d e  C o n ft a n t in  s 'e m p a ra  d e  la  S a rd a ig n e  ,  d e  la  

C o r f e  ,  &: d e s  p o te s  d e  l 'I t a lie .

( 2 )  P a n e g y r . v e t .  i x ,  3. I l f f e f f  p as fu r p r e n a n t  q u e  

T O r a t e u r  d im in u e  le  n o m b r e  d e s  t r o u p e s ra v e c  ie fq u e lle s  

Ton S o u v e r a in  a c h e v a  la  c o n q u ê t e  d e  l ’I ta lie  j m a is  i l  

p a r o ît  e n  q u e lq u e  f o r t e  lîn g u lie r  q u ’il n e  fa ffe ' p a s  

m o n t e r  l 'a r m é e  d ü  T y r a n à  p lu s  d é f i â t  m ille  h o m m e s ;

Tome H T  E



billet é que de peines & de depenief, 
commandent toures les avenues qui 
conduifent à la plaine , & rendent,du  
coté de la France, i ltaiie preique inac- 
ceiFWe aux ennemis du Roi de Sar
daigne !.. Mais, avant que Ion eut pris 
ces précautions , les G énéraux qui ont 
voulu tenter le  pacage ont rarement 
éprouvé de la difficulté ou de la réfiA 
tance. Dans le liècle de Confiant! n , les 
pavfans des montagnes avoient perdu 
leur rudeife , & ils étoient devenus des 
fujers obéiflans. Le pavs abondoit en 
proviiions ; & de iuperbes chemins rra* 
cés fur les A lpes, monumens étonoans 
ce la grandeur Romaine, ouvraient plu- 
heurs c o mm unie an o ns entre la Gaule 
& ritaüe -[i \ Conftantin préféra la route

6S HiÆcire de la décadence

(T Lx Brrrtrre , près ¿c $m&> Dt^ozx, Exiles « 
Fcse&reUes * Cor,: 3 Sec.

U) Vovex A im i en Ab retili n , xy » iç. Li ¿af- 
cric-tion o u  il coare ¿ e s  routes p e r e  tes à lM
Aç-es 3 al elitre , i  exrcu..



des Alpes-Cotnennes , aujourd’hui le 
mont Genîs > & il condm&t fes troupes 
avec aoe diligence û acbve , qati dei- 
ceodif dans la plaine de Piémont, avant 
que la Cour de Maxence eût reçu aucune 
nouvelle certaine de Ton départ des bords 
du Rinn. La ville de Saie cependant, 
firuéesu pied du mont Cénis , écoir en
tourée de mars , Sc renfermait une gar
ni ion allez nombreuie pour arrêter les 
progrès du Conquérant, L’impatience 
des troupes de Conflanrin dédaigna les 
formes en mire ni es d’un fiége. Le jour
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meme quelles parurent devant Suie ,¿ 4  7
elles mirent le feu aux nôtres, appîi- 
quêrenc des échelles i  la muraille, 8c, 
montant à IdiTaur^n milieu dune grêle 
de pierres & de fiée h es , elles entrèrent 
dans la ville i’ëpée à la main, & taillèrent 
en pièces la plus grande partie de ceux 
qui la dëfeodoient. Conftanrin fit étain-
i

dre les flammes ; Sc les reftes de Suie 
forent prélerrës , par ics foins , dune 
¿eftrutHon totale, A quarante milles



environ de certe Placé , de plus grands 
saraîijc de travaux l’attendoient. Les Lieucenans

Su: in. ‘ , „ ,
de Maxence avoierit afiembLé dans k$ 
plaines de Turin un nombreux Ibôrps 
d’Iraliens. La principale force de cètte 
armée conftftoit en une efpèce de cava
lerie pefante * que les Romains , depuis 
la décadence de leur difeipline, avoient 
empruntée des nations de l’Orient- Les 
chevaux, aufli-bien que les hommes* 
étoient revêtus d’une armure complétée* 
dont les joints s adaptoient merveilleu- 
fement aux mouvemens du corps. Une 
pareille cavalerie avoit un afpe£fc formi
dable ; il paroilToit impoilîble de réfifter 
à fon choc ; & comme alors les Généraux 
l ’avoient difpofée en Colonne compacte 
ou coin, qui préfentoit une pointe aiguë* 
& dont les flancs fe prolongeoient à une 
grande profondeur, ils efpéroient pou
voir renverler facilement &; écrafer l’ar
mée de Conftantin. Peut-être leur pro
jet auroit-il réuflî , fi leur advërfaire 
expérimenté n’avoit point embraffe 1e.
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même plan de défenfe que l'Empereur 
Aurélien avoit fuivi dans une" circonf- 
tance femblable. Les évolutions habiles 
de Conflantin divisèrent Sc harrafsèrent’ 
cette maile de cavalerie ; les troupes de 
Maxence prirent la fuite avec confufioi* 
vers Turin , dont elles trouvèrent les 
portes fermées ; auffi en échappa-t-il 
très-peu à l'épée du vainqueur. Par ce 
fervice fignalé 3 Turin mérita la clé
mence &c même la faveur du Conqué
rant. Il fit fon entrée dans le Palais im
périal de Milan ; & , depuis les Alpes 
jufqu aux rives du Pô , prefque toutes 
les villes d’Italie , non-feulement recon
nurent l’autorité de Coriftantin , mais 
elles embrafsèrent avec ardeur le parti 
de ce Prince (1)*
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( 1 )  ^ Z o Î i îp e / a m fi  q u * E u s è b e  s fe  t r a n ip o r te n t  t o u t -  

à - c o u p  d u  p a f lâ g e  d e s  A lp e s  au  c o m b a t  d é c i i î f  q u i fe> 

d o n n a  p rè s  d e  R o m e . I l  f a u t .a v o i r  r e c o u r s  a u i  P a n é 

g y r iq u e s  p o u r  c o n n o ît r c  le s  a f t io n s  in t e r m e ir a ir e s  d a  

Conftamin* ^
E



Les voies Emilienne & Flaminienhe 
conduifoient de Milan à Rome par une 
route facile de quatre cent milles envi
ron mais quoique Conftantin brûlât 
d'impatience de combattre le T yran , il 
tourna prudemment fes armes contre une 
autre armée d’Italiens* qui par leur force 
& par leur pofition, pouvoient arrêter 
fes progrès èc intercepter fa retraite , fi 
Infortune ne favorifoit pas fon entre- 
prife. Ruricius Pompeianus , Général 
d’un courage*èc d’un mérite diftingués, 
avoir fous fon commandement la ville 
de Vérone & toutes les troupes de la 
Province de Vénétie* Dès-qü’il eut été 
informé que Conftantin marchoit à fa 
rencontre , il envoya contre lui un dé
tachement confidérable de' cavalerie * 
qui fut défait dans- une action près de 
Brefee , & que les légiorts de la Gaule 
pourfuivirent jufqu’aux portés de V é
rone. La neteffité, l'importance & les 
difficultés du fiége de cette Place frap^

y 2 HiJloifer.de la décadence
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pèrcnt à-la-fois Î’efprit pénétrant de 
Gònftantin (1). On ne pôuvoit appro
cher des fnurs que par une péninfnle 
étroite à Toccident de la ville. Les trois 
autres côtes étoient défendus par l’A 
dige, rivière profonde, qui couvroit la 
province de Vénétie, d’où les Affiégés 
riroient un fécours inépuifable d’hommes 
&£ de provifions. Ce ne fut pas fans 
peine que Gonftantin trouva moyen de 
pailer la rivière : après plufieurs tenta
tives inutiles, it franchit le torrent dans 
un endroit‘où il étoit moins impétueux, 
à quelque dïftanee au-deffùs de la ville. 
Alors il entoura Vérone de fortes lignes, 
conduifxt fe$: attaques avec une vigueur 
mêlée de prudence , &c repoufla une

w f i )  Le Marquis Maffei a examiné h  i i é g e  8c  la ba
taille de Vérone avec ce degré d'attention Sc.iTexa&i- 
tude que mémoit une adion mémorable arrivée dans 
ion pays natal > les fortifications de cette ville, conf- 
truites par Galien 1 étoient moins étendues que ne le 
font aujourd'hui les murs, 8c  l’amphithéâtre nttoit 
pas renfermé dans leur enceinte. Voyez Verona i l luf -  
iïata j  part. i.2 p. 142, 15c.



forrîe défefpérée de Pompeianus. Cét 
habile Général * lorfqu’il eut mis en ufage 
tous les moyens de défenfe que la force 
de la Place ou celle de la garnifon pou
voir fournir, s’échappa fecrètement de 
Vérone, moins inquiet de fon propre 
fort que de la sûreté publique. Il raf- 
fembla bientôt, avec une diligence 
incroyable , allez de troupes pour com
battre Conilantin dans la plaine, oupour 
l ’attaquer s’il perfiftoit à refter dans fes 
lignes. L’Empereur, attentif aux mouve- 
mens d’un ennemi fi redoutable , Sc in
formé de fon approche, laifïeune partie 
de fes légions continuer les*opérations 
du fiége fuivi des troupes für la valeur 
êc fur la fidélité desquelles il comptoir le 
plus, il s’avance en perfonne au-devant 
du Général de Maxence. L’armée de la 
Gaule avoit d’abord été rangée fur deux 
lignes égales , félon les principes géné
raux de la tactique; mais leur Chef ex
périmenté , voyant que le nombre des 
Italiens excédoit de beaucoup celui de
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fès foldats , change tout-à-coup fes dif* 
pofitions : il diminue fa fécondé ligne, 
& donne à la première une ¿rendue aüili 
çonfidérable que le front de Fennemi. 
De pareilles évolutions , que des Vété
rans feuls peuvent exécuter fans confu- 
fîôn au moment du danger, font prefque 
toujours décifives : cependant, comme 
le combat commença vers la fin du jour, 
Sc quil fut difputé durant toute la nuit 
avec une grande opiniâtreté , l’habileté 
des Généraux devint moins nëcefïaire 
que le courage des foldats. Les premiers 
rayons du foleil éclairèrent la victoire de 
Conftantin ; il apperçut la plaine cou
verte de plufiejurs milliers d’Italiens 
vaincus. Leur Général Pompeianus fut 
trouvé parmi les morts. Vérone fe rendit 
auffi-tôt à difcrétion, &: la gatnifon fut 
faite prifonnière de guerre (i), Lorfque

de FEmptre Romain. Ch, XIV.

( i )  I ls  m a n q u o ie n t  d e  c h a în e s  p o u r  u n  fi g r a n d  

n o m b r e  d e  c a p t i fs  ; &  t o u t  le  G o n fe i l  fe  t r o u v o i t  

d a n s  u n  g r a n d  e m b a r r a s  r m a is  r in g é n ie u x  Y a in q u çu jî



les Officiers de l’armée viétorieufé féli
citèrent leur Maître fur cet important 
fuccès , ils mêlèrent à leurs louanges 
quelques-uns de ces reproches qui ne 
fauroient blelïer les Monarques les plus 
jaloux ; ils repréfentèrent à Conftantin 
que j non content de remplir tous les 
devoirs d’un Commandant * il avoit ex~ 
pofé fa perfonne avec une bravoure 
dont l’excès dégénéroit prefque en té
mérité ; & ils le conjurèrent d’avoir 
déformais plus d’égards à fa propre con- 
fervation , & de penfer que de fa vie 
dépendoit la sûreté de Rome 5c de 
l’Empire’(i).

Indulgence Tandis que Conftântîri fignaloît fa 
tc valeur & fa conduite fuf lë champ de 

bataille , le Souverain de l’Italie paroif- 
foi t inferifibîe aux calamités & aux périls 
d’une {Hierre civile qui déchiroit le fein

O  -L
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im a g in a  l 'h e u r e u x  e x p é d ie n t  < fen  f o r g e r  a v e c  le s  é p é e s  

d e s  v a in c u s , P a n e g y r . v e t*  i x  * i l .

( i )  P a g n e g y r ,  v e t .  i x  3 iû *



de fes États. Le plaifir étoit la feule 
occupation de Maxence. Cachant ou 
affrétant de cacher en public lë mauvais 
fuccès de fes armes ( 1 ) , il s’abandonnoic 
à une vaine confiance qui éloignoit le 
remède du mal y fans éloigner le mal lui- 
même (2). Plongé dans une fatale fécu- 
ritéj les progrès rapides de fes enne
mis (3) furent à peine capables de l'ert 
tirer. Il fe flattoit que fa réputation de 
généroiité, & que la majeité du nom 
Romain 3 qui favoient déjà délivré de 
deux invafions , diifiperoient avec la  
même facilité l'armée rebelLe de la 
Gaule. Les Officiers habiles &c expéri- (l) * 3

de l3Empire Romain. Ch. XIV. 77

( l )  Lit te ras ca lami ta tum fuarum in d i c e s ju pp r im eba r .  
Panegyr, vet. i x , 15.

( l )  Reméd ia  malçTum p o i i u s  quam mata dif ferebat . 
Telle elï TexpreiTipn fine donc Ta cire fe fcrt pour blâ
mer Tindolence Îlupide de Vitellius.

(3) Le Marquis de Maffei a rendu extrêmement pro
bable l'opinion que Confiantin étoit encore à Vérone 
le premier Septembre de l'année 3 1 2 ,  &  que P ère 
mémorable des indiétions a commencé lorfque ce 
Grince fç fut emparé de la Gaule Ctfajpine,



mentes qui avoient fervi fous les éten* 
darts de Maximien, furent enfin forcés 
d apprendre à fon indigne fils le danger 
imminent où il fe rrouvoit réduit: s’ex
primant avec une liberté qui Tétonna , 
&C qui feiiie pouvoir le convaincre , ils 
lui repréfentèrentla néceifité de prévenir 
fa ruine en développant avec vigueur les 
forces qui lui reftoient. Les reffources 
de Maxence en hommes Sc en argent 
croient encore confidérables, Les Pré
toriens fentoient combien leur intérêt 
Sc leur sûret4 fe troûvoient fortement 
liés à la caufe de ieur Maître. On 
afïembla bientôt une nouvelle armée, 
plus nombreufe que celles qui avoient 
été enfevelies dans les champs de Turin 
Sc de Vérone. L’Empereur ne paroiiFoit 
pas difpofé à prendre le commandement 
de fes troupes. Il redoutoit un combat 
dangereux ,, qui devoit décider de fa 
fortune ; Sc y comme la crainte eft or
dinairement fuperftitieufe * il écoutoit 
avec une fombre inquiétude le rapport

y 8 mjloire de la décadence



des Augures, & des préfages qui fem- 
bloienc menacer fa vie 6c fon Empire* 
Enfin, la honje lui tint lieu de courage, 
& le força de paroîcre fur le champ de 
bataille. Ce lâche T y ran ne put fupporter 
le mépris du Peuple Romain : par-tout 
le Cirque retentifloit des clameurs de 
lïndignation. La multitude affiégeoit 
tumulxueufement les portes du Palais, 
accufant la lâcheté d'un Prince indo- 
le n t , &c célébrant le courage héroïque 
de fon rival (1). Maxence, avant de 
quittér Rome , confulta les Livres Sy- 
billins. Si les gardiens de ces anciens 
oracles ignoroient lesfecrets du deftin, 
ilsconnoiiToient parfaitement les arts de 
ce monde : ils rendirent une réponfe très* 
prudente, qui pouvoit s'adapter à l'événe
ment 6c fauver leur réputation, quel que 
fût le fort des armes (2). * 1

Je VEmpire Romain, Ch. XIV. 79

(1) Voyez Panegyr. vet. xi 16; Laitance, de mort. 
/ tr fe c .  c. 44.

(1) l llo  dîf hoftem Romanerum ejfc periturum, Lç



Vi&oire dç 
Conftantin 
prèsdcRomc.

8 o H ifioire de la décadx.net
On a comparé la céléri té de la marche 

de Conftantin à la conquête rapide de
*« o'ûobrV. ritalie par le premier desjféfars : ce pa

rallèle flatteur eft allez conforme à la
vérité de THiftoire, puifquentre la red
dition de Vérone & la fin décifive de

?

la guerre , il ne s’écoula que cinquante- 
huit jours. Conftantin avoir toujours ap
préhendé que le Tyran ne fuivît les ccn- 
feils de la crainte, & peut-être de la 
prudence > & qu’au-lieu d’expofer fes 
dernières efpérances au hifque d’une 
action générale y il ne, s’enfermât dans 
Rome : d’amples magafins aurbient alors 
raffiné Maxence contre les dangers de 
la famine ; èc comme la fituation de 
Conftantin ne fcmffroit aucun délai, il 
fe feroit peut-être vu réduit à la trifte 
néceffité de détruire par le fer & par 
le feu la Ville Impériale, cette récom- 
penfe de les..travaux , ôc dont la délir

Prince vaincu devenoit immédiatement “l'ennemi d© 

ilçme. * . ~ "
vrance



vrance avoir été le m otif, ou plutôt en. 
effet le prétexte de la guerre civile (i).

Ce fut avec un plàifir égal à fa fur- 
prife, qu’étant arrivé dans un lieu ap
pelé Saxa-R übra, à neuf milles envi
ron de Rome (z), il apperçut Maxence 
Sc fes troupes difpofées à livrer ba
taille (3). Le large front de cette armée 
remplifïbit une plaine très-fpacieule , 6c

de VRfnpire Romain. CtE XIV. S t

(1) Voyez Panegyr. ver. i x , 16 , x  , 27. Le  pre
mier de ces Orateurs parle avec exagération des amas 
de bled que Maxence avoit tiré de P Afrique 8c des 
Ifles i 8c cependant 9 s'il eft vrai qu'il y  eut une di- 
fette , comme le dit Eusèbe 3 vie de Conft. 1, 1 3 c. $6 * 
il faut que les greniers de l'Empereur nayent été 
ouverts que pour les foldats.

(1) « Maxentius.......... tandem urbe in Saxa Ruhra
» millia ferme novem ægerrimè progreifus ». Aurelius 
Viftor. Voyez Cellarius* Geogr. antiq tom. i 3 p. 4C5, 
Saxa Rubra étoit Îitué près du Cremera, petit ruiifeau 
devenu célèbre par la valeur 8c par la mort glorieufe 
des trois cens Fabius.

(5) Le poite que Maxence avoir occupé 8c h  dif- 
pofition de fon armée  ̂ dont le Tybre couvroit 
l'arrière-garde, font décrits avec beaucoup de clarté 
par les deux panégyriltes ix  , 16 , x> zS.

Tome I I I . F



fes lignes profondes s’étendoient juf- 
qu'au bord du T ybre,qui couvroit l’ar
rière-garde, & qui kùcoupoit la retraite. 
On allure, Sc nous pouvons le croire, 
que Conftantin rangea fes légions avec 
une habileté confommée, 6c qu'il choi- 
fit pour lui-même le porte du danger 8c 
de Thonneur. Diftingué par l’éclat de 
fes arm es, il chargea en perfonne la 
cavalerie de fon rival. Cette attaque 
terrible détermina la fortune de cette 
journée mémorable. La cavalerie de 
Maxence conflftoit principalement en 
une troupe légère de Maures 8c de 
Numides , 8c en Cuiraifiers dont l’ar
mure pefante arrêtoit tous les mouve- 
mens. Elle fut obligée de céder à fim- 
pétuofité des Cavaliers Gaulois, qui , 
plus fermes que les Africains, furpaf- 
foient en activité les autres efeadrons. 
La défaite des deux ailes laiiïoit a dé
couvert les flancs de l’Infanterie. Les 
Italiens indifeiplinés abandonnèrent avec 
joie les drapeaux d’un Tyran qu’ils

S i Hijloire de ld décadence



^voient toujours détefté , 8c qu ils ne 
redoutoient plus. Les Prétoriens , per- 
fuadés que la grandeur de leur ofFenfe 
les rendoit indignes de pardon, com^ 
battoient animés par la vengeance 8c 
par le défefpoir : malgré leurs efforts 
réitérés, ces braves Vétérans ne purent 
rappeler la viéloire ; ils obtinrent ce
pendant une mort honorable , 8c l’on 
obferva que leurs corps couvroient le 
même terrein qui avoir été occupé par 
leurs rangs (i). La confufion devint alors 
générale. Incapables de fe rallier, les 
foldats de M axence, poürfüivis par un 
ennemi implacable, fe précipitoient par 
milliers dans les eaux profondes 8c ra
pides du Tybre. L’Empereur lui-même 
voulut fe fauver dans la ville par le 
pont Milvius ; mais la multitude des 
fuyards, qui fe preflbient en foule fur (l)

tic V Empire Romain, Ch.XIV. S j

( l )  Except is  Utro c in i l  i l l ïu s  p r im i s  auBorlbus j  q\fî 
dt fpzratâ v en ta  locum quetn pugn& fump f e ran t  texêre  
t o r p o r ibu s , panégyr. ver. jx > 1 7 .

Fij



cet étroit paftage , le fit tomber dans le 
fleuve, où, embarrafle du poids de Tes 
armes, il fur auiîi-tôt noyé ( i). Le lende
main on eut peine à trouver fon corps 
qui avoir été très-enfoncé dans le limon 
du Tybre. La vue de fa tête, élevée au 
haut d’une pique , a Aura le Peuple de fa 
délivrance. A ce fpe&acle, les Romains 
reçurent avec les acclamations de la fi- 
délité & de la reconnoiiïance, l'heureux 
Conftantin, qui avoirainfi terminé, par 
fes talens & par fa valeur, l’entre-

S4 Hifto'ire de la décadence

(2) II fe répandit bientôt un bruit très-ridicule : 
on dîfoit que Maxence, qui n'avoit pris aucune pré
caution pour fa retraite 3 avoit imaginé un piège fort 
adroit pour détruire l'armée du vainqueur ; mais que 
le pont de b o is, que Ton devoit détacher à j'ap
proche de Conttantin 3 s'écroula maîheureufement 
fous le poids des fuyards Italiens. M. Tillemont ( hifh 
des Emper. tom. i v  3 part. 1 y- p. 576) examine 
rrès-férieufement ü } malgré I’abfurdité de cette 
opinion 3 le témoignage de Zofïme 5: d’Eufebe doit 
l'emporter fur le iïlence de Laétance 3 de Nazarius 
5c de l'auteur anonyme, mais contemporain, qui a 
compofé le nemième panégyrique.



prife la plus éclatante de fa vie ( 1 j.
Si la clémence de ce Prince après fa sa réception, 

victoire, ne mérite pointd’éjoges * * on ne 
fauroit non plus lui reprocher une ri
gueur exceffive (z). Il fit aux vaincus le 
même traitement que fa perfonne & fa 
famille auraient éprouvé , s’il eût été 
défait. Les deux fils de Maxence furent 
mis à m ort, &c Ton détruifit foifrneiife- 
ment toute fa race. Il étoit naturel que 
les plus fidèles ferviteurs. du Tyran par-

de F Emp ire  Romain. Ch. XIV. 8 5

( ï)  Zoiùne 1. i l  , p. 36-8 8 , 8c les deux panégy*
rîques, dont le premier fut prononcé peu de mois
après ,, donnent l'idée la plus claire de cette grande
bataüle. La&ance 5 Eufebe ¡k même les Epitomes
fournirent quelques détails utiles.

*
(x) Zofime 5 d'ennemi de Conftafïtin , convient > 

î. ir  j pag. 88 > qu'un petit nombre feulement des 
amis de Maxence * fut mis à mort j mais nous pou
vons remarquer le paiïage expreflif de Nazarius ( pa- 
negyr. 'VCt. X y 6. ) omnibus qui Labefaclare fiatum ejus 
poterant cum f lirp e  deleris. L'autre orateur ( panegyr. 
vet. jx 3 10 y 11 , ) fe contente d'obterver que Conf- 
tantin j lorfqu’ il entra dans Home , n'imita point 
tes cruels maflacres de Cinna3 de Marius ou da 
Sÿlla.
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3 6  Hifloìrc de la decadente
tàgcafTent fa deftinée,commeils avoient 
partagé fa profpérité Se fes crimes; mais 
Jorfque les* Romains demandèrent à 
haute voix un plus grand nombre de 
victimes , l'Empereur fut réfifter avec 
force ôc avec humanité â ces clameurs 
fervile*, diétées par la flatterie auifi-bien 
que par le reflentiment. Les délateurs 
furent punis 8c découragés. Ceux qu'une 
injufte tyrannie avoir condamnés a l'exil 
reparurent dans leur patrie , & leurs 
biens leur furent rendus. Une amniftie 
générale tranquillifa lefprît des habi- 
tans.» 8c fixa leurs propriétés en Italie SC 
eu Afrique (i). La première fois que 
Conftantin honora le Sénat de fa pré- 
fence, il exflofa , dans un difeours mo
delle , fes fervices & fes exploits : il dé
clara qu'il avok pour cette illuilre Com
pagnie le refpeél le plus f i n c è r e & il 
lui promit de rétablir fa première di-

( i)  Voyez les deux panégyriques, Se, dans le code 

Tliécdofiçr 4 les loix des années j i x  & 3f$.



gnité & Tes anciennes prérogatives. Ces 
proteftations vagues furent payées des 
vains titres d’honneur dont le Sénat pou* 
voit encore difpofer : fans ofer ratifier 
l'autorité de Conftantin , il lui afïïgna, 
par un décret folemnel, le premier rang 
entre les trois Augußes qui gouver- 
noient l’Univers Romain (1). Oninftitua 
des jeux 6c des fêtes â pour perpétuer 
le fouvenir de cette vi&oire célèbre ; 
& plufîeurs édifices , élevés aux dépens 
de Maxence , furent dédiés à fon heu
reux rival. L’arc-de-triomphe de Conf
tantin eft encore maintenant une trifte 
preuve de la décadence des Arts &c un 
témoignage iîngulier de la plus bafte 
vanité. Comme il n'étoit pas poffible 
de trouver dans la Capitale de l’Empire 
un Sculpteur capable de décorer ce mo-

de l*Empire Romain. Ch.XIV. S7

(1) Panegyr ver. ix  , 20. La (fiance de mort. perfic* 
c. 44. Maximin , qui étoit inconteftablement le plus 
ancien des Céfars , prétendoit avec quelque appa* 
rence de xaifon  ̂ au premier rang parmi les Aur 
gufte*.
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miment public  ̂Tare de T rajan , fans au
cun refpect pour la mémoire d’un fi 
grand* Prince ou pour les règles' de la 
convenance, fut dépouillé de fes plus 
beaux ornemens. On n’eut point égard 
à la différence des temps & des per- 
fonnes, des actions & des caractères; les 
Parches captifs paroifTent profternés aux 
pieds d’un Monarque qui n’a jamais en 
la moindre relation avec ce Peuple , 6c 
les Antiquaires curieux peuvent encore 
appercevoir la tere de Trajan fur les 
trophées de Conftantin. Les nouveaux 
ornemens qu’il fallut ajouter aux an
ciennes fculptures, pour en remplir les 
vuides , font exécutés de la manière la 
plus informe 6c la plus groilière (i). 

f r i'.i con- La vengeance ,  aufïi-t uen que la no-
- ......... "̂,l ' »' * aii —■ ■ ■  ................. ■ — " ■ ,1

( i)  « Adhuc cundía opera quae magnificè conltruxe- 
» rat urbis fanum , atque bafilîcam ,, Flavii meritis 

» patres facravere. « Aurelius Vi£tor. A l’égard de 
ce vol des trophées de Trajan , voyez Flaminius 
Yacça^j apud hûn t^ fau con  > Diar ium ï tal i cum t p* 
?yo , 6e l’ antiquité expliquée, tom. i y  , p. 171* -
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litique , exigeoir Tentière abolition des 
Prétoriens. Ces troupes hautaines, dont 

-Maxence avoir rétabli & même aug
menté le nombre & les privilèges , 
furent pour jamais caiTées parConftantin. 
On détruifit leur camp fortifié , 8c le 
refte des Prétoriens qui avoir échappé 
k la fureur du combat , fut difperfé 
parmi les légions , & relégué fur les 
frontières de l ’Empire, où ces guerriers 
pouvoient être utiles fans devenir en
core dangereux (1). En fupprimant les 
troupes qui avoient leur pofte à Rome, 
Conilantin porta le coup fatal k la di
gnité du Sénat 8c du Peuple. La Capitale 
défarmée refta expofée fans protection à 
la négligence 8c aux in fui tes d'un Maître 
éloigné. Nous pouvons obferver que ,

de VEmpire Romain. Ch* XIV. 89

(¿) c< Pretori# legioncs ac fubiidia fiCTionibus ap- 
« tiora quàm urbi Romae, fublata pemtik \ ilmul 
”  arma atque ufus indumenti militays « Aurelius 
ViCtor. Zoiìme , 1, n  3 p. 89) parie de ce fait comme 
hiftorien ; & il eft très-pompeufement cèlebre dans 

le neuvième panégyrique4 .



dans ce dernier effort des Romains pour 
conferver leur liberté expirante * l’ap- 
préhenfion d'un tribut les avoir d’abord 
en^a^és à placer Maxcnce fur le trône. 
Ce Prince avant exisré du Sénat ce tribut 
ious le nom de don gratu it, ils implo
rèrent alorsTaffilance du Souverain des 
Gaules. Conflantin vainquit le Tyran* 
convertit le don gratuit en taxe perpé
tuelle. Les Sénateurs, fmvant leurs facul
tés * dont ils furent forcés de donner une 
déclaration * furent partagés en diffe
rentes claffes ; les plus opulens payoient 
annuellement huit livres d’or. On en 
exigea quatre de la fécondé cîaffe * Se 
deux de la dernière : ceux qui, par leur 
pauvreté , méritoient une exemption * 
furent cependant taxés à fept pièces 
d’or. Outre les membres de cette Afien> 
blée * leurs fils, leurs defeendans, leurs 
parens même jouiffoient des vains pri
vilèges attachés à la dignité de Séna
teur *& Us en fopportoient les charges 
onéreufes. On ne bétonnera plus que

$o Hifloîre de la décadence



Conflantin aie pris tant de foin pour 
augmenter le nombre des perfonnes 
comprifes dans une elafi e iî utile (1). 
Après la défaite de Maxence y le vic
torieux Empereur ne refia que deux ou 
trois mois à Rome. 11 retourna deux 
fois dans cette Capitale pendant le 
refte de fa vie , pour célébrer les 
fêtes folemnelles de la dixième Se de
la vingtième année de fon rè^ne. Confia ÌT*
tantin , prefque toujours en action, s’oc- 
cupoit à exercer fes foldats & à exa
miner l’érat des Provinces. Trêves , 
M ilan, Aquilée r  Sirmium , Naïilus &
Theflalonique devinrent tour-à-tour le 
lieu de fa réudence, jufquà ce quii eût

de rEmpire Romain, Ch. XIV, 91

Çi) « Ex omnibus provinces optimales vires curia: 
« tuæ pigneraveris ; ut Senarûs dignités... ex tonus 
« Orbis $ore çonilfteret. « Nazarkis panegyr, ver, 
x j  55-} Le m o i  p ign a v er is  pourroit prefque paroître 
avoir été malignement choiî. Au fujet de l'impôt 
fur les Sénateurs 3 voyez Zolîrae 3 I. îi , p. n y  3 
îe fécond titre dn iixième livre du code Theodofîen 
avec le commentaire de Godefroy 3 6c les mémoires 

de l'académie des inferiptions tenu, xxvni  j p. 716*



bâti une nouvelle Rome fur les confins 
de l’Europe 6c de TAfie (i).

Son alliance Avant de marcher en Italie, il s'étoic
*vec Liciniui,

Ann. 3i), afluré de l’amitié ou du moins de la neu
tralité de Licinius, Souverain des Pro
vinces Ulyriennes. Conftantin avoir 
promis à ce Prince fa fœur Conftantia ; 
mais la célébration du mariage avoir 
été différée jufquà ce que la guerre 
eût été terminée. L’entrevue des deux 
Empereurs à Milan , lieu déiigné pour 
cette cérémonie, fembloic devoir réu
nir à jamais leurs intérêts & leurs fa
milles (z). Au milieu de la joie publique,

z Hijîoire de la décadence

( 0  Le code Théodoiîen commence maintenant 
à nous faire connokre les voyages des Empereurs ; 
mais les dates des lieux &  des temps ont été fou- 
vent altérées par la négligence des copiées.

(2) Zoiim ej 1. 11 j pag. 89 , obferve que Conflan- 
tin avoit promis * avant la guerre , fa fœur à L i
cinius. Selon Viétor*Ie-jcune  ̂ Dioclétien fut invité 
aux noces ; mais ce prince s'étant exeufé fur fon 
âge &  fur fes infirmités , reçut u*e fécondé lettre 
où on lui reprochoit fa partialité prétendue pou  
Maxcnce &  pour Jjjlaximin, î



ils furent tout-à-coup obligés de fe fé- 
parer. Conftantin , à la nouvelle d’une 
incurfion des Francs, vola fur les rives 
du Rhin ; 5c l’approche du Souverain 
de l’O rient, qui s’avançoit les armes à 
la main, força Linicius de marcher en 
perfonne à fa rencontre. Maximin avoir Guerre 
été rAllié fecrec de Maxence : f a n s ïK f  * 
erre découragé par le fort funefte de AnB# iU* 
ce T yran, il réfolut de tenter la fortune 
d’une guerre civile. De la Syrie, il fe 
tranfporta , dans le fort de l’h iver, fur 
les frontières de la Bithvnie. La faifonj

étoit rigoureufe ; un grand nombre 
d’hommes Sc de chevaux périrent dans 
la neige ; Sc comme les pluies abon
dantes avoient rompu les chemins , 
Maximin fut obligé de laiffer derrière 
lui une partie coniîdérable du gros ba
gage , qui ne pouvoit fuivre la rapidité 
de fes marches forcées. Par cet effort 
extraordinaire de diligence, il parvint 
au rivage du Bofphore de Thrace avec 
une armée harraflee, mais formidable ,
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fans que les Lieutenans de Licinluf 
eufient été informés dé ion approche. 
Bizance ouvrit Tes portes à Maximin 5 
après onze jours de réfiftance. Ce Prince 
fut arrêté quelque temps au fiége d’Hé- 
raclée : dès-qu’il fe fut emparé de cette 
ville , il fut étonné d apprendre que Li- 
cinius campoit à la diftance de dix-huit 
milles feulement. Après une négociation 
infructueufe , dans laquelle les deux Em
pereurs s’efforcèrent chacun de corrom
pre la fidélité de leurs partifans refpec- 
tifs , ils eurent recours aux armes. Le 
Souverain de i’Afie commandoit une 
armée de plus de foixante-dix mille 
hommes, compofée de Vétérans bien 
difeiplinés. Licinîus,qui n’avoit environ 
que trente mille Illyriens, fut d’abord 
accablé par la fupériorité du nombre. 
Ses talens militaires 8c la fermeté de 
fes troupes rétablirent le combat ; il 
remporta une victoire décifive. La di
ligence incroyable de Maximin dans fa 
fuite eft beaucoup plus célébrée que fa
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valeur fur le champ de bataille. Vingt- 
quatre heures après, on le vit pâle > 
tremblant Si dépouillé de fes ornemens 
impériaux, àNicomédie, ville éloignée 
de cent foixante milles de la place oii 
il avoir été défait. Les richefles de 
l’Afie n’avoient cependant pas encore 
été épuifées ; £c , quoique l’élite des 
Vétérans de Maximin eut péri dans la 
dernière aélion., il pouvoit encore, avec 
du temps , lever de nombreufes troupes 
dans la Syrie Si dans l’Égypte. Mais il 
ne furvécut que trois ou quatre mois à 
fon infortune. Sa mort ̂  arrivée à Tarfe, 
a été-diverfement attribuée au défef- 
poir , au poifon Si à" la juftice divine.
Comme Maximin manquoit également ec mort du 
de talens Si de vertus ,  il ne fut regretté ces Prince», 

ni du Peuple ni des Soldats. Les Pro- Aoùt‘ 
vinces de l’O rient, délivrées des ter
reurs d’une guerre civile , reconnurent 
avec joie l’autorité de Licinius (i).

de l'Empire Romain. Ch.XTV. 9Î

( i  ) ZoÎîme rapporte la défaite la mort de



Cr.muéde L’Empereur vaincu Jaifloit deux en- 
Luuiius. fans  ̂ un flls de huit ans , & une fille de

fept environ. L ’innocence d’un âge fi 
tendre pouvoir infpirer de la compaf- 
fion ; mais la compaffion de Licinius 
étoit une bien foible reiïource * ôc elle 
ne l’empêcha pas d’éteindre le nom &: 
la mémoire de Ton adverfaire, La mort 
du fils de Sévère eft encore moins ex- 
cufable, puifque ni la vengeance ni la 
politique ne le condamnoient à périr. Le 
vainqueur n’avoit point à fe plaindre du 
père de l’infortuné Sévérien ; on avoit 
déjà oublié le règne court Sc obfcur 
de Sévère dans une partie de l’Empire 
fort éloignée. Mois l’exécution de Can- 
didianus eft un acte de la cruauté & 
de l’ingratitude la plus noire. Il étoit 
fils naturel de Galère, l’ami & le bien-
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Maximin * comjnc des cvcncmcns naturels ; mais 
Laitance ( de mort, ferfee, c. 4f -yo)  les attribue à 
l’interpolition miraculcufe du ciel ; &  il s’étend beau
coup fur ce fujet. Licinius étoit alors un des pro

tecteurs de l’Eglifc.

faiteur



faiteur de Licinius : îe père , en mou
rant , l’avoit jugé trop jeune pour fou- 
tenir Le poids du diadème, II efpéroit 
que, fous la prote&ion des Princes qu'il 
avoir lui-même revêtus dè la pourpre 
impériale, fon fils mèneroit une vie 
tranquille 5c honorable. Candidianus 
avoir alors près de vingt ans. L'éclat 
de fa naiiTance , quoiqu'elle’ne fût fou- 
tenue ni par le mérite ni par l’ambition, 
fuffit pour enflammer la jaloufie de Lici- 
nius ( i l  A  ces victimes innocentes 5c 
illuftres de fa tyrannie, nous pouvons 
ajouter la femme 5c la fille de Dio
clétien. Ce Prince , en donnant à Galère 
le titre de Céfar lui avoir accordé en 
mariage fa fille Valérie  ̂ dont les aven
tures funeftes pourroient devenir le fujet 
d’une tragédie fort intérefïante. Elle Sorc inror-
avok rempli 5c même furpaile les de " pcratrice Valérie Sc d-e fa
_________________________________ ________________  mère*

0 ) Lachnce de mort, perfec. c. fo. Aurelius Vidtor 
parle en peu de mots de la différence avec laquelle 
Lieinius &|Conitantin usèrent de la victoire.

Tome I I I . G
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voirs d'une femme. Comme elle n'avoic 
point d’enfans, elle voulut bien adopter 
le fils illégitime de fon m ari, Se elle eut 
conftamment pour l’infortuné Candidia- 
nus latendrclle & lesfoinsd’unevéritable 
mère. Lorfque Galère eut rendu les der
niers foupirs, les biens immenfes de fa 
veuve irritèrent l’avarice de fon fuccef- 
feur Maximin , & les attraits de fa per- 
fonne excitèrentles defirs de ce Princçfi). 
ÏI éçoit alors marié ; mais les Loix Ro. 
maines permettoieot le divorce , £c 
les pafiions violentes du Tyran deman-

(0 Maximm fatisfaifoir Tes appétits fenfuels aux 
dépens de Tes fujets j Tes eunuques , qui enlevoienc 
k s femmes &  les vierges , examinoient avec une 
curiotité fcrupuleufe , leurs charmes les plus fecrets È 
de peur que quelque partie de leur corps ne fur pas 
trouvée digne des embraifemens du prince. La ré- 
ferve &  le dédain étoient regardés comme des crimes 
de trabiibn i <k le tyran faifoit noyer celles qui re- 
fufoienc de fe rendre a Tes defîrs. 11 introduifit in- 
feniîblement une coutume que perfonne ne fe mari- 
toit fans la pefrnijiion de l’Empereur > ut Ipfi in orr- 
niûifs nupüii prxgxftdlvr êjfiu LaâancC ét mort, pet* 

fie. c. $8.



dolent une prompte décifïon. La ré- 
ponfe de Valérie fut telle qui cônve- 
noit~à la fille & à la Veuve d’un Sou
verain. Elle y mêla feulement la pru
dence que fa malhèureufe fîtuation la 
Fôrçoit d’obferver. « Si'l’honneur , dit- 
» eîlé, permettait à une femme de mon 
» rang & de mon caraétère de pelïfér 
m à un fécond mariage", la décence me 
» défendront au moins d’écoutêr la ptô- 
» position du Prince, dans un remps 
» ou les cendres de mon mari, ion bien- 
îs faiteur,ne font pas encore refroidies, 
33 Voyez ces vêtemens lugubres : ilsJ £3

** expriment la douleur dans laquelle 
>3 mon ame efi: plongée. Mais quelle 
» confiance , ajouta-t-elle avec fer- 
«  meté , puisqe avoir aux proteftations 
33 d’un homme, dont la cruelle inconf- 

tancé eft capable de répudier une 
33 époufe tendre & fidelle ( 0 ? ” A  ce 
refus , l’amour de Maximin fe changea
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£ l) La<5Unce ,  de m o n . p er f e c . C- 39.
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en fureur : comme il avoit toujours 
a fa difpofition des témoins & des juges, 
il ne lui fut pas difficile de cachet fan 
reQentiment fous le v,oile d^me procé
dure légale, êc dattaquer la réputation, 
auffi bien que la tranquillité de Valérie. 
Les .biens de cetre malheureufe<prin- 
ceijèg furent confifqués; fçs eunuques, 
fes, domeftiques livrés, aux plus cruels 
fuppJicQSv. Enfin f plulïeurs daines ,ver- 
.tuèufes & refpectahles*qu’e!lc avoit ho
norées defon amitié, fouffrirent la mort 
fur une faillie accu fu i on d’adultère. 
L'Impératrice elle-même Se fa mère 
Prifca - furent condamnées à vivre en 
exil dans un village fuué au milieu des
défertsde la Syrie. Tramées ignominieu- 
fcmçnt.rde vi^le.en ville, elles expo
sèrent ainfi [eur-honte 2e Ieur-misère a 
ces mêmes Provinces de l’Orient, qui 
pendant trente ans avoient refpeclé leur 
dignité augufte. Dioclétien fit pîuiieurs 
tentatives inutiles pour adoucir le fort de 
la fille ; il dtmaudoir que Valérie eût la



permiffiôn de venir partager fa retraite 
de Salone, & fermer les yeux d’un père 
affligé (i): c’étoit, difoit-il à Maximin , 
la feule grâce qu’il attendent d’unPrince 
auquel il avoir donné la pourpre impé
riale. Dioclétien conjuroit, mais il ne 
pouvoir plus menacer: fes prières furent 
reçues avec froideur & avec dédain. Lei
fier Tyran paroififoit prendre plaifir a 
traiter Dioclétien en fuppliant & fa fille 
en criminelle. La mort de Maximin fem- 
bloit annoncer aux Impératrices unL

changement favorable dans leur forer»

tune. Les difeordes civiles relâchèrent 
la vigilance de leurs gardes ; elles trou- 
verent moyen de s’échapper du lieu dë 
leur exi l , 6c de fe rendre , quoiqu’avec 
précaution ? & dégüiféeS’, à la Cour de 
Lici nias. La conduite de ce Prince dans

de P Empire Romain. C h A P. XIV. t o i

( 0  Enfin Dioclétien envoya cognaium fuum 3 auenr  
dam m i lha r em  ac j^u rn em  virum „ pour intercéder en 
faveur de la filie ( Ladtance  ̂ de 'mon p u f c c .  c . 4 1 . ) 
Nous ne connoiiïons point aiTe/. Tbiftoire de ce 
temps j ' pour nommer li penonne qui fut employée,
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les premiers jours de Ton règne, $c la 
réception honorable #qu*il fit au jeune 
Candidianus, infpirèrenc à Valérie une 
farisfaétion fecrète : elle crut que défor
mais Tes jours Sc ceux de fon fils adoptir 
ne feroient plus mêlés d'amertume, 
A  ces efpérances flatteufes fuccédèrent 
bientôt la furprife & l'horreur ; & les 
exécutions qui enfanglantèrent le Pa
lais de Nicomédie, apprirent à l'Impé
ratrice que le trône de Maximin éroit 
occupé par un Tyran encore plus barbare. 
Valérie pourvut à fa fûreté par la fuite; 
& toujours accompagnée de fa mère 
Prifca, elle erra pendant plus de quinze 
mois dans les Provinces de l'Empire ( i ) ,

( i ) «  Valeria quoque per varias provincias quia- 
»  decim menfïbus plebeio cultu pervagata. » Laitance» 

de mort . p e r f e c , c. j i . On ne fait fi les quinze mois 
doivent être comptés du moment de fon exil ou de 
celui de fon évaiïon. L'expreffion de p er vaga ta  fembtc 
jaous déterminer pour le dernier fens. Mais alors 
il faudroit fuppofer que le traité de Laitance a été  
Compofé après la première guerre civile entre L i-  
ciaius &: Conilantin. Voyez Cuper 3 p, 254*



revêtues toutes les deux de l’habillement 
le plus commun. Elles furent enfin dé
couvertes à Theflalonique ; Sc, comme 
la fentence de mort avoir déjà été pro
noncée, elleseurent auflî-tôtla tête tran
chée , & leurs corps furent jetés dans 
la mer. Le Peuple contemploit avec 
effroi & avec étonnement ce trifte 
fpe£tacle ; mais les terreurs d’une garde 
militaire étouffèrent fa douleur & fon 
indignation. Telle fut la cruelle defti- 
née de la femme & de la fille de Dio
clétien. Nous déplorons leurs infortunes; 
nous ne pouvons découvrirleurs crimes ; 
& , quelque jufte idée que Ton fe forme 
de la cruauté de Licinius, il paroît tou
jours furprenant qu’il ne fe foitpas con
tenté d’aflurer fa vengeance d’une ma- 
nière plus fecrète & plus décente (1). (l)
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( l )  Jta illis pud i  titra & conditio exitio ß t i t . (  Lac- 

tance j  de mort. p e r f e c , c. y i. ) Il rapporte les malheur® 
de la femme Sc de la fille de Dioclétien , fi injufte- 
ment maltraitées , avec un mélange biertânaturel de 
pitié 8c de fatisfadhon.
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Rivalité en
tre Conii-mtin 
fie Liemius,

A. 314.

L'Univers Romain fe trouvoit alors 
divifé entre Conftantin &: Licinius ; le 
premier gouvernoit l’Occident, l’autre 
donnoir des loix aux Provinces Orien
tales. On devoit peut-être efpérer que 
les vainqueurs , fatigués des guerres 
civiles-5c liés entre eux par une alliance 
publique aufîi bien que particulière, 
renonceroient à tout projet d’ambition, 
ou du moins qu’ils en fufpendroient 
l ’exécution ; cependant douze mois 
s’etoient à peine écoulés depuis la mort 
de Maximin , que les Princes victorieux 
tournèrent leurs armes l’un contre l’au
tre. Le génie, les fuccès, refprit entre
prenant de Conftantin fembîcnt le dé
signer comma le premier auteur de la 
rupture ; mais le caractère perfide de 
Licinius juftifie les foupçonsles moinsia- 
vorables. A la foible lueur que l’Hiftoire 
jette fur cet événement (1), on apper-

104 H ifio ire  de la^ décadence

( i)  Le Lecteur qui aura la curioiîté de confulter 

ie fragment de Valois * p. 7 1 3 , m’accufera peut-être



I

çoit une confpiration tramée par Tes 
artifices contre l'autorité de Ton collè
gue. Conftantin venoir de donner fa fœur 
Anâftafie en mariage àBaffian, homme 
d'une grande fortune & dfune naiflance 
illuftre, 6c il avoir élevé fon beau-frère 
au rang de Céfar. Selon le fyftême du 
gouvernement inftirué par Dioclétien, 
l'Italie, & peut eue l’A frique, devoir 
former le département du nouveau 
Prince dans l’Empire; mais l’accomplif- 
fement de la promeiTe fouffrit tant de 
délais, ou fut accompagné de conditions 
fi peu avantageufes, que la fidélité de 
Baiîian fut plutôt ébranlée qu’affermie 
par la diftinction honorable qu’il avoit 
obtenue. Licinius avoit ratifié fon élec
tion* Ce Prince artificieux trouva bien
tôt , par.fies émiGaires, le moyen d’en
tretenir une correfpondance fecrète 6c

de l ’Empire Romain. C hap. XIV. 105

d’avoir donne une paraphraïc hardie & trop libre * 
mais en l'examinant avec attention j il reconnoîtra 
que mon interprétation eft à Ja fois probable 5c cqvl* 
fc'quente. • ■ '



dangereufe avec le nouveau Céfar, d’ir
riter fesmécontentemens, &de le porter 
au projet téméraire d’arracher par la 
violence,ce qu’il attendoit en vain dé la 
juftice de l’Empereur. Mais le vigilant 
Conftantin découvrit le complot avant 
que toutes les mefures enflent été prifes 
pour l’exécuter. Auffi-tôt , renonçant 
folemneîlement à l’alliance de Ba/han, 
il le dépouillade la pourpre & lui infligea 
{a peine que méritoient fa trahifon Se fon 
ingratitude. Lorfqu’on vint demander 
à Licinius la reftitution des criminels 
qui avoient cherché un afvle dans fes 
Etats, fon refus altier confírmales foup- 
çons que l’on avoir déjà de fa perfidie ; 
& les indignités commifes à Æmone 
fur les frontières de l’Italie contre les 
ftatues de Conflantin , devinrent le 
fignal de la difcorde entre les deux 
Princes ( i ).

xoS Hifloire de la décadence

(O  La pofîdon d’Æ m one, aujourd’hui L ayb ack , 

dans la Carmole ( d'Auyillc gciyg. anc. tom. b  ^



La première bataille fe livra près de 
Cibalis , ville de Pannonie, lituée fur '¡S! 
la Save , à cinquante milles au-deffusüs‘.!1':deClba* 
de Sirmium ( 1 ). Les forces peu eonfidé- „ An*- 5 »

v J : F g Octobre.

râbles que ces deux puiffans Monarques 
avoient raiTemblées dans une occafion 
fi importante v donnent lieu de croire 
que run fut provoqué fubitement, &
Vautre furpris tout-à-coup. Le Souve
rain de rOrient rfavoit que trente-cinq 
mille hommes; vingt mille foldats com- 
pofoient toute farinée de TEmpereur

. de l'Empire Romain. Cha p. XIV. 107

187 ) peut fournir une conjeéture. Comme elle eil 
fituée au nord-eft des a'pes Juliennes, une Place fi 
importante devint naturellement un objet de difpute 
entre le Souverain de l'Italie 8c celui de nilyrie.

( i)  Cibalîs ou C ibai« , ( dont le nom eil encore con
ferve dans les ruines obfcures de Swilei ) étok i  
cinquante milles environ de. Sirmium , capitale de 
nilyrie^ &  à cent milles de Taurtinum., ou Belgrade, 
ville fituée au confluent de la Save Sc du Danube. 
On trouve dans les mémoires de l'académie des Belles- 
Lettres (tom . x x v i n ) un excellent mémoire de 
d'Ànville, où il fait très-bien connoïrre les villes Sc 
les garnirons que les Romains avoient fur ces deux 
fleuves.



d’Occident. L’infériorité du nombre 
fut réparée toutefois par l’avantage du 
terrein. Polie dans un défilé largè en
viron d’un demi-mille, entré une côîline 
efcarpée Sc un marais profond 5 Conftan- 
rin attendok l’ennemi a^èe àiTuraneé, 
& il repouiïâ fon premier choc» Réfolu 
de profiter de cet avantageai defcen- 
dit dans la plaine; maisAes Vétérans 
d iilvrie fe rallièrent fous les étendards 
d’un Chef qui avoit appris le métier 
des armes à l’école de Probus 5c de 
D iocîérien. Des -deux—cotés les armes 
de traits furent bientôt eouifées; les 
Armées rivales, animées d*un même 
courage j s’élancèrent ayec impétuofité 
Tune contre l’autre fe battirent à 
coup de lances & d’épées. Le combat 
douteux avoit déjà duré depuis la pointe 
du jour jufqu’aux approches de la nuit , 
lorique l’aile droite , que Conftanrin 
commandoit en perfonne , détermina 
la victoire par une attaque vigoureufe* 
Une fj^e retraite fauva le refie des¿D

ïoS Hiftoire de la décadence



troupes de Xiçinius. Mais dès-que ce 
Prince eut çpqnuLa perte., qui fe mon- 
toit à, plus de, viçgÇ mille, hommes, il 
ne.fe crut pas en.fûreté pendant la nuit 
devant un adversaire actif Sc.victorieux : 
abandonnant fQ^,campfSc fes magafins, 
i l  marcha fecrètement §£ avec diligence, 
à la tête de fa plus grande partie de fa 
c a v a le r ie & .if fe trouva bientôt hors 
de topt dangÿtvSa célérité fut le falut de 
fa femme v de fon / fils &: de -fes tréfors 
qu’il avoit laiiTés dans Sirmium. Lici- 
nius, traverfa cette ville. ; &c après avoir 
rompu le pp;qt;^ucla Save , il fe hâta 
de. lever une nouvelle armée dans la 
Dacie.ôcen Thraqs : tandis qu’il fuyoit, 
il accorda le-titre précaire de; Géfar à 
Valens, un demies Généraux, qui com
mando! t fur la frontière d’Illyrie (1).

La plaine de Mardie, dans, la Thrace, Bataille da
* ; - 1 ™- ■ Mardis. 1

Je l\Em ^4MomaifU Chap. XIV. 109

(1) Zoiîme ( 1. fi i , p. 9Q j 91 ), donne fifti détail 
très-cirçonftançié de cette bataille j mais le s  defcrip- 

, trons de Zofime font plut?; d’un rUéteujç que d’un 
militaire.



! i o H i f t o i r c  d e  l à  d é c a d e n c e  

fut lè théâtre d’une fëcbndè bataille
auiîî opiniâtre ôt Uôri moins fânglante 
que la première. Lès troupes des deux 
partis déployèrent üné Valeur & une 
difcipline égales; & là >i£fcoire fut en
core une fois fixée ^habileté fripé« 
rieure dé Gonftanritfl Cè Prince avoit
envoyé un corps de cHiqïnille hommes 
s’emparer d'une hauteur avantâgeitfé, 
d’où, pendant la chaleur dé Pa&ibn , ils 
tombèrent fur farrièrè-^ârde de Penne- 
mi & en firent un grand’carnage. Cepen
dant les Légions dé Licitiius, préfon tant 
un double front > Corne révèrent toujours 
le terrein , jufqu’à ce qüe là nuit mît fin 
-au combat, èc favorifât leur retraite
vers les montagnes ;de Macédoine ( i). 
La pertè dè deux batailles & de fés 
plus btavéè Vétérans força refprit altier 
de LiciniuS à demander la paix. Mi fi

er) Zoiîm ey L u  j p. 91;; 95 -, lfanfthyme de V a
lois p. 71 .̂ ÎJfes epitomes fournirent quelques faits ;

confondentfeuVefrt les deux guerres entte Lî--
cinins de Confhntin,



trianus, fon Ambaffadeur, admis k l’au
dience de Conflantin , s’étendit fur cès 
maximes générales de modération £Sc 
d’humanité, fi familières k l'éloquence 
des vaincus. Il repréfenta, dans. Iqs 
termes les plus infinüans, que l’éve- 
nement de la guerre étoit encore dou
teux , 8c que fes calamités inévitables 
entraîneroient la ruine des deux parfis.. 
« Licinius & Valens,meS Maîtres, air- 
»> il en finiflant, m’autorifent à pro- 
» pofer une paix folide & honorable ». 
Au nom de Valens * Conftantin ne put 
retenir fon  mépris 8C fon indignation.

Nous ne fommes pas venus, répliqua-
» t-il fièrement, des bords de l’Océàn

*
» occidental; nous n’avonspas parcouru 
»» d’immtnfes contrées en livrant tant 
» de combats, en remportant un fi grand 
» nombre de vi&oires, pour couronner 
» un vil efclave , après avoir puni un 
* parent ingrat. L’abdication de Valens 
» eft le premiei article du traité ». La 
néceffité contraignit- d’accepter cette

de ¿’Empire Romain. Chap. XIV. i il



condition humiliante. Après un régné 
de . quelques ’ jours * Valens perdit la 
pourpre & la vie (tj. Dès^que cet obfta- 
cle eut été levé, la tranquillité de 
TUnivers Romain fut bientôt rétablie. 
Si les défaites fuccelfives de Licinius 
avoient ëpmfé fes forces * elles avoient 
développé fon courage Sc fes talens. Sa 
iîtuation étoit prefque défefpérée; mais 
les efforts du déiefpbîr font  ̂ fouvent 
formidables. ,La prudence de Conftan- 
tin preféroit un avantage coniîdérable 
& certain au  hafard donteiix d’une troi- 

trakédepaiï.fièrne bataille. Il confentir à JailTer fon
Décembre. i . « ‘ . ir iv a l, ou comme, il appeloit de nou~ 

veau Licinius, fon ami &c fon frère, en * &
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( i)  Pierre Patiice , excerp. légat. p, irj. Si l’on penfe 
que lignifie plutôt gendre qû . parent  ̂ on peua
eonjedlurer que Conihmin 5 prenant le nom de père
& en rempliffant les devoirs , avôit adopté les autres 
enfans que Confiance avoit eus 4e Theodora. Mais 
dans les meilleurs écrivains, fignifie tantôt un
mari, tantôt un beau-père , & quelquefois un patent 
en général. Voy£z Spankeim y obftrv&i. ad  Ju l ian ,  orat* 
I , p. 72.

poffeffi on



poiTeifion de la Thrace, de l'Afie mi* 
Heure , de la Syrie & de l'Egypte. Mais 
les Provinces de la Pannonie , de la 
Dalmatie, de la Dacie , d e là  Macé
doine & de la Grèce, furent cédées à 
l'Empereur d'Occident ; & les Etats de 
Conftantin s'étendirent depuis les con
fins de la Caiédonie jufqu'à l'extrémité 
du Péloponèfe. Il fut ftipuié par le 
même traité,que les trois jeunesPrinces, 
fils des Empereurs , feroient défignés 
fucceiïeurs de leurs pères. Crifpus & le 
jeune Conftantin furent bientôt après 
déclarés Céfars en Occident. Dans 
l'Orient, le jeune Licinius parvint à la 
même dignité. Cette double portion 
d'honneurs, que le vainqueur réunifloic 
dans fa famille, montrcit la fupériorité 
de fes armes Sc de fa puiffance (1).

de r  Empire Romain. C hap. XIV. 113

(i) Zofime , 1. 11. p. 93 j l’anonyme de Valois , 
p. 713. Eutrope x ,  j .  Aurelius Victor. Eufebe i:i 
chron.  Sozomene, 1. I , c. 2. Quatre de ces écrivains 
aiïurent que la promotion des Céfars fut un des articles
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rait̂ Loix̂ dè La réconciliation de Conftantin & de
conftaatin. L¡c¡n¡us 5 quoiqu’envenimée par le ref-

fentimenr & par la jaloufie, par le fou- 
venir des injures récentes & par Fappré- 
henfion de nouveaux dangers, maintint 
cependant durant plus de huit années 
la tranquillité de l’Univers Romain. 
Comme vers cette époque commence 
une fuice très-régulière des loix impé
riales , il ne feroit pas difficile de rap
porter les réglemeos civils qui employè
rent le loifîr de Conftantin. Mais íes 
inftîtutions les plus importantes fe trou
vent étroitement liées au nouveau fyf- 
teme de politique & de religion, qui ne 
lut parfaitement établi que dans les 
derniers temps &c dans les années paifi-

íí'j traite. 11 eft cependant certain que le jeune Conf
tantin le fus de Licmius 3 nYtoicnt pas encore nés, 
$c  il cil très - vraifembîable que la promotion fe fît 
je premier Mars de l'année 317. Il avoir probable
ment été llipulé dans le traité que T Empereur d’Oc- 
cident pounoit citer deux C é la rs, & l'Empereur 
d’Orknt un feulement. Mais chacun d'eux fe réfer- 

voit le choix des perfonnes.
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blés de fon règne. Plufieurs de Tes Loix, 
en tant qu’elles concernent les droits Se 
les propriétés des individus Se la pratique 
du Barreau j doivent être plus propre
ment rapportées à la jurifprudence parti
culière ,qu  a radminiftration publique 
de l’Empire , Se il publia un grand nom
bre d’Edits /dont la nature tient telle
ment aux lieux Se aux circonftances, 
qu’ils ne font pas dignes de trouver 
place dans une hiÎloire générale. On 
peut cependant tirer de la foule deux 
Loix qui méritent d’être connues, Tune 
pour fon importance, l’autre pour fa 
iïngularité : la première refpire la plus 
grande humanité ; la févérité exceffive 
de la fécondé la rend très-remarquable.

I. La pratique horrible il familière 
aux Anciens, d’expofer ou de faire mou
rir les enfans nouveaux-nés , devenoic 
tous les jours plus fréquente, fpéciale- 
ment en Italie. C’étoit l’effet de la mi
sère ; Sc la misère avoit fur-tout pour 
principe le poids intolérable des impo-

H ij
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/irions, 5c les voies aufîi injiiftes que 
cruelles employées par les Officiers du 
Fifc conrre leurs débiteurs infolvables. 
Les Sujets les plus pauvres ou les moins 
induftrieux , loin de voir avec plaifir 
augmenter leurs familles , croyoient 
fuivre les mouvemens d’une véritable 
tendrefle , en arrachant à leurs enfans 
le préfent funefte d’une vie condamnée 
aux peines, 6c en les délivrant des cala
mités qu’ils ne pouvoient eux-mêmes 
fupporter. L’humanité de Conftantin, 
excitée peut-être par quelques exemples 
nouveaux & frappans de défeipoir , 
engagea ce Prince a publier un Edit 
dans toutes les villes de Pltalie, enfuite 
de l’Afrique. En vertu de ce règlement, 
on devoir donner un fecours immédiat 
& fuffifant à ceux qui produiroient de
vant le Magiftrat les enfans que leur 
pauvreté ne leur permettroit pas d’éle
ver. Mais la promefTe étoit trop magni
fique , &c les moyens de la remplir 
avoient été fixes d’une manière trop
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vague, pour produire aucun avantage 
général ou permanent (i). La L o i, mal
gré les éloges qu’elle mérite, fervit 
moins à foulager qu’à développer la 
misère publique. Ce monument authem 
tique peut aujourd’hui contredire 8c 
confondre de vils Orateurs qui chérif. 
ioient trop leur fituation pour expofer 
devant un Souverain généreux le ta
bleau des vices 5c des malheurs fou$
lefquels fon Peuple gémi (Toit (2).

IL Les Loix de Conftantin contre le 
rapt marquent bien peu d’indulgence 
pour une des foibîefTes les plus pardon^ 
nabi es de la nature humaine, puifque 
fous la dénomination de ce crime , on

de l 9 E m p ire  R o m ain , Ch A P. XIV. \ \ j

(1) Code Thcodofïen, 1. xi j tit. 2 7 , tom. îv  , 
p. iSSj avec les obfervations de Godefroy. Voyez, 
aitili 1. v ,  tir. 7-8.

(2) Omnia f o r i s  p la c í  ta domi p ro fp e ra  , annona 
ubsrtate  3 f ru c íuam cop ia  3 See. Fanégyr. vet. x ,* 38* 
Ce difcours de Na/arius fut prononce le jour des 
quinquenales  des Céfars y le premier Mars de Tan
née 32 u



comprit non feulement la violence bru- 
mie qui arrachoirà fa famille une femme 
libre avant I’age de vingt-cinq ans* mais 
encore la douce féduchon qui pouvoit 
la déterminer à quitter la maifon pater
nelle : ft Le ravi {Leur heureux efk puni 
 ̂ de m ort; & fi-la mort fimple n’eft pas 

proportionnée à l’énormité de fon 
 ̂ crime, il eft ou brûlé vif ou déchiré 

»> en pièces par les bêtes lauvages au 
» milieu de l’amphithéâtre. Si la vierge 

déclare qu’elle a été enlevée de fon 
»s propre confentement, loin de fauver 
» ion Amant par cet aveu, elle s'expofe 
» a partager fon fort. Les parens de la 

fille infortunée ou coupable font obli- 
55 gés de pourfuivre en jufhce le ravif- 
55 four : fi , cedant aux mouvemens de 
53 la Nature, ils ferment les yeux fur 
u riniulte , & ou’ils réparent par un 
53 mariage l'honneur de leur famille , 
33 ils font eux-mêmes condamnés à l’exil, 
T3 de leurs biens font confifqués. Les 

efclaves de l’un ou de l’autre fexe ,
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15 convaincus devoir favorifé le rapt 
» ou la réduction , font brûlés vifs ,
*3 ou expirent dans ce fupplice ingé- 
55 meux, qui coniîfte à leur verfer dans 
» la bouche du plomb fondu. Comme 
» le crime eft d'une efpèce publique , 
33 faccufation en eft permife même 
» aux étrangers. L’inftruclicn du procès 
» n’eft point limitée à un certain nom- 
>3 bre d'années ; & les fuites de la fen- 
33 tence s’étendent jufqifau fruit in- 
» nocent d’une union fi contraire aux 
3> Loix(i) ». Mais toutes les fois que 
TofTenfe infpire moins d’horreur que la 
punition y la rigueur de la loi pénale effc 
forcée de céder aux mouvemens naturels 
imprimés dans le coeur de l’homme. Les 
articles les plus odieux de cet Edit furent: 
adoucis ou annullés fous les règnes fui- 
vans (1), Conftantin lui-même tempéra

(1) Voyez rédit de Conftantin adreffé an peuple 
de Rome 3 dans le Code de Théodoften^ L iX j  tir, 
¿4 j tom. in  j p. 1S9.

Son fils aiftgne de bonne-foi k  véritable raifoa

H iv
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fouvent par des actes particuliers de 
clémence l’efprit cruel de Tes inftitu- 
tions générales ; & telle étoit Thumeur 
Singulière de ce Prince : il fe montroit 
aufli indulgent, auiiî négligent même 
dans l’exécution de Tes Loix, qu’il avoit 
paru févère Sc  même cruel en les pu
bliant. Il feroit à peine poiîîbîe de dé
couvrir un fymptôme plus marqué de 
foiblefTe, foitdans le caractère deTEm- 
pereur, Toit dans la conftitution du 
Gouvernement ( i j.

J 1 0  H ifi oire de la aicadence

guerre con*
tre les Gochs.

A. ¿ i l .

L’adminiftration civile fut quelque
fois interrompue par des expéditions
militaires entreprifes pour la défenfe de * &

qui a fait modifier cette loi : ne f u b  fpc.eic a t r o c i o r i s  
j u d i d i  dl iqua in u l c i f c end o  c r im m e  dilat'to na f e er e tu r . 
Cod. Théod. rom. î i ï  3 p. 193.

(1 )  Eufebe (v ie  de Conftantin , I. n i   ̂ c. i . ) n e  
craint pas d’aiTurer que , fous le règne de fon héros 
fepee le la jurtice refta immobile entre les mains des 
Magiftrats. Eufebe lui-même ( 1. i v  , c. 29 , 54 , )
&  le ( ’ode Théodofien nous apprennent que l’on ne 
fut redevable de cette douceur exccfifive , ni au manque 

de crimes atroces j  ni au défaut de loix pénales.



l’Efnpire. Crifpus, jeune Prince de la 
plus belle efpérance, qui avoir reçu , 
avec le titre de Ccfar, le commande^ 
ment du Rhin , fi cm al a fa valeur &c fa 
conduite dans plufieurs victoires fur les 
Francs & fur les Allemands. Il apprit 
aux Barbares de cette frontière à redou
ter le fils aîné de Conftantin &c le petit- 
fils de Confiance ( i). L’Empereur s’étoit 
réfervé le département plus important 
&c bien plus difficile du Danube. Les 
G oths, qui fous les règnes de Claude 
& d*Aurel ;en avoient fenti le poids des 
armes Romaines, refpectèrent la puif* 
fance de l’Empire, même au milieu des 
difcordes mrc (fines qui le déchirèrent

de V Empire Romain. Chap. XIV. ht

après la mort de ces Princes. Mais cin
quante ans de paix avoient alors réparé 
les forces de cette Nation hciüqueuie. 
Il s’étoit élevé une nouvelle générationO
qui ne fe refTouvenoit plus des malheurs

( i )  Na^arius, panegyr. vet. x. Quelques médailles 
représentent la victoire de Crifpe fur les Allemands.



des anciens temps. Les Sarmates de$ 
Pal us-Méotides fuivirent les étendards 
des Gorhs, comme Sujets ou comme 
Alliés; ôc ces Barbares réunis fondirent 
tonr-â - coup fur les Provinces Illyriennes. 
Campona, Margus & Bononia paroif- 
fent avoir été le théâtre de pîufieurs 
fiéges & de pîufieurs combats (i) mé
morables. Quoique Conftantin trouvât 
une réftftance opiniâtre, il vint à bout 
de terraiTer ces redoutables Adverfaires; 
ôc les Goths achetèrent la permifiion de 
fe retirer honteufement , en rendant le 
butin qu’ils avoient pris. Cet avantage 
ne fatîsfaifoit pas l’indignation de l’Em
pereur. Il réfolut de repouiTer &C de 
châtier des Barbares infolens qui avoient

( i)  V oyez Zofime (I. n . p. 9$  ̂ 94., ) quoique- 

la narration de cet hiilorien ne Toit ni claire ni con- 
féqucnre. Le panégyrique d’Optauen ( c. 23.) parle 
d’une alliance des Sarmates avec les Carpiens &  les 

Gérés ; &' il dciigne les diiFérens champs de bataille. 
On fuppoie que les Jeux Sarmates , célébrés dans le 
mois de Novembre > tiroient leur origine du fuccw 

de cette guerre*
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*>fé envahir le territoire de Rome. Il 
paiTa le Danube avec Tes Légions fur le 
pont confinât par Trajan, il pénétra 
dans les retraites les plus inacceiïibles 
delà  D acie(r); lorfqu'il eut laiiTé 
des traces d'une vengeance févère, il 
confentit à donner la paix au Peuple 
fuppliant des Goths , à condition quils 
lui fourniroient un corps de quarante 
mille foldats, toutes les fois qu'il l’exi- 
geroic (2). De pareils exploits honorent 
fans doute ce Prince 6c furent utiles à 
l'Empire ; mais on doute qu'ils puiflent

de F Empire Romain. Chap.XIV. 113

( 0  Dans les Céfars de Julien ( p. 5 2 9 comment, 
de Spanheim, p. 2 y2 .) Conflantin (e vante d'avoir 
réuni à l’Empire la province (la Dacie ) que Trajan 
avoit fubjuguce- Mais Silenus donne 1 entendre que 
les lauriers de Conftantin reÎTembloient aux fleurs du 
jardin d'Adonis, qui fe fanoient 5c fe flétriiïoient 
prelqu'auflï-tôt qu'elles étoient épanouies.

(2) Jornadès, de rehus Gcticis, c. 21. Je ne fais 
s'il eft poflible de s7en rapporter entièrement à cet 
écrivain. Une pareille alliance a un air bien moderne j 
&  elle s'accorde à peine avec les maximes adoptées 

¿ans le commencement du quatrième flècîe.



juftifïer une aflertion exagérée d’Eu- 
sche. Cet Auteur prérend que les armes 
viélorieufes de Conftantin fubjuguèrenc 
t o u t e  l a  S c y t h i e  , pays im menfe, 
divifé en tant de Nations de noms 
lî difrérens &c de mœurs fi fauvages , 61 
que les bornes de la Monarchie Ro- 
maine furent reculées jufqu’aux extré-* 
mités du Septentrion ( i).

Seconde rj > « • i l *  *tpierre cmîc .Parvenu ace  haut point de gloire, il 
tanôfl & i^eut été difficile à Conftantin de fouffrir
çinius.

^ ^ que l’Empire fut plus long-temps par
tagé. Plein de confiance en !a fupériorité 
de fon génie £c de fa puiilance militaire, 
il fc détermina, fans avoir eu a {¿.plain
dre d'aucune infulre, à précipiter du 
trône un Collègue dont l’âge avancé &C 
les vices odieux femblolent rendre Ia-

124 lîifloire de la décadence

( i)  Eufebe , vie de Conftantin > 1. I , c. 8. Au 
refte, ce paftage cft pris d’une déclamation générale 
fur la grandeur de Conftantin ; 8c il nJeft point-tiré 
d’une hiftoire particulière de la guerre de ce Prince 
avec les Goths.



deftruction facile (i), Mais à Rapproche
du danger * le vieil Empereur trompa,
l'attente de íes amis auiîi-bien que de
fes adverfaires. Rappelant tout-à-coup
cette bravoure ôc ces talens qui lui
avoient mérite Tamirié de Galère 8c
la pourpre impériale, il fe prépara au
combat, affembla les forces de l’Orient,
8c remplit bientôt de fes troupes les
plaines d’Andrinople, tandis que fes
vaiiïeaux couvroient rHellefpont. Son
Armée coníiftoit en cent-cinquante
mille fantaffins &c quinze mille cavaliers-
Comme cette cavalerie avoit princi-±

paiement été tirée de la Phrygie & de 
la Cappadoce , on peut fe former une 
idée plus favorable de la beauté des che-

de VEmpire Romain. Chap. XIV. nç

( i)  « Conftantinus tarnen , vir ingens, omnla 
« efficere nitens qu:e animo præparailèt , Æmul 

principatum totius orbis affeihns, Eicimo beliuna 
=> intulit ». Eutrope , x , y. Zofïme a 1. 11. p* 89. 
Les raifons qu ils ent afïignèes pour la première 
guerre civile, peuvent s’appliquer avec plus dâ juf- 
teile à la fécondé*



vaux que du courage 5c de l’habileté de 
ceux qui les montoient. Trois cent-cin
quante galères à trois rangs de rames 
compofoient la flotte. L’Egypte Sc la 
côte adjacente de l’Afrique en avoient 
fourni cent-trente. Cent-dix de fes bâti- 
mens venoient des Ports de la Phénicie 
& de rifle de Chypre. Enfin les contrées 
maritimes de la Bithynie , de l’Ionie &C 
delà Carie avoient été forcées de don
ner les cent-dix autres.

Conftantin afligna le rendez-vous de 
fes troupes à ThefTalonique. Elles fe 
montoient à plus de cent-vingt mille 
hommes, tant d’infanterie que de cava
lerie (i). Leur Chef contemploit avec 
piaihr leur air martial; &c ion Armée , 
quoiqu’inférieure en nombre à celle de 
fan rival , renfermoit plus de foldats. 
Les lésions de Conftantin avoient étéO

levées dans les Provinces belliqueufes 
de l’Europe. Leur difcipline avoit été
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éprouvée ; leurs anciennes victoires en- 
floient leurs efpérances ; Scelles avoienc 
dans leur feinune foule de vétérans qui, 
après dix-fept campagnes glorieufes fous 
le même Général, fe préparoient à mé
riter une retraite honorable par un der
nier effort de courage (i). Mais fur mer 
les préparatifs de Conftantin ne pou- 
voient en aucune façon être comparés à 
ceux de Licinius. Les villes maritimes 
de la Grèce avoient envoyé chacune au 
célèbre Port du Pirée les hommes & les 
bâtimens qu’elles pouvoient fournir ; Sc 
toutes ccs forces réunies ne formoient 
que deux cens petits vailTeaux:, arme
ment très-foib!e , fi on Foppofe à ces 
flottes formidab’es équipées & entre
tenues par la République d’Athènes

de l*Empire Romain. Ch. XIV. i 27

( i ) Conftantin avoit les plus grands égards pour 
les privilèges de fes cornp 4g , ions  v C'é; an; ( conve t eran î  ) ,  

comme il commençoir alors a les appeler , &  ii
cheredoit à leur procurer toutes fortes d’agrémens. 
\ oyez le Code T ’ x odollen j  1.  v u ,  tit. 2 0 j  tom, 11 ,  

P-4 19> 4  ̂.



durant la guerre duPéloponèfe (i). De
puis que Tltalie avoir ceiTé d’être le 
Cége du Gouvernement, les établiile- 
mens formés dans les Ports de MisèneSÉ 
de Ravenne avoient été infeniiblement 
néeÜeés; 6c comme la Marine de l’Em- 
pire croit foutenue par le commerce 
plutôt que par la guerre, il devoit na
turellement fe trouver un bien plus grand 
nombre de matelots de de batimens dans 
les Provinces induftrieufes de l’Egypte 
& de l’Aiie. On eft feulement étonné 
que l’Empereur d’Orient, dont les forces 
navales croient fi confidérables, ait né
gligé de porter la guerre dans le centre 
des Etats de fon rival.

j î 8 H i f la ir e  de la  décadence

CO Dans le temps que les Athéniens pofledoienc
TernOre de la mer * leur Aorte confiiloic en trois cens 
galères à trois rangs de rames , &  dans la fuite en 
quatre cens , toutes complètement arm ées, &  en 
état de fervir fur le champ. JAarfena! du port de 
Pirée avoir coûté à la république mille talens, environ 
cinq millions de livres. V. Thucydide , de bel. Pelo-

ét
f o n .  1. I l  J c. 13 J &  M euriius J d e  f o r t u n â  A t t i c â  t  
c. 19.

Au-Iieu



Au-lieu d'embraffer une réfolütion fidlanofkdA* 
aétivè, qui auroit pü changer tôute îa An. 
face de la guerre, lé prudent Licinius3 
attendit l'ennemi près d’Andrinôple ;
& le foin avec lequel il fortifia fon 
camp, déceloit aiTez fes inquiétudes.
Après avoir quittéThertalonique, Confia 
tantin s'avançoit vers cette partie de la 
Thracê, lorfqu’il fut tout-à-coup arrêté 
par l’Hèbre, fleuve large & rapide ; 8c 
il apperçut les nombreufes troupes de 
Licinius , qui, portées fur là pente d’une 
montagne, s’étendoient depuis le fleuve 
jüfqu à la ville. Plufieurs jours fe paf- 
sèrent en efcarmouches à quelque dif- 
tance des deux Armées. Enfin l'intré
pidité de Conftantin furmonta les diffi
cultés du partage & de l’attaque. Ce 
feroit ici le lieu de rapporter un exploit 
prodigieux de ce Prince. Quoiqu’il ne 
s'en trouve peut-être aucun dans la 
Poéfîe ou dans les Romans qui puifle y 
être comparé, cependant il a été célé
bré , non par un de ces vils Orateurs 

Tome ///, I
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vendus à fa fortune, mais par un Hifto- 
rien le plus cruel ennemi de fa gloire. 
On allure que le vaillant Empereur fe 
jeta dans l’Hèbre, accompagné feule
ment de douze Cavaliers, St que par la 
force ou la terreur de fon bras invinci
ble j il renverfa', maflacra Se mit en 
pièces un détachement de cent-cin
quante hommes. La crédulité l’empor- 
toit tellement fur la paffiondans lefpric 
de Zofime, qu au-lieu de s’attacher aux 
événemens les plus importans de cette 
fameufe bataille, il paroît avoir choiii 
& embelli les plus merveilleux. L a ‘va
leur Scie oérildeConftantinfont atteftési
par une bleffure légère qu’il reçut à la 
cuifTe. Mais nous pouvons découvrir, 
dans une narration imparfaite Se peut- 
être dans un texte corrompu , que la 
victoire ne fut pas moins due à la con
duite du Général qu’à la bravoure du 
Héros. Il aiTembla d’abord des maté
riaux, comme s’il eût eu deffein de jeter 
un pont fur le fleuve ; Se tandis que les
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ennemis étoient occupés Je  ces prépa
ratifs , il envoya un corps de cinq mille 
Archers s’emparer d’un bois épais qui 
couvroit leur arrière garde. Licinius, 
déconcerté par des manœuvres fi habiles, 
fortit avec regret de fon porte avanta
geux pour combattre dans la plane fur 
un terrëin uni, ou la victoire ne fut 
plus difputée. Les Vétérans expérimen
tés de TOccident taillèrent facdem^nt 
en pièces cette multitude confuC de 
nouvelles levées. Il périt,dit-on, trente- 
quatre mille hommes. Le foir même le 
camp fortifié de Licinius fut pris d’affaut, 
6c la plus grande partie des fuyards qui 
avoient gagné les montagnes, fe rendit 
le lendemain à la difcrétion du Vain
queur. Son rival, incapable déformais de 
tenir la campagne , s’enferma dans les 
murs de Bizance (1).

de VE m p ire  R o m ain . Ch. XIV. 131

CO Zoilm e, 1. i i 3 p. 3 96. Cette grande bataille 
eft décrite dans le fragment de Valois ( p. 714- ) d'une 
maniéré claire,, quoique concife. « Licinius vero cir- 
« cum Hadrianopolin maximo exercitu Iatera arduï
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ianif**cv?£ Conftantin mit aulîi-tôt le fiége de-
àt cnfoulf* vant cette Ville. Une pareille entreprife 

exigeoit de grands travaux, & le fuecès 
pouvoir en paroître fort incertain. Dans 
les dernières guerres civiles , les fortifia 
cations d’une Place fi importante, re
gardée avec raifon comme la clef de 
l’Europe &: de l’Àfie, avoient été répa
rées ôc augmentées, 8c tant que Lici- 
nius reftoit maître de la mer, la garnifon 
avoit bien moins à craindre de la famine 
que l’armée des affiégeans. Les Comman- 
dans de la flotte de Conftantin eurent 
ordre de fe rendre auprès de lui , 8c il 
leur ordonna de forcer le paffage de 
l’Hellefpont, puifque les vaiffeaux de 
Licinius, au-lieu de chercher &c de dé
truire un ennemi plus foible, demeu-
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» tnontis impleverat : îlluc toto agmine Conftantinus 
» inflexït. Cùm bellum terra marique traheretur, 
» quamvis per arduum fuis nitentibus 3 attamen dif- 
w ciplinà" militari &  felicitate , Conlhntius Licinii 
sj confufum &  fine ordine agentem vicit exercitum 5 
» levitejr femore fauciatus »•



roient dans l’inaction 8c continuoient à, 
occuper un détroit où la fupériorité du 
nombre étoit ii peu utile &-fi pèu avan- 
tageufe. Crifpus, fils aîné de Conftan- 
t in , fut chargé de cette entreprife har- 
die. Il l’exécuta fi heureufement & avec 
tant de courage , qu’il mérita l’eftime de 
fon père, 8C qu’il excita probablement 
fa jaloufie. Le combat dura deux jours; 
A  l’approche de la nuit, les deux flottes, 
après une perte cpnfidérable &  récipro
que, fe retirèrent, l’une en Europe, 
l ’autre du côté de l’Afie.Le fécond jour 
il s’éleva vers le midi un vent du Sud (r), 
qui foufflarit avec violence, pouffa les 
vaiffeaux de Crifpus contre ceux de 
l ’ennemi. Ce Prince profita par fon ha-* 
bile intrépidité de cet heureux h.afard,
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( x )  Zofîm e, 1. xi ,, p. 9 7 , 98. Le courant fort 
toujours de t  Hellespont j &  lorfque ie vent du nord 
fouffie, aucun vaiiïeau ne peut tenter le paííage. Un 
vent du midi rend la force du courant prefque imper
ceptible, Voyez le voyage de Tournefort au Levant ¿



8c il remporta bientôt une victoire conv 
p!etre, Cent-trente bâtimens furent cou
lés à fond , cinq mille hommes perdirent 
la v;e ; 8c Amandus, T Amiral de la Flotte 
Afiatique , ne parvint qu’avec la plus 
grande difficulté aux rivages de Cal
cédoine. Dès-que l’Hellefpont fut libre, 
un grand convoi arriva au camp de 
Çonitantin, qui avoit déjà avancé les 
ppérations du fiége* Après avoir cons
truit un rempart de terre égal en hauteur 
aux fortifications de Bizance , il pofa 
fur cette terrafTe des machines de toute 
efpèce 8c de hautes tours d’ou fes Sol
dats lançoient aux Affiégés des dards & 
des pierres énormes ; 8c les" béliers 
avoient ébranlé les murs en plufieurs 
pndroirs. Si Licinius perfiftoit à fe dé
fendre plus long-temps, il s’expofoit à 
être enfeveli fous les ruines de là ville. 
Avant d’être entièrement: bloqué , il 
paffia prudemment avec fes tréfbrs à 
Calcédoine en Afie , 8c -n’ayant pas 
perdu le defir d’aiTocier des compagnons
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à l’èfpoir & aux dangers de fa fortune, 
il donna le titre de Céfar à Martinianus, 
qui remplifïoit un des emplois les plus 
importais de fon Empire (î).

Telles étoient les reiïources &; lesch®ySpoL? 
talens de Licinius., qu’après tant de dé
faites réitérées, il affembla en Bithynie 
une nouvelle armée de cinquante ou 
foixante mille hommes, pendant que 
Conftantin exerçoit fon activité au 
fîége de Bizance. Le vigilant Empereur 
ne crut cependant, pas devoir négJiger 
les derniers efforts de fon -rival. Une 
partie confidérable de l’Armée viéto- 
rieufe paffa le Bofphore dans de petits 
bâtimens ; &c bientôt après l’arrivée de 
ces troupes , la bataille décifive fe 
donna fur les hauteurs de Chryfopolis,

de rEmpire Romain* Ch. XIV- 13 î

( î)  Aurelius Vi&or. Zôiîme , 1. i i > p. 98. Selon 
‘cé dernier hiitorien, Martinianus étoit M a g ifte r  officîo- 
fûm ( il fe fert en grec de ces deux mots latins ) ; 
quelques médailles femblent indiquer que, pendant 
le peu de temps qu’il régna 3 il reçut le titre d’Au- 
gufte,
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aujourd’hui Scutari. Les Soldats de Lî- 
cinius , quoique nouvellement levés, 
mal armés, &; plus mal difciplinés, ré
citèrent au vainqueur avec un courage 
inutile, mais animé par le défefpoir ; 
jufqu’à ce que la défaite totale & le 
ma fiacre de vingt-cinq mille hommes 
déterminèrent à jamais le fort de leur

Soumiiïïon &Chef(i).Il fe rendit à Nicomédie, moins
inu; l de Lici-
mus. dans l’efpoir de fe défendre que dans la 

vue de gagner du temps pour négocier. 
Conftantia, femme de Licinius & fœur 
de Conftantin , follicita fon frère en fa
veur de fon mari • elle obtint plutôt 
de la politique que de la compaffion 
du vainqueur, la promefïe folemnelle 
confirmée par un ferment, que Lici- 
nius, après s’être dépouillé de la pour-
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(i) Eufebe (vie de Conftantin, I. n ,  c. 16. 17 ) 
attribue cette vi&oire déciiîve aux ferventes prières 
dei'Empereur. Le fragment de Valois (p. 714) parle 
d'un corps de Goths anxiliaiies, commandés par leur 
chef Aliquaca , qui combattirent pour le parti d© 
Licinius,
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pre, & après avoir iacrifié Martinianus, 
auroic la permiifion de paffer le relie 
de Tes jours dans un repos honorable. 
La conduite de Conftantia & Tes liai- 
fons avec les deux Princes rivaux, rap
pellent naturellement le fouvenir de 
cette vertueufe Romaine, fœur d’Au- 
gufte &c femme de Marc-Antoine. Mais 
les idées des hommes étoient changées,, 

.8c Ton ne penfoit plus que ce fût une 
tache de furvivre à fon honneur & à 
fa liberté. Licinius n’eut point honte 
de. demander & d’accepter le pardon 
de fes fautes. Il fe profterna devant 
fon Seigneur & M aître;  il mit à fes 
pieds fon manteau de pourpre, & lorf- 
qu’il eut été relevé de terre avec une 
pitié infultantej il fut admis au ban
quet impérial. On Penvova auffi-tôt à 
Theiïalonique, qu’on avoir choiii pour 
le lieu de fa retraite (1). Il fut bientôt 1

de t'Ernp ire Romain. Ch. XIV* 137

(1) Zofime , I. 1 1 , p. ioz. Vi&or Je jeune, i n  

e f i tom.  L ’anonyme de Valois, p, 714*



condamné à mourir. On ne fait iî les 
Soldats avoienr demandé qu’il pérît , 
ou s'il fut exécuté en vertu d’un décret 
du Sénat, Le defpotifme ne manque 
jamais de prétextes pour frapper fes 
victimes. Licinius fut accufé de tramer 
une confpiration ou d’entretenir une 
correfpondance criminelle avec les Bar
bares. Mais comme il ne fut jamais 
convaincu ni par fa conduite ni par 
aucune preuve légale, fa foibleiFe doit 
faire préfumer (i) qu’il éroit innocent. 
La mémoire de ce malheureux Prince 
fut dévouée à une infamie perpétuelle. 
On renverfa fes ilatues avec ignomi
nie ; & par un Edit précipité, dont les
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( i )  Contra religtonem facram entî Thcffdlonlc^ priva* 

tus occ ifus efi. Eutrope } x > 6 ,  &  fon témoignage 
cft confirmé par S. Jérôme ( in ckron. ) auifi-bien que 
par Zofnrie , I. n> p. 102. Il n’y a que l'anonyme 
de Valois qui parle des foîdats; 8c Zonare efi: le feul 
qui ait recours a lafilthnce du Sénat. Eusèbe giifïè 
prudemment fur ce fait délicat. Mais un fiècle apres, 
Soz,omcne ofe fouxnir que Licinius fut coupable 
trahifon.



fuites parurent f  funeftes qu’il futpref 
qu’aufîî-tôt modifié, on annulla coures 
les loix èc toutes les procédures juli~

• * * r  . , . r '  • --v • Ré'inion d*Claires de ion reçue (1)« Cetre victoire ptir cC?
de Conftantin réunit de nouveau les au. îm. 
membres épars de 1 Univers Romain 
fous l’autorité d’un feul Monarque, 
trente-fept ans après que Dioclétien eut 
partagé avec Maximin fcn aiTocié* fa 
puiflance & fes Provinces.

Les degrés fuccefffs de l’élévation de 
Conftantin, depuis fa première élection 
dans la ville d’Ycrck, jufqu’à Fahdica- 
tion de Licinius a Nicomédie, ont été 
repréfentés avec quelque détail Sc avec 
précifion, non-feulement parce que ces 
événemens font en eux mêmes fort in- 
tcrellans & de la plus grande impor* 
tance, mais encore parce qu’ils ont

de VÊmpire Romain* Ch.XIV. 139

Voyez îe Code Théodofîen 5 1. x v  , tir. i f * 
tom. y . p. 404 , 405. Les édits de Conibntin dé
cèlent un degré- de paillon Sc de précipitation in
dignes du caractère dJun IégùX;teui\



j 40 H ifloire de la décadence 
contribué à la décadence de l’Empire
par tout le fang & par les richefles 
immenfes qui furent alors prodigués, Sc 
par l’accroiiTement perpétuel des taxes 
aufli-bien que des forces militaires. La 
fondation de Conftantinople ôc l’éta- 
biiiiement de la Religion Chrétienne 
font les fuites immédiates & à jamais 
mémorables de cette révolution.

N. B. Le Traducteur n a pas entendu 3 dans les 
Chapitres fuivans, adopter tous les principes de l'Au
teur j qui cil Froteitant,
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C H A P I T R E  XV.

Progris de la Religion Chrétienne* Sen- 
timens , mœurs , nombre & condition 
des premiers Chrétiens.

X -Jn examen impartial, mais raifonné,acIrcPxaTi^* 
des progrès &C de l’établilTement du 
Chriftianifme, peut être regardé comme 
une partie très-eiTentielbe de THiftoire de 
l’Empire Romain. Tandis que ce grand 
Corps eft attaqué de tous côtés par la 
violence ouverte, ôc que des principes 
caçhés de décadence en altèrent lourde
ment la conftitution ; une Religion hum
ble Sc pure jette fans effort des racines 
dans f  efprit des hommes, croît au milieu 
du filence &: de l’obfcurité , tire de Top- 
pofition une nouvelle vigueur,& arbore 
enfin fur les ruines du Capitole la ban
nière triomphante de la Croix. Son in-



Quelles en 
font les diIn
cultes

fluence ne fe borne pas à la durée ni aux, 
limites de l’Empire ; après une révolu
tion de treize ou quatorze fîècles, cette 
Religion eft encore celle des Nations de 
l’Europe qui ont furpafle tous les autres 
Peuples de PUnivers dans les Arts* dans, 
les Sciences , aufîi bien que dans les 
armes : le zèle &C Pinduftrie des Euro
péens ont porté le Chriftianifme furies  
rivages de PAfie & de l’Afrique les plus 
éloignés; & par le moyen de leurs Co
lonies, il a été fermement^érabli depuis 
le Chili jufqif au Canada, dans un Monde 
incornu aux Anciens.

Un pareil examen feroit fans doute 
utile Se intéreffant ; mais il fe préfente 
ici deux difficultés particulières. Les 
monumens fufpects Se imparfaits de 
PHiftoire Eccléfiaftique nous mettent 
rarement en état d’écarter les nuages 
épais qui couvrent le berceau du Chriftia
nifme. D’un autre côté, la grande loi 
d’impartialité nous oblige trop fouvent 
de révéler les imperfeibions des Chre-
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tiens, qui, fans être înfpirés, prêchèrent 
ou embrafsèrent l’Evangile. Aùx yeux 
d’un obfervateur peu attentif, leurs 
fautes fembleroçt peut-être jeter une 
ombre fur la foi qu’ils profeifoient; mais 
le fcandaledu vrai Fidèle Scie triomphe 
imaginaire de l’Impie ceileront dès-qu’ils 
fe rappelleront , non-feulement p ar qui, 
mais encore à qui la Révélation divine 
a été donnée. Le Théologien peut fe 
livrer au plaifirde repréfenter la Religion 
defcendant du Ciel dans tout l’éclat de 
fa gloire &c environnée de fa pureté pri
mitive. Une tâche plus trifte eft impofée 
à l’Hiftorien : il doit découvrir le mé
lange inévitable d’erreur & de corruption 
que la Foi a reçu parmi des êtres foibles 
& dégénérés.

La curiofité nous porte à vouloir dé- , cïn̂ ca»*«*
1 de ITaccroins-

mêler les moyens qui ont alluré les fuc- 
cès étonnans du Chriftianifme fur les 
Religions établies alors dans l’Univers : 
il eft facile de la fatisfaire par une ré- 
ponfe naturelle fie déciiîve. Sans doute ■
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cette victoire eft due à l'évidence con
vaincante de la doctrine elle^même &C 
à la providence invariable de fon grand 
Auteur. Mais ne fait-on pas que la rai- 
fon & la vérité trouvent rarement un 
accueil favorable parmi les hommes ? 
Et puifque la fageiTe de la Providence 
daigne fouvent employer nos paillons 
& les circonftances générales où fe 
trouve le genre - humain, comme des 
inftrumens propres à l’exécution de fes 
vues ; il peut aufli nous être permis de 
demander , avec toute la fourmilion 
convenable , non pas quelle fut la caûfe 
première des progrès rapides de PEglife 
Chrétienne , mais quelles en ont été les 
eau fes fécondes. Les cinq fui vantes pa- 
roîtront peut être avoir le plus contri
bué à fon érabliiïement, & l’avoir fa- 
vorifé de la manière la plus efficace. I. Le 
2;èle inflexible, & , s’il nous eft permis 
de le d ire, intolérant des Chrétiens ; 
zèle tiré, il eft vrai, de la Religion Juive, 
mais dégagé de cet efprit étroit & info-

ciable,
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ciable , q u i, loin d'inviter les Gentils à 
embraffer la Loi de Moyfe, les en avoit 
détournés. IL La doélrine d’une vie fu
ture , perfectionnée & accompagnée de 
tout ce qui pouvoir donner du poids 8C 
de la force à cette vérité impo tante.
III. Le don des miracles attribué à 
l ’Eglife primitive. IV. La morale pute &C 
auftère des Fidèles. V. L’union èc la dif* 
cipline de la République Chrétienne , 
qui forma par degrés, dans le fein de 
l'Empire Romain, un Etat libre, dont 
la force devenoit de jour en jour plus 
confidérable.

I. Nous avons déjà décrit l’harmonie cJ^*ière 
religieufe de l’ancien Monde, & la fa- zèle da 
cilité avec laquelle tant dé Nations iiTaiis‘ 
différentes, même ennemies, avoient 
adopté, ou du moins refpefté les fu- 
perftitions les unes des autres. Un feul 
Peuple refufa de foufcrire à cet accord 
univerfel du genre-humain. Les Juifs, 
qui fous la domination des Affvriens &C 
des Perfes, avoient langui pendant plu-»

Tome I I I . K
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heurs fiècles au rang des plus vils 
efclaves (i), forcirent tout-à-coup de 
î’obfcurité, lorsqu’ils furent fournis aux 
fuccefieurs d'Alexandre ; ci comme leur 
nombre s’augmenta avec une rapidité 
étonnante en Orient, &c dans la fuite en 
Occident, ils excitèrent bientôt la fur- 
prifeSc lacuriofité de autres Nations^)- 
le u r  opiniâtreté invincible à confervet 
leurs cérémonies particulières & leurs 
mœurs infodabies, fembloitindiquer une 
éfpèce d’hommes qui profeiToient har
diment , ou qui déguifoient à peine une 
haine implacable contre le refte du genre- (l)

ix 6 Hijloire de la décadence

( l )  Dam Aßyr'tos p ên e s  M edo fqu e  6* Per fa s  Orierts 
f u i e  , dçfpec ti j f ima p a r s  f c r v l e n t ï u m . Tac. hiit v. S.

Hérodote , qui vifita fAfie lorfqu'elle obéilTbit 
au dernier de ces peuples, parle, en peu de mots, 
des Syriens de la Paieiiine , qui, félon leur propre 
aveu, avoient tiré de Tiégypte la pratique de la cir-

conciiïon.

( 1 ) Diodore de Sicile , l, xl. Dion CafTiUS , 
1. x x x v n  , p. i t i .  Tac. hiil. v. 1-9. Juilin x x x v i. 
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humain (t . Ni la violence cTAnriochus, 
ni les artifices d’Hérode, ni 1 exemple des 
Nations circonvoifines ne purent jamais 
eneaeer les Juifs à joindre aux inftitu- 
tions de Moyfe, la Mythologie élégante 
des Grecs (z). Les Romains, atcachés aux 
maximes d’une tolérance unîverfelle , 
protégèrent une fuperftition qu’ils mé-
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(j) Tradidic arcano quotkumque volumine Moles >
Non monftrare vias cadem niiî Ocra col;nti 
Quæfïrum ad fontcm foîos ck-duccre verpas.

On ne trouve point précifémcnt cette loi dans ce 
que nous avons des ouvrages de Moife ; mais le 
fage y l'humain Maimonide enfeigne ouvertement 
que j Îî un idolâtre tombe dans l’eau  ̂ un Juif ne 
doit point l'empêcher de mourm. V- Bainage., hift. 
des Juifs j 1. v i ,  c» 28-

(2) Il parut, pendant quelque temps 5 parmi eux: 
une fedle dans laquelle on pouvoit remarquer une 
forte de conformité entre les dogmes des deux reli
gions. Ces Juifs furent appelés Hérodiens , du nom 
d'Hérode j, dont l’autorité l'exemple les avoit 
entraînés. Mais leur nombre étoit ii peu coniîdéra- 
ble , 8e la durée de cette fecte fur il courte , que 
Jofephe ne l’a pas jugée digne de ion attention. V, 
Prideaux, vol. n , p. 28;.
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prifoient (i). Augufte, iï rempli de côn- 
defcendance envers tous les Sujets de fon 
Empire, daigna ordonner que Ton offrît 
des prières pour la profpérité de fon 
règne dans le Temple de Jérufalem (2); 
tandis que le dernier des enfans d*Abra
ham feroit devenu un objet d’horreur à 
fes propres yeux , & fe feroit attiré 
l ’exécra tion de fes frères, s’il eût rendu le 
même hommage au Jupiter du Capitole. 
La modération des vainqueurs ne fut 
pas capable d’appaifer la jalouiie d’un 
Peuple dont les alarmes le fcandale 
redoubloient à la vue des enfeignesdu 
Paganifme,qui dévoient néceffairement 
s’introduire dans une Province Ro- 
maine(i). En vainCaligula voulut-il pla- 1
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(1) Cicéron pro F la c c o , c. 23.

(2) Phiîon de légations. Augufte fonda un facrifice 
perpétuel 11 ne défapprouva cependant point le peu 
d’égards que Caius , fon petit fils, marqua pour le 
Temple de Jérufalem. V. Suétone, vie d* Augufte * 
c- 93 , &: les notes de Cafaubon fur ce paflhge.

(5) Voyez en particulier Jofephe , antiq. x v u  *



iter fa ftatue dans le Temple de Jérufa- 
lem : ce projer infenfé fut détruit par la 
réfolution unanime des habitans, qui 
redoutoient bien moins la mort qu’une 
profanation fi impie (1). Leur attache
ment à la LoideMoyfe égaloit leur aver- 
fion pour tout culte étranger. Le zèle 8c 
la dévotion qui étoient refferrés dans 
des bornes étroites, fe portèrent avec 
la force & quelquefois avec Timpétuoiité 
dun torrent.

Cette perfévérance inflexible, qui pa-mentru«ÎSi 
roiifoit fi odieufe ou fi ridicule à l’ancien cc*ele' 
Monde, prend un caractère plus augnile,
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é j  XVIII, 6 , 8c de bel. Judaïco  , l  3 33 , &  II3 9.

(l)  Juffi a Caïo C&fare efftgiem ejus in templo lo~ 
tare y arma potins fumpfere .  Tac. hift, V. 9. Philotl 
&  Jofephe donnent, avec beaucoup de détail , mais 
en ftyle de Rhéteur * une defcription de ce fait* 
qui embarraifa extrêmement le gouverneur de la 
Syrie- La première fois que lJon fit cetre propoilt on 
idolâtre, le Roi Agrippa fe trouva mal j &  il ne 
revint de fon évanouilfement que le troiiîème jour.
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1 50 Hz flot re de la décadence
depuis que la Providence a daigné nous 
révéler l’hiftoire myftcrieufe du Peuple 
ehoiiî ; mais !e refpect & même le fcru- 
pule avec iefquels les Juifs du fécond 
Temple confervèrent les inftitutions de 
Movfe,paroîtront encore plus étonnans, 
fi Ton compare cet attachement avec
rincrédulité opiniâtre de leurs ancêtres,. 
Lorfcuie la Loi fut donnée fur le Mont- 
Sinaï au milieu des éclats de la foudre; 
lorfque les fors de l’Océan devinrent 
immobiles, & que les corps céleftes fuf- 
pendirent leur cours, pour favorifer les 
expéditions des Ifraéiites ; lorfqifenfm 
des récomnenfes ou des punitions tem-t
porelles furent les fuires immédiates de 
leur piété ou de leur défobéitTance, ils 
fe révoltèrent fans celle contre la ma- 
jefté vifibîe de leur Roi divin , ils pla
cèrent les idoles des Nations dans le 
Sanctuaire de Jéhovah ; enfin ils imitè
rent toutes les cérémonies fantaftiques, 
pratiquées fous les tentes des Arabes ou



clans les villes de la Phénicie (h). A me- 
Pure que le C iel, juftement irrité, retira 
fa protection à des ingrats 5 leur foi acquit 
un nouveau degré de vigueur & de pu
reté. Les contemporains de Moyfe &c 
de Jofué avoient contemplé avec indif
férence les miracles les plus étonnans : 
dans un temps moins reculé, tandis que 
les Juifs gémiffoient fous le poids des 
calamités les plus cruelles, iis furent 
frappés de la vérité de ces mêmes pro
diges ; leur croyance les préferva de la 
contagion üniverfelle de l'idolâtrie ; S i, 
ce qui e(t entièrement contraire à la 
marche générale de refprit humain , ce 
Peuple fingulier femble avoir cru plus 
fermement Si avec plus de promptitude 
les traditions de fes premiers pères, que

de VEmpire Romain. C h. XV. i ) i

(i)  Au fujet de rénumération des Divinités Sy

riennes & Arabes , on peut obferver que Milton a 
renfermé dans cent trente vers 3 d une grande beauté, 
les deux traités coniidérabies &  remplis d érudition * 
que Selden a compofés fur cette matière obfcure.
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î.rur religion 
fias p'orrû 3 C riirVii 
<1 ’.'à fiire dûs 
«onquêtcs.

*

le Témoignage cle Tes propres fens ( i}.
La Religion Juive renfermoic tout ce 

qui pouvoir fervir à fa défenfe ; mais 
elle n croit point deflinée à faire des 
conquêtes; & probablement le nombre 
des profélytes ne furpaiTa jamais beau
coup celui des apoftats. Les promefTes 
divines avoient été originairement faitesO

Uiftoire de la décadence

à une feule famille ; c’étoit à elle qu’a- 
voit été preferire la pratique dilli nélive 
de la Circoncifion. Lorfque la poilérite 
d’Abraham eut multiplié comme les 
fables de la mer, laDivmité qui lui a voie 
dicté de fa bouche un fyftême de loix Sc 
de cérémonies, fe déclara le Dieu propre 
& en quelque forte national d’ifraël 
elle parut toujours extrêmement jaloufe 
de féparer fen Peuple favori d’avec le

( i ) «Ufqnequo detraher mihi populus ifte ? qtimif- 
53 qye nnr, cuV/jî mih' 3 in omnibus f i  g u i  s quæ feci 
» cora n eis «-■  ( nomb. x i v  3 11 ). ïl feroic facile, 
mais i] feroit peu convenable , de jufïifier , par tous 
k  récit de Morfe k$ reproches de h Divinités



refte deshommes.Laconquêtedela terre 
de Chanaan fut accompagnée de tant 
de circonftances merveilleufes &c d’une 
iî grande eiFuiîon de fang, que les Juifs 
réitèrent dans un état d’inimitié irrécon
ciliable avec tous leurs voiiins. Les vain
queurs avoient reçu ordre d’exterminer 
quelques-unes des Tribus les plus idolâ
tres : les foibleiTes de l’humanité les em
pêchèrent rarement d’exécuter la vo
lonté de l’Etre-Suprême. Les mariages 6c 
les alliances avec les autres Nations ne 
leurétoient pas permis; ils nepouvoient 
recevoir les étrangers dans la congréga
tion; 8c cette défenfe, quelquefois per
pétuelle, s’étendoit prefque toujours à 
la troiiîème, à la feptième ou même à la 
dixième-génération. L’obligation de prê
cher la Foi deM oyfe n’avoit jamais été 
prefcrite comme un précepte de la Loi; 
& les Juifs ne pensèrent point à s’impofer 
volontairement un pareil devoir. Lors
qu’il s’agifToit d’admettre de nouveaux 
Citoyens., ce Peuple infociable fuivoit
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plutôt Porgueilleufe vanité des Grec3 

que la politique généreufe des Romains. 
Les defeendans d’Abraham , fiers de 
l'opinion qu’ils avoient feuls hérité de 
rAlliance , craignoienr de diminuer la 
valeur de leur patrimoine, en le parta
geant trop facilement avec les étrangers 
de la terre. Une plus grande communi
cation avec le genre-humain étendit 
leurs connoifiances fans corriger leurs 
préjugés; & toutes les fois que le Dieu 
d’Iirael acquéroit de nouveaux adora
teurs, il en étoit bien plus redevable h 
rhumeur inconftante du Polythéifme 
qu'au zélé affcif de fes propres Miffion- 
nairesfï). La Religion de Moyfe femble 
avoir été înftituée pour une contrée par
ticulière , aufïi-bien que pour une feule 
Nation. Si les Juifs eufient exécuté ri- 
goureufement le précepte qui ordennoit

î 54 H if la ir e  de la  décadence

( i)  Tout ce qui a rapport aux profciyres Juifs> 
a été traité avec beaucoup d'habileté par Bafnage j 

hifl. des Juifs j  1. v i  ) c. 7.



a tous les mâles de ie préfenter trois 
fois dans l’année devant Jéhovah, il 
leur eût été impoffible de fe répandre 
au-delà de Ja Terre promife (1). A  la vé
rité,, la deftrudtion du Temple de Jéru- 
falem leva cet obftacle ; mais la plus 
grande partie de la Religion Mofaïque 
fut enveloppée dans fes ruines. Les 
Payens avoient été étonnés pendant 
long-temps du bruit étrange qui s’étoit 
répandu , que cet édifice ne renfermait, 
qu’un Sanctuaire vuide (1). Lorfque la 
Nation Juive eut été difperfée,i!s furent 
en peine de découvrir quel pouvoir être 1 2

de VEmpire Romain, C h. XV. 1 5 J

(1) Voyez Exode x x i v  , 13. Deuter, x v i , 16,  
les Commentateurs , &  une note très - remarquable 
dans PHilloire L’niverfelle , vol. 1 , p. 603 , édit, 
in - folio.

(2) Lorfque Pompée, ufant ou abufant du droit 
de conquête, entra dans le Saint des Saints, on 
obferva , avec étonnement , nu.llâ inths D ca ™ effigie 3 
vacuam ftdem  & inania arcana. Tacite j, h i i L  V. 9. 
C*étoit un bruit populaire, en parlant des Juifs, que

î ^ î l  p r æ t e r  n u b e s  &  c ç r l i  N u m e n  a d o r a n t »



l'objet, quels pouvoient être les inflru- 
mens d'un Culte qui manquoit de Tem
ples 6c d’Autels , de Prêtres & de Sacri
fices. Cependant les Ju ifs, dans Tétât 
même d'abaiiTemenr où ils avoient été 
réduits, ne renoncèrent pas à des pri
vilèges excluiifs , 6c qui flattoient leur 
orgueil : loin de rechercher la fociété 
des étrangers, ils l'évitèrent foigneufe- 
ment, 6cils obfervèrent alors avec une 
rigueur inflexible, les articles de la Loi 
qu'il étoit en leur pouvoir de pratiquer. 
Des diftin&ions particulières de jours , 
d'alimens , 6c une foule d’obfervances 
frivoles, quoique pénibles, combattoient 
trop ouvertement les coutumes 6c les 
préjuges des autres Peuples, pour ne pas 
êxcrer leur dégoût 6c leur averfion. La 
Circoncifion , pratique douloureufe , 
quelquefois meme accompagnée de dan
ger, étoit feule capable d'éteindre la 
ferveur du Profélyte ( i ), au moment où

J î<? Hifloire de la décadence

( 0  Un profélyte Samaritain ou Egyptien * ctoifc



il fe préfentoit à la porce de la Syna
gogue.

Ce fut dans ces conjondtures que- le Zèle pïll̂  
Chriftianifme parut fur la terre, armé de Chrétiens, 

toute la force de la Loi Mofaïque, 
débarrafTé du poids de fes fers. Le nou
veau fyftême prefcrivoit, aulîi formelle
ment que l’ancien , un zèle exclufif pour 
la vérité de la Religion 6c de f  unité de 
Dieu. Tout ce que la Révélation apprit 
alors aux hommes concernant la nature 
èc les defleins de TEtre-Suprême , fer- 
vit à augmenter leur vénération pour 
cette doctrine myilérieufe. L’autorité 
divine de Moyfe Sc des Prophètes fut 
admife, & même établie comme labafe 
la plus folide du Chriftianifme. Depuis 
le commencement du monde, une fuite 
non interrompue de prédirions avoit

de l'Empire Romain. Ch. XV. 157

obligé de fubir une fécondé efpèce de circoncifion. 
On peut voir dans Bafnage, ( hiiï. des Juifs , I. vi^ 
c. (5. )  l'indifférence opiniâtre des Tahmtldiftes  ̂ au 
fujet de la converfion des étrangers,



annoncé de prépare la venue il defirée 
du Sauveur: il eft vrai que pour fe con
former aux idées groffîères des-Juifs, le 
Meifie avoir plus fouvent été repréfenté 
fous la forme d’un Roi & d’un Conqué
rant, que fous celle d’un Prophète^ d’un 
Martvr de du Fils de Dieu. Par fon fa- 
cri fice expiatoire, les facrifices impar
faits du Temple furent àda-fois confom- 
més Sl abolis. A  la Loi ancienne qui con- 
fiftoit feulement en types de en figures, 
fuccéda un Culte pur, fp'rltuel, égale
ment adapté à tous les climats de à tous 
les Etats du genre-humain.On fubftitua 
à l’initiation par le fang, l’initiation par 
l’eau. La faveur divine, au-lieu de n être 
accordée qu’à la poftérité d’Abraham* 
fut univerfellernenr promife à l’homme 
libre de à l'efclave, au Grec de au Bar
bare , au Juif & au Gentil.

Les Membres de i’Eglife Chrétienne 
jouifioient toujours, fans partage, de 
tous les privilèges qui,en élevant lepro- 
félyte jufquau ciel, pouvoient exalter
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fa dévotion, affûter Ton bonheur, ou 
même fatisfaire cet orgueil fecret , qui 
fous l’apparence de la dévotion, s’iniinue 
dans le cœur humain. Mais en même- 
temps on permit à tous les hommes, on 
les follicita même, d’accepter une dif™ 
tinétion glorieufe , que non-feulement 
on leur offroit comme une faveur, mais 
qu’ils écoient forcés d’accepter comme 
une obligation. Le devoir le plus facré 
d’un nouveau Converti, fut de commu
niquer à fes amis & à fes parens le tréfor 
ïneftimable qu'il avoir reçu, èc de les 
prévenir des fuites funeftes d’un refus 
qui fcroit févèrement puni,comme une 
défobéiiFance criminelle à la volonté 
d’un Dieu bienfaifant, mais dont la 
toute puiffance étoit redoutable.

Ce ne fut pas fans peine nue fEpJife Opiniâtreté
S-: raifort des

fecoua le joug de la Synagogue ; &c c e tJdlis cr°7“»- 
affranchiffement exigea un temps affe-z 
long. Les Juifs convertis reconnoifloient 
dans la perfonnne de Jéfus le Mefïïe 
annoncé par les anciens Oracles ; iis

de F Empire Romain. Qu. XV*. ï 59



le refpeftoient comme un divin Pro
phète qui avoit enfeigné la religion ôC 
la vertu ; mais ils relièrent opiniâtre
ment attaches aux cérémonies de leurs 
ancêtres. & ils voulurent les faire adop- 
ter aux Gentils, qui augmentoient con
tinuellement le nombre des Fidèles. Les 
Chrétiens Judaïfans femblent avoir trou
vé desargumens allez plaufibles dans l'o
rigine célefte de la Loi Mofaïque & dans 
les perfections immuables de fon grand 
Auteur, e* Si l’Être , difoient-ils  ̂qui eft 
» le même dans toute* l'éternité , avoit 

eudeiTein d'abolir ces rites facrés qui 
ont fervi à di ftinguer fon peuple choifi, 

i5 ce fécond afte de fa volonté auroit 
55 été annoncé d’une manière aulii claire 
» & aulii folemnelle que le premier. La 
>5 Religion de Moïfe * au-lieu de ces 
* déclarations fréquentes qui en fup- 
» pofentouqui enaifurent laperpétuité, 
» auroit été repréfentée comme un plan 
55 proviiîonnel, deftiné à fubfifter feule- 
5* ment , jufquà ce que le Meiîie fût

» venu
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« venu montrer aux hommes une forme 
» plus parfaite de foi & de culte (i). Le 
« Meffie lui - même Sc fes difciples, qui 
« conversèrent avec lui fur la te rre , 
>3 loin d autorifer, par leur exemple, les 
w plus petites obfervances de la loi Mo- 
w faïque {%), aüroient publié à l’univers 
» que ces cérémonies, déformais inuti- 
m les * étoient détruites, & ils n’auroîent 
»3 pas fouiFert que le Chriftianî fme reftât, 
» pendant pluiieurs années , obfcuré- 1 2

de VEmpire Romain. Ch* XV. 161

(1) Ces argumens font pré fentes avec beaucoup 
de fagacîté par le Juif Orobio , Sc réfutés avec U 
même fagacité 8c avec candeur > par le Chrétien 
Limborch. Voyez amica collatÎQ ( ouvrage qui mérite 
bien ce nom), ou relation de la difpute qui s'éleva 
entr'eux.

(2) « Jefus...... circumcifus erat $ cibis utebatur
ss Judaïcis, veftitu limili j purgatos fcabie mîttebac 
n ad facerdotes î Pafchata & alios dies feltos relîgiosè 
» obfervabat : ii quos fanavit fabbato , offendi: non 
» tantùm ex lege, fed & excerptis fententiis  ̂ taîia 
» opera fabbato non interdira ». Grotius, de verit, 
rei. Chrift. L v > c. 7. Peu après , (ç, 12. ) il s'étend 
fur la condefeendance des Apôtres#

Tome IIT. L



» ment confondu parmi les fe£tes de FÊ  
v glifeJuivew.il paroît que Ton employa 
de pareils argumens pour défendre la 
caufe expirante de la loi de Moïfe ; 
mais la fagacité des faints interprètes a 
fuffifamment expliqué le langage myfté- 
rieux de FAncien-Teftament, St la çon^

xéx Hifioire de la décadence

IglifeN aza fcennc de Jé- ■ijfikm.

duite équivoque des Prédicateurs apof- 
toliques. Il falloit développer par degrés 
le fyftême de l’Evangile : il falloit ufer 
de la plus grande réferve St des ména^ 
gemens les plus délicats, en prononçant 
une fentence de condamnation fi con
traire aux inclinations St aux préjugés 
des Juifs convertis. : .

L’Hiftoire de FEglïfe de Jérufalem 
fournit une preuve frappante de là né- 
ceifité de ces précautions , St de Fim- 
preifion profonde que la Religion Juive 
avoit faite fur Fefprit de fes feétateurs. 
le s  quinze premiers Evêques de Jérufa
lem furent tous des Juifs circoncis ; & 
la congrégation a laquelle ils préfidpientj, 
uniiToit la loi de Moïfe avec lado&rine



de Jefus-Chrift(i). La traditionprimitive 
d’une Eglife fondée quarante jours feu
lement après la mort du Sauveur, Sc 
gouvernée pendant prefque autant d’an
nées , fous rinfpe£bion immédiate des 
Apôtres , dévoie naturellement être re
çue comme le modèle de la foi ortho
doxe. ( %) Les Eglifes éloignées avoient 
fouvent recours à l'autorité refpeftabîe 
de leur m ère, dont elles s empreiToient: 
de foulager les befoins pa;r de généreufes 
contributions d’aumônes. Mais lorfque 
des fociétés nombreufes Sc opulentes 
eurent été établies dans les grandes villes 
de l’Empire , Antioche , Alexandrie , 
Ephèfe , Corinthe 5c Rom e, on vit in-

de 1*Empire Romain. C h. XV. i 63

(1) Penè omîtes Ckriftum, Deurn fub legis obferva* 
tione credebant. Sulpice Severe  ̂ i l ,  51. Y. EusèbeÂ 
bift. eccléfiaft. I. iV , c.

(2) Mosheim, de rebus Chrifiianis antl Conftantinum 
fnagnùm, p. 15-3. Dans cet excellent ouvrage, qu$ 
faurai louvent occafion de citer, il traite de 1 état 
de l’Eglife primitive, avec bien plus d'étendue qu'il 
d *  été à portée de le feire dans fbn hiftoire générale*
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fenfiblement diminuer la vénération que 
Jérufalem avoit infpirée à toutes les Co- 
lonies Chrétiennes. Les Juifs convertis, 
ou , comme on les appela dans la fu ite , 
les Nazaréens , qui avoienr jeté les fon- 
demens de TEglife, fe trouvèrent bien
tôt accablés par la multitude des Profé- 
lytes, qui, de toutes les différentes reli
gions du Polythéiime, accouroient en 
foule fe ranger fous la banière de Je- 
fus-Chrift. Et les Gentils, autorifés par 
leur Apôtre particulier à rejeter le far
deau infupportable des cérémonies Mo- 
faïques, voulurent auilî refufer a leurs 
frères plus fcrupuleux,lamême tolérance 
quils avoient d’abord humblement folli- 
citée pour eux-mêmes. Les Nazaréens 
reffentirent vivement la ruinedelaVille, 
du Temple, &c de la religion publique 
du peuple Juif ; en effet, quoiqu’ils euf- 
fent renoncé à la foi de leurs ancêtres, 
ils tenoient toujours intimement, par 
leurs moeurs, à des compatriotes impies, 
dont les malheurs, attribués par les

i&4 Hifloire ' de la décadence



Payens au mépris de FEtre Suprême , 
étoient bien plus juile titre ,, aux yeux 
des Chrétiens , l’eiFet de la colère d’un 
Dieu vengeur. Après la deftruéKon de 
Jérufalem, les Nazaréens fe retirèrent 
au-delà du Jourdain 5 dans la petite ville 
de Pella, ou cette ancienne Eglife lan- 
guit, durant plus de foixante ans , dans 
la folitude 8c dans fobfcurité. ( i ) [Ils 
avoient toujours la confolation de faire 
fouvent de pieufes viiîtes à la Cité Sainte ; 
8c ils fe nourriiîoient de l’efpoir quils 
feroient un jour rendus à ces demeures 
chéries que la religion 8c la nature leur 
avoient appris à aimer 8C à refpeéter. 
Mais enfin , fous le règne d’Adrien * le fa- 
natifme défefpéré des Juifs remplit la

de l*Empire Romain, Ch. XV. 1

(i) Eusèbe j 1. m > c. 6. Le Clerc j hift. eccîéiïaf. 
p. 6oj. Durant cette abfence momentanée j TEvéque 
& l’Eglife de Pella retinrent toujours le titre de Jé
rufalem. Ceit ainlî que les Pontifes Romains réiï- 
dèrent pendant foixante-dix ans à Avignon 5 8c que 
les Patriarches d'Alexandrie ont transféré depuis long
temps leur Siège épifcopal au Caire.
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mefure de leurs calamités ; & les Romains 
mdienés des rebellions réitérées de ceo
peuple , usèrent avec rigueur des droits 
delà victoire. L’Empereur bâtit une nou
velle ville fur !e>mont S io n ( i) ;  il lui 
donna le nom âédElia Capitohna , lui ac
corda les privilèges d’une Colonie , Sc 
décernant les châtimens les plus févères 
contre tout Ju if qui oferoit approcher de 
fon enceinte , il y mit en garmfon une 
cohorte Romaine pour ailurer l’exécu
tion de fes ordres. Les Nazaréens ne 
pouvoient échapper que par une feule 
voie à la profeription générale. La force 
de la vérité fut alors fecourue de l’in
fluence des avantages temporels. Ils élu
rent pour leur Evêque , Marcus, Prélat 
de la race des Gentils , Se qui droit pro-

( i)  Dion CaiTms > 1. l x îx . Arifton de Pelîa (apud 
£ufeb. > I. i v  j c. 6)  attelle que Tou interdit aux 
Juifs rentres de Jérufalem ; &  il en eft parlé dans 
pluiieurs Ecrivains eccléÆaftiques. Quelques-uns d’entre 
eux cependant fe font trop empreiTés 3 d’étendre çette 

défenfc à tout le pays de la Paleftine.



bablement fou origine de l’Italie, ou dé 
quelques provinces latines. A  f^perfiia- 
iîon, la plus grande partie de la fe&é 
abandonna la loi dé M oïfe, qu’elle avoit 
firiviê conftamment pendant plus d’un 
iîècle. En racriiîant ainiî leurs coutumes 
& leurs préjugés, les Nazaréens obtin
rent l’entrée libre de la Colonie d’Adrien,
Sc ils cimentèrent plus fermement leur 
union avec l’Eglife Catholique ( i).

Lorfque le nom & les honneurs de L«Ebîo”iïe!' 
l’Eglife de Jérufalem eurent été rétablis 
Sur le Mont Sion, on accufa de fchifme 
fie d’héréfie les reftes obfcurs des Naza
réens ,qui avoient refufe d’accompagner 
leur Evêque Latin. Ils confervèrent tou
jours leur première habitation de Pella , 
d’oii ils fe répandirent dans les villages 
iîtués aux environs de Damas , &c ils for-

( i)  Eufebe L iv , c. 6. Sulpice Sévère , u  , 31.
En comparant les narrations peu fatisfhîfuntes de ces 

•deux auteurs , Mosheim, ( p. 317 , & c, ) a tracé une 
defeription très-claire des circonftances 8c des motifs 

d e  c e t t e  r é v o lu t io n .
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mèrent une petite Eglife à Bœrée, au
jourd’hui Alep en Syrie ( i). Le nom de 
Nazaréen parut trop honorable pour ce$ 
Juifs Chrétiens ; ils furent bientôt appe
lés Ebionites (x), terme de mépris * qui 
marquoit la pauvreté préténdue de leur 
efprit 3 aulli-bien que de leur condition. 
Peu d’années après le retour de TEglife 
de Jérufalem, il s éleva une queftionqui 
devint un fujet de doute 6c de contro-

i 6S Hifloire de la décadence

( i ) Le Clerc , ( hift. eccîéfiaft.  ̂ p. 4 7 7 , y3 5 , ) pa
role avoir tiré d’Eufebe, de S. Jérôme 3 de S. Epi- 
phane * 5c de quelques autres Ecrivains ,  toutes les 
circonftances principales , qui ont rapport aux Naza
réens ou Ebionites. La nature de leurs opinions les 
tlivifa bientôt en deux fe&es , Tune plus rigide , 
l ’autre plus douce. 11 y a du moins quelques raifons 
de conje&urer que les parens de Jefus-Chrift relièrent 
attachés au dernier parti, qui étoit le plus modéré.

(x) Quelques Ecrivains fe font plû à créer un Ebion, 
auteur imaginaire du nom &  de la fefte des Ebionites. 
Maïs nous pouvons bien plus compter fur le favant 
Eusèbe j que fur le véhément Tertullien j ou fur 
le crédule Epiphane. Selon Le Clerc > le mot hé
breu Ebjonim , peut être rraduit en latin ,  par celui 
de pauvres. Y . hift. eccléfuft. p. 477.



verfe : il s’agiiloit de décider ii un 
homme qui reconnoifloit fincèrement 
Jéfus comme le M eilîe, mais qui per- 
Îiftoit toujours àobierver la loi de M oïfe, 
pouvoitafpérer d’être fauve. L’humankc 
de Juilin le Martyr le faifoit pencher 
pour l’affirmative, & quoiqu’il s’exprimât 
avec la défiance la plus réfervée, il oia 
prononcer en faveur de ces Chrétiens 
imparfaits, pourvu qu’ils fe contcntaf- 
fent de pratiquer les cérémonies de 
Moïfe , fans prétendre que l’ufage dût 
en être général ou néceiTaire. Mais , 
lorfqu’on preiTa Saint-Juilin de déclarer 
le fentiment de TEglife, il avoua que 
plufieurs Chrétiens orthodoxes,non-feu
lement privoient leurs frères judaïfans 
de l’efpoir du fa lu t, mais encore que, 
da ns les devoirs ordinaires de l’amitié, 
de l’hofpitalité Sc de la vie civile, ils 
refufoient d’avoir avec eux aucune com
munication (0 - L’opinion la plus rigou-

de l9Empire Romain. C h . XV- 16$

( i )  V o y e s  Je c u r ie u x  dialogue de JS. J u fr in  le  Mar*



reufe remporta fur la plus douce, com
me on devoir naturellement s’y attendre*, 
& les difdples de Moïfe furent à jamais 
féparés de ceux de Jéfiis-Chrift. Les 
malheureux Ebionites, rejetés d’une 
religion comme apoftats, & de l’autre 
comme hérétiques, fe trouvèrent forcés 
de prendre un caraétère plus décidé ; & 
quoiqu’on puiile appercevoir juiques 
dans le quatrième fiécle quelques traces 
de cette ancienne fecte, elle fe perdit 
infenfiblement dans la Synagogue , ou 
dans l’Eglife ( i).

ïjo Hiflaire de la décadence

tyr > avec le Juif Tryphon. La conférence qu’ils 
curent cr.tr’eux , fe tint à Ephèfe > fous le règne 
¿TAntonm-le-pieux 3 vingt ans environ après le retour 
de PEgüfe de Pella dans la ville de Jérufaletn. Con- 
fuitez j pour cette date , la note de î’exaèi: Tillemont. 
Mém. Eccléfiaft. tom. n  j p. y i i .

( i)  De tous les fyftêmes de ChriÎViattifme, celui 
de l’Àbyffinic eil le feul qui tienne encore aux rites 
Mofaïques. { Geddes , hiftoîre de PEglife d’Ethiopie , 
8e di iTertations de Le Grand fur la relation du P. 
Lobo ). U  Eunuque de la Reine Candace peut faire 

naître quelques foupçons i mais comme on nous allure ,



Tandis queTEglife orthodoxe gardoit^f” Gnoik* 
un jufte milieu entre une vénération ex- 
ceffive & un mépris déplacé pour la loi 
de M oïfe, les divers hérétiques pre- 
noient les extrêmes oppofés , & ils sé- 
garoiënt également en fuivantles routes 
de Terreur Sc de l'extravagance. La vé- 
rite reconnue de la religion Juive avoit 
perfuadé aux Ebionites qu'elle ne pou
voir jamais être abolie ; Tes imperfec
tions prétendues donnèrent naiflfance à 
l'opinion non moins téméraire desGnof-1
tiques, qu’elle n'a voit jamais été infli- 
tuée par la fagefie de Dieu. Ileft contre 
l'autorité de Moïfe Sc des Prophètes *

de F Empire Romain. C h . X V . 171

(Socrate 1 j 19. Sozomene, 11 3 24. Ludolphe3 p, 
281 ) que les Ethiopiens ne furent convertis que dans 
le quatrième ficelé , il eíl plus raifonnable de croire 
qu'ils obfervèrent le Sabbat , Sc qu’ils eurent aufîi 
des mets défendus, en imitation des Juifs, q u i, dans 
un temps très-reculé ', étoîent établis des deux côtés 
de la M er-Rouge. Les plus anciens Ethiopiens ont 
pratiqué la circoncifion par des motifs de fanté Sc de 
propreté 3 qui fembîent expliqués dans les Recherches 
philofophiques fur les Américains, tom, 11 , p. 117.



quelques objeétions qui féduifent trop 
facilement le feeptique , quoiqu’elles 
n’ayent pour principe que l’ignorance où 
nous fommes de l’antiquité reculée, &la 
foiblefle de notre efprit incapable de fe 
former une idée jufte de Téconomie 
divine. C’étoit fur ces objections que 
s’appuyoit la vaine fcience des Gnofti- 
ques(i), 5C qu’ils infiftoient vivement. 
Ennemis, pour la plupart, des plaifïrs 
des fens , ces hérétiques cenfuroient 
avec aigreur la polygamie des Patriar
ches , les galanteries de David Sc le 
férail de Salomon. Comment concilier, 
difoient-ils , la conquête de la terre de 
Canaan, 8c la deftruction d’un peuple 
fans défiance , avec les notions com
munes de la juftice & de l'humanité ? 
Lorfqu’ils jetoient enfuite les yeux fur 
la lifte fanguinaire de meurtres, d’exé-

(i) Beaufobre ( hiftoire du Manichcifme , 1. i t c* 
3.) a rendit cotnpte 3 avec la plus favante impartialité , 
de leurs objeétions > 8c particuliérement de celles de 
Fauilusj l'adverfaire d# S. Auguftin*
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curions 8c de maffacres qui fouillent 
prefqu’à chaque page les Annales des 
J u i f s i l s  reconnoifloient que les bar
bares de la Paleitine n’avoient point 
eu plus de compafîion pour leurs amis 
8c pour leurs compatriotes, que pour 
leurs ennemis idolâtres ( 1 ). PaiTant 
enfuite des feftateu^s de la loi à la loi 
elle-m êm e, ils prétendoient quune 
religion qui confiftoit feulement en 
facrifices fanglans, en cérémonies pué
riles, 8c dont toutes les punitions 8c 
toures les récompenfes étoient tem
porelles , ne pouvoir ni infpirer l’amour 
de la vertu , ni réprimer Timpétuoiité 
des pallions. Les Gnoftiques s’effor- 
çoient de jeter un ridicule fur la nar
ration de l’Ecrivain facré, lorfqu’il dé
crit la création du monde 8c la chute

de VEmpire Romain. C h. X V . 173

(  I ) Âpud ipfosfîdts ùbjiinata, mifericordià in promptk. 
Adverfus omnes alios hofiiU odium Tac. hill. v ,  4. 
Certainement Tacite a vu les Juifs d*un œil crop fa
vorable. La leCture de Jofephe auroit pu détruire 
ranrithèfe.



de Thomme; ils traitoient avec une dé- 
rifion profane le repos de la Divinité 
après fix jours de travail , la côte d’A
dam, le jardin d’Eden, les arbres de la 
vie & de la fcience , le ferpent parlant , 
le fruit défendu, & la condamnation 
éternelle prononcée contre le genre-hu
main, pour Toffenfe légère de Tes pre
miers pères (i). Les Gnofliques ofoienç 
bien repréfenter le D ieud’Ifraël comme 
un être fujet à Terreur &c à la paillon, 
capricieux dans fa faveur, implacable 
dan# fa vengeance,baiTement jaloux dç 
ion culte religieux, n’accordant fes bien
faits qu’à un feul peuple, & n’étendant 
point fa providence auv delà de cettç 
vie paflagère. Ils ne po,u voient apperce- 
voir, dans une pareille defeription, aû  
çun des traits qui caraéférifent le père 
communale Maître tout- p uifian t d e Tu- 2

174 Hifloire de la décadence

(2) Le Doíteur Burnet ( Arch&ologla 3 1. i r  ̂ c. y, ) 

a tHfcuté les premiers chapitres de la  G e n è f e  a v e c  

trop d*efpnt &  de liberté.



ni vers ( 1 ). Ils convenoient que la religion 
du peuple Ju if étoit, en quelque forte , 
moins criminelle que l’idolâtrie des au
tres nations; mais leur doctrine avoit 
pour bafe la miffion de Jéfus-Chriil. Us 
enfeignoient qu’il devoit être adoré 
comme la première & la plus brillante 
émanation de la Divinité , ôc qu’il avoit 
paru fur la terre pour corriger les dif
férentes erreurs des hommes 3 de pour 
révéler un nouveau fyftême de vérité 
de de perfection. Par une condefcen- 
dance très-iingulière , . les plus favans 
Pères de l’Eglifç ,ont eu l’imprudence 
d’admettre les fophifmes de cette fe£te. 
Avouant qug le fens littéral des divines 
écritures répugne à tous les principes 1

de V E m pire  R o m ain . Ch. XV* 175

(1) Les Gnoiliques les plus modérés confîdéroient 
Jéhovah , comme un être d'une nature mixte entre 
Dieu &  le Démon, D'autres le confondoient avec 
le mauvais principe. Voyez le fécond iiècle de l’hif- 
toire générale de Mosheim. Cet auteur expofe d’une 

.manière diftinéÿç j quoique concife  ̂ les opinions 
étranges qu*il$ sJétoient formées fur ce fujer.



Leurs fcSes. 
Jeurs propre 
*£ leux in 
fluence.

de la raifon & de !a fo i, ils fe croient 
en fûreré &i invulnérables derrière le 
large voile de l'allégorie, qu’ils onc 
ioui d’étendre fur la partie la plus dé
licate du fyitême de Moïfe ( 1 ).

On a prétendu que la pureté primi
tive de l’Eglife n’avoit jamais été violée 
par le fchifme ni par l’héréfie, avant 
le règne de Trajan ou d’Adrien, cent 
ans environ après la mort de Jéfus- 
Chrift (2). Obfervons plutôt que, du
rant cette période , les difciples du 
Meiîie donnèrent à la foi ôc à la pra
tique une étendue que ne Te permi
rent jamais les fidèles des fiècles fui- 
vans. Inienfiblement les limites de la- 
communion furent refferrées, le parti 
dominant exerça fon autorité fpirituelle

i76 Hijloire de la décadence

( i)  Voyez Beaufobre } hift. du Manichéifme , 1. 1 ,  
c. 4. Origcne 8c S. Auguftin étoient du nombre des 
Aiïégorifles.

HegcÎîpe t apud Eufeb. , 1. n i  , 3 1 , 1 V  , 22* 

Clement d’Alexandrie, Stromat* v u *  17.

avec



avec plus de rigueur, & Ton exigea des 
Membres les plus refpe&ables, qu’ils re
nonçaient à leurs opinions particulières/ 
La plupart d’entr’eux nen devinrentqu£ 
plus hardis à foutenir leurs fentimens, 
à fuivre des principes erronés, & à le
ver ouvertement Pétendart de la révolte 
contre Punité de PEglife. Les Gnoftiques 
fe diftinguèrent fur-tout par leur poli- 
tefle, par leur favoir & par leur opulence. 
L’orgueil leur fit prendre la dénomina
tion générale de Gnoftiques ou Illuminés* 
qui exprimoit une fupériorité de con- 
noiiïance : peut-être aufiï ce nom leur 
fu t-il donné ironiquement par des ad- 
verfaires envieux. Cette fe£te , compo- 
fée prefque toute de familles payennes, 
paroît avoir eu principalement pourfon- 
dateurSj des habitans de la Syrie ou de 
l’Egypte, contrées ou la chaleur du cli
mat difpofe &c Pefprit & le corps à la 
dévotion' contemplative. Les Gnoftiques 
mêloient à la foi de J'éfus-Chrift plufieurs 
dogmes fublimes, mais obfcurs, tirés 

Tome I I I * M
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de la philofophie orientale, & même de 
la religion de Zoroaftre, concernant l'é
ternité de la matière, Texiftence de deux 
principes, 6c la hiérarchie myftérieufe du 
monde invifible. (i ) Dès-qu ils fe furent 
élancés dans ce vafte abîme, ils prirent 
pour guide une imagination défordon- 
née ; 6c comme les fentiers de l'erreur 
font variés ÔC iniînis, les Gnoiliques fe 
trouvèrent imperceptiblement divifésen 
plus de cinquante feétes particulières (z), 
dont les principales paroiflent avoir été 
les Baiilidiens , les Valentiniens , les 
Marcionites , 6c dans un temps moins 
reculé , les Manichéens ; chacune de ces 1 2

ifj& Hiflotre de la décadence

(1) En décrivant les Gnoftiques du fécond &  du 
troilîème lîècle  ̂ Mosheim eft ingénieux &  de bonne 
foi i Le Clerc > un peu lourd , mais exaét} Beaufobre 
eft prefque toujours un apoîogilïe ; & il eil bien à 
craindre que les premiers Peres de TEglife ne fuient 
très-fouvent des calomniateurs.

(2) Voyez les catalogues de S. Irénée 8e de S. 

Epiphane. Il faut avouer auffi que ces Ecrivains étoient 
portés à multiplier le nombre des feéles qui s’oppo- 
foient a Yunité de LEglife.



fe£fces pouvoit fe vanter d’avoir fes Evê
ques & fes Congrégations, fes Docteurs 
& fes Martyrs (1). Au-Jieu des quatre 
évangiles adoptés par PEglife, les héré* 
tiques proditifoient une foule d’hiftoires 
dans lefquelles ils avoient adapté à leurs 
doctrines refpeétives (1) > les actions ôc 1 2

de l*Empire Romain. Ch. X V , 179

(1) Eusèbe i I. i v  , c. iy . Voyez dans Bayle, 
à l’ article Marcion, un détail curieux d’une difpute 
fur ce fujet. Il fembleroit que quelques-uns des Gnof- 
tiques( les Bafilidie.ns) évitoient 8c même refufoient 
l’honneur du martyre. Leurs raifons croient iïngu- 
lières 8c abfturfes- V* Mosheim, p. 359.

(2) Voyez un paifage très-remarquable d’Origène 
( proern. adj Lucan ). Cet infatigable écrivain qui 
avoir paifé fa vie dans l'étude de rEcrirure Sainte , 
en appuyé'.l/authenticité fur l’autorité infpirée de TE- 
glife. H étoit impoflîble que les Gnoftiques pnifent 
recevoir les Evangiles que nous avons maintenant , 
8c dont pluiîeurs pnfîagus ( particuliérement la ré- 
furreétion de Jefus-Chrill ) attaque direélement leurs 
dogmes favoris , &  pouvaient paraître avoir cré 
dirigés contr'eux à deflein. Il eil donc , en quelque 

forte, fingulier que S. Ignace ( epift- ad Smyrn. Patr. 
A poftol., tom. 11 3 p. 34,) ait préféré d employer 
une tradition vague &  douteufe  ̂ au-îîeu d’avoir re
cours au témoignage certain des Evangéliftes,



les difcours de Jéfus-Chrift. Le fuccès 
des Gnofliques fut rapide & devint fort 
étendu ( i ) Ils couvrirent TAfie & l’E- 
gypre, s’établirent à Rome & pénétrè
rent quelquefois dans les Provinces de 
TOccident. Ils s’élevèrent, pour la plu
part , dans le fécond fiècle ; le troiiîème 
fut l'époque de leur fplendeur ; ils fu
rent entièrement terrafTés dans le qua
trième ou dans le cinquième, par l’in
fluence fupérieure de quelques nouvelles 
controverfes , & par Tafcendant de la 
pui(Tance dominante. Quoiqu’ils trou- 
blafTent fans cefle la paix de l’Eglife, 
& qu’ils en avilifTent fouvent la dignité, 
ils contribuèrent plus à favorifer qu’à 
retarder les progrès du Chriftianifme. 
Les Payens convertis , dont les objec- (i)

tSo Hîjlozre de la décadence

( i )  Habent a p es  fa v o s  y habent ec d é fia  s & M.arcia~ 
nit&, Telle efl TexpreiTion forre de Teruillien, que je 
fuis obligé de citer de mémoire. Du temps de S. 
Epiphane ( adverf. haerefes p. 30Z. ) les Marcionitcs 
étoient très-nombreux en Italie  ̂ en Syrie, en Egypte , 

en Arabie & 1 dans la Perfe,



tions les plus fortes étaient contre la loi 
de M oïfe, pouvoient être admis dans 
le fein de plufieurs fociétés chrétiennes 
qui n’exigeoient pas de leur efprit, encore 
rempli de préjugés, la croyance d’une 
Révélation antérieure; & à la fin,TEglife 
profita des conquêtes de fes ennemis les 
plus invétérés (i).

Au refte 3 quelle que put être entré les LesBémons
1 1 confiiérés

Orthodoxes, les Ebionites &c les Gnof- ^mrac, , Ies'  Dieux de laa*'
tiques, la différence d'opinion concér- 
nant la Divinité ou l’obligation- de la loi 
de M oïfe, un zèle exclufif les animoit 
tous également ; & ils avoient pour l'i
dolâtrie la même horreur qui avoit dif- 
tingué les Juifs parmi les autres nations 
de l’ancien monde. Le phiîofophe, qui 
ne voyoit dans le fyftême . du Poly- 
théifm e, qu’un mélange ridicule de

de P Empire Romain, Cfr. XV. r St

(0 S. Auguftin eft un exemple mémorable eie ce 
pafîage qui mène , par degrés 3 de la raifon à la 
foi. Il fut durant pluileurs années ¿ engagé dans h  
fe&e des Manichéens.

M iij
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i S i • :Hîflotte dé la décadence
fraudeSc d’erreur, pou voit librement fdü- 
rire de pitié fous le rhafque de la dévotion, 
fans craindre que le mépris ou fa corn- 
plaifance ne l’exposât au reffentiment 
de quelque puiffance invifîble, ou plutôt, 
félon lui , imaginaire. Mais les premiers 
Chrétiens envifageoient avec bien plus 
d’effroi, & fous un jour beaucoup plus 
odieux, 1 a religiondu Pagamfme.Lesfîdè- 
les& leshérétïqu'es s’accordoierit à regar
der les démons comme les auteurs , les 
patrons &'les objets de ridofârrie ( r ). 
« Ces efprits rebelles, qui avoîeht été 
» dégradés de rétatd’ange, &: précipités 
« dans le gouffre infernal, avoient tou- 
33 jours la permiifion d errer fur la terre , 
» de tourmenter le corps des pécheurs 
» &c de féduire leurs âmes. Les démons 
» s*apperçurent bientôt & ils abusèrent

( i )  Le fentkhent unanime de TEglife primitive , 
eft très-clairement expliqué par S. J uilin-le-martyr. 
Àpolog. Major , par Athenagoras , légat c. i l .  tkc* > 
bc par Laitance, iuftifut. divin, n , 14-19.



» du penchant naturel de l’homme à la 
» dévotion; ôc détournant adroitement 
» les mortels de l’adoration qu’ils de- 
» voient à leur Créateur , ils ufurpèrent 
«  la place & les honneurs de l’Etre-iSu- 
« prême. Le fuccès de leurs artifices 
« déteftables fatisfit à la fois leur vanité 
*5 & leur vengeance, ôc ils goûtèrent 
« la feule confolation dont ils pou- 
-» voient être fufceptibles, l’efpoir d’en- 

; «  velopper l’efpèce humaine dans leur 
-» crime & dans leur misère ». On di- 
fo it , ou du moins on s’imaginoit qu’ils 
s’étoient partagé entr’eux les rôles les 
plus importans du Polythéifme : l’un de 
ces démons prenant le nom 5c les attri
buts de Jupiter, l’autre d'Efculape, un 
troifième de Vénus, Sc un quatrième 

-peut-être d’Apollon ( i ) .  On ajoutoit 
que leur longue expérience , & leur

deVEmpire Romain. Ch. XV. ¿83

(i) Tertullien ( apolog. c. 2$.) allégué la confef- 
fion des Démons eux-mêmes, toutes les fois qu’ils 
Soient tourmtntés par les exercises chrétiens.

M iv



Horreur des 
Chrétien*

nature aerienne les mettoient en état 
de remplir ces différens caractères avec 
une adreiïe & avec une dignité conve- 
nables. Cachés dans les Temples, ils 
avoient inftitué les fêtes 8c les facrifices; 
ils avoient inventé les fables : les ora
cles étoient rendus par ces efprïts infer
naux; & il leur avoir fouvent été per
mis de faire des miracles. Les Chrétiens * 
qui , par l’interpoiition des démons, pou* 
voient expliquer il facilement toutes lés 
apparences furnaturelles, admettoîent 
fans peine & même avec empreflement 
les fiétions les plus extravagantes de la 
mythologie payenne. Mais en ajoutant 
foi à ces fi&ions, le Chrétien ne les 
envifageoit qu’avec horreur. La plus pe
tite marque de refpeét pour le culte na * 
rional eût été à fes yeux un hommage 
direét rendu aux efpritsinfernaux, 8c un 
a£te de rébellion contre la majefté de 
Dieu.

Par une fuite de cette opinion, le

1S4 Hiftoire de la décadence

pour ii<Lu- devoir le plus eiTentiel, mais en meme



temps le plus pénible d'un Chrétien , 
étoit de fe conferver pur au milieu d'un 
monde corrompu , & de ne pas fe fouil
ler par la pratique de l'idolâtrie. La re
ligion desanciens peuples ne coniiftoit 
pas Amplement en une do&rine fpécu- 
lative^ profeffee dans les écoles ou prê' 
chée dans les Temples. Les Divinités 
&lesritesinnnombrabiesduPoîythéifme 
étoient étroitement liés à tous les détails 

: de la vie publique ou privée : les pîaifîrs, 
les affaires rappeloient à chaque inftanc 
ces cérémonies; & il eut été prefauim- 
poffible de ne les pas obferver , fans fuir 
en même temps tout commerce avec les 
hommes, ce fans renoncer aux devoirs Se 

- auxamufemens delafociété(t).Les actes 
les plus folemnels de la guerre ëc de la

de P Empire Romain, Ch AP. XV. iSy

«
( i)  Tertulîien a écrit un traité fort févère contre 

l'idolâtrie  ̂ pour précautionner fes frères contre ie 
danger où ils croient à chaque inihmt j de commettre 
ce crime. Recogita fylyam & quanti ¿alitant fp im . De
idololatriâ  ̂ c. 10.

Cércmofiies.



paix étoienc toujours préparés ou conclus 
par des facrifices , auxquels le Magiftrat, 
le Sénateur le foldat ne pouvoient fc 
difpenfer de préfider ou de participer {i ). 
Les fpeétacles publics formoient une par
tie eiTentielle de la dévotion fiance des 
Payens. Us fe perfuadoient que leurs 
Divinités acceptoient avec reconnôif- 
fance ces jeux que le Prince & le Peu
ple célébroient dans les fêtes inftituées 
en leur honneur ( z). Le fidèle, qui fuyôit 
avec une pieufe horreur les abomina
tions du cirque ou du théâtre, fe trou-

i 8 6  H iflo irc  de la  décadence

(i) Le Sénat Romain s'aflembloît toujours daps 
un temple ou dans un lieu confacré > ( Aulu-Gelle 
x iv  j 7 ). Avant de s'occuper d'affaires j  chaque Sé
nateur étoit obligé de verfer du vin , &  de brûler 
de l'encens fur l'autel. Suétone , vie d'Augufte Æ c,

33*
(z) Voyez Tertullien d e  f p t i ï a c u l i s .  Ce réformateur 

rigide na pas plus d'indulgence pour uae tragédie 
d'Euripide que pour un combat de gladiateurs. C'eft 
fur-tout l'habillement des a&eurs qui le choque. En 
fe fervant de brodequins élevés * ces impies s'efforçât 
d'ajouter une coudée à leur taille, c. 23.



voit dans chaque repas expofé à des 
embûches infernales, toutes les fois que 
íes amis , invoquant lés Dieux propices, 
verfoient des libations (1) v & Formoient 
des vœux pour leur bonheur réciproque. 
Xorfque fépoufe , enlevée d’entre les 
bras de fesparens, franchiffoit avec une 

, répugnance affeéfcée le feuil de fa nou
velle demeure (2), accompagnée de tout 

rie  cortège dé l'hymen ; lorfque la.pompe 
funèbre s’avançoit lentement vers le 
bûcher (3) : au milieu de ces cérémonies * 1

de V E m pire R om ain . C h a p . ^ X V .  1 8 7

(1) On peut voir dans tous les Auteurs de TAnti- 
quité „ que les Anciens a voient coutume de terminer 
leur repas par des libations. Socrate & Sénèque j dans 
leurs derniers momens > firent une application de cet 
ufage. «Poilquam ftagnum caHdse aquae introiit , ref- 
« pergens proximos fervorum, additâ voce, îibare 
» fe liquorena ilium Jovi liberatori Tacite , annal. 
XV j 64*

(1) Voyez Thynime élégant, mais idolâtre, que Ca
tulle compofa à i'occaiîon des noces de Manlius 8c 
de Julie. O  h y m e n  , hym en& c î o  ?  q u i s  h u i c  D s o  c o m - 
p a r a r i e r  a u f i t  ?

(2) Virgile, en chantant la mort ¿Cr Mifeàe 3c
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intérellà .Hres* le Chrétien, dans!a crainte
de le rendre
trouvoit force 
nés Qu’il cher

coupable de facrilé^e* fe 
d abandonner Ses péri on- 

niToit le plus. Tou res les
proreinors * tous les métiers oui con- 
tribuoient à former ou à décoder les 
idoles , éroienr déclares infeéhes du 
poifon deFidoSarnen1: femence févère, 
puifqu’elle dévouoit aux rourmens éter
nels cette portion fi confidérahîe de la
foci été oui exî erce les arts libéra ux SC
tnécaniiques. Si nous jetons les veux
fur les /■>relies î pri o rn b r2b!es de liant!-
qu:të , outre les iinsees ür s Dieux de
les infer'ume ns iac ' îre? ce *1 -n f i W î_trcul te 5 nous
vovons que les mai ions . les habits de

des Anor'i 
co“*: m:.::* _
î ill't i li-*; 10 j TT
croar pn 

aux ¿aTi— ;

¿VtC t?.Z TUtSi ¿i.‘5 i’ÏZfjcTi.ïÎ'Ü-? 
1 5  t o r o n s  p a r  f o a  
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les meubles des Pavens dévoient leurs 
plus riches ornemens aux formes élé
gantes ài aux fictions agréables,, consa
crées par Pima£marion des Grecs i ,.C’é-i O
toit auili dans certe fource impure que 
ia miiùque^ la peinture , l'éloquence Se 
la noéfie avoient miiie leurs d;u$ srran- 
des beautés. Dans le langage des Pères 
de rEgiife % Apollon 6: les Mu fies ion: 
les organes de rEiorit Infernal. Homère

ù  rE m p ire  Romain. Chat. XV. i Sç

& Virgile en ion: les principaux min li
tre s  \ Se c e tr e m ±i i si n ̂ ! QUIi
remplir, cm anime les productions dei 5 i £
i _ _  ̂  ̂  ̂ .a j - m  _, ' _ ;  ̂_ „ ■ ,¿lLî.2 e j j e «. c* » uc;lacc «r. c CiCti ci j(î ^1C’jre
¿esdemons. La n.nrje même ce .a Grèce 
£c de Rome abondai: en exercions fa-

Jieres n :s  m,: - } - .¿¡-¿K-

renen nouvoit entendre avec troc ce

i V o t î z  p a r d o n :  t i v r : : i ” ï  i s  M v v L i
r e v e r s î t . ' C t t i s  g . £ s  V i o n r j & ' î c i C - r r c c u r s  k K c * " e  r . i ^ i  j
r e r > o i : i o i r v ; . ; v  i  i  : r . ‘ 0 . 5 î T ; i . k :  ,  C  s â  v r a : . i r s  : V r * t -
■ p C i - s ( r i -“ t n2- d i t ,  fc, V * V-v-wL.̂ %. î? ; ¿ . ¿ ¿ . r . ' C t ' i  r * . . o  î t
-  '  "r  -*■ *$ i



fices.

patience, ou prononcer trop légère
ment (1).

Les tentations dangereufes, qui fe 
tenoienc de tous côtés en embufcade 
pour furprendre le fidèle, l'attaquoient 
les jours de fêtes publiques avec une 
violence redoublée. Ces inftitutioris au- 
guiles avoientété difpofées& arrangées, 
dans l’année, avec tant d’art, que la 
fuperftition prenoit toujours le mafque 
du plaifir,8cfouvent celui de la vertu (1). 
Chez les Romains, les fêtes les plus fa- 
crées avoient pour objet de célébrer le« 1 2

í 90 Híjtmre de la décadence

(1) Tertuliien de idololatriâ 3 c. 20 s 21 3 ü -  Si un 
ami Payen ( peut-être lorsqu'on etermioit) fe fervoîc 
de Texprefïîon familière : Jupiter vous bênijfe 3 le 
Chrétien étoit obligé de protefter contre la Divinité 
de Jupiter.

(2) Voyez l’ouvrage le plus travaillé d’Ovide , fes 
Fartes j qui font reftés imparfaits. Il n’a fini que les 
rtx premiers mois de Tannée. La compilation de 
Macrobe eft appelée Saturnalïa ; mais c’efl une petite 
partie du premier livre feulement} qui a quelque rap
port à ce titre.



calendes de Janvier, en prononçant 
folemnellement des vœux pour la féli
cité publique & pour le bonheur des 
citoyens; de rappeler le fouvenirdes 
morts, & d attirer les regards des Dieux 
fur la génération préfente ; de pofer les 
bornes invariables des propriétés; de fa- 
lu e r, au retour du printems, les puif- 
fances vivifiantes, qui répandent la fé
condité ; de perpétuer ces deux Eres 
mémorables de Rome, la fondation de 
la Ville , 5c celle de la République ; 8c 
de rétablir, durant la licence bienfai- 
fante des Saturnales, l’égalité primitive 
du genre-humain. Quelle devoit être 
l’horreur des Chrétiens pour ces céré
monies impies , puifque dans des occa- 
fions moins alarmantes, ils montroient 
une délicateiTe fi fcrupuleufe ? Aux jours 
d’alégreiTepublique,les Anciensavoienc 
coutume d’orner leurs portes de lampes 
& de branches de laurier, & de ceindre 
leurs têtes de guirlandes de fleurs. Cet 
ufage innocent, qui formoit un fpec-

de VEmpire Romain. Chap. XV. 191



racle agréable , pouvoir être toléré 
comme une inftitution purement civile; 
mais ilarrivoit malheureufementqueles 
portes fe trouvoient fous la protection 
des Dieux Pénates, que le laurier étoit 
confacré à l’Àmant de Daphné * 8c que 
cesguirlandesde fleurs ,quoiquefouvent 
le fymbole de la joie , ou de la trifteile, 
avoient été dédiées dans leur première 
origine aufervice de la fuperftition. Lej 
Chrétiens qui fe déterminoient à fuivre 
les coutumes de la P a t r i e 5c les ordres 
du Magiftrat, éprouvoient de terribles 
agitations : en proie aux plus fombres 
alarmes, ils redoutoient les reproches de 
leur confcîence , lescenfures de TEglife, 
& les dénonciations de la vengeance di
vine ( i ).

ï ÿ i  H iflo lrc  de la  décadence

( i )  Tertullien à compofé un ouvrage pour défendre 
ou plutôt pour célébrer ta lio n  téméraire d'un fol- 
dat Chrétien , qui en jetant fa couronne de laurier, 
avoit expofé fa perfonne celle de fes frères au 
danger le plus imminent. Comme il parle des 

jptreurs (Sévère &: Caucaîla) il ciï évident j malgré

Tels



Tels écoient les foins pénibles qu’il 
falloir prendre pour garantir la pureté de 
l’Evangile du fouffie empoifonné de l’i- 
dolâtrie. Les parrifans de l’ancienne re
ligion obiervoienc avec indifférence les

dô P Empire Romain. C h. XV. 195
Z eie

Cimili*

rites publics ou particuliers-qu ns te- 
noient de l'éducation & de llvabitude; 
mais toutes les fois que ces. cérémonies 
fuperftitieufes fepréientoient^ede^tour- 
niiîoient aux Clirétien3 une cecaiîonde 
s’oppofer avec force aux anciennes er
reurs, & de dédariAv leurs iencimens. 
Ces proteilations fréquentes affermi 1- 
foient leur attache ment à la ioi ; & à 
mefure que leur zèle s’augmentoir , Us 
combattoient avec une plus grande ar- 
de tir ̂  co avec des fuccés plus marqués 
dans cette guerre ia in te , o/ahls avaient:O p J.
entreprife contre l’empire des démons.

les vœux de M. de Tiilem ent, que Tertuüîen corn- 
pofa fon traité de c o r o n â , long-remps avant qu’il eut 
adopté les erreurs des Mon tan ides. Vovez. Mém. tse» 
clé fiait. 3 tom, IIX} p, Ŝq..

Tome 1 J I. ^

pourl«



o u f c Scconde 1 1 - Les écrits de Cicéron ( i ) 3 peignent 
La doarine des couleurs les plus vives, l'ignorance,

<ïc l ’immorca- /  ’ O 1
Uté de rame Jes erreurs & l'incertitude des anciens
p armi [¿s l'm-

lofophes. philofophes ,  au fujet de Fimmorralité 
de Famé. L'orfquils vouloient armer 
leurs difciples contre la crainte de la 
m ort, ils leur inculquoient la vérité de 
cette opinion fi fimple , mais fi affli
geante , que le coup fatal de notre dif- 
folution nous délivre des calamités delà 
vie y que ceux qui ont peu de temps 
à exifter , ont auffi peu de temps à fouf- 
frir. Rome ôc la Grèce renfermoient 
cependant un petit nombre de Sages qui 
avoient conçu une idée plus relevée, & , 
à certains égards , plus juile de la nature 
humaine, quoique dans leurs fublimes 
recherches, leur raifon ait fouvent pris 
pour guide leur imagination, & que leur

194 Hijloîre de la décadence

( i)  En particulier, le premier livre des Tufculanes ,  

le traire de la vieilleife &  le fonge de Scipion j con
tiennent dans le plus beau langage, tout ce que la 
philofophie des Grecs ou le bon fens des Romains 
pouvoir fuggérer fur ce fujet obfcur ,, mais important.



imagination ait été dirigée par leur va
nité. Lorfqu’ilscontemploientaveccom- 
plaifance l’étendue de leurs puiflances 
intellectuelles; lorfque dans les fpécula- 
dons les plus profondes 3 ou dans les 
érudes les plus importantes, ils exer- 
çoient les diverfes facultés de la mé
moire j de l’imagination & du juge
ment ; lorfqu’enfin ils méditoient fur 
cet amour de la gloire qui nous tranf- 
porte dans les iiècles futurs bien au-delà 
des limites de la mort & du tombeau ; 
ils rougiiToient d’être confondus avec 
les brutes , & ils ne pouvoient fe ré fou
dre à fuppofer qu’un Etre dont la di
gnité leur infpiroit l’admiration la plus 
vive, fût réduit à une petite portion 
de terre, & à une durée de quelques 
années. Pour appuyer des fentimens fi 
favorables à l’excellence de notre ef- 
pèce , ils appelèrent à leur iecours la 
fcience, ou plutôt le langage de la 
Mécaphyfique. Ils découvrirent bientôt 
que, comme aucune des propriétés de

N ij

idc P Empire Romain. Ch. XV. 19 5



la matière ne peut s'appliquer aux opé
rations de l’efprit, Famé devoit être une 
fubftance différente du corps, pure, 
iimple 3c fpirituelle , incapable de diffo- 
lution , 3c fufceptible d'un degré plus 
parfait de bonheur 3c de vertu , après 
être fortie de fa prifon corporelle. Les 
philofophes qui marchèrent fur les tra
ces de Platon 3 tirèrent de ces princi
pes nobles & ipécieux une conclulion 
qu'il eût été très-difficile de juftifier ; puif* 
que  ̂ nonconcens d'établir l'immortalité 
de lame , ils prétendoient prouver fon 
éternité antérieure , & qu’ils penchoient 
;\ la regarder comme une portion de cet 
Eipnt infini, exî liant par lui -même,  
qui remplit 3c forment l'univers (i', Un 
fyftême il incompréheniible , fi élevé 
au-deffus des fens 3c de l’expérience de * l

i $6 Hifioire de la décadence

(O La préexiftence de l'ams , en tant au moins 
que cette do£trine eit compatible avec la religion 3 
fut adoptée par plufîeurs des Pères de PEslife Grecque 
& Latine. Voyez Beaufcbre j hiiL du Marùchéifme,
l  vi . c. 4 *



tous les hommes , pouvoir amufer le 
loifir d’un philofophe ; peut-être auiîî 
dans le filence de la folitude , cette 
doctrine confolante ofFroit-elle quelque
fois un rayon d’efpoir i  la vertu acca
blée. Mais rimpreffion foible qui avoir 
été communiquée dans les écoles 3 fe 
perdoir bientôt au milieu du tumulte 
& des agitations de la vie active. Nous 
connoifions affez les actions , les carac
tères & les motifs des perfonnages 
éminens oui fleurirent du temns de1. i

Cicéron Sc des premiers Céfars , pour 
être allurés que leur conduite dans cette 
vie ne fut jamais dirigée par aucune 
ccnviéhon fériéufe des punitions Sc des 
récompenfes d’un état futur. AuBarreau 
£c dans le Sénat de Rome , les Orateurs 
les plus habiles ne craignoient pas d’of- 
ienfer leurs auditeurs, en repréfentant 
cette doctrine comme une cpniion 
vaine êc extravagante , eue rejetoitavec 
mépris tout homme dont Tefpnt a voit

de VEmpire Romain. C h .X V. 197



1^ 5  Hiflozre de la décadence 
ete cultivé par réducarion ( i ).

t> TenTdeï Pffffp6 la philofophie 5 malgré le$
Rome & dc efforts les plus fublimes 5 ne peut parve

nir qu’à tracer foiblement le defir, lef- 
pérance, ou tout au plus la probabilité 
d'une vie à venir , il n’apparrient donc 
qu’à la Révélation divine de fixer lexifà 
tence , 6e de décrire l’état de ce pays 
invifible, deftiné à recevoir les âmes 
des hommes après leur réparation d’avec 
les corps. Mais il eft facile d’appercevoir 
dans les religions de la Grèce 6c de 
Rome plufieursdéfauts inhérens , qui les 
rendoient incapables d’entreprendre une 
tâche fi difficile. i°. Le fyftême général 
de la Mythologie ancienne ne portoit 
fur aucune preuve folide , 6C les
plus fages d’entre les Payens avoient déjà

( i )  Voyez Cicéron pro  Cîasnr. 3 c. C l .  Céfar ap. 
Salluft, de bel CatiL c. $o. Juvenal  ̂ fat. I L  149.

Eiî? aliquos mânes , Sc fubierranea régna,

Nec püari çredunr , citi qui noiulùm ære lavanrur.



fécoué l'autorité qu'elle avoit ufurpée. 
2°. La defcription des régions inferna
les avoit été abandonnée aux Peintres 
& aux Poètes ; & leur imagination les 
peuploit d'un fi grand nombre de fantô
mes & de monftres , elle diftribuoit les 
punitions &c les récompenfes avec iï 
peu d'équité , qu'une vérité augufte , la 
plus fai te pour le cœur de l'homme* avoit 
été infenfiblement opprimée & dé
gradée par le mélange abfurde des fic- 
tions les plus groflières(i). 3°. A peine les 
polythéiftes les plus religieux de la Grèce 
& de Rome envifageoient-ils la doctrine 
d'un état futur comme un article fon
damental de foi. La providence des 
Dieux avoit plutôt rapport aux fociétés 1

de VEmpire R o m a i n . C h . X V .  i ÿf

(1) Le onzième livre de POdiiTée donne une def- 
cription fombre 6e contradi&oire des régions infer
nales. Pindare & Virgile ont embelli le tableau ; mais 
ces Poètes mêmes 3 quoique plus correéirs que leur 
grand modèle, font tombés dans des inconféquences 
bien étranges. Voyez Bayle , réponfes aux qusftions 
d'un Provincial, part. III > c. 22.

N iv



iÏUiKarcs.

publiques qu’aux individus ; & elfe fg 
développoit principalement fur le théâtre 
viiîbîe du monde préfent. Les vœux par
ticuliers 5 offerts devant les autels de 
Jupiter ou d’Apollon,exprimoient le de- 
fir inquiet de leurs adorateurs pour la 
félicité temporelle , marquoient en 
meme temps leur ignorance ou leurin- 
fenfibilité concernant une vie à venir. 
(ï) La vérité importante de l'immortalité 
de lame fut annoncée avec plus de foini
& avec plus de fuccès dans l’Inde , en 

leî Aflyrie , en Egypte & dans la Gaule ; &C 
pvniquecen’eft point dans unefupériorité 
de connoiffances parmi ces Barbares , 
qî e nous pouvons trouver la raifon d’une 
différence fi fenfible, il faut l’attribuer 
à nnduence d’un ordre de Prêtres éta  ̂
bhs dans ces contrées , £c oui em-

Aoo Hifloirâ de ta décadence

{*) Voyez la épitre du premier livre d’ffo-
triCCjla treizième fatyre de Juvf vA  3 &  îa fécondé 
iatvi'C de Ps.rfe. Tes riifcnnrs pop ;d aires expriment le 
fend ment ce le lar-gage de la mukiuide.



ployoient les motifs de vertu comme 
des inftrumens d'ambition (i).

On le feroit naturellement attendu. .rParm*Juifs.
qu'un principe fi efîentiel à la Religion 
auroit été révélé dans les termes les pins 
clairs au peuple choifi de la Paieiline, So 
qu’il auroit pu être confié en toute sû
reté à la race facerdotale d’Aaron. Il eil 
de notre devoir d’adorer les décrets 
myftérieuxde la Providence (z), lorfque 1 2

de VEmpire Romain. Ch*. XV. 101

(1) Si nous nous bornons aux Gaulois , nous pou
vons obfervcr qu'ils coudoient 3 non-feulement leurs 
vies , mais leur argent même à l'aiïiirance d’un autre 
monde, ce Vêtus ille mos Gaîîorum oceurrit t dit Va- 
« 1ère Maxime , 1. n , c. 6 , p. io ) quos memoriâ 
» proditum eil , pecunias mutuas , quse his apud in- 
”  feros redderentur , dare foliros ». La même cou
tume cil infirmée plus obfcurcment par Mêla 3 1. n i ,  
c. i .  Il eil prefque inutile d’ajouter que les profits 
du commerce croient exactement proportionnés au 
crédit du Marchand , &  que les Druides riroient 
de leur profeiïion facrée un cnraéière de folvabiiité, 
auquel toute autre ciaiïe d’hommes n’auroit peut- 
être point é t é  en état de prétendre.

( 2 )  L’auteur ce la divine légation de M o y f e  d o n n e



201
nous voyons la doétrine de l'immortalité 
de Tarne omife dans la loi Mofaïque. 
Les Prophètes l'annoncèrent obfcuré- 
ment ; & durant la longue période qui 
s’écoula entre la fervitude chez les Egyp
tiens j & la captivité de Babylone, les 
efpérances auiTi-bien que les craintes des 
Juifs paroiiTent avoir été refferréesdans 
le cercle étroit de la vie préfente (i). 
Après que Cyrus eut permis à la nation 
exilée de retourner dans la terre promife, 
& qu Efdraseut rétabli les anciens monu* 
mensdela Religion,deux fectes célèbres, 
les Saducéens &c les Pharifiens , s'éle
vèrent infenhblement à Jérufalem (i).

H ifla ire  de la  décadence

une raifon très-eurieufe de cette omiffion i Bc il ré
torque très ingénieufement  ̂ contre les incrédules 3 les 
argumens qu’ils en tirent.

(i) Vovez Le Clerc ( Frolegom. à l’hifh eccléfîafL , 
c. i j fecL 8 ) Son autorité paroit avoir d’autant 
plus de poids , qu’il a fait un commentaire favant St 
judicieux fur les livres de l’Ancien-Teftament.

(i) JoÎephe  ̂ antiq.  ̂ 1. xm , c. io. De bel. Judaic.  , 
h j S. Selon l'interprétation la plus naturelle des pa-



Les premiers, qui formoient Ja dafle 
la plus opulente & la plus diftinguée 
de l’E tat, s’attachoient avec rigueur au 
fens littéral de la loi de Moïfe, & ils 
rejeroient pieufement l’immortalité de 
lame ; opinion qui n’avoir point été 
confignée dans le livre divin qu’ils révé- 
roient comme la feule rèsje de leur foi- 
A l’autorité des Ecritures5les Phariiîens 
ajoutoient celle de la Tradition, ôc fous 
le nom de Tradition , ils comprenoient 
pluiîeurs dogmes fpéculatifs tirés de la 
pilofophie ou de la religion des Orien
taux, Les doctrines du deftin ou de la 
prédeftination des Anges & des Efprits , 
& d’un état futur de récomnenfes & de1
punitions j étoient au nombre de ces

de i*Empire Romain. Ch. XV. 203

roles He cet auteur * les Saducéens n’admettoient que 
le Penmeuque. Mais il a plu à quelques critiques 
modernes d’ajouter les Prophéties aux livres facrés que 
cette fe&e reconnoiiToit  ̂ & de fuppofer qu’elle fe 
contentoit de rejeter les traditions des Phariiîens. Le 
Doiteur Jortin raisonne d’après cette hypoihtfe * dans 
fes remarques fur Phiftoire eccléfîaftique 5 vol. Il j  p. 
103.



%04 H ijìolre de là decadèn te 
nouveaux articles de leur croyance. Com
me les Phariiïens , parTauftérité deletirs 
mœurs , avoienr attiré dans leur parti le 
corps de la nation Juive 3 l'immortalité 
de fame devint l'opinion dominante de 
la Synaçoinic, fous le rèsine des Princes 
& des Pontifes Afmonéens. L'humeur 
des Juils né toit pas capable de fe con
tenter de cet acquici cernent froid &C 
langui il an 19 qui a u roi t pu fati stai re Tef~ 
pti t d'u n P ol v r h c i île ; d c s - q u’ ils en re n t 
admis l'idée d'une vie à venir, ils l'em- 
braisèrent avec ton t le zèle qui avoit

i.

toujours caractcrifé la nation. Àurcfte, 
leur zèle n'ajouroit rien à l'évidence ni 
a la probabilité de certe doctrine ; 

¿toit encore néceÎLure que le
oorme cic , »
te il

vie ol de 1 immortalité 
qui avoit été dicté par la nature, ap-

Pprouvé par ia rai fon , 6 c que la furcrP

r t ■ -,

rition avoit adente, reçût de rautorité
i 1 i

&i de l’eue mule de Jéius - Chrift , la 
fanebon Hc venté doune,

Lorfvue la promefe d’un bonheur



éternel fut offerte aux hommes , il ne fl 
pas étonnant qu’une propofition fi avan* 
tageufe ait été acceptée par un grand 
nombre de perfbnnes de toutes les re
ligions y de tous les états , & de toutes 
les Provinces de l'Empire Romain. Les 
premiers Chrétiens avoient pour leur 
exiftence préfente un mépris 5 6c ils 
attend oient fi m mortalité avec une con
fiance dont la foi douteufe 2e imparfaite 
des fiècles modernes , ne fauroit donner 
quune bien foible idée. Dans TEglife
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primitive , l'influence de la vérité droit 
une for c e p r odi gi e u fe d’une opinion refi 
peâiable par ion utilité & par fon an
cienneté , mais qui n’a pas été juiHfiée 
par l’expérience. On crovoit univerfeiîe- nJ 1 ' 1 ¿U
ment que la fin du monde , ce le rovau-I J J
me des Cieuxétoient fur le point d’arri
ver. L'aporoche de ce merveilleux évé-k a
nement avoit été préditpar les Apôtres; 
leurs plus anciens difclples en avoient
confervé la tradition ; 6c ceux oui e>: 
phquoient littéralement les paroi



Jefus-Chriit lui même, déclaroient que 
le Fils de l’Homme alloit bientôt paroître 
dans les nuages, de qu’il defeendroit de 
nouveau fur la terre avec tout ]'éclat de 
fa gloire avant l'extinction totale de cette 
génération, qui avoir été témoin de fon 
humble état dans ce monde, de qui pou
voir àttefter les calamités des Juifs fous 
Vefpafien , de fous l’Empereur Adrien. 
Une révolution de dix-fept fiècles nous 
a appris à ne pas trop preffer le langage 
myfterieux des prophéties de de l’Apoca- 
lypfe ; mais cette erreur, tant que les 
figes décrets de la Providence ont per
mis qu’elle iubfiftât dans l’Eglife, pro- 
duiiit les effets les plus falutaires fur la 
foi de fur la conduite des Chrétiens qui 
vivoient dans l’attente augufte de ce 
moment ou le globe lui-même de routes 
les différentes races des mortels tremble
raient à l’afpect de leur divin Juge (i).

io 6  Hiftoire de la  décadence

(i) Cette attente etoit fondée furie vingt-quatrième 
chapitre de S. Matthieu  ̂ & fur la première épicre de



Do&rine de*
L’ancienne doctrine des Millénaires, Mine«*»«* 

qui eut tant de partifans, tenoit intime
ment à la fécondé venue du Mefîîe.
Comme les ouvrages de la création 
avoient été finis en fix jours , leur état 
aétuel étoit fixé à fix mille (1) arts, félon 
une tradition attribuée au Prophète Elie.
Par la même analogie onprétendoit qu’à 
cette longue période, alors prefque ac
complie (1), de travaux & de difputes, * 1
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S. Paul aux Theilaioniciens. Erafme lève la difficulté 
à Paide de l’allégorie ï k  de la métaphore. Le favant 
Grotius ofe iniinuer que , pour de fages vues , la 
pieufe erreur s’introduifît dans le monde par une per- 
miffion de la Providence.

(1) Voyez la Théorie facrée de Eurnet ; part. III, 
c. 5. On peut faire remonter cette tradition jufqu’a 
fauteur de l'épure de S. Barnabe , qui écrivoit dans 
le premier iïècle , qui paroit avoir été un de ces 
Chrétiens Judaifans.

(z) L'Eglife primitive d'Antioche compte près de 
fix mille ans 3 depuis la création du monde 3 jufqu’à 
la naiifance de Jefus-ChrifL Jules Africain, Laitance 
&  I tcglife Grecque ont réduit ce nombre à cinq mille 
cinq cens. Eusèbe fe contente de cinq mille deux



fuccéderoit un joyeux Sabbat de dix 
fiècles, & que Jeius -Chrift , fuivi de la 
milice triomphante des Saints & des 
Elus échappés à la m ort, ou miracu- 
leufement rappelés à la vie, régneroit 
fur la terre jufqu’au temps défigné pour 
la dernière de générale réfurrecfcion. Cet 
efpoir flattoit tellement l’efprit des Fi
dèles, que la nouvelle Jéru ja lem  y iiége de 
ce Royaume de félicité, fut bientôt 
ornée de toutes les peintures les plus 
féd u i fa n re s de Yi m airi n a ti on. D ans ceO
féjour délicieux , gu les habitans dé
voient conferver leurs fens & toutes 
les qualités de la nature humaine 3 un 
bonheur qui auroit coniifté feulement

xoS H ijlo ire  de la  décadence

cens années. Ces calculs étaient: appuyés fur h ver- 
iion des Septante  ̂ q u  fut univenellement reçue 
durant les iïx premiers née les. L ’autorité de la Vul- 
gace j èz du texte Hebreux , a doter mi né les mo
dernes , tant Proteihns que Catholiques s à préférer 
une période de quatre mule ans environ j quoiqu'on 
etudiant l'antiquité profane , ils fe trouvent louve lit 
rederrés dans d’étroites limites*

dans



dans des plaifîrs purs St fpirituels, au1* 
roit paru trop raffiné. Le Jardin d’Eden, 
& les amufemens delà viepaftoraîej né 
convenoient plus aux progrès que là fo- 
ciéré avoit faits fous l’Empire Romain. 
Une ville fut donc bâtie , brillante d’or 
& de pierres précieufes ; pair-tout aux 
environs la terre produifoit d’elle-même 
avec une abondance furnaturelle ; la 
vigne croiiïoit fans culture , & le peuplé 
heureux Sc innocent jouiiToit de tous 
ces biens, fans erre retenu par aucune 
de ces loix jaloufes qui diftribuent Îi 
inégalement les propriétés (1).
. Depuis Saint Juftin le martyr (z ), 61
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(I) Une faillie interprétation d’Ifa'ie, de Daniel Si 
de PApocalypfe a fait imaginer la plupart de ces 
tableaux. On peut trouver une des deferiptions les 
plus groffières dans S. Ircnce , ( 1. v  , p. 4f) ) h 
Difcipie de Papias qui avoir vu l'Apôtre S. Jean.

(i) Voyez le fécond dialogue de S- Juftin avec 
Tryphon, & le feptiè me livre de Laitance. Puifqas 
ïe fait n’eft pas conttftê, il rftft pas üéceiTaire de 
citer tous les Pères intermédiaires. Cependant le ledtear

Tome H L  O



Saint Irenée ', qui avoit converfé fami
lièrement avec les difciples immédiats 
des Apôtres, jufquà La^ance, précep
teur du fils de Cônftantin (1), tous les 
Pères de l’Eglife ont eu foin d’annoncer 
ce Millénaire : l’affuranee qu’ils en ont 
donnée, & leur déclaration authentique 
prouvent que de leur temps, les Chré
tiens avoient embraiTé ce fyftême d’un 
confentement prefque général ; 8c il pa
role il bien adapté aux defirs & aux no
tions du genre humain, qu’il a dû con
tribuer beaucoup au progrès de la Reli
gion Chrétienne. Mais lorfque l’édifice

i  i o  H ifto ire  de la  décadence

curieux peut confulter Daillé d e  ufu Patrum , L n > 
c. 4.

(O Que S. Jufh’n 8c fcs frères orthodoxes ayent 
ajouté foi à la doctrine d'un millénaire s ceil ce qui 
eft prouvé de la manière la plus claire & la plus fo- 
lemnclle ( dialog. cum Tryph. Jud. p, i j y  3 178,  
édit. Benediéf )• Si , dans le commencement de cet 
important paffage „ oa apperçoit quelque chofe qui 
ait l’apparence de tinconiequence , nous pouvons ea 
acculer * félon que nous jugerons à propos, foi: 
X’auteur, foit fes copiiies.



de l’Eglife eue été prefque entièrement 
achevé , on mit de côté les inftrumens 
qui avoient fervi à fa conitruftion. La 
doétrine du règne de Jéfus-Chrift fur 
la terre , traitée d’abord d’allégorie pro
fonde, parut par dégrés incertaine 5C 
inutile ; elle fut enfin rejetée comme 
l’invention abfurde de l’héréfie & du 
fanatifme ( 1 ) : une prophétie my ftérieufe, 
qui forme encore une partie du Canon 
Sacré , mais que Ton croyoit favorable 
à l ’opinion préfente , n’échappa qu’a
vec peine à la fentence de l’Eglife(i)- 1 2
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(1) Dupin j bibliotheq. eccléfiall. 3 tom. I > p. 223. 
tom. I I , p. 366 3 &  Mosheim p. 720 j quoique 
le dernier de ces favans Théologiens ne foie p̂as ici 
tout-à-fait impartial.

(2) Dans le Concile de Laodicee ( vers Tan 360) 
TApocalypÎe fut tacitement exclue des Canons facrés , 
par les mêmes Eglifes de TAiïe j, auxquelles elle eft 
adreiîee 5 í k  les plaintes de Sulpice Sévère nous ap
prennent que leur fentence avoir été ratifiée par le 
plus grand nombre des Chrétiens de fon temps. Pour
quoi donc TApocalypfe eft-elle maintenant il généra
lement reçue par íes Eglifes Grecque, Romaine Sc



d°nK o f ^ andis qu’on promettoit aux difciples
aa moudc. ¿ e Jefus-Chrift le bonheur & la gloire

d’un règne temporel, les calamités les 
plus terribles étoient dénoncées contre 
un monde incrédule. L'édification delà  
nouvelle Jérufalem devoir être accom
pagnée de la deftrucfcion de la Babylone 
myftîque ; & tant que les Princes qui 
régnèrent avant Conftantin, pcriiftèrent 
dans la profeifion de l'idolâtrie , le nom

n i  Hifloirc de la décadence

Proteftante ? On peut en donner les raifons fui- 
vantes. i p. Les Grecs furent fubjugués par Pau- 
toriré d'un impolie ut qui , dans le Îixîème fîèclc ,  
prie le caractère de Denis PAréopsgite. 2 °. La crainte 
bien fondée que les Grammairiens ne devinflfent plus 
importants que les Théologiens y engagea les Pères 
du r oncile de Trente à pofer le fceau de leur in- 
f v.M’ bilité fur tous les livres de P Ecriture renfermés 
^ans la Vulgate Latine j 6c heureufemenr PApoca- 
L nre Te trouva du nombre. ( Fra-paolo3 hiU. du Con
ci!'. le r reme 1. n, ) 30. L'avantage cu'avoient 
:ei • r-o.rdans de tourner ces prophéties myfférieufes 
c. ; tre S’.’îc de Rome , leur infpira une vénération 

■ jr■ ij.; -i. or-ur un allié fi utile. Voyez les dif-
‘-'“■é: ite ; -légans de l'Evêque de Litchfield fur 
•'t . qc, perjiAcit peu fufcepciblc d'ornemens.



de Bàbylone fut appliqué à la Villë' §c 
à l’Empire de Rome. Tous les maux qu-e 
les caufes phyfiques & morales peuvent 
produire pour affliger une nation florif* 
faute, avoient été annoncés. Les difcor- 
des inteftineSj l’invafiondes plus féroces 
Barbares accourus des extrémités du 
N ord, la perte & la famine , les co
mètes & les éclipfes , les trembiemetis 
de terre & les inondations, tout préfa- 
geoit une révolution terrible (i). Ces 
lignes effrayans n’étoient que les avant- 
coureurs de la grande catastrophe. L’inf- 
tant fatal approchoit , où la patrie des 
Sclpions ôc des Céfars feroit confumée 
par une flamme defcendue du Ciel, où 
la ville des fept collines, fes palais, fes 
temples &c fes arcs-de-triomphe feroient 
bientôt enfevelis dans un lac immenfe 
de feu & de bitume ; & le monde qui

de VEmpire Romain: Ch. XV. i t;3

(O  Laitance ( inftitut. div. v i i  ,  * Src. ) parle
de cet affreux avenir avec beaucoup de feu &  d’é
loquence.



avoit déjà péri par Peau , devoir éprou
ver une deftru&ion plus prompte par 
le feû. Ce qui pouvoir apporter quel
que confolation à la vanité des Romains, 
c’eft que le dernier période de leur 
Empire feroit celui de l’Univers entier.

Dans l’opinion d’un incendie géné
ral , la foi des Chrétiens fe rapportoit 
fort heureufement à la tradition de l’O
rient , à la philofophie des Stoïciens , SC 
à l’analogie de la Nature. Le pays même 
où la Religion plaçoit l’origine &C la 
principale fcène de la conflagration, avoir 
été finguüèrement difpofé par la Nature 
pour ce grand événement. Il renfermoit 
dans fon fein de profondes cavernes, 
des lits de foufre & de nombreux vol
cans que l’Etna, le Véfuve & les ifles 
de Lipari repréfenrent d’une manière 
très - imparfaite. Aux yeux* même du 
fceptique le plus calme ôc le plus in
trépide , l’opinion que le fyftême pré- 
fent de l’Univers feroit détruit par le 
feu , paroifloit extrêmement probable-
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Le Chrétien qui foiidoit bien moins fa. 
croyance fur les argumens trompeurs 
de la raifon que fur Pa-utorité de la Tra
dition 8c fur rinterprétation de l’Ecri
ture, attendoic avec terreur 8c avec 
confiance cette deftruétion totale, per- 
fuadé qu’elle alloit bientôt arriver ; 8c 
comme cette idée folemnelle remplif- 
foit perpétuellement fon efiprit, tous les 
défaftres qui tomboient fur l’Empire, 
lui paroiiToient autant de fymptômes 
infaillibles de la décadence d’un monde 
expirant (i).

La réprobation des Payens les plus testas
C J 1 dévoués a ti ï

fages & les plus vertueux dont le crime étc* 
étoit d’ignorer ou de ne pas croire la 
vérité divine , femble bleffer la raifon

Je FÊmpire Romaint CH.%V. 1 1 f

( i)  Sur ce fujet, tout leéfceur de goût lira avec 
pîaiflr, la troifïème partie de la théorie iacrée de 
Burnet. Cet auteur mêle enfemble la philofophie * 
récriture &  la tradition ; il en compofe un fyftême 
magnifique ; Sc dans la defcription qu'il en donne 3 i{ 
déploie une Force d'imagination, qui ne le cède 'pas 
à celle de Milton lui-même*

O iv



& rhumaniré de norrê iîéele (i). Mais 
TEgiiie primirive , donc la foi porcoic 
{ur une baie bien plus ferme, liv ro it, 
(ans balance!*, aux fupplices éternels 
la partie la plus confidérable de l’efpèce 
humaine. On pouvoit fe permettre une 
efpérance charitable en faveur de So- 
çrate ou de -quelques autres fages de 
l'antiquité qui avoient confuLté la lu
mière de la raifon, avant qu’on eut vu 
briller celle de l’Evangile (i) ; mais on

%\G Hifiôtm de la décadence *

( i)  Et cependant, quel que puiiTe être Je langage 
des individus > c'eid encore la dourine publique de 
toutes les Egîifés Chrétiennes. L'Eglife anglicane 
même ne peut refufer d'admettre les conçîuflons que 
Ton doit néctiTaircment tirer du huitième fe du dix* 
huînème de Tes articles. Les Janféniites qui ont 
étudié avec tant de loin les ouvrages des Pères 3 
maintiennent ce fentiment avec un zèle remarquable} 
fe le (avant M. de Tillemont ne parle jamais de la 
mort d'un vertueux Empereur , fans prononcer fa 
damnation. Zuingle c-À peut-être le feu! chef de parti 
qui ait adopté une opinion plus modérée ; fe il n'a 
pas moins fcandalifé les Luthériens que les Catho
liques. V oyez Boifuet, hiiL des variations, h n ,
£!. Ï9*21.

(a) S Juhin fe S. Clément d'Alexandrie , corv-



âfluroit unanimement que les ido
lâtres , qui depuis la naifiance ou la 
mort de Jefus Ch ri il, avoienc opiniâtre
ment perfifté dans le culte des Dénions, 
ne méritoientni ne pouvoient attendre 
de pardon de la juftice d'un Dieu ir
rité. Ces fentimens rigides qui avoient 
été inconnus à l'ancien monde, répan
dirent de l'amertume dans un fy(terne 
d’amour & d’harmonie. Souvent la dif
férence des religions rompoit les nœuds 
du fans; Si de l’amitié. Les Fidèles oui 
gémifldient dans ce monde fous la puif- 
fance tyrannique des Payens , s’aban- 
donnoient quelquefois à leur rcffenri- 
ment ; & , trompés par des mouvement 
d'orgueil fpirituel , ils fe plaifoient â 
comparer leur tiicmphe futur av id es  
rourmens réfervés à leurs ennemis.
»Vou s aimez les fpectacles, s’écrie le vio-*
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viennent que quelques-uns des Philosophes furent 
^nilruirs p*r Je Logos ; confondant 3a double lignifi
cation de ce mot qui exprime la rai fou humaine Se 
k  Verbe Divin.



» IentTertulIien: attendez leplus grand 
» detous!esfpectades:îe jugement dcr- 
» nier, jugement univerfel del’Univers. 
» Oh ! combien j’admirerai, combien je 
« rirai, combien je me réjouirai, com- 
» bien je triompherai, lorfque je con- 
r> tempïerai tantdefuperbes Monarques 
» & de Dieux imaginaires , pouffant 
m d’affreux gémi (Terriens dans le plus 
« profond de l’abîme ; tant de Magif- 
« trats, qui perfécutoient le nom du 
» Seigneur, liquéfiésdans desfournaifes 
« mille fois plus ardentes que celles où 
m ils ont précipité les Chrétiens ; tant 
» de fages Phïlofophes rougiiïant au 
« milieu des flammes avec les difciples 
” qu’ils ont féduits ; tant de Poètes 
« célèbres tremblans devant le tribu- 
« nal , non de Minos, mais de Jefus- 
» Chrifc ; tant d’atïeurs tragiques éle- 
« vaut la voix avec bien plus de force, 
15 pour exprimer leurs propres douleurs ; 
« tant de danfeurs 55 Mais l’huma
nité nous force de tirer un voile fur 1«

218 Hiftoire de la décadence



refte de cette defcription révoltante, 
dans laquelle règne une grande affec
tation d efprit 8c toute la violence d’un 
zèle outré (1).

Sans doute , parmi les premiers Chré
tiens, il y en avoir un grand nombre 
dont le cara£ère convenoit mieux à la 
douceur ôc à la charité de leur profef- 
iïon. Plufieurs d’entr’eux reffentoient 
une compaiîion iîncère à la vue des dan
gers de leurs amis & de leurs compa
triotes ; & animés d’une ardeur bienfai- 
fante, ils s’effbrçoient de les arracher 
à une perte inévitable. Le Polythéifte 
indifférent qui fe trouvoit tout-à-coup 
affaiili par des terreurs imprévues * dont
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(z) Tertullien , de f p eHacu l ls  3 c. 30. Pour donner 
line idée du degrc d’autorité qu’avoît acquife îe zélé 
Africain „ il fuffit de rapporter îe témoignage de S. 
Cyprieiij îe DoCtenr &  le guide de toutes les Eglifes 
Occidentales. ( V . Pruden. Hymn. x m ,  ico ). Toutes 
les fois qu'il s^appliquoir à fon étude journalière des 
écrits de Tertullien 3 il avoit coutume de dire : da 
mihi Magiftrum : « Donnez-moi le maître ». ( S. Jé
rôme , de viris c. 55 )„



Z1 0

fes Prêtres & fes Philofophes ne pou* 
voient le garantir, étoit fouvent effrayé 
& fuhj ugué par la menace d’un fup- 
pîice éreme!. Ses alarmes aidoient aux 
progrès de fa foi & de fa raifon ; &C 
s il parvenoit une fois à foupçonner què 
la Religion Chrétienne pouvoir bien 
être véritable * il devenoit facile de lui 
perfuader qu’il n’avoit point de parti 
plus fage ni plus prudent à a embrafTer.

T̂rmneme jjj  Les dons furnaturêls que le Chré*
ic don d«nen avoir , dit-on , reçus , même durant

miracles arcri-. J
bu.é à _rEËufe cette v ie , dévoient, en l’élevant au-f rinuâYe. J J

deflus des autres hommes, le confo- 
ler de leurs injuftices , 5e contribuer à 
convaincre les Infidèles. Outre les pro
diges paíTagers qui s’opéroient quelque
fois par l’interpofition immédiate de 
Dieu , lorfque , pour le fervice de la Re
ligion , il fufpendoit les loix de la Na
ture, i’Eglile Chrétienne, depuis le temps 
des Apotres 5e de leurs premiers difei- 
pics fi;, a réclamé une fucceifion non in*?

(i, Maigre les fubterfuges du Docteur Middîeton,
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terrompue de miracles, tels que les dons 
des langues , des vifions & des prophé
ties , le pouvoir de chaffer les démons, 
de guérir les malades  ̂ 6e de reffufciter 
les morts. La connoiffance des langues 
étrangères fut fouvent accordée aux 
contemporains de Saint Irenée ; quoi
que Saint Irenée lui-même , en prê
chant l’Evangile aux natifs de la Gaule (i), 
fe foit trouvé obligé de lutter contre 
les difficultés d’un diale&e barbare. L’inf- 
piration divine fe communiquoit par 
des vidons , foit pendant le fommeil, 
foit quand on étoit éveillé- Les Fidèles 
de tout rang, de tout é ta t, les femmes il

de P Empire Romain. Chap.XV. m

il eil impoffible de ne pas reconnortre les traces 
frappantes de vifions Sc d’infpiration * que Ton peut 
trouver dans les Pères Apolloliques.

(O S . irenée adverf. haeret. Pocm., p. 5. Le Do ¿leur 
Middleton {free inquiry 3 p. 96. & c. ) obferve que , 
comme cette prétention , parmi toutes les autres , 
étoit la plus difficile à foutenir par fa r t , ce fut celle 
à laquelle on renonça le plus tôt. Cette obfem tîon 
convient à fon hypothèfe.
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& les vieillards , les enfans aufli-bleri 
que les Evêques avoient également part 
à cette faveur. Lorfque leurs âmes 
pieufes avoient été iuffifamment pré
parées par les prières , les jeûnes 5c 
les veilles à recevoir l’impulfion extraor
dinaire , ils entroient tout-à-coup dans 
un faint tranfport ; 5c ravis en extafe, 
ils racontoient ce qui leur avoir été 
infpiré j n étant que Tinftrument de l’Ef* 
prit Sain t, comme la flûte eft l’organe 
de celui qui en tire des fons(i). Nous 
pouvons ajouter que ces viiîons avoient 
principalement pour o b je t, de dévoiler 
Thiftoire future de l’Eglife, ou d’en ré
gler Padminiftration préienre. L’expub 
Con des Démons que Ton contraignoit 
d’abandonner le corps de ces malheu- 
reufes perfonnes qu’ils avoient eu la per-

(O  Athenagoras in h g a t i o n e . Juftin le martyr, 
Cûhort. a d  g e n t e s .  TertuIIien ad v er s .  M a r c i o n . , 1. IV. 
Ces deferiptions ne font pas très-diitérentes de la 
fureur prophétique * pour laquelle Cicéron ( de d iv i -  
r u t i o n e ,  x i ,  54 ) montre fi peu de refpeit.



million de tourmenter, étoit le triomphe 
ordinaire , mais en même temps le plus 
fignalédelafoi;&les anciensApologiftes 
ne cefïent de répéter qu’une pareille vic
toire eft la preuve la plus convaincante 
de la vérité du Chriftianifme. Cette céré
monie impofante fe pafïoit communé
ment en public devant un grand nombre 
de fpectateurs. Le patient étoit délivré 
par le pouvoir ou par FadreiTe de l’exor- 
cifte ; & l’on entendoit le Démon vaincu 
avouer que Fous le nom d’un faux Dieu 
du Paganifme, il avoir ufurpé pendant 
long-temps l’adoration du genre-hu- 
xnain (1). Mais la guérifon miracuteufe 
des maladies les plus invétérées, Sc même 
£u rnaturelles,necaufera plus defurprife, 
fi l’on fe rappelle que du temps de Saint
Irenée, vers la fin du fécond fiècle , la

de P Empire Romain. Chap.XV. 223

(O Tertu!Hen( apolog. c. 25 ) donne hardiment un 
¿éfi aux Magiürats Payens, De tous les miracles pri
mitifs* le pouvoir d’exorcifer cir le feul auquel les 
Froteflans ayent jamais prétendu.



réfurreétion des morts ne paroiiîoit point 
un événement extraordinaire ; que dans 
les occafions nécefTaires, les longs jeûnes 
*& les (applications réunies dè tous les 
Fidèles du lieu,fûffifoient fouvent pour 
opérer le miracle, fie que les perfonnes 
ainfi rendues aux prières dé leurs frères, 
avoient vécu plufieurs années parmi 
eux (1). Dans une période où la Foi pou
voir fe vanter d’avoir remporté tant de 
victoires étonnantes fur la m ort, il eft 
difficile d’expliquer le fcepticifme de ces 
Philofophes qui rejetoientou qui ofoient 
tourner en ridicule la doctrine de la 
rcfurrection. Un Grec d’une naidance 
diftinguée, défendant le parti de l’erreur 
centre Théophile, Evêque d’Antioche, 
réduific route îa difpute à un feu! point, 
à la vérité très important. Il promit que 
fi on pou voie lui montrer une feule per-

( î )  S. îrcnce a d v e r f .  Iwret, 3 L n  ,  ̂ 57. 1. V  ,

c. 6, M. Dod'Vell ( d l j f c r t a : ,  û d  î r en eum > I l  > 4Z ) 
conclut que le fécond iîècîe a été encore plus fertile 
en miracles que le premier.

z 14 Hîfloîre de la décadence
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ionne qui eût été tirée du fein des 
morts , il embrafferoit auffi-tôt la Reli
gion Chrétienne. Il eft affez fmgulier 
que le Prélat de la première Eglife de 
rOrient, malgré Ton zèle pour la conver- 
/ion de fon ami * n’ait pas jugé à propos 
d’accepter ce défi fimple & raifon- 
nable (1),

Les miracles de l’Eglife primitive , 
après avoir obtenu la ianibion des temps, 
ont été dernièrement attaqués dans un 
ouvrage (z) rempli de recherches cnrieu- 
fes,mais hardies,& qui malgré r&ccueii 
favorable qu’il a reçu du Publie, paroît 
avoir excité un /caudale général parmi 
les Théologiens de toutes les Eeiifes de

de F Empire Romain. C hap.X V . 225

Vérité fie# 
tiîirp.clcs

l’Europe (3}, En hafardant notre ienn-

(1) Théophyle, ad Antolycum 3 1. i l , p. 77.
( l)  Le C odeur Middieton donna fon introdud'ioa 

en 17475 deux ans apres 3 il publia fon Free inquiry\ 
&  ayant fa m ort3 qui arriva en 1770 j il avoir pré* 
paré une defenfe de cet ouvrage contre fes nombreux 
S-dverfaires. *

(3) LTniveriïté d'Oxford conféra des degrés à ceux

Tome I I I . p



Notre em
barras à dé • termin̂ rlapé- 
rio4 où ils 
ont été opé
rés.

ment fur cette matière, nous ferons 
bien moins déterminés par quelques 
argumens particuliers que par notre ma
nière devoir & de réfléchir, & fur-tout 
par le degré d’évidence que nous avons 
coutume d’exiger quand il s'agir de prou
ver un événement miraculeux. Le devoir 
d’un Hiftorien ne foblige pas de s’ériger 
en Juge, de fon autorité privée, dans 
une controverfe fi délicate & d’une telle 
importance. D’un autre côté, malgré les 
obftacles qui fe préfentent de toutes 
parts,, il eft forcé d’adopter une théorie 
qui puiiïe concilier l’intérêt de là Reli
gion avec celui de la rai fon ; il doit faire 
une application convenable de cette 
.théorie, & tracer avec précifion les li
rai tes de cette période fortunée, exempte 
de fraude & d’erreur, dans laquelle nous 
fommes diipoiés à reconnoître le fceau

2 z 6 Hiftoirc de la décadence

cjoî le combattirent. L'indignation de Mosheïm(p. 
i n .  ) peur nï>us faire connaître les fentimens des 

..Minîftres Luthériens.



de VEmpire Romain. Cha f . XV. 11J 
d'une puifïance furnaturelle. Dep uîs le 
premier des Pères jufqu au dernier’ des 
Papes, il fe préfenre une fuceeffion non 
interrompue d’Evêques, de Saints, de 
Martyrs & de miracles ; &C en même- 
temps les progrès de la fuperilition ont 
été fi fuivis & fi imperceptibles, que nous 
ne (avons dans quel anneau particulier 
la chaîne de la tradition doit être rom
pue. Chaque fiècie attelle authentique
ment les événemens merveilleux qui 
l'ont diftingué ; & fon témoignage ne 
paroît d'abord ni moins puiilant, ni moins 
refpeçlable que celui de la génération 
précédente, jufqifà ce que nous foyons 
infenfiblement parvenus à nous contre
dire , fi , dans le huitième ou le douzième 
fiècie, nous refufons au vénérable Bede 
& à S. Bernard le même degré de coin 
fiance que nous avons accordé fi libéra
lement dans le fécond à S. Juftm & à 
S. Irénée(i). Si la vérité de quelques-

( i)  Il eft allez iinguîier que S. Bernard, fonda-



uns dettes miracles eft appréciée par leur 
utilité apparente, chaque fiècle avoitdes 
incrédules k convaincre, des hérétiques 
à réfuter & des Nations idolâtres à con
vertir. Il a toujours été poiïible de pro
duire des motifs fuffifans pour juftifier 
Tinterpofition du C iel; & cependant, 
puifqifon ne peut admettre de révéla
tion fans être perluadé de la réalité des 
miracles, êt que de l’aveu de tout homme 
raifonnable, cette puiilance furnaturelle 
a cefle, il a donc évidemment exifté 
quelque période ou le don des miracles 

1 a été enlevé fubitement ou par degrés 
k TEglife Chrétienne. Quelle qu’ait été 
l’époque choifie pour un pareil deflein, 
que cette révolution foit arrivée k la

zi% Hifloire de la décadence

teur de Clairvaux  ̂ rapporte tant de miracles de fon 
ami S. Malachie j 8e qu'il ne fafîe aucune attention de 
fes propres miracles  ̂ que cependant fes compagnons 
&  Tes difciples ont pris foin à leur tour de célébrer. 
Dans toute la fuite de THiltoire ecciéiiallique > exifte- 
r-il un feul exemple d'un Saint qui £e dife doué du 
don des miracles ?



înort des Apôtres , à la converfion de 
l ’Empire Romain ou à l’extiniHon de 
l ’Héréfie arienne (1), lmfenfibilité des 
Chrétiens qui vécurent alors* excitera, 
toujours avec raifon notre fürprife. Ils 
confervèrent toujours leurs prétentions 
après avoir perdu leur pouvoir. La cré
dulité exerça les fonctions de la foi ; il 
fut permis au fanatifme de prendre le 
langage de Pinfpiration ; & les effets du 
hafard ou les preftiges de l’impofture 
furent attribués à des caufes divines. 
L’expérience récente des véritables mi
racles auroit du faire connoître à l’Uni
vers Chrétien les voies de la Providence, 
& fi nous pouvons employer une expref- 
lion très-imparfaite, habituer les yeux 
des Fidèles à la manière du grand Artifte.

Tte P Empire Romain. Ch à ?. XV. 229

(1) La converfion de Conftantin eft l'époque qui 
eft le plus communément fixée par les Prôtellans. 
Les Théologiens les plus raifonnables ne font pas 
difpofés à admettre les miracles du quatrième ficelé* 
tandis que les plus crédules ne veulent pas rejeter 
ceux du cinquième.

P üj



13 o HlJIoire * dé là decadéncé
Si de nos jours le Reintrë lè plüs habile 
de l’Italie avoit l’aiîdace de dëcbrër fes 
foibles copies des noms de Raphaël ou 
du Cortège, cetté fraude infolëhtë feroit 
bientôt découverte, de bile excitéroit 
plus vive indignation.

3 Quelque opinion que l’on puifle avoir 
des miracles de l’Eglife primitive , depuis 
le temps des Apôtres, cette débilité de 
caractère que d’on remarque pailbi les 
Chrétiens du fécond de du troifième 
iîècle, procura'' quelques avantages à la 
caufe de la vérité & de la Religion. Au-, 
jourd*huiun fcepticifme caché ôemême 
involontaire s’attache aux difpofitions 
les plus religieufes. Le fénriment que 
l’on épro ave le n ad me 11 a n t les v é ri tés fu r- 
naturelles, eft bien moins une croyance 
aéïive qu’un acquiefcemènt froid de 
paffif. Accoutumés depuis long-temps à 
obferver dez refpeéder l’ordre invariable 
de la Nature, notre raifon, ou du moins 
notre imagination s îreft pas fuffifam- 
ment préparée à foutenir l’aétion vifible'



de la D ivinité. Mais à la naiiîance du 
Chriftianifme, le genre-humain fe rrou- 
voit dans une fimation extrêmement 
différente. Les plus curieux , ou les plus 
crédules d entre les Payens, fe détermi- 
noient fouvent à entrer dans une fociété 
qui fe vantoit de jouir du don des mira
cles. Les premiers Chrétiens marchoient 
perpétuellement fur un terrein myfti- 
que; & l’habitude de croire les événe- 
mens les plus extraordinaires, exerçoit 
leur efprit. Ils fentoîent, ou ils fe'fîgu- 
roient, qu’affaillis de tous côtés par les 
Démons , ils étoient fans ceffe raffurés 
par les viiions céleftes, inftruits par les 
prophéties, & miraculeufement délivrés 
des dangers, des maladies, de la mort 
même, par les fupplications de TEglife. 
Les prodiges réels ou imaginaires, dont 
ils fe croyoient fi fouvent les objets, les 
inftrumens, ou les fpeétateurs, les difpo« 
foient fortheureufement à recevoir avec 
la même facilité, mais avec bien plus de 
raifon , les merveilles authentiques de

P iv
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l'Evangile : ainfï les miracles qui n’exce-* 
doient pas la mefure de leur expérience, 
ne leur permetroient pas de douter de 
la vérité de ces myftères, qui, de leur 
propre aveu, furpaiïbient les limites de 
leur intelligence, C’eft cette conviftion 
intime des vérités furnaturelles,,que Ton 
a tant célébrée fous le nom de Foii 
l’heureux état d’une ame fur laquelle 
elles avoient fait une impreiïîon pro
fonde, paroiffoit le gage le plus alluré de 
la faveur divine & de la félicité future, 
& on le recommatidoit comme le pre
mier & peut-être comme le feul mérite 
d'un Chrétien, Selon les Docteur^ les 
plus rigides, les vertus morales qui peu
vent être également pratiquées par les 
Infidèles, ne font d’aucune valeur ni 
d’aucune efficacité dans l'œuvre de notre 
juftification.

IV. Mais dans les premiers fie cl es de 
PEelife 4 le Chrétien démontrait fa foiO *
par fes vertus; &"Pon avoir raifon de 
fuppofer que la perfuafion divine, dont

Î3 î Tîijloirc de ta décadence



l'effet eft d'éclairer ou de fubjuguer l'in
telligence j doit en même-temps purifier 
le cœur du fidèle & diriger fes actions. 
Les plus anciens apologîites du Chriftia- 
niffne, lorfquils juftifient l’innocence 
de leurs frères 3 6c les Ecrivains d'un 
fiècle moins reculé, qui célèbrent la fain- 
teré de leurs ancêtres,repréfentent avec 
les couleurs les plus vives la réforma
tion des mœurs que la prédication de 
l’Evangile opéra parmi les hommes, 
Comme mon intention eft de remarquer 
feulement les caufes humaines qui ont 
fécondé l’influence de la Révélation , 
j ’expoferai légèrement deux motifs qui 
ont pu naturellement rendre la vie du 
premier Chrétien plus pure 6c plus auftère 
que celle de leurs contemporains idolâ
tres, ou de leurs fuccefleurs dégénérés. 
L’un éroit le repentir de fes fautes paf- 
fées ; l’autre le noble defir qu’il avoir de 
foutenir la réputation de la fociété ou 
il a voit été reçu.

Les Chrétiens ont été autrefois accu-

âePÊrfip ire Romain. C h AP. X V . 235



fés d'attirer dans leur parti les plus grands 
fcélérats. S'il faut en croire des imputa
tions fuggérées par l’ignorance, ou par 
la malignité des Payens3 le coupable , 
dès-qu’il éprouvoit quelques remords, fe 
déterminoit aifément à laver dans les 
eaux du Baptême , des crimes pour les
quels les Temples des Dieux refufoienc 
d’accorder aucune expiation. Mais ce 
reproche,expofé dans fon véritable jour, 
honore autant l’Eglife, qu’il a contribué 
à augmenter le nombre des Fideles(i). 
Les Apologiftes du Chriftianififie peu
vent avouer, fans rougir, que la plupart 
desSaints les plus éminens ont été avant 
leur Baptême les plus fcandaleux des 
pécheurs. Les perfonnes qui dans le 
monde avaient fuivi , quoique d’une 
manière trcr- mparfaite , les loix de la 
bienveillance & de l’honnêteté , fe con-

£34 Hifloire de la décadence *

( i)  Les imputations de Genius &  de Julien> 8c 
ia défenfe des Pères font expofées avec beaucoup d'im
partialité par Spanheim dans fon Commentaire fur 
les Céfars de Julien * p. 468.



tentaient de l’opinion de leur propre 
droiture; & la farisfaétion calme qu’elles 
éprouvoient , les rendoit bien moins 
iufceptibles de ces émotions fondâmes 
de honte, de douleur & d’eiTroi qui 
ont enfanté tant de converfiens merveil- 
leufes. Guidés par l’exemple de leur di
vin Maître, les Millionnaires deTEvan- 
giîe s’adrefToient aux hommes , &c fur-* 
tout aux femmes, oui accablés du poids 
de leurs vices, en reiTentoient fouvent 
les efféts.CommecesProfclytespaiToient 
tout-à-coup du péché $£ de ia fuperiH- 
tion à 1’efpéiMnce glorie ufe de l’immor- 
tali té , ils pre noient le parti de fe çon- 
facrer non-feulement à l’exercice des 
vertus, maïs encore à une vie de péni
tence. Le defir de la perfefiiondevenoit 
la paffion dominante de leur ame ; & fi 
la raifon ñ’embraffe qu’une froide mé
diocrité, on fait, avec quelle rapidité , 
avec quelle violence nos paillons nous 
font franchir Pefpace qui fe trouve entre 
les extrémités les plus oppofées.

de l y E m p ire  R o m ain . Chap. XV. 235



*3  ̂ Hîjloire d e la décadence 
ŝ b qu'lis Lorfque les nouveaux Convertis

w  rtf^^avoient été enrôlés parmi les Fidèles, & 
admis aux Sacremens de l’Eglife, une 
autre confidération d’une efpèce moins 
relevée, mais pure cependant 6e refpec- 
table 3 les empêchoit de retomber dans 
leurs défordres paiTés. Toute fociété par
ticulière qui s’eft féparée du grand Corps 
de la Nation ou de la Religion a laquelle, 
elle appartenoit, excite auffi-tôt une; 
attention 5c une jalouffe univerfelles;, 
C’eft fur-tout quand elle eft compofée^ 
d’un très-petit nombre deperfonnes,que 
leurs vertus ou leurs vices peuvent in
fluer fur le caractère général de la fo- 
ciété. Chaque membre eft obligé de 
veiller avec la plus exacte vigilance fur 
fa propre conduite Sc fur celles de fes 
frères ; puifque devant s’attendre à par
tager la commune difgrace,, il efpère 
participer à la réputation commune, 
Lorfque lesCkrétiens de Bithynie furent 
traduits devant le Tribunal de Plinede-, 
3eune, ils affinèrent le Proconful que



loin cTentrer dans aucune confpiration 
contraire aux loix de l’Etat, ils s’enga- 
geoient tous par une obligation folem- 
nelle à ne commettre aucun de ce? 
crimes qui troublent la paix publique SC 
particulière de la fociété * tels que le vol, 
le brigandage, l’adultère, le parjure Sc 
la fraude (1). Cent ans après environ 3 
Tertullien pouvoir fe vanter, avec un 
noble orgueil, qu’excepté pour la caufe 
de la Religion, on avoit vu périr très- 
peu de Chrétiens par la main du Bour
reau (2'. Leur vie férieufe &: retirée * 
entièrement éloignée du luxe & des 
plaifirs du fiècle, les endurciiïoit à la 
chafteté,à la tempérance 3 à l’économie, 
à la fobriété & à toutes les vertus do- 
meftiques, Comme la plus grande partie 
d'entr’eux exerçoit quelque métier ou 
quelque profeffion, il leur importoit 1

de l * E m p ire  R o m ain . C h . X V .  2 3 7

( 1 )  L e t t r e s  d e  P lin e  * x  ,  9 7 .

(z)  Tertullien , apolog, c. 44. Il ajoute cependant 7 
paroififam hçiiter : aut fi aliudJam non- Chrifilanus.



d'agir avec la bonne foi la plus évidente, 
& avec la plus fcrupuleufe intégrité, 
pour éloigner tous les foupçons que les 
profanes fontjtppp difpofes à concevoir 
contre les apparences de la fainteté. 
Le mépris du monde entretenoit perpé
tuellement les Fidèles dans des fenti- 
mens de patience * de douceur Se d'hu
milité. Plus on les perfécutoit, plus ils 
s’attaehoient les uns aux autres. Leur 
charité mutuelle & leur confiance çé- 
néreufe n’ont point échappé aux regards 
des Infidèles, Se leurs amis perfides n’eu 
ont que trop fouvent abufé (1).

Ce qui doit donner une haute idée 
de la morale des premiers Chrétiens , 
ce fi: que leurs fautes même , ou plutôt 
leurs erreurs, venoient d’un excès de 
vertu. Les Evêques Sc les Docteurs de

¿38 H  ¡flaire de la décadence

(O Le Fhllofophe Peregrin * dont la vie 8c la mor t 
ont été décrites par Lucien* d'une manière iï agréable , 
abufa pendant long temps j de la il mpl ici té crédule 
des Chtétiens de l'Aile.



TEglife , dont le témoignage attelle, 
& dont l'autorité pouvoit diriger la foi, 
les principes & même la pratique le leurs 
contemporains, avoient étudié les Ecri
tures avec moins de fagacité que de dé
votion ; ils prenoient fouvent dans le 
:fens le plus littéral ces préceptes rigides, 
■enfeignés par Jefus-Chrift & par Tes Apô
tres, &: que dans la fuite des Commen
tateurs prudens ont expliqués d’une ma
nière moins ftrifke 8c plus figurative. 
Animés du defir d’élever la perfection 
,de l’Evangile au-deilus de la lageiîe de 
la Philofophie , les Pères ont porté dans 
leur zèle les devoirs de la mortification 
de foi même, de la pureté & de la pa
tience , à une hauteur ou il nous eil à 

-peine poffihle d’atteindre,& bien moins 
encore de nous foutenir dans notre état 
préfent de foibleiTë 8c de corruption. 
Une doctrine fi extraordinaire 8c fi fo- 
blirne , ne pouvoit manquer d’attirer la 
vénération du Peuple ; mais elle n’étoit 
nullement propre à gagner le fufrrage

de V E m pire  R o m ain . Chap. XY. 239



de ces Philoiophes mondains, qui dans 
le cours de cette vie paflagère, conful- 
toient les mouvemens de la nature SC 
l’intérêt de la fociété (i ). 

principes de Dans les caraétères les plus vertueux
ta nature hu-  ̂ r
mainff, & les plus honnêtes, il eft facile de dé

mêler deux penchans bien naturels : 
l’amour du platfir; & l’amourde faction. 
Si l’amour du plaifir eft épuré par l’art 
6c par la fcience, s’il eft embelli par les 
charmes de la fociété , 6c qu’il foit cor
rigé par les juftes égards qu’exigent la 
tempérance , la fanté 6c la réputation , 
il produit la plus grande partie du bon
heur que l’on puifîe goûter dans la vie 
privée. L’amour de faction eft un prin
cipe d'une efpèce plus forte, 6c dont 
les effets ne font pas ii certains ; fou- 
vent il mène à la colère à l’ambition, 
a la vengeance ; mais iorfqu’il eft dirigé 
par un fentiment d’honnêteté* 6c de

24°̂  Hijloire de la décadence

( i)  Voyez un traité fort judicieux de Barbeyrac, 

f&r h  morale des Pères.

bienfaifance ,



bienfaifance,il enfante toutesies vertus;
& ii ces vertus font accompagnées de 
talens capables de les développer, une 
famille, un Etat ou un Empire devra fa 
fureté & fa profpérité au courage in
domptable d’un feui homme. Nous pou
vons donc attribuer à l’amour du plaifir 
la plupart des qualités aimables , à l’a
mour de l’action, la plupart des qualités 
refpe&abîes 8e utiles. Un caraétère fur le
quel ces deux puiiTans mobiles agiroienc 
de concert Se dans une jufte proportion* 
fembleroit conftituer l’idée la plus par
faite de la nature humaine. L’ame infen- 
iïble 8c inaftive que l’on ne fuppoferoit 
dirigée par aucun de ces principes, fe- 
roit unanimement rejetée delà Société* 
comme incapable de procurer aucun 
bonheur à l’individu, ou aucun avantage 
public au monde. Mais cen’étoitpasdans 
ce monde que les premiers Chrétiens de* 
firoient de fe rendre agréables ou unies.

E’homme dont refprit a été cultivémiers dS>

de T Empire Romain. Ch. XY. 24 i

t ) M  • 1 r  -tl2Ils c o n -par 1 education « peut dans les motnens damnent les 
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de loiiîr acquérir de nouvelles connoif- 
fances, exercer Ta raifon ou Ton imagi
nation , & fe liv re r fa'ns défiance à toute 
la vivacité d’une converfation enjouée, 
le s  Pères cependant avoient en horreur 
des occupations iï contraires à la févé- 
rité de leur conduite 3 ou ils ne les 
permettoient qu'avec la plus grande ré- 
ferve. Ils méprifoient toutes les connoif 
fances qu’ils juge oient inutiles à l’œuvre 
du falut ; Sc les difcours frivoles leur 
paroifïoient un abus criminel du don de 
la parole. Dans notre façon actuelle 
d’exiffer, le corps eft fi étroitement uni 
avec l ’ame , qu’il eft de notre intérêt de 
jouir avec innocence fie avec modération 
des plaifirs dont ce fidèle compagnon eft 
fufceptible. Nos dévots prédé ce fleurs 
raifonnoient bien différemment ; s’effor
çant en vain d’imiter la perfection des 
Anges, ils dédaignoientou affectoienrde 
dédaigner toute efpèce de délices terref- 
tres Se corporelles ( i ).Nos fens fervent,les

-Il '* « " » ■  Il I "

(i; La£iançe ¡nftit. divin. 1. vi ,c . ao3 :i  , ¿2.
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£ms à notre confervation , les autres à 
notre fubfiftance ; & il en eft qui nous ont 
été donnés pour nous inftruire. A envi
sager leur néceiîité, il eut été impoffible 
d’en condamner Tufage. L’abus féal étoit 
criminel ; & la première fenfation da 
plaifir avoir été défignée comme le pre
mier inftant de cet abus. Le candidat 
qui afpiroit au ciel , en fe dépouillant 
de toute fenfibiiité, apprenoit non-feu
lement à réfuter aux attraits sroiilersO
du goût & de l’odorat, mais encore à 
fermer l’oreille à la profane harmonie 
des ions, & à contempler avec indiffé
rence les produirions les plus achevées 
de Tare humain. Des habits élégans, de 
fuperbes maifons, des meubles magnifi
ques étaient fuppofés réunir le double 
crime de l’orgueil 6e de la fenftuliré. 
Un extérieur fimple, un air mortifié con- 
venoient mieux au Fidèle qui, certam 
de fes péchés , doutoit de fon falut. En 
condamnant le luxe s les Pères lbnt ex
trêmement minutièüx Si entrent dans
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les plus petits détails (i). Parmi les di
vers articles qui excitent leur pieufe 
indignation, on peut compter les faux 
cheveux, les habits de toute efpèce de 
couleur,excepté le blanc , les inftrumens 
de mufique , les vafes d’or & d’argent, 
les oreillers de duvet f puifque Jacob re- 
pofa fa tête fur une pierre ) , du pain 
blanc , des vins étrangers , les faluta- 
tions publiques, l’ufage des bains chauds, 
6c celui de fe faire la barbe , pratique 
q u i, félon Texpreffion de TertulJien, 
eft un menfonge contre notre propre 
face, & une tentative impie pour per
fectionner les ouvrages du Créateur (ij. 
Lorfque le Chriftianifme s’introduifit 
parmi les perfonnes diftinguées par leur

±44 Hifloire de la decadmet

(l'i Voyez un ouvrage de S. Clément d'Alexandrie , 
intitulé it Pédagogue  ̂ ôc qui contient les éiémens 
de morale enfeignés dans la plus célébré école des 
Chrétiens.

(3) Tertullîen. de fpeffaeulîs 3 c f 23, S, Clément 

d'Alexandrie * Pedag., 1. in  j c. 8.



opulence & par la politefle de leurs 
mœurs , l’obiervation de ces lolx fin- 
gulières fut laiilëe, comme elle le fe- 
roit à préient, à un petit nombre qui 
ambitionnoit une fainteté fupérieure.
Mais les derniers rangs de la fociété 
ie font un mérite de méprifer la pompe 
& les plaifirs que leur a refufés la for
tune. Une pareille affectation leur eft 
toujours facile , & en même temps 
agréable. La vertu des premiers Chré
tiens, femblable à celle des premiers 
citoyens de la République Romaine, 
fut très-fouvent gardée par la pauvreté 
8c par leur ignorance.

La chafte févérité des Pères , dans Leurs ren.timens con-
tout ce qui avoit rapport au commerce ^ eant̂ m̂  
des deux fexes, venoit du même primchato" 
cipe : leur horreur pour toutes les volup
tés qui pouvoient fatisfaire les appétits 
fenfuels de l’homme , 8c dégrader fa 
nature fpirituelle. Ils aimoient à trroire 
que, fi Adam eût perfévéré dans fon 
obéiilance au Créateur, il auroit tou*

Q üj
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jours vécu dans un état de pureté vir
ginale ; & q.u’alors quelque forme plu# 
pure de génération auroit peuplé le Pa
radis d’Êtres innocens 6c immortels (i). 
L’ufage du mariage; fut permis , après: 
fa ck âte , à fa poftérité , feulement 
comme un expédient néceiïaire pour 
perpétuer lefpèce humaine ÔC comme 
un frein-toutefois imparfait contre la 
licence naturelle de nos defirs. L'em
barras des cafuiiles orthodoxes , fur ce 
fujet intéreffanr, décèle la perplexité 
d’un légiilateur qui ne v ou droit point 
approuver une inftitimon qu’il eft forcé 
de tolérer (2). L’énumération des lo:X 
bizarres Se minutieufes dont ils avoient 
entouré le lit nuptial, arracheroit un 
fou ri re au jeune époux, 6c feroit rougir
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( ï)  Beaufobre 3 hift. critique du Manichéifme , L 
V i i j  Ç. 3. S. Juftin , S. Grégoire de Nvite * S, Au- 
guftiuj &rc. font fortement portés pour cette opi
nion.

CD Quelques-uns des GnofHques croient plus con- 
iéqucns 3 ils rejetoîcnt Tufage du mariage*



la vierge modifie, ils pétendoient una
nimement qu’un premier engagement 
répondoit à toutes les fins de la Nature 
Sc de là fociété, Le lien fenfuel prit un 
caraéfcère plus relevé ; il fut comparé 
à Tunion myftique de Jefus-Chriftavec 
fon Egiife ; 6c Ton déclara qu il ne pou- 
voit être diffous ni par le divorce ni 
par la mort. Un fécond mariage fut 
flétri du nom d’adultère légal ; 6c les 
Chrétiens, coupables d’une offenfe fi 
fcandaleufe contre la pureté évangéli
que , furent bientôt exclus des honneurs 
6c même des aumônes de TEglife(i). 
Dès-que le defir eut été interprété 
comme un crime , 6c le mariage toléré 
comme un défaut, félon les mêmes 
principes, le célibat devint Tétât qui 
approchoïr le plus de la perfection di
vine. Ce fut avec la plus grande diffi-

dei*Empire Romain. Ch. XV. 147

(O  Voyez une chaîne de tradition depuis S. Juf- 
tin-Ie-Martyr, jufqu'à S. Jérome- > dans la morale'deS



culté que Tancienne Rome putToutenif 
rinititution de fix veitales ( 1 ), L’Eglife 
primitive fe trouva tout-à-coup remplie 
d’une foule de perfonnes de l’un & de 
l ’autre fexé , qui fe dévouoient à une 
chaileté perpétuelle (i). Nous pouvons 
compter le favant Origène parmi le pe
tit nombre de ceux qui crurent plus pru
dent de défarmer le Tentateur (3). Quel- * il

Hìjloire de la décadence :.

(1) Voyez une difTertatîon très-curieufe fur les 
Veitafes * dans les Mémoires de l’Académie des Ins
criptions * tom. n  _j p. 161-227. Malgré les honneurs 
Si les récom penfesque Ton accordait aces Vierges,
il étoit difficile d’en trouver un nombre fuffifant, &  
b  crainte de la mort la plus horrible, ne pouvoit 
pas toujours réprimer leur incontinence.

(2) Cupiditaîem procreandi aut unam f c im u s  aut 
n u l la m . Minucius Foelix , c. 31. S. Juftin, Apolog* 
M a j.  Athenagoras in . l é g a t , c. 28. Tertullien de cultu 
f œ m ,  3 1. n.

Ç3) Eusèbe, 1. v i  j 8. Avant que la réputation 
d’Origène eût excité l’envie &  la perfécution cette 
aétion extraordinaire fut plutôt admirée que blâmée. 
Comme c’étoit en général fa pratique d’allégorifer 
l'Ecriture, il eft malheureux que , dans cette occaiitm 
feulement, il ait pris le feus littéral.



quês-uns paroiiloienr infenfibles aux atta
ques delà chair; d autres les foutenolent 
fans être vaincus. Dédaignant une fuite 
ignominieufe , les vierges nées fous le 
climat brûlant de l’Afrique, ne crai* 
gnoient pas de fe mefurer avec l’enne
mi 9 & bravoient les plus grands dan
gers ; elles permettoient aux Diacres 
& aux Prêtres de partager leur lit ; èc 
elles fe glorifîoient d’une vertu qui 
échappoit à tous les feux de l’impureté. 
Mais la Nature infultée revendiqueic 
fouvent fes droits ; bc cette nouvelle 
efpèce de martyre ne fervit quà in
troduire un nouveau fcandaîe dans TE- 
glife(i). Parmi les Chrétiens afcétiques 
(nom qu’ils tirèrent bientôt de leur exer
cice pénible ) on en voyoit cependant 
plufieurs qui , moins préfomptueux , 1

de VEmpire Romain. Ch. XV. 249

(1) S. Cyprien  ̂ iet. 4 ,  &  Dodwelï diflèrrat. Cy- 
prianic. n i. Long-temps après 3 on a imputé au fon
dateur de TAbbaye de FontevrauJt  ̂quelque chofe de 
pareil à cette entreprife téméraire. Bayle amufe les 
leéleurs fur ce fujet délicat.



eurent probablement plus de fùccès.
L ’orgueil fpirituel foppléoit aux 

plaiiïrs fenfueîs „ & en compenfëk la 
perte, La multitude même des Payehs 
■apprécioit le mérite du feerifice:parfà  
difficulté apparente ; &£ ceft pour célé
brer les louanges des challes ëpoufes 
de Jefus-Chrift, que les Pères ont verié 
íes flots impétueux d'une éloquénce 
fôuvent peu naturelle (r).-Telles font 
les premières traces des principes Se des 
inilitutïons de Ja vie monaflique qui, 
dans les fiècles fuivans , ont contreba
lancé tous les avantages temporels cfo 
Chriffianiime (z). ' " * 2
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( ï )  Dupin (Bibliotheq. eccléfiaft. , rom. I^p. 19$) 
donne un détail particulier du dialogue des dix 
Vierges 3 tel qu’il a été compofé par Methodius 3 
Evêque de Tyn Les louanges delà virginité font ex- 

ceiTives.

(2) Les AfcétiqueSj dès le fécond ficelé , faifoient 
publiquement profeifion de mortifier leurs corps 8c 
¿e s’abfte&ir de fufage de la chair 8c du vin. Mosheim j 
p, yio.
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Les Chrétiens ne fuyoient pas moins ieUr

< g *  > . t t , iîon pour le îles affaires que les plaiiirs.de ce m o n d e .objets ae u
TT r 1 guerre & d*
Ils ne lavoient comment concilier l a  gouverne

ment.
défenfe de nos perfonnes & de nos pro
priétés avecîadoéfrine patiente qui prei- 
çtit Je pardon illimité des injures re
çues , 8c qui ordonne de rechercher 
de nouvelles infulres. Leur (implicite 
s’ofFenfoit de Fufage des fe miens, de 
la pompe de la magiftrature 8c de la
contention de ia vie publique. Dans 
l’ignorance ou ils étoient des chofes 
humaines , ils ne pouvoient fe perfuader 
qu’il fût légitimement permis de verfer 
par le glaive de ia juftice ou par Fépée 
de la guerre, le fang de fes femblables, 
même lorfque les forfaits des fcélérats, 
ou les attaques de l’ennemi menaçoient 
la paix & la fureté de toute la fociété (1). 1

(1) Yoyex la morale des Pères. Les mêmes prin
cipes de patience ont été renouvelés,, depuis la ré
for m e, par les Spciniens * par les Anabaptiftes mo
dernes &  par les (Quakers. Barclay 3 Tapologille des



Si dans la conftitution des Juifs, les Pro
phètes infpires9 ££ les Rois qui an ien t 
reçu rendu on facrée , avoient employé 
toutes les'forces de la nation , ils n’a- 
voient obtenu l’approbation du Ciel , 
que parce qu’ils vivoient fous une loi 
moins parfaite. Les Chrétiens fentoient 
6e avouoientque dépareilles înftitutions 
pouvoient être nécefTaires dans le fyf- 
tême préfenr du monde ; & ils fe fou* 
mettoieat fans répugnance à l’autorité 
d’un maître: idolâtre. Mais en incul
quant des maximes d’obéiifance pafïive, 
ils refufoient d’agir dans l’adminiftration 
civile ou dans la défenfe militaire dé 
l ’Empire. On pouvoir avoir quelque in
dulgence pour ceux qu i, avant leur 
converfion , s’étoient déjà trouvés en
gagés dans ces occupations violentes & 
fanguinaires ( i ) ; mais les Chrétiens
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Quakers , s'eft fervi , pour défendre fes frères , de 
l'autorité des premiers Chrétiens, pages 54Z-J49.

( 1) Tertullien. Apolog., c. 21 de idolelatriâ ,  c. 17 *



Stvoient à remplir un devoir plus fiacré , 
& il ne leur était pas permis d’exercer 
les fon£tion$ de foldats , de magiftrats, 
ou de princes (1). Cette négligence in* 
dolente ou même criminelle pourlebiea 
public les expofoit au mépris & aux 
reproches des Payens. On demandoit 
aux partifans de la nouvelle fe£fce quel 
feroit le deltin de l’Empire aiTailli par 
les barbares,fi tous les fujets adoptoient 
des fentimens fi pufillanimes (2). A  cette 
queftion infultante les Apoiogiftes. du 
Chriftianirme répondoienr eu mots obt 1

de VEmpire Romain. Ch.XV. 2 53

18. Origène contra Celfum , 1. V  , p, , 1. VU, 
P* 348  ̂ 1. VIII, p. 423-418.

(1) Tertulîien ( de corona milith , c- il. ) leur 
fuggéra l'expédient de déferrer. Ce confeil , s'il eût 
été généralement connu 3 n'auroit pas été très propre 
à concilier au^^hréciens la faveur des Empereurs-

(2) Aut£tnt que nous en pouvons juger d'après les 
fragmens de la repréfentation cTOrigène, ( 1. v n i , 
p. 423 ) il paroît que Celfus , fon adverfaire, avoit 
iniîilé fur cette objection avec beaucoup de force 
Sc de bonne foi.



curs èc équivoques. Tranquilles dans 
l ’attente qu’avant la converfion totale 
du genre humain, là guerre, le gou
vernement, l’Empire Romain ,1e monde 
lui même ne feroient plus, ils ne vou- 
loient pas révéler aux Idolâtres cette 
caufe fecrerte de leur fécurité On peut 
encore obferver ici que la iituation des 
premiers Chrétiens fe rapportoit fort 
heureufement à leurs fcrupules reli
gieux , & que leur averiion pour une 
vie active, contribuoit plutôt à les 
exempter de fervir FErat ou Farmée , 
qu’à les exclure des honneurs civils 5c 
militaires.

V . Mais Fefprit humain , quelque éle- 
Aamiéd« vé , ou quelque déprimé qu’il puiiTe être

Chrétiens i r t  HT Jdans ic goLi-par un enthoulialme pailager * reprend
’reniement de * , r  f ri’Egiife. par degre ion niveau naturel, oc le re

met fous l’empire de certifiions qui 
femblent le mieux adaptées à fa condi
tion préfente. Les premiers Chrétiens 
étoient morts aux affaires aux plaifirs 
du monde ; mais cet amour de Fa£Uoa
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qu’ils ¿.voient reçu de la Nature , & dont 
la trace navoit jamais pu erre entière
ment effacée, reparut bientôt & trouva 
de nouveaux alimens dans le gouverne- 

' ment de l’Eglife. Une Société féparée, 
qui attaquôit la religion dominante de 
l'Empire j étoit obligée d’adopter quel
que forme de police intérieure, de 
créer un nombre fuffifant de Mipiftres 
chargés, non-feulement des fonctions 
fpirituelles, mais encore de la direction 
temporelle delà République Chrétienne. 
La fureté de cette Société^ fon honneur, 
fon agrandiffemént produifireiit, même 
dans les âmes les plus reiigieufes, un 
esprit de patriotifme femblabie à celui 
qui enflammok les premiers Romains 
pour leur patrie, Sc quelquefois les 
fidèles ne furent pas plus délicats fur le 
choix des moyens qui pouvoient con
duire à un but fi durable. Lorfquils fcî- 
licitoient pour eux ou pour leurs amis 
les dignités de-TEglife , ils déguifoient 
kur ambition fous le prétexte fpécieux

¿c f  Empire Romain, Ch. XV. 2 y y



de confacrer à Futilité générale le pou
voir & la confïdération , que dans cette 
vue feulement, il étoit de leur devoir 
de rechercher. En exerçant leurs fonc
tions , ils avoient fouvent occafion de 
dévoiler les erreurs de l’héréfie ou les 
artifices de la faétion ; de s’oppofer aux 
defleins des frères perfides, de les dé
vouer* à l’opprobre qu’ils méritoient 5 
5c de les charter du fein d’une fociété 
dont ils s’efforçoient de troubler la paix 
5c le bonheur. On enfeignoitaux guides 
fpirituels du Chriftianifme à joindre la 
prudence du ferpent à l’innocence de 
la colombe ; mais à mefure que l’habi
tude du commandement rendit leur 
conduite plus rafinée, infenfiblement 
leurs mœurs fe corrompirent. Dans FE- 
gîife, auffi-bien que dansle monde 3ceux 
qui occupèrent quelque porte considé
rable, fe diftiliguèrent par leur éloquence 
5c par leur fermeté, par la connoirtance 
des hommes & par leur habileté dans 
les affaires. Tandis qu’ils déroboient
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aux autres, &c quils fe cachoient peut-, 
être à eux - mêmes les motifs fecrets 
de leurs adtions, ils reromboient trop 
fouvent dans toutes les paillons turbu
lentes de la vie active, auxquelles le 
mélange du zèle religieux imprimoit 
un nouveau degré d’opiniâtreté & d’ai- 
greur.

Le gouvernement de l’Eglife a fou- égalité jrrimi- 
I / 1 . rr 1 * •> • r  tivcdsccgo*-vent ete un objet aulii bien qu un xn i- vememenu

crûment de difpute. Les docteurs de 
Rome 3 de Paris , d’Qxford èc de Ge
nève , perpétuellement aivifés entr’eux, 
fe font tous ^efforcés de réduire le mo
dèle primitif &C apoitolique (il aux fyf- 
têmes refpeètifs de. leur propre admi- 
niftration. Le petit nombre de ceux qui 
ont cherché à sinftruire avec plus de

de P  Empire Romain. C h . XV. M 7

(ï) Le parti ariltocra tique * en France suffi-bien 
qu’en Angleterre, a. maintenu avec vigueur l'o
rigine divine des Evêques. Mais ies Prêtres Calviniftes 
ne pouvoient foufFrir un Supérieur ; &r le Pontife 
Romain refufoic de reconnaître un égal. Voyez Fra- 
Paolo.

Tome I I I . R



bonne foi & d'impartialité , penfent (i) 
que les Apôtres évitèrent de s’ériger en 
Légiilateurs , & qu’ils aimèrent mieux 
endurer quelques fcandales &c quelques 
divifions particulières, que d’ôter aux 
Chrétiens des âges futurs, la liberté de 
varier les formes du gouvernement ec- 
cléiiaftique, félon les changemens des 
temps 6c des circonftances. La pra
tique de Jérufalem , d’Ephèfe 6c de 
Corinthe , peut nous donner une idée 
du plan d’adminiftration qui fut adopté 
de leur confentement pour 4’ufage des 
fidèles des premiers fiècles. Les fociétés 
établies alors dans l’Empire Romain , 
rfétoient unies entre elles que par les 
liens de la foi 6c de la charité. L’in
dépendance 6c l'égalité formoient la 
baie de leur conftitution intérieure. 
Pour fuppléer au manque de difcipjine 
6c au défaut de coimoiiTances humaines,
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(j) Dans rhiftoire de la Hierarchie Chrétienne , 
pai prefque toujours fuivi. lexaft & favant Mosheim.



t>n avoir recours à TaiTiftance des Pro
phètes^) ; tout Chrétien , fans diftinc- 
tion dâge, de fexe , ou de talens natu
rels, avoit droit de remplir cette fonc
tion facrée ; & toutes les fois qu’il fen- 
toit limpiîlfion divine , il répandoit les 
efFuiîons de rEfprir-Saint devant l’afi 
femblée des fidèles. Mais fouvent ces 
Prophètes de l’Eglife primitive , abu
sèrent ou ne firent pas une applica
tion jufte de ccs dons extraordinaires. 
Ils les déployoient mabà-propos; leur 
préfomption troubla plus d'une fois le 
fervice de l’aflemblée ; enfin , entraînés 
par l’orgueil ou par un faux zèle 5 iis 
întroduuirent , particulièrement dans 
l ’Eè;life Apoftolique de Corinthe , une 
foule de défordres funeftes (1). Comme

de V E m p ir e  R o m a in, Ch, XV. 259

 ̂ ( i)  Pour les Prophètes de PEglife primitive , 
Voyez. Mosheim 3 dijfertation&s ad  kift. e cd e jîa ft . p s r -  
tin tn tes 3 tom. II j p. 131-2C8.

(1) Voyez les épïtres de Saint Paul Si de Saint 
Clément aux Corinthiens.

Ri j



riflftitution des Prophètes devint inu
tile j & même pernicieufe , leur pou
voir fut retiré & leur office aboli. On 
ne confia les fonctions publiques de la 
Religion qu’aux miniftres établis de TE- 
glife, les Evêques &C les Prêtres : dé
nominations qu i, dans leur première 
origine, paroiiïent avoi r défigné la même 
dignité j & le même ordre, de per- 
fonnes. Le nom de Prêtre exprimoit 
leur âge, ou plutôt leur gravité & leur 
fageflfe ; le titre d’Evêque marquoîf leur 
infpe&ion fur la foi & fur les mœurs 
des Chrétiens , commis à leurs foins 
paternels. Dans le premier âge du Chrif- 
tianifme , ces Prêtres Epifcopaux , dont 
le nombre étoit plus ou moins grand, 
en proportion du nombre refpeétif des 
fidèles , gouvernoient chaque Congré
gation d’un commun accord êc avec la 
même autorité (1). 1

Hijîoire de la décadence
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Mais l’égalité la plus parfaite exige
main dun magiitrat lupeneur quifidensducoi. 

la maintienne; & l’ordre néceiTairetr« ss 
dans les délibérations publiques, crée 
bientôt un Préiîdent, qui eft au moins 
chargé de recueillir les voix de TaiTem- 
blée, &c d’en exécuter les réfolutions.
Les premiers Chrétiens, perfuadés que 
des élections annuelles, ou faites feu
lement quand l’occaiîon Texigeroit , 
troubleroient fouvent la tranquillité 
publique , fe déterminèrent à former 
une magiftrature perpétuelle 6c hono
rable , & à choifîr parmi les Prêtres, 
le plus renommé par fa fainteté & par 
fa fageflé , pour remplir durant fa vie 
les devoirs de Gouverneur Eccléfîaf- 
tique. Ce fut alors que le titre pom
peux d’Evêque commença de s’élever 
aû-deffus de l’humble titre de Prêtre.
Tandis que le dernier de ces noms con- 
tinuoit à diftineuer les membres de 
chaque Sénat Chrétien, l’autre expri- 
moit la dignité de fon nouveau Préd

it iij
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dent (i). Les avantages de cette forme de 
gouvernement épifcopal, qui fut vraifem- 
blablement inftitué avant la fin du pre
mier iiècle(i), parurent fifrappans&d’ une 
telle importance pour la grandeur future 
& pour la paix pré fente du Chriilianifme, 
qu il fut adopté fans délai par toutes les 
fociétés déjà répandues dans l'Empire. 
Dès les premiers temps, il avoit acquis 
la fanction de l’antiquité (3) ; aujour-
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Çi) Voyez Saint Jérome ad Tttum c. I. &  epift.
( dans redición des Bénédictins 101 ) &  l'apologie 

, travaillée de Blondel pro fiententiis Hieronymi. L'an
cien état de l'Evêque &  des Prêtres d'Alexandrie , 
tel que Ta décrit S. Jérome , fe rrouve confirmé d’une 
manièie remarquable par le Patriarche Eutychius , 
(annal, tom. I. p. -330 vers. Pocock ) dont je ne 
fau-ois rejeter le témoignage , en dépit de toutes les 
objections du fa vaut Pea r fon darts fes Vindicta. 
Ignailana. part. I. C. II.

f l)  Voyez l'introduction de l'Apocalypre. Les 
Evêques, fous le nom d'Anges, étoient déjà établis 
dans fept villes de TA lie. 'Et cependant l'épître de 
Saint Clément , ( laquelle eit probablement d'aufïi 
ancienne date ) ne nous fait découvrir aucune trace 
d épifeopat j foit à Corinthe, foit à Rome.

(3) Nnlla Ecc lefia fine Eplfiiopo , a été un fait aufîi



d’hui les Eglifes les plus puiiïantes , tant 
de l’Orient que de l’Occident, le ré
vèrent encore comme un établifïement 
primitif, 8c même divin (1). Il eil inutile 
d’obferver que les Prêtres humbles 8c 
pieux , qui furent d’abord revêtus de 
la dignité épifcopale , ne poÎTédoient 
furement pas, 8e qu’ils auroient pro
bablement rejeté le pouvoir 8e la pompe 
qui environnent maintenant la thiare 
du Pontife Romain, ou la mitre d'un 
Prélat Allemand. Mais il eft facile de 
tracer en peu de mots , les limites 
étroites de leur jurifdiéHon, qui, prin
cipalement fpirituelle dans fon origine , 
étoit quelquefois auffi temporelle(1). Elle * 1

de VEmpire Romain. Çh. XV. *65

bien qu’une maxime depuis le temps de Tertullien 
&c de Saint Irence.

(1) Après avoir paffe les difficultés du premier 
„ iîècle , nous trouvons le gouvernement épifcopal 

univerfellement établi , jufqu’à ce qu’il ait été inter
rompu par le génie républicain des réformateurs 
Suifïes &  Allemands.

c (2 X V o y e z  M o s h e i m ,  p re m ie r  &  f é c o n d  f iè d e s ,
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avoit pour objet, radminiftration dés 
Sacremens 6c la difcipline de l’Eglife ; 
rinfpeiHon générale fur les cérémonies 
religieufes, q u i, devenant de jour* en 
jour plus variées, fe multiplioient im
perceptiblement ; la confécration des 
Miniftres eccléfîaftiques auxquels l’E
vêque ailîgnoit leurs fonctions refpec- 
dves ; la direction des fonds delà com
munauté ; & la déciiïon de tous les 
différends que les fidèles ne vouloienc 
pas porter au tribunal d’un Juge ido
lâtre. Pendant un efpace de temps affez 
court, l’Evêque prenoit l’avis des autres 
Prêtres , ôc il n’exerçoit fes pouvoirs 
que du confentement 6c avec Pappro- 
bation de TafTemblée des Chrétiens. On 
le regardoit alors comme le premier 
d'entre fes égaux, 6c comme le fervi-
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Saint Ignace ( ad Smyrn&os. c. $. &rc. ) aime à r e 

lever Ja dignité épifcopale. Le Clerc ( hift. eccléiïaft. 
P- 5C9 ) cenfure brufquement fa conduite. Mosheim, 
guidé par une critique plus faine 3 ( p. 161 ) foupçonne 

q u e  même le s  p e t i t e s  cp xtres  o n t  é té  c o r r o m p u e s .



teur honorable d’un peuple libre. Toutes 
les fois que, par fa mort, le Siège 
Epifcopal devenoic vacant, un nouveau 
Préfîdent, tire du College des Prêtres, 
étoit élu par le fuffrage libre de la con
grégation entière, dont chaque membre 
fe croyoit revêtu d’un caractère ' facré 
&c facerdotal (1).

Telles furent la douceur & PénalitéConcîlesî̂
^  viuciaux.

avec lefquelles les Chrétiens fe gouver
nèrent pendant plus de cent ans après 
la mort des Apôtres. Chaque fociété 
formoit en elle-même une République 
féparée 5c indépendante ; 5c quoique 
les plus éloignés de ces petits Etats en- 
tretinffent, par lettres 5c par députés, 
un commerce mutuel qui fervoit à ci« 
menter leur union , les différentes par- * I.
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(1) N onne & la ic ï  facerdotes fu m u s  ? Tertullien^ ex 
hortât. ad eafiitat. c. y. Comme le cœur humain eft 
toujours le même , plufïeurs des obfervacions que 
M. Hume a faites fur renthouiiafme ( effais vah
I. p. y£> 4®. ) 3peuvent s'appliquer même aux inf-
pirations réellei.



tics du monde chrétien ne reconnoifi 
foient point encore d’autorité fuprême, 
ni d’affemblée légiflative. A  mefure que 
le nombre des fidèles s’augmenta * ils 
s’apperçurent combien il leur feroit avan
tageux de lier plus étroitement leurs 
intérêts &c leurs deffeins. Vers la fin 
du fécond fiècle, les Eglifes delà Grèce 
& de l’Âiie adoptèrent rinilitution 
utile des Synodes provinciaux , & l’on 

.peut fuppofer qu’en formant un Confeiî 
repréfentatif, ils prirent pour modèle 
les établiflemens célèbres de leurs pays y 
les Amphicfcions * la Ligue Achéenne , 
ou les aftemblées des villes de l’Ionie. 
Les Evêques des Eglifes indépendantes 
avoient coutume , èc furent bientôt 
obligés par une lo i, de fe rendre dans 
la Capitale de la province  ̂ aux époques 
fixées du Printemps & de l’Automne. 
Ils prenoïent dans leurs délibérations 
Ta vis d’un petit nombre de Prêtres dif- 
tinmres; & ils fe trouvoient contenusO 7
par k  préfence de la multitude qui les

z66 Hijioîrc de la décadence



écoutoît(i). Leurs décrets , qui furent 
appelés Canons, régloient tous les points 
importans de la foi &c de la difcipline ;
Ton devoit naturellement imaginer que 
le S. Efprit verferoit fes dons en abon
dance fur l’aiTemblée unie des repréfen- 
tans du peuple Chrétien. L’inftitution 
des Synodes convenoit fi bien à l'am
bition particulière & à l’intérêt public, 
qu’en peu d’années, elle fut reçue dans 
tout l ’Empire. Les Conciles provinciaux, 
par le moyen d’une correfpondance ré
gulière, fe communiquoient & approu- 
voient mutuellement leurs aétes refpec- 
tifs. L’Éçlife Catholique prit bientôt Uaiofl de

°  ^  r  TEghfe.
la forme , & acquit toute la force d’une 
grande République confédérée (2). 1 2

de l'Empire Romain. C h. X V . 2 6y

(1) AHa con cil .  Carthag. apud Cyprïan. Edit, fell  ̂
p. s jS. Ce concile fut compofé de quatre-vingt-fept 
Evêques des provinces de Mauritanie, de Numidic 
te d"Afrique ; quelques Prêtres &  quelques diacres 
affligèrent à PAifemblée > pr&fente p leb is  maximâ p a r t e .

(2) Aguntur p r ê t e r  eh p e r  Gracias U las > certi s in lacis



ViiSgftï
FjiBifiiflûïeéj■fi- Comme Tufage des Conciles abolis 

mfenfiblerrtent rautor-ité lémilative des 
Eglifes particulières , les Evêques, par 
leurs liaifons , obtinrent une portion 
plus coniîdérable de puiffance exécu
trice & arbitraire- Réunis entr’eux par 
leurs intérêts communs , ils furent en 
état ¿^attaquer avec vigueur les droits 
originaux de leur Clergé 8c de leur 
Peuple. Les Prélats du huitième fiècle 
changèrent imperceptiblement le lan
gage de l'exhortation en celui du com
mandement ; jetèrent les iemences de 
leurs usurpations futures, & fuppléèrent 
au défaut de la force 8c de la raifon , 
par des allégories tirées de rEcriture 
famte , & par des déclamations de rhé
teur.  ̂ L'unité & le pouvoir de l’Eglife *
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c o n c il ia  3 &rc. Tertulüen j  de Je ju n iîs  } c. 15. L3Afrî- 
Cam en parle comme d’une inftirution récente &  
étrangère. La manière dont les Eglifes Chrétiennes 
fe font unies j eft fort habilement expliquée par 
Mo&hdm j p. 164-170.



« répétoient-ils fouvent, font repréfen- 
m tés dans l ’office épifcopal, dont chaque 

membre pofsède une portion égale ôc 
indivifible (i). Que les Princes & les 
Magiftrats vantent leurs droits à un 

« domaine terreftre Sc paiïager ; Tau- 
« torité épifcopale feule eft dérivée 
35 de Dieu ; elle s’étend fur ce monde- 
« ci & fur l’autre. Les Evêques font 
« les Vices-Gérens de Jefus-Chrift, les 
« fucce fleurs des Apôtres , de les Subi
es tituts myftiques du Grand-Prêtre de 
« la loi M ofaïque«.

Leur privilège exclufif de conférer les 
ordres facerdotaux, envahifïbit la li
berté des éle&ions qui appartenoient au 
Clergé de au Peuple ; de f i , dans l’ad- 
miniftration de l’Eçlife , ils fuivoient 
quelquefois l’avis des Prêtres y ou le 
deiîr des fidèles , ils avoient le plus 
grand foin de fe faire un mérite d’une
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( O  S a in t C y p r îe n  d a n s Ton fa m e u x  t r a ité  de anlm t
eçdejiâ* p, 7J-06.
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pareille condefcendance. Les Evêques 
reconnoiiToient l’autorité fuprême qui 
réiidoic dans raflemblée de leurs frères ; 
mais chacun d’eux, dans le gouverne
ment de fon Diocèfe.particulier, exi- 
geoit de fon troupeau la même obéifTance 
implicite j  comme f i cette métaphore 
favorite avoit été littéralement jufte , 
8c que le Berger eût été d'une efpèce 
fupérieure (i)! Une pareille autorité ce
pendant ne fut point établie fans quel
ques efforts d’un côté , & de l’autre fans 
quelque réfiftance.Enplufieursendroits, 
îe Clergé inférieur, animé par le zèle 
ou par l’in térêt, foutint avec chaleur 
la conftitution démocratique ; mais leur 
patriotifme reçut les dénominations 
odieufes de faction 8c de fchifme , 8c

( ï )  Nous pouvons en appeler à toute la conduite 
de Saint Cvprien , à fa do&rine à fes épures. Le 
Clerc , dans une vie abrégée de ce Prélat 3 ( Biblio
thèque Univerfelle * tom, XÏL p. 207-378 ) le montre 

à découvert avec beaucoup de liberté &  dJexa&i- 
tude.



îe parti épifcopal fut redevable de fes 
progrès rapides, aux travaux de plufieurs 
Prélats actifs, qui, feinblables à Cyprien 
de Carthage, favoient concilier les âr
tifices de l’homme d’Etat le plus'ambi
tieux, avec les vertus chrétiennes les 
mieux adaptées au caractère d’un faint 
& d’un martyr (1).

Les mêmes caufes qui avoient d’a- 
bord détruit l’égalité des Prêtres , intro- 
duifirent, parmi les Evêques , une préé
minence pour le rang, 6c delà une fu- 
périorité de jurifdiétion. Toutes les fois 
que, dans le Printemps 6c dans l’Au
tomne , ils fe trou voient raffemblés au 
Synode provincial, la différence de ré
putation 6e de mérite perfonnel fe fai- 
ioit fenfiblemen remarquer parmi les 1
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(1) SiNovatus y Fdicifjtmus > 8cc- que l'Evêque de 
Carthage clrafla de Ton Eglîfe , n'étoient point les 
plus déteflables des fcélérats , il faut que le zèle 
de Saint Cyprien l'ait emporté quelquefois fur fa vé
racité. On voit une relation très juite de ces qu e
relles obfcures dans Mosheim. p. 497-^ 2.



membres du Concile. L’éloquence & 
la fageiTe d’un petit nombre gouver- 
noient alors toute la multitude ; mais 
Tordre des délibérations publiques de- 

* mandoir une diftmction plus régulière 
6e moins odieuie. L’office de Préiident 
perpétuel dans le Concile de chaque 
province fut conféré aux Evêques de 
la-Capitale; & ces Prélats entrepre- 
nans , décorés des titres brillans de 
Primats & de Métropolitains , fe pré
parèrent fecrètement à ufurper fur les 
autres Evêques la meme autorité que 
ceux-ci venoient ¿enlever au Collège 
des Prêtres {i}. Les Métropolitains eux- 
mêmes fe diiputèrent bientôt lafupério- 
rité du rang £c du pouvoir. Chacun d'eux 
affect oit de déployer , dans les termes 
les plus pompeux , les avantages 6c les 
honneurs temporelsde laVille à laquelle 
il preiidoit 5 le nombre & l’opulence
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(T  Mosheim , p. 2.̂ 9 > 574. Dupin, etiuqu* ccclef,
¿ïfcizlin, p, ¡ 9,  Z0t

des



des Chrétiens ioumis à Tes foins pa
ternels, les Saints & les Martyrs qui 
.s’étoient élevés parmi eux; &c 3 remon
tant juiqu’à l’Apôtre ou au Difciple 
qui avoir fondé fon Eglife , ii infiftoit 
fur la pureté avec laquelle la tradition 
de la foi  ̂ tranfmife par une fuite non 
interrompue d’Evêques orthodoxes , 
avoit été confervée dans fon fein A}. 
Toures les raifons de fupérioricë foie 
civile , foit eccléiiaftique, faifoient na
turellement prévoir que Rome devoir 
s’attirer le refpecl des Provinces , £0 
qu’elle exigeroit bientôt leur obéiflance, 
La fociétë des fidèles dans cette V ille, 
étoit proportionnée à la Capitale de 
l’Empire. Son Eglife étoit la plus grande, 
la plus nombreufe , Sa , par rapport à 
l’Occident, la plus ancienne de tous 
les érablifTemens chrétiens, dont la
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(O Tertullien j  dans un traité particulier j  a faîc 
valoir contre les hérétiques le droit de prefeription* 
qui étoit foutenu par les Eglifes Apoitoliqnes.

Tome H T  S



plupart avoient été formes par les travaux 
religieux des Millionnaires de Rome. 
Les plus hautes prétentions d'Antioche, 
d’Ephife ou de Corinthe , fe bornoient 
à reconnoître un feul Apôtre pour fon- 

-dateur. Rome feule fe vantoit que les 
rives du Tvbre avoient reçu un^nou- 
vel éclat par la prédication & par le 
martyre des deux plus grands Apôtres (i). 
Son Evêque avoir foin de réclamer l’hé
ritage de toutes les prérogatives que 
Ton attribuoit à îa perfonne ou à la 
dignité de S. Pierre (i), Les Prélats de

2 7 4  H  ¿flaire de la décadence

(O  La plupart des Anciens rapportent que Saint 
Pierre vint à Pvome , ( v. Eusèbe n. 25 ) > tous les 
Catholiques le prétendent 3 Se quelques Proteftans eu 
conviennent. ( Voyez Pearion &  Dodwell de fu ccef  

epifeop. Roman. ) Mais ce voyage a été fortement 
attaqué par Spanheitr.. £ mifieUanea facra m . 3. ) Selon 
le père Hardouin 5 les moui-.-s du treizième iîècle , 

qui composèrent l'Enéide 3 représentèrent Saint Pierre 
fous le caractère allégorique du Héros Troyeu.

(2' Ceft en irancois lentement que la fameufe 
alîulion au nom de h «dm: Pierre j eit exacte. « Tu



FIraiie &c des Provinces conienrôlent 
à lui accorder une Primatie d’ordre 
a’aiTociation ( c était avec cette préci- 
fion qu’ils s’exprimoient ) dahsTArifto- 
cratie Chrétienne Ci). Mais le pouvoir 
d’un Monarque fut rejeté avec horreur, 
& le génie entreprenant de Rome qui 
vouloir foumettre toute la terre à fa 
puiiTance fpirituede , éprouva en A fri
que &c en Afie une réfiftance , que, 
dans des fiècles plus reculés , leurs 
habitans n’avoient point oppofée à fa 
domination temporelle. S. Cyprien , qui 
gouvernoit avec l’autorité la plus abfo- 1

de P Empire Romain. Ch. XV* 275

CS P ierre  } 8c  fur cette p ie r r e  — * Cette alluiîon n’efl 
pas tout-à-faiu juile en grec en latin, en italien &c. 
&  elle eil ablolument inintelligible dans les langues 
dérivées de P Allemand.

(1) Saint Irenée adverf,\ k & refes  n i. 3. Tertullien 
de p r s - f c r i p t . C. 36. ¿V St- Cvprien E p i j i o L  irj. py, 
71- 75. Le C lerc( HilL ecclcfiaft. p. 7C4 ) 6c Mos- 
heim ( p.  z }-8, 57S ) travaillent à expliquer ces paf- 
fages ; mais le ftyle vague & déclamatoire des Pères 
paroît fouvent favorable aux prétentions de Rome.



luel’Eglife de Carthage & les Synodes 
provinciaux , s’éleva avec vigueur £e 
avec fuccès contre l’ambition du Pon
tife Romain. Ce zélé patriote eut l’art 
de lier fa propre caufe à celle des Evê
ques d’Orient * Se comme Annibal y il 
chercha de nouveaux alliés dans le cœur 
de l’Afie(i). Si cette guerre punique 
fut foutenue fans aucune effufion de 
fang3 ce fut bien moins l’effet de la 
modération que de la foibleiTe des Pré
lats rivaux. Les inventives , les excom
munications étoient leurs feules armes, 
8c tant que fubiifta leur inimitié, ils 
les lancèrent les uns contre les autres 
avec une fureur égale , 8c avec une 
égale dévotion. La dure nécelïité de 
condamner la mémoire d’un Pape * ou 
celle d’un Saint 8c d’un Martyr , nous 
embarrafle aujourd’hui , lorfque nous
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(i) Voyez répitre véhémente de FirmiHen,, Evêque 
de Céfarée, à Etienne,, Evêque de Rome. Apud Cyprian. 
Efij i  l. 7y.



voulons rapporter les particularités d’une 
difpute dans laquelle les défenfeurs de 
la Religion fe laifsèrent entraîner par 
ces pallions que Ton voit éclater dans 
le camp ou dans le Sénat (1).

Les progrès de Tautorité eccléfiaftique cl^ Ues fc 
donnèrent naiflance à. cette diftinétion 
remarquable, de Laïques &c de Clergé , 
qui avoit été inconnue aux Grecs &c aux 
Romains (2). Sous le premier de ces 
nomSj on comprenoit le Corps du Peu
ple Chrétien ; le fécond , félon la ligni
fication du mot, défignoit la portion 
choilie, qui féparéede la multitude, fe 
confacroit au fervice de la Religion : 
cia fie d’hommes à jamais célèbre, qui a 1
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(1) II s’agiiïoit de favoir ii l’ on devoir rebaptifer 
les hérétiques. Concernant cette difpute 3 voyez les 
épîtres de Saint Cyprien &  le feptième livre dXu- 
sèbe,

(z) Pour l’origine de ces mots > Voyez Mosheim 
p. 141. Spanheim j  hîft. eccléfiall. p. 633. La dif- 
tin&ion de CUrus &  L akus étoit établie avant le 
temps de Tertullien.

S«**11J



fourni les fujets les plus importâtes \  
THiftoire moderne,quoiqu’ils n’en foient 
pas toujours les plus édifians. Leurs hof- 
tilités réciproques troublèrent plus d'une 
fois la paix de l’Eglife dans fon enfance ; 
mais leur zèle 8c leur activité fe réunif- 
foient pour la caufe commune; 8c l’a
mour du pouvoir, qui fous les déguife- 
mens les plus trompeurs, fe gliiToit dans 
le fein des Prélats 8c des Martyrs, les 
animoit du deiir d’augmenter le nombre 
de leurs fuiets, & d’agrandir les bornes 
de l’Empire Chrétien ; ils n’avoient au
cune force temporelle ; 8c pendant long
temps ils furent découragés 6c opprimés, 
plutôt que foutenus par le Magiftrat 
civil. M ais alors même ils acquirent 8c 
ils employèrent dans leur propre fociété 
les deux plus puiiTans re(Torts du gouver
nement , les récompenfes 6c les puni
tions ; le premier venoit de ia  pieufe 
libéralité des Fidèles, l’autre de leurs 
appréhendons reiigieufes. 

offrandes La communauté des biens, qui avoit& rtvaiu de '  1
»BgUfe.
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féduit l'imagination de Platon(i),&qm 
iubiiftoit en quelque façon parmi la feéfe 
auftère des Siréniens (2) , fut adoptée du
rant quelque temps par l’Eglife primi
tive. La ferveur des premiers profélytes 
les porta d’abord à vendre ces poffeffions 
mondaines qu’ils méprifoient, à en venir 
dépofer le prix aux pieds des Apôtres, 
& à fe contenter d’avoir une part égale 
dans la diftribution commune (3). Les 
progrès du Chriftianifme relâchèrent 
&; abolirent par degrés une inftitution 
généreufe, qui entre des mains moins

de VEmpire Romain. Ch . XV. 279

( 1 ) La communauté inftîtuée par Platon 3 eil plus 
parfaite que celle que Moins a imaginée pour fou 
Utopie. La communauté des femmes &  celle des biens 
temporels peuvent être regardées comme des parties 
inféparables du même fvftême.

(2) Jofephe j antiquit. x v m .  2. Philon de vit A 

contemplat ive

(3) Voyez les a&es des Apôtres c. 2. 4. y. avec 
le commentaire de CrotÎtis. Moskeîm j dans une 
didertation particulière , attaqu<^opini°n commune 

a v e c  d e s  argumens très-peu jB ïïdüan5*

; . ,|5 iv



pures que celles des Apôtres, fe feroît 
bientôt corrompue : Ton pouvoir crain
dre que rintérêt naturel à l’homme ne fe 
réveillât tout-à-coup .> 5c n’abufât de ces 
dépôts facrés. On permit aux nouveaux 
Convertis de garder leur patrimoine, 
de recevoir les legs & les héritages, &C 
d’augmenter leurs biens particuliers par 
toutes les voies légitimes du commerce 
& de l’induftrie. Au-lieu d’un facrifice 
ahfolu , les Miniftres de l’Evangile 
acceptèrent une portion modérée ; & 
dans les affemblées qui fe tenoient toutes 
les femaines * ou tous les mois , chaque 
Fidvle, félon les befoins de la congré
gation , 8c félon la mefure de fes ri- 
cheifes 8c de fa piété, remettoit volon
tairement fon offrande dans le tréfor 
de la congrégation ( ï ). On ne refufoit 
aucun préfent j quelque peu considérable 
qu’il fû ; mais on enfeignoit avec foin

iSo Hiflaire de la décadence

( i)  Saint Juftin le martyr, Apolog. m ajor, c. 
89. c. 39.



que dans Tarricle des dixmes,laLoi de 
Moyfe étoit toujours d’obligation di
vine, &que puifque fous une diicipline 
moins parfaite, les Juifs avoient reçu 
ordre de donner la dixième partie de 
tout ce qu’ils poifédoient, il convenoit 
auxDifciples de Jefus-Chrift de fe dis
tinguer par une plus grande libéralité (i), 
&c d’acquérir quelque mérite en fe dé
tachant d’un tréfor fuperflu qui devoir 
bientôt périr avec le monde lui-même ( z).

Je VEmpire Romain, Châ p. XV. 181

(x) Saint Irenée adverf. htref. I. i v .  c. 27. 34. 
Origène in, num, kom. 11. Saint Cyprien de unitat* 

E c ç le f. conftitut, apofloL 1. i l .  c. 34, 3 j  , avec les 
notes de Cotelïer. Les conftitutions ecciéiîaftiques 
établiiTent ce précepte comme de droit divin 3 en 
décl arant que les prêtres font autant au-defTiis des 
Rois que lam e eft au^deifus du corps. Parmi les ob
jets fur lefquels on levait la dixmej elles comptent 
le blé 5 le vin 3 l'huile &  la laine. Voyez fur ce fujet 
intérefTant * Prideaux hilloire des dixmes 3 8c Fra- 
Paolo D e lle  materie beneficiarîe : deux écrivains d un 
cara&ère très-différent.

(2) La même opinion qui prévalut vers Tannée 
1000, produiiît des jeffets femblables. Dfcns la plupart



le revenu incertain 6c iî peu affuré de 
chaque Eglife particulière, varioit en 
raifon de la pauvreté ou de l’opulence 
des fidèles, félon qu’ils étoicnt difper- 
fés dans d’obfcurs villages , ou raflern- 
blés dans les grandes Villes de l’Em
pire. Du temps de l’Empereur D ece, les 
Magiftrats fe perfuadoient que lesChré- 
tiens avoient des richefles confidérables ; 
que dans leur culte religieux, ilsfe fer- 
voient de vafes d’or & d’argent; 6c que 
plufieurs de leurs profélytes avoient 
vendu leurs terres & leurs maifons pour 
augmenter les fonds publics de la fociété, 
aux dépens, à  la vérité, de leurs malheu- 
reux enfans, qui fe trouvoient réduits 
à la mendicité, parce que leurs pères 
avoient é té  des Saints (i). En général il

aSz Hifloire de la décadence
Il n’eftpas neeeflaire de remarquer que

des donations * le motif elt exprime : appropinquante 
•mimât fine. Voyez Mosheim , hilloire généra’e de TE.- 
glife vol. i. p. 457.

(î) T um fumma cura eil fntribusA 
{ Ut fermo telUtur locjuax )



faut fe méfier des foupçons formés par 
des étrangers &c par des ennemis : ici 
cependant ils font colorés de preuves 
fpécieufes &c probables, & ils fembîent 
juftifiés par les deux faits fuivans, qui 
feuls de tout ceux dont nous avons con- 
noiffance, parlent de fommes précifes.

de l ’Empire Romain. Ch. XV. 2S3

Offerre 3 fundís venditis 3 
Seftertîorum millia.
Addî'cta avorum praedia 
Fædis fub au£tionibus ,
Succeífor exhaeres gémit 
Sanéti1.: egens parentibus.
Hæc occuîantur abditis 
Eccleiîarum in angulis :
Et fumma pie tas creditur 
jNudare dulces libe tos.

Pruden. rTt$utM. hym. 2.

Dans cette occaiion, la conduite du Diacre Lau
rent prouve feulement Tufage convenable que loti 
faifoit des richelîes de PEglife Romaine i elles étoient 
fans doute très-confdérables. Mais Fra-Paoîo ( c, 3 ,)  
paroît exagérer * iorfqu’il fuppofe que ce fut l'avarice 
des fucceifeurs de Commode „ ou celle de leurs Pré
fets du Prétoire 3 qui porta ces Princes à perfécuter 
les Chrétiens.



ou peuvent nous donner des idées dif- 
tincles. Sous le règne de l’Empereur 
Dece j l’Evêque de Carthage tira tout à- 
coup d’une iociété moins opulente que 
celle de Rome, cent mille fefterces, en
viron vingt mille livres , dès fa première 
invitation aux fidèles , pour les enga
ger à racherer leurs frères de Numidie 
qui avoient éré emmenés captifs par les 
Barbares du défert(i). Cent ans aupa
ravant, une fomme de deux cent mille 
feilerces avoir été préfentée en un feul 
don à l’Eghfe Romaine, par un étran
ger du Pont qui demandoit à fixer fa 
réfidence dans la Capitale (2). Ces of
frandes, pour la plupart y ccnfiftoient en 
argent ; les Chrétiens n’avoient ni le 
defir ni le pouvoir de fe charger d’une 
acquifincn unpeuconfidérable en terres. 
Il avoir été décidé par plufieurs loix , 
publiées dans le même efprit que nos 1 2
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(1) Saint Cyprien epiftol. 61.
(2) Tertullieil de pnfcriptione c. 30.



réglemeos concernant les gens de main
morte , que Ton ne pourroit donner 
ni léguer à une fociété formant corps 
dans l’Etat * aucun bien réel fans un 
privilège fpécial ou fans une difpenie 
particulière du Sénat ou de l'Empereur 
( 1 ). Les Souverains de Rome furent 
rarement difpofés à favorifer une feéte 
q u i, après avoir été l’objet de leur mé
pris, avoit enfin excité leur jaloufie & 
leur crainte. Cependant un fait arrivé 
fous le règne d’Alexandre Sevère, prouve 
que ces réglemeos furent quelquefois 
éludés ou fufpendus , & que les Chré
tiens eurent la permiflion de réclamer 

de pofTéder une pièce de terre fituée 
dans les limites de Rome elle-même (2). 1

de F Empire Romain, Chap. XV. 28 £

(1) Dioclétien donna un refcrit qui rieft qu'une 
déclaration de l'ancienne loi : « Collegiuin , il nullo 
» fpeciali privilegio fubnixum lit ,, haerediratem ca
pe rc non polie dubiuin non elt " , Fra-Paolo (c- 4.) 
penfe que ces rêglemens avoiéïï? été très-négligés 
depuis le règne de Y  alerien.

U) Hiftoiie Augulte p. 131. Le terrain avoit été



Les progrès du ChriftianifmG & les dif- 
cordes civiles de l’Empire contribuèrent 
à tempérer la févérité des loix ; Sc avant 
la fin du troifième fiècle , plufieurs terres 
considérables appartenoient aux Eglifes 
opulentes de Rome, de Milan, de Car
thage, d’Antioche, d’Alexandrie, ôc 
des autres grandes villes de l’Italie Se 
des provinces.

Dîftribution L’Evêque étoit l’Intendant naturel<Ju revenu. 1
de rEgüfe : il difpofoir du tréfor pu* 
blic à fa volonté Se fans être obligé 
de rendre compte. Ne biffant aux Prêtres 
que leurs fondhons fpirituelles , il con- 
fioit feulement à l’ordre plus fubordon- 
né des D iacres, la direction & la dil- 
tribution du revenu eccléiiaftique ( i ). 
Si nous pouvons ajouter foi aux décla
mations véhémentes de Saint Cyprien , 
l’Afrique ne renfennoit qu’un trop grand
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public ; il cro it  alors -dïfputé entre la fociété des 
Chrétiens 8c celle des Bouchers,

( i)  Çoniiitut. Apoftol. n. 55.



nombre de Prélats qui, en exerçant 
leur emploi , violoient tous les préceptes 
non-feulement de la perfeétion évan
gélique , mais encore de la morale. 
Quelques-uns de ces perfides Intendans 
diffipoient les richeiTes de l’Fglife pour 
fatisfaire à leurs plaifirs fenfuels ; d’autres 
les faifoient indignement fervir à leur 
profit particulier, à des marchés frau
duleux, &à des ufiures exorbitantes (1). 
Mais tant que les contributions du 
peuple chrétien furent libres & volon
taires , l’abus de leur confiance ne pou- 
voit être bien fréquent ; les ufages 
auxquels on confacroit généralement 
leur libéralité, honoroient la fociété 
religieufe. L’Evêque & fon Clergé 
avoient une part convenable pour leur 
entretien. On réfervoit une femme fuf- 
fifante pour les dépenles qu’éxigeoit le 1

de VEmpire Romain. Ch. XV. 187

(1) Saint Cyprien de ¿¿pfis p- 89. epffiol. Lac- 
eufation eft confirmée par le dix-neuvième &  par le 
vingtième canon du Concile d’Elvire.



culte religieux, dont les repas de cha
rité , les agapes, comme on les appeloit 
alors, conftituoient la partie la plus 
brillante & la plus eilentielle. Le refte 
etoit le patrimoine facré des pauvres. 
On s’en remettoit à la difcrétion de 
l'Evêque qui ouvroit le tréfor de l’E- 
glife pour foutenir les veuves., les or
phelins , les boiteux, les malades 8c les 
vieillards de la Communauté: pour fou- 
lager lesétrangersScles pèlerins, 8c pour 
adoucir les maux des prifonniers 6c des 
captifs y fur-tout lorfque leurs fouffrances 
avoient été occafionnées par un attache
ment ferme à la caufe de la Religion (r). 
Un commerce généreux de charité unif- 
foit les provinces les plus éloignées ; 
6c de petites congrégations trouvoient 
des reflources abondantes dans les au
mônes des fociétés plus opulentes qui 
fubvenoient avec joie aux befoins de

£$8 Hiflo'irc de la décadence

( i)  V oyez les apologies de Saint Juftin* de Ter* 

cuHien̂  &c.
leurs



leurs frères (1). Cette noble inftitution, 
qui avoit moins d'égard au mérite quà 
la misère de l’objet^ contribua beau
coup aux progrès du Chriitianifme. Les 
Payens qu'animoit un fentlment d'hu
manité , rendoient milice à la bienfai- 
fance de la nouvelle faite j tandis qu’ils 
en mçprifoient la doctrine (2), La vue 
d’un fecours immédiat & d'une protec
tion allurée atnroit dans fon fein cha
ritable une foule de malheureux que 
la négligence des hommes auroit laifTesO O
en proie aux horreurs de la pauvreté, 
des maladies 6c de la vieilleiTe. On peut 
croire auffî que la plupart des enfans, 
expofés au moment de leur nalliance » 
félon la pratique inhumaine de ces * 2

de TEmpire Romain. C har. XV. 289

(2) Denysde Corinthe (ap. Eufeb. I. i v ,  c. 23.) 
célèbre avec reconnoiiîance les richelles des Romains, 
&  leur générotfté envers leurs Frères les plus éloignés.

(2) Voyez Lucien , in Peregrin $ Julien ( lettre 
49* ) Semble mortifié de ce que la Chanté des F i
dèles maintiens- non-feulement les pauvres de leur 
religion, mais encore ceux des Dayens.

Terne I I I  ' T



, temps, furent fouvent fauves , baptifés, 
/élevés & entretenus par la piété des 
Chrétiens Sc aux dépens du tréfor pu
blic ( i ).

Excommii- IL Toute fociété a le droit incon-
juefluon.

teftable d’exclure' de fa communion & 
de ne plus admettre à la participation 
de fes avantages, ceux de fes membres 
qui rejettent ou qui violent les règle- 
mens établis d’un confentement géné
ral, En exerçant ce pouvoir, l’Eglife 
Chrétienne dirigea principalement fes- 
cenfures contre les pécheurs fcanda- 
leux, & fur-tout contre les perfonnes 
coupables de meurtre , de fraude Sc 
d’incontinence ; contre les auteurs ou 
les feétateurs de quelque opinion hé
rétique condamnée par le jugement de

zyo Hijloirc de la décadence

(a) Telle a été du moins dans de pareilles circonf- 
tances, la louable conduite des millionnaires modernes- 
O n expofe tous les ans dans les rues de Pékin plus 
de trois mille enfans nouveaux-nés. Voyez. Le C om te, 
Mem. fur la Chine * &  les recherches fur les Chi
nois &  les Egyptiens tom, L p*



TOrdre épifcopal, & contre ces infortu
nés qu i, de leur propre mouvement, 
ou qu i, cédant à la force, s’étoient 
fouill é$, après leur baptême, par quel
que a£te de culte rendu aux idoles. 
L’excommunication influoit fur lé fpi- 
rituel auffî-bien que fur le temporel. 
Le Chrétien qui l’avoit encourue , étoit 
privé de toute portion dans la drftri- 
butioii dès offrandes. Il voyoit fe bri- 
fer tous les liens de l’aminé reîigieufe 
5c particulière. Les perfonnes qu’il ef- 
timoit lè plus , & dont il avoir été le 
plus tendrement aimé , ne Penvifa- 
geoient qu’avec horreur comme un 
objet profane ; 6c tant que l’excom
munication pouvoir imprimer fur fon 
caractère une marque flétriffante , pref- 
que tout le monde le fuyoit ; on fe 
méfioit généralement d’un homme qui 
avoit été chaffé dune fociété refoec-i
table. Quelque trifte , quelque pénible 
que la fituation de ces malheureux exi-

T ij

de F Empire Romain. Ch. XV. 291



lés pût être en elle-même , leurs ap- 
préhenfions, comme il eft allez ordi
naire, furpafïbient de bien loin leurs 
iouffrances. Les avantages de la Com
munion Chrétienne étoient ceux de la 
vie éternelle ; & les excommuniés ne 
pouvoient effacer de leur efprit, l’i- 
dée terrible que ces Gouverneurs ec- 
cléfiaftiques, qui avoient^prononcé leur 
Sentence de condamnation * avaient 
reçu des mains de la Divinité les 
clefs de l’Enfer du Paradis. Les 
Hérétiques foutenus peut - être par 
la confcience de leurs intentions , & 
par l’efpc rance flatteufe qu’ils a voient 
feuls découvert le véritable chemin du 
fa lu t, s’efforçoient, il eft vrai , de re
couvrer dans leurs affemblées féparées 
ces avantages fpiri mels & temporels qu’ils 
ne retiroient plus de la grande fociété 
des Chrétiens; niais tous ceux quin ’a- 
voient fuccombé qu’avec peine fous les 
efforts du vice ou de l’idolâtrie, Ten
taient Tétât d’abaiffement où ils étoient

xp z H ijîo ir e  de la  décadence



tombés ; &c tremblant fur leur fort , 
ils defîroient être rendus à la commu
nion des Fidèles.

Au fujet du traitement qu’il falloir 
infliger à ces pénitens , deux fentimens 
oppofés, l’un de juftice , l’autre de 
compaflîon,divisèrent l’Eglife primitive. 
Les cafuiftes les plus rigides & les plus 
inflexibles  ̂ leur refufoient à jamais & 
fans exception , la dernière même des 
places dans la Communauté fainte , 
qu’ils aboient déshonorée ou abandon
née ; 8c 9 les livrant aux remords d’une 
confcience coupable , ils ne leur laif- 
foient qu’un foibîe rayon d’efpoir, en 
leur infinuant que la contrition de leur 
vie 8c de leur mort pourroit être ac
ceptée par lsÊtre Suprême (i). Mais lès

de VEmpire Romain. Ch.XV- 293

(1) Les M ontantes &  les Novatiens, qui tenoîer.t 
a cette opinion avec la pins grande rigueur &  la 
plus ferme opiniâtreté , fe trouvèrent enfin eux-mêmes 
au nombre des Hérétiques excommuniés. Voyez îe 
favant Mosheim qui a traité ce fujet avec beaucoup 
détendue, fécond 6c troiiîème fïècle. ?



'Pinitcnc-
publique,

perfonnages les plus purs 8c les plus 
refpectables de PEglife Chrétienne (i)  
adoptèrent une opinion plus douce dans 
la théorie auiïi-bienque dans la pratique. 
Les portes de la réconciliation 8c du 
Ciel furent rarement fermées au pé
cheur touché de repentir; mais on inf- 
tituaune forme févère 8c folemnelle de 
difcipline,qui fervoit à expier foncrime, 
6c dontPappareil impofant pûten même- 
temps empêcher les fpeéfcateurs d’imi- 
rer fon exemple^ Humilié par une con- 
feilion publique , macéré par les jeunes, 
couvert d’un fac , le pénitent fe tenoit 
proirerné à l’entrée de l’affemblée. Là, 
il imploroit , les larmes aux yeux , le 
pardon de fes offenfes ; 6c il follici- 
to:t les prières des Fidèles (2); ii la 
faute croit très-grave , des années eti-
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(1) Denys. ap. Eusèb. ï v . 23. Saint Cyprien > de
la pf is.

(2) Cave j ChrifHanifme primitif, p a rt . n i.  c. J- Les 
admirateurs de I1 2 3Antiquité regrettent la  p e r te  d e  c e t t e

pénitence publique.



tîères de pénitence ne paroiffoient pas 
une farisfaétion proportionnée à la Jus
tice divine. Le pécheur, l’hérétique ou 
lapoftat n’étoit admis de nouveau dans 
le fein de FEglife, qu après avoir paffé 
par des épreuves lentes &; pénibles. On 
réfervoit cependant la fentence d’ex
communication perpétuelle pour les 
crimes énormes, & fur-tout pour les 
rechutes inexcufables de ces pénitens 
qui , ayant déjà éprouvé la clémence 
de leurs fupérieurs eccléfiafliques , en 
avoient abufé. Les Evêques, maîtres 
abfolus de la difeipiine chrétienne , 
Fexerçoient diverfement félon les ci’r- 
conftances du crime , ou félon le nombre 
des coupables. Les Conciles d’Ancyre 
êc d’Elvire furent tenus à-peu-près dans 
le même temps, le premier en Galatie, 
Fautre en Efpagne ; mais Fefprit de 
leurs canons refpeéHfs, qui exiftent en
core aujoura hui, femble bien différent» 
Le Galate q u i, après fon baptême  ̂
avoit plus d’une fois facrifié aux idoles^

T o-
I V

de VEmpire Romain, Ch. XV. *9 5-



dfcfiité 
Gouverne- 
îtuth Epi: 
fi l .

obtenoit Ton pardon par une pémtêftCê 
de fèpt ans ; & s’il avoit fédüit quel
ques-uns de fes frères , on ajoutoit feu
lement trois aimées de plus au terme 
de fon exil. Le malheureux Efpagftol, 
au contraire , qui avoit commis la 
même oiFenfe, ne pouvoit efpérer de 
réconciliation, même a Parti d e  de la 
mort. Son idolâtrie fe trouve placée 
à la tête d’une lifte de dix-fept autres 
crimes, contre lefquels eft prononcée 
une fètitence non moins terrible. La ca- 
lomiiie envers un Evêque, un Prêtre 
ou même un Diacre , étoit au nombre 

du de ceux que rien ne pouvoit expier (i). 
ce- Un mélange heureux de libéralité 6C 

de rigueur , une fage difpenfation de

( i)  Voyez dans Dupin ( bibliot. eccîef. tom. II. p ri 
304-31$ ) une expoiîrion courte , mais raifonnée des 
canons de ces conciles  ̂ qui furent tenus dans les 
premiers momens de tranquillité après la perfécution 
de Dioclétien. Cette perfécution avoit été bien moins 
révère en Efpagne qu en Galatie : différence qui peut* 
en quelque forte } expliquer le contralle des règle- 

mens établis dans ces provinces.
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de V Empire Romain. Ch . X V. i 5)7 
punitions & de récompenfes , confor
mément aux maximes de la politique, 
aüffi-bien que de la juftice,conftituoient 
la force de TEsrlife fur la terre. Les 
lEvêques, dont le foin paternel s'éten- 
doit fur le gouvernement des deux mon* 
des, fentoient l'importance de ces pré
rogatives ; ils prétendoient n'être animés 
que du deiîr d’entretenir Tordre ôeia paix; 
&c cachant leur ambition fous ce noble 
prétexte, ils fouffroienc avec peine 
■qu’un rival panageat l'exercice d’une 
difcipline fi nécefïaire pour prévenir la 
défertion des troupes qui s’étoient en
rôlées fous la bannière de la Croix , &c 
dont le nombre devenoit de jour en 
jour plus confidérabie. Les déclamations 
impérieufes de S. Cyprien nous porte- 
roîent naturellement à fuppofer que la 
doûrine de l'excommunication ôc de la 
pénitence, formoit la partie la pluseffem 
tielle de la Religion, & que les Difci- 
pies de Jéfus-Chriil couroient moins de 
dangers, en négligeant d’obferver les



devoirs de la morale, que s’ils euiFent 
méprifé les cenfures & l’autorité de leurs 
Evêques. Tantôt nous imaginerions en
tendre la voix de Moïfe , lorfqu’il cem- 
mandoit à la terre de s’ouvrir, Sc d’en
gloutir dans des flammes dévorantes la 
race impie qui réfiftoic au facerdoce 
d’Aaron; tantôt nous croirions voir un 
Confuj. Romain foutenant la Majefté de 
la République, 5C déclarant fa réfolution 
inflexible de faire exécuter les Loîx dans 
toute leur vigueur, «c Si Ton fouffre im- 
« punément de pareilles irrégularités 

( c’eft ainii que l’Evêque de Carthage 
blâme la douceur de fon Collègue ) 

■n c’en cil fait de la vigueur épïfcopale (i); 
« c’en eft fait de la puiilance fublime 
» &c divine qui gouverne l’Egnle ; c’en eft 
» fait même du Chnftianifme 33. S. Cy- 
prien avoit renoncé à ces honneurs tem
porels , que, probablement,, A n’auroit 
jamais obtenus ; mais racquiiition d’une 1

Hifloirc de la décadence

(1) Saint C y p riiiij épiih 69.



autorité fi abfolue fur les confidences Sc 
fur les efprits d’une congrégation , toute 
obfcure, toute méprifable qu’elle paroît 
aux yeux du monde , fatisfait plus véri
tablement l’orgueil du cœur humain , 
que la poileffion du pouvoir le plus dei- 
potique, auquel la force des armes &C 
le droit de conquête obligent un peu
ple de fe foumettre.

Dans le cours de cet examen imoor- RécapituU-
^ tion des cinq

tant, quoique peut-être trop di fiais , Caufel* 
j’ai eiTayé de développer les caufes fé
condés qui ont fi efficacement affilié 
la vérité de ia Relieion Chrétienne, Si 
parmi ces caufes, nous avons apperçu 
quelques ornemens artificiels, quelques 
circonftances étrangères , ou oueloue 
mélange d’erreur &: de paffion , il n’eit 
pas étonnant que les hommes ayent été 
fi vivement afieélés par des motifs con
formes à leur nature imparhiite. Un zèle 
exclu fi f 3 l’attente immédiate d’un autre 
monde , le don prétendu des miracles y 
la pratique d une vertu rigide 3 & la

, de VEmpire Romain. C h. XV. 199



conftirimon del’Eglife primirive , telle? 
font les caufes qui ont affuré les fuccés 
du Chriitianifnie dans PEmpire Romain. 
Les Chrétiens dârent à la première 
cette valeur invincible qui dédaignoit 
de capitùlcr avec rennemi dont ils 
âvoient juré la perte. Les trois fuivan- 
tes fournirent à leur valeur les armes 
les plus formidables. La dernière enfin 
affermit leur courage par l’union, di
rigea leurs armes 5 & donna à leurs 
efforts cette inipétuofiré invincible , 
qui a fouvent rendu une petite bande 
de volontaires dcfefpérés bien dif- 
ciplines, victorieufe d’une multitude 
contufe, indifi:érente fur l’événement 
d'une guerre dont elle ignore le iiijet.

 ̂ , Dans les différentes religions du Polv-
TtKblcffc du J  J

ïoiyibéïfitie. théifme 5 quelques fanatiques errans de 
l ’Egypte &C de la Syrie , occupés à fur- 
prendre la fuperftition crédule de la 
populace 5 formoient peut-être le feul 
ordre de Prêtres f i) qui tiraffent toute
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( i)  Les artifices, les moeurs &  les vices des Prêtres



leur exiftence , toute leur confidération 
de letat facerdotal ,6c qui fuiTent fen- 
fiblement touchés d un intérêt perfonnel 
pour la fureté ou pour la profpérité de 
leurs divinités tutélaires. Les miniftres 
du Polythsifme à Rome Sc dans les 
principales provinces 5 étoient, pour la 
plupart , des citoyens d'une naiffance 
illuftre 6c d'une fortune honnête ; ils 
acceptoient comme, une diftinelion ho
norable , l'office de Grand-Prêtre dans 
un temple célébré ou dans quelque 
facrifice public* Souvent ils folemni- 
foient les jeux facrés (1) à leurs propres
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de la DtefTe Syrienne , font très-agréablement décrits 
par Apulée , dans le huitième livre de Tes métamor- 
phofes.

(r) L ’ofHce d'Aiîarque étoit de cette efpèce. Il en 
efV fait fouvent mention dans Ariitide 3 dans les inf- 
criptionsj &rc. Cette dignité étoit annuelle 8r éleéHve, 
J! n'y avoit que le plus vain des citoyens qui pût 
deflrer cette honneur : le plus opulent feul pouvoir 
en . fupporter la dépenfe. V oy ez  dans les p a t r e s  
apoftoL ( tom. II, p. 200O avec ¡quelle indifférence



dépens, & ils célébroient avec une 
froide indifférence les anciennes céré
monies, félon les loix & la coutume 
de leur patrie. Comme ils étoient li
vrés aux occupations ordinaires de la 
v ie , il arrivoit rarement que l'efprit 
eccléfiaiiique , ou un fentiment d'in
térêt animât leur zèle & leur dévotion. 
Bornés à leurs villes 8c à leurs temples 
refpeétifs, ils n’avoient entre eux aucun 
rapport de gouvernement ou de difci- 
pline ; 8c ces magiflrats civils , en re- 
connoifTant la junfdiéüon fuprême du 
Sénat, du collège des Pontifes 8c de 
l'Empereur , fe contentoient de la tâche 
facile qui leur avoir été imposée., de 
maintenir la paix 8c la dignité du culte 
établi dans l’Etat. Nous avons déjà re
marqué combien les fentimens religieux 
du Polythéifte étoient variés, incertains
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Philippe l'Afiarque fe conduiiît dans le martyre .de 
Saint Polycarpe. Il y avoit auifi des Bithyniarques , 
des Lyciarqucrs



i l  peu aiïiirés ; ils étoient abandonnés 
pr.ique ians réfcrve aux opérations na
turelles de fon imagination fu periU- 
tieufe- Les eirconilances particulières de 
fa Gtuation ou Je fa vie déterminoient 
l’objet aullî bien que le degré de fa 
dévotion , 5c tant qu’il proftituoit ainii 
fon encens à une foule innombrable de 
Dieux, il étoic à peine poffible que 
fon cœur pût être fufceptible d’une 
paffion bien vive ou bien iîncère pour 
quelqu’une de ces divinités.

Lorfque le Chriftianifme parut fur la r r ,1 £ Le feepru

terre , ces impreiîions foi blés & impar- dcflpcay““|£ 
faites avoient été infenfiblement effa- l\Tl ITdoÎ. 
cées. Laraifon humaine qui, abandonnée ^  Kdl' 
fans fecours à fa propre force , eft in
capable de concevoir les mvftères de la 
foi , avoit déjà remporté une victoire 
facile fur les folies du paganifme. Quand 
Tertullien ou Laétance voulurent en 
démontrer l'extravagance ou lafauiTetéj 
ilsfurent obligés d’emprunter l’éloquence 
de Cicéron^ oulapiaifanrerie de Lucien*
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Le fepticifme répandu dans ces écrits 
n’avoit point influé feulement fur l’efprit 
des lecteurs ; il fe trouvoit une infi
nité d'autres perionnes imbues des 
mêmes principes. L'incrédulité avoit 
gagné la plus grande partie de la fociété > 
depuis le philofophe jufqu’à l'homme 
livré aux plaifirs &c aux affaires ; depuis 
le Noble jufqu’au Plébéien ; depuis le 
maître iufqu’à Tefclave domeitique qui 
afiiftok à fes repas , & qui écoutoit avec 
pîaiiir la converfation libre des con
vives. En public, tous ces philofophes 
aifectoient de traiter avec vénération 

avec décence les inftitutions reli- 
gieufes de leur patrie ; mais leur mé
pris intérieur perçoit à travers le voile 
léger dont ils favoient à peine fe 
couvrir. Le peuple même , lorfqu’il 
voyoit fes divinités rejetées Sc tournées 
en ridicule par ceux dont il avoit cou
tume de refpecter le rang & les talens  ̂
fe formoit des doutes & des foupçons 
fur la vérité de la doctrine qu’il avoit

adoptée
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adoptée avec la foi la plus implicite. 
La deftruétion des anciens préjugés 
laiiTa une portion très nombreufe du 
genre humain dans une licuación pénible 
& accablante. Un état de fepticifme 
& de fufpenfion peut amufer quelques 
ípéculatifs ; mais la pratique de la fu- 
perdition efl fi naturelle à la multitude, 
que, fi le charme eft rompu , elle re* 
grette toujours la perte d’une illufion 
agréable. L’amour que les hommes ont 
fi généralement pour le merveilleux 8c 
pour les chofes furnatureües, la curio- 
ficé qui les porre à connoître l’avenir, 
leur penchant invincible à étendre 
leurs efpérances & leurs craintes bien 
au-delà des bornes du monde vifible * 
furent les principales caufes qui favo
risèrent rétabliffement du Polythéifme. 
La nécefiîté de croire prcfife fi forte
ment le vulgaire, qu’à la chute d’un 
fyftême de mythologie, on verra pro
bablement s’élever quelqu’aurre fuperf- 
tition. Des divinités formées fur un 

Tome IIL  Y
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modèle plus nouveau & plus conforme a« 
goût dufiècle, auroientpeut être bientôt 
occupéles temples abandonnésd’Apollon 
& de Jupiter , fi , dans ce moment 
décifif, la fageÎIe de la Providence n’eut 
pas envoyé fur la terre une révélation 
pure & fainte, propre à infpirer l’eftime 
&C laconviétion la plus raifonnable , Sc 
ornée en même temps de tout ce qui 
pouvoir exciter lacuriofité, l’étonnement 
ôc la vénération des peuples. Dans la 
difpofition où ils fe trouvoient alors» 
dégagés prefque entièrement de leurs 
préjugés artificiels , mais également 
fufeeptibies 2c avides d’un attachement 
religieux, un objet bien moins digne de 
leur culte , auroit fuffi pour remplir le 
vide de leur cœur , ôc pour fatisfaire 
l’ardeur inquiète de leurs paillons. Si 
Ton veut fuivre cette réflexion dans 
toute fon étendue, loin de s’étonner des 
progrès rapides du Cbriftianifme, on 
fera peut-être furpris que fes fuccès 
payent pas encore été plus rapides ôc 
encore plus univerfeis.
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On a obfetvé, avec vérité Sc avec (jue la paix 

jufteife* que les conquêtes de Romeî^mpL Re
préparèrent & facilitèrent celles du“w*’ 
Chriftiamfme. Dans le fécond Chapitre 
de cet Ouvrage , nous avons eflayé 
d’expliquer comment les nations les 
plus civilifées de l’Europe, de TAfie 8c 
de l’Afrique , furent réunies fous la 
domination d’un feul fouverain * 6c fe 
trouvèrent infenfiblement liées entre 
elles par les rapports les plus intimes 
des loix, des mœurs Sc du lançage Les 
Juifs de la Paleftine , qui avoient at-* 
tendu avec une ferme confiance 3 un 
libérateur temporel, parurent fi infen- 
iîbles. aux miracles du divin Prophète, 
que l’on ne crut pas néceffaire de pu
blier , ou du moins de conferver aucun 
Evangile Hébreu (i). Les hiftoires au-

W  Le s Pères prétendoient prefque unanimement , 
mais les critiques modernes ne font pas difpofés à 
croire que Saint Matthieu compofa un Evangile hé- 
breu, dont il ne relie que la traduftion grecque. U

V  ij
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thentiques de la vie & des a&ions de' .i .
Jefus-Chrift, furent compofées en grec, 
à une diftance coniïdérable de Jérufa- 
lem , après que le nombre des Payens 
convertis eut été extrêmement multi
plié (i). Dès-que ces hiftoires eurent 
été traduites en la tin , elles furent à 
la portée de tous les fujers de Rom e, 
excepté feulement des payfans de la 
Syrie & de l’Egypte , en faveur defquels 
on fit dans la fuite des verfions parti
culières* Les grands chemins , qui 
avoient été conftruits pour l’ufage des 
légions, ouvroient aux Miifionnaires 
de l’Evangile une route facile depuis 
Damas jufqu’à Corinthe, depuis les 
confins de l’Italie jufqu’aux extrémités

paroît cependant dangereux de rejeter Iç témoignage 
des Pères.

(a) Sous les règnes de Néron & de Domitierj, 
Si dans les villes d'Alexandrie * d'Antioche , de Rome 
&r d'Ephefe, Voyez. , M.HL ProUgomena ad novum 
teftament. & la grande Sc belle colie&iou donnée p*ç 
le* doreur Lardner vol xv-



de rEfpagne 8c de là Bretagne; Si lèl 
conquérans fpirituels ne rencontrèrent 
aucun de ces obftacîes qüi retardent 
ordinairement, ou qui empêchent l’in-. 
trodu&iônd\tne religion étrangère dans 
un pays éloigné. Tout nous porte à 
croire que la foi avoir été prêchée dans 
chaque province 6c dans toutes les 
grandes villes de l’Empire , avant les 
règnes de Dioclétien 6c de Conftàntin.
Mais letablifTement des différentes cornn^I^pro-

t * j  1 1 r  1 v 1 * ères du Chrif*gregations , le nombre des ndeles quinamime. 
les compofoient, 6c leur proportion 
avec la multitude des idolâtres, font 
maintenant enfevelis dans l’obfcurité, 
ou déguifés par la fiéfcion 6c par la 
déclamation. Nous allons cependant 
raffembler les circonftances imparfaites 
qui nous font parvenues touchant Pac- 
croifTement du nom Chrétien en Afïe 
6c dans la Grèce , en Egypte, en Italie 
6c dans l’Occident ; nous les rapporte
rons fans négliger les acquittions réelles

V  iij
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ĉUï imaginaires de Ja foi ,, a,u-delà des 
limites de l’Empire Romain. 

in on:nr. Les riches provinces qui s’étendent 
de l’Euphrate à laurier d’Ionie, furent 
le principal théâtre fur lequel l’Apotre 
des Gentils déploya fon zèle & fa piété- 
Les femences de l’Evangile , qu’il avoit 
jetées dans un fol fe rtile , furent re
cueillies avec foin par fes difciples; Sc 
il.paroît que , durant les deux premiers 
liècles y ces contrées renfermoienr le 
Gorps le plus confidérable de Chrétiens* 
Parmi les fociétés établies en Syrie , 
il n’en exifloit pas de plus ancienne ni 
de plus iiluftre que celle de .Damas, 
de Berée ou Àlep &: d’Antioche. L’in« 
troducrion de .UApoçalypfe a décrit £c 
immortalifé les fept Eglifes de l’Afie, 
Ephè fe Smyrne T, Pergame  ̂ Thya-«
tire (i) , Sardes-, Laodicée ôc.Philadeh (l)

3ĵ o -Wflaire. 'la décadence * -

( l )  tç«'Aîogiens ’( Saint Epiphane de /tœref. yr ) 
atïaquoienfc la vérité ¡de rapoçaiypfe, parce que 1*E-



phie ; & leurs Colonies fe répandirent 
bientôt dans ce pays fi peuplé, Dès les 
premiers temps, les ifles de Crète &c 
de Chypre, les provinces de Thrace & 
de Macédoine, avoient favorablement 
accueilli la nouvelle Religion ; bientôt 
les villes de Corinthe 3 de Sparte ôé 
d’Athènes (1) virent s’élever dans leur 
fein des Républiques Chrétiennes. 
Comme la fondation des Eglifes Grec
ques & Afiatiques remonte à une époque 
très-reculée , elles eurent tout le temps 
néceffaire pour leur accroiffement & 
pour leur multiplication ; Sc même les 
eflaims de Gnoftiques & d’autres héré-

de l'Empire Romain. Ch. XV. 3 1 r

glife de Thyatïre n’étoit pas encore fondée. Saint 
Epiphane3 qui convient du fait 3 fc débarrailè ée 
la difficulté par la fuppofîtion ingénieufe 3 q’JC 
Saint Jean écrivoit avec fefprit de prophétie. Voye£ 
Abauzit., difcours fur rapocalypfe.-

(i) Les épîtres de Saint Ignace &  de Denys ( ap* 
Eufeb. i v  j  13 ) désignent un grand nombre d’Eglifes 
dans la Grcce &: en Afie. Celle d’Athènes femblc 
avoir été une des moins floriifantes,

V iv
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tiques, qui en f o r i n t  » fervent Î  
montrer Pétat flcrïiTant de PEglife or
thodoxe, païfque la dénomination d’hé* 
rétique a tonioursétë appliquée au parti 
le moins nombreux, À ces témoignages 
rendus par les fidèles , nous pouvons 
ajouter laveu , les plaintes & les alar
mes des Gentils eux^naêmes. Lucien , 
écrivain Philofophe qui avoir étudié les 
hommes & qui a peint leurs mœurs avec 
les couleurs les plus vives* nous apprend 
que îe Pont 5 fon pays tfatal, eroit rempli* 
feus le renne de Commode, ¿ ’Epicuriens 
Sc de Chrétiens (i), Quatre-vingts ans 
aptes la naiiTance d  ̂ Jefus-Chrift (a) * * il

( 1 )  Lucien, in  A le ja n d ro  / c * Chnftianifme
cependant doit avoir été répandu tresdnegaîement 
dans le Pont 3 puifqu'au milieu ^lï uoifième iîecle *
il a* y avoir pas plus de dix-^ÊPf f i l le s  dans le Dio- 
cêfe étendu de Neo-Céfarée. Voyez M de Tilîemont * 

Mém. eccléiiafï.* tom, IV , P* 67 f ■ Cette particu
larité cil tirée de S. Baiïl* &  de S. Grégoire de 
KiíTe ¿ qui étoîent eux - m^mcs natifs de Cappa- 

doce*

(2) Selon les anciens, Jefus-Chrift fouffiit U



I

Thumanité de Pline l’engage à déplorer 
la grandeur du mal , qu’il s’eft en vain 
efforcé de déraciner. Dans cette lettre 
curieufe j adreffée à l’Empereur Trajan, 
il afïure que les Temples font prefque 
déferts, que les victimes facrées trou
vent à peiné des acheteurs\ 8c que la 
fuperftition non - feulement a infecté 
les villes , mais qu’elle s’eft auffi ré
pandue dans les villages 8c dans les cam
pagnes du Pont 8c de la Bithynie(i).

Sans vouloir pefer avec une exaéti-d’An^dâ 
tude fcrupuleufe les expreiîions 8c les 
motifs des Ecrivains qui ont célébré ou 
déploré les progrès du Chriftianifme, 
nous obferverons en général que l’on ne 
trouve rien dans leurs ouvrages 5 qui , 
puiffe nous donner une idée jufte du 
vérirable nombre des fidèles de ces * 1

de P Empire Romain. Ch. XTvr, 3 î 3

mort fous le Confuîat des deux Geminus en l’année 
¿9 de notre ère. Pline { félon Pagi ) fut envoyé en 
Buhynie dans l’année n o .

(1) Lettres de Pline , x , 97.



provinces. Cependant il nous eft heu- 
reufement parvenu une circonftance 
qui femhìe jeter un plus grand jour fur 
ce fujet obfcur, mais ihtérefTant. Sous 
le règne de Théodofe, après que le 
Chriftianifme eut brillé , pendant plus 
de foixante ans, deFéclat de la faveur 
impériale, Fancienne & illuftre Eglife 
d’Antioche confiftoit en cent mille ha- 
bitans, dont trois mille étoient foutenus 
par les offrandes publiques (1). La fplen- 
deur & la dignité de la Reine de FO- 
rien t, la population connue de Céfa- 
rée3 de Séleucie Sc d’Alexandrie & la 
perte de 250 mille perfonnes qui pé
rirent dans le tremblement de terre 
dont Antioche fut affligée du temps de 
Juitin-l'ancien (2), font autant de preuves 
convaincantes que cette dernière ville

314 Hifloìrc de la décadence

( í )  S. Chryfoilom, opera J tom.. v u  yp- 810 3 
édit. SaviL

(2) Jean Maiala * tom. Ï I 5 p. 144. U tire la même 
concluyen par rapport à la population d’Antiochci*



renfermoit au moins cinq cens mille 
habitans, & que les Chrétiens , quoique 
extrêmement multipliés par l'autorité 
& par le zèle, n’en formoient pas plus 
de la cinquième partie. Combien la 
proportion fëra-t~elle diiFérente, li Ton 
coinpare l’Eglife pérfécutée avec TEglIfe 
triomphante ; l’Occident avec l*Orîent ; 
des villages obfcurs avec des villes 
peuplées ; & des contrées nouvellement 
converties, avec le lieu oiiles fidèles ont 
reçu, pour la première fois, le nom de 
Chrétiens? Cependant, il ne faut pas 
le diffimuler , S. Chryfoftôme , à qui 
nous devons la connoiflance d’un fait 
iî précieux , avance dans un autre 
paiïage, que la multitude des fidèles 
furpafïoit même le nombre des Juifs 
& des Payens ( 1 ). Mais la folution de

de l* Empire Romain. Ch a p . XV. 315

,0 ) S. Chryfoflôme * tom. 1 ,  p. ^92. Je dois ces 
pafTages, mais non Tindudlion que j'en tire  ̂ au fa- 
vant Do&eur Lardner. C rcdlbillty  o fth e  G ofp el hi f i ory  > 
vol. x r i j  p. 379,



*0  Igypte
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cette difficulté apparente eft facile &f 
fe préfente naturellement ; l’éloquent 
Prédicateur met en parallèle la conftitu- 
tion civile & eccléfiaftique d’Antioche ; 
il oppofe aux Chrétiens qui ont acquis 
le Ciel par le baptême, les Citoyens 
qui avoient le droir de partager la libé
ralité publique : la première lifte com- 
prenoit les efclaves , les étrangers Sc 
les enfans ; ils étoient exclus de la 
fécondé.

Le commerce étendu d’Alexandrie, 
& fa Îîtuation près de la Paleftine, 
facilitèrent TintroduiHon du Chriftia- 
nxfme dans cette ville ; la nouvelle Re
ligion fut d’abord embraffée par un grand 
nombre de Thérapeutes ou EiTéniens 
du lac Maréotis ; feéte Juive qui avoit 
beaucoup perdu de fon refpedk pour 
les cérémonies Mofaïemes. La vie auftèrei
des EfTéniens , leurs jeûnes & leurs 
excommunications j la communauté de 
biens  ̂ îe goût du célibat, & la chaleur, 
non la pureté de leur fo i, offroient



déjà une vive image de la difcipline 
primitive (1 }.C’eft dans Técole d’Alexan
drie , que la Théologie Chrétienne 
femble avoir pris une forme régulière 
5c fcientifïque ; & lorfqu Adrien vifita 
l'Egypte, il trouva une Eglife compofée 
de Juifs & de Grecs, afTez importante 
pour attirer l'attention de ce Prince 
curieux(z)»Maispendant long-temps les 
progrès du Chriftianifme ne s’étendirent 
pas au - delà des limites d’une feule 
ville , qui étoit elle-même une colonie
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( 1 )  Bafnage (  hiftoire des Juifs , 1. i ï  * c. 2 0 ,  2 1 ,  

11  * 2$ ) a examiné avec la critique la plus exaéle, 
le curieux traité d e  Philon , qui décrit les Théra
peutes. En prouvant qu'il fut compofe dès le temps 
d'Auguile, Bafnage a démontré * en dépit d’Eusèbe 
( 1. n ,  c, 17) Sc d'une foule de Catholiques mo* 
dernes, que les Thérapeutes n'étoient ni Chrétiens 
ni Moines. Il relie encore probable qu'après avoir 
changé de nom , ils confervèrent leurs moeurs,, 
qu'ils adoptèrent quelques nouveaux articles de foi 
Sc qu'ils devinrent infenfiblement les fondateurs des 
Ascétiques égyptiens.

( 2 )  V o y e z  u n e  le t tr e  d 'A d r ie n  d a n s F H if to ir e  A u »

guftej p. 24J.



étrangère ; 6c jufques vers la fin dit 
fécond fiècle , les predécefTeursde Dé  ̂
métrius ont été les feuls Prélats de 
FEglife Egyptienne. Trois Evêques 
furent confacrés par la main de Démé- 
trius ; Hëraclas, fon fuccefleur, eit 
porra le nombre jufqu’à vingt (i).

Les naturels du pays, peuple diftingué 
par une farouche inflexibilité de carac
tère (2), reçurent la nouvelle doétrine 
avec froideur ?e avec répugnance : du 
temps même d’Origène, il étoit rare de 
trouver un Egyptien qui eut furmonté 
fes anciens préjugés pour les animaux 
facrés de fa patrie (3 ). D ès-que le
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(i') Fonrla fucceflîon des Evêques d'Alexandrie  ̂
voyez rhiftoire de Renaudot j p. 24 * &c. Cette parti
cularité cmieufe eft confervée par le Patriarche 
Eutychius, ( annaL , tom. I * p. 334 , verf. Pocock) 
Sc l'évidence intérieure de ce fait fuffiroit feule 
pour répondre à toutes les objections qui ont été 
avancées par l'Evêque Fcarfon dans les vindici* ig~ 

niti ans..

(2) Ammien Marcellin, x x n  , 16.
(3) Origene contra. Cuifum . 1, 1 s p, 40,



Chriftianifme monta fur le trône, le 
zèle de ces Barbares obéit à fimpulfion 
dominante. Les villes de l’Egypte furent 
remplies d’Evêques, & les déferts de 
3a Thébaïde peuplés d’Hermites.

Les étrangers Sc les habitans des b Rome, 
provinces affluoient fans ceiTe dans la 
vafte enceinte de Rome. Tout ce qui 
éta it fingulier ou odieux, coupable ou 
fufpeét, pouvoit efpérer , à la faveur 
de l’obfcurité, d’éluder la vigilance des 
loix. Dans ce concours perpétuel de tant 
de nations , un miniftre de la vérité . 
ou du menfonge , le fondateur d’une 
afïociation criminelle * ou d’une focié té 
vertueufe , trouvoit facilement les 
moyens d’augmenter le nombre de fes 
difciples ou de fes complices. Selon 
T acite, les Chrétiens de Rome, lors 
de la perfécution momentanée de 
Néron , compofoient déjà une très- 
grande multitude (1) ; &C le langage de 1

ne P  E m p ire  R o m ain . Chap. XV- 319*

(1) Ingens muhîtudo : telle eft TexpreiTioa de Ta
cite , xv 3 44*



ce grand hiftorien eft ptefque fem- 
blable à celui de Tite-Live , lorfque 
celui-ci rapporte l’introduction & l’a
bolition des cérémonies de Bacchus. 
Après que les Bacchanales eurent ré
veillé la févérité du Sénat y on craignit 
pareillement quune très-grande multi
tude 3 qu’un peuple entier n’eût été 
initié dans ces horribles myftères. Des 
recherches plus exactes montrèrent 
bientôt que les coupables n’excédoient 
pas fept mille : nombre à la vérité 
effrayant quand on le confidère comme 
l ’objet de la jufrice publique (i). C’eft 
avec la même modification que nous 
devons interpréter les expreflions vagues 
de Tacite , & en premier lieu de Pline * 
lorfque ces deux auteurs parlent avec 
exagération de cette foule de fanatiques

jzo Hzjloirc de la décadence

Ci> Tite-Live , x x x i x ;  1 3 ,  i f  , 16 > 17. Rien 
ne pouvoir excéder l'horreur &  la confternation du 
Sénat , lorfqu'it découvrir les Bacchanales , dont la 
licence effrenée eft décrite Sc peut - être exagérée 
par lite-Live*

réduits



féduits, qui avoient abandonné le culte 
des Dieux. L'Eglife de Rome étoit fans 
doute la première & la plus nombreufe 
de l’Empire, & nous avons encore un 
regiflre très - authentique, qui attelle 
l’état de la religion dans cette ville , 
vers le milieu du troifième fîècle , après 
une paix de trente-huit ans. A  cette 
époque 3 le Clergé étoit compofé d’un 
évêque , de quaranteffix prêtres , de 
fept diacres 5 d’autant de fous-diacres , 
de quarante-deux acolytes , & de cin
quante îeéleurs , exorciiles 6e portiers. 
Le nombre dés veuves , des malades 
êc des pauvres fou tenus par les offrandes 
publiques 9 fe montoit à quinze cens (1). 
La raifon , auffi - bien que l’exemple 
d'Antioche , nous porte à croire que 
Rome renfermoit environ cinquante 
mille Chrétiens. Ou ne fauroit fixer 1

de l*Empire Romain, Ch. XV. 311

(1) Eusèbe * 1. r i  , c. 43. Le traducteur latin ,  
M. de Valois 3 a jugé à propos de réduire le nombre 
ècs Prêtres à quarante quatre.
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3 2 2 Hifloire de la  décadence 
avec exactitude la population de cette 
immenfe Capitale ; mais le calcul le 
plus modéré ne la réduira certainement 
pas à moins d'un million d’habitans 
dont les fidèles pouvoient former tout 
au plus la vingtième partie (i). 

m Afrique Les provinces occidentales paroiíTent
provinces oc-avoir tiré la connoiiTance du Chriftia-
CKienMles.

nifme de la même fource qui leur avoir 
porté le langage, les fentimens 6c les 
mœurs de Rome. Dans cette révolution 
bien plus importante, l’Afrique &C la 
Gaule fuivirentinfenfiblement l’exemple 
de la Capitale. Cependant, malgré plu- 
iieurs caufes favorables qui pouvoient 
engager les Millionnaires Romains à 
vïiiter leurs provinces , il s’étoit écoulé 
plus d’un lîècle lorfqu’ils pafsèrent la

( i)  Cette proportion des Prêtres &  des pauvres 
au refte du peuple > a été d'abord établie par Bur
ner * ( voyages en Italie 3 p. x68 ) 8c approuvée par 
Mojrle( vol. n . p, i j i  )- Ils ne connoiiToient ni 
l’un ai l'autre j ce pafïage de S. Chryfoltome p par 
lequel leur conjcfture eft prefque changée en fait.



Hier ou les Alpes (x) ; Sc Ton. ne peut 
appercevoir dans ces vaites contrées , 
aucune trace, fenfible de foi &C de 
perfécution avant le règne des Anto* 
nins(2). Les progrès lents, du Chriftia- 
nifrne fous le clirpat froid de la Gauîe 
font bien difFérens de d’ardeur  ̂ avec 
laquelle la prédication de [’Evangile fut 
reçue au milieu des fables brûlans de 
l ’Afrique. La foçiété des fidèles dans 
cette dernière province , devint bientôt

de l*Empire Romain. Ch. XV. 3.25

{ i )  S é r ia s  trans A lp e s  , re lig io n s  D e i  fu fceptâ. Suî- 

pice Sévère, 1. 11. Voyez Eusèbe^, v .  i^Tillemant, Mém. 
eccléfiaiU, rom. I l ,  p. 31 6. Selon les Donatilles , 
dont PaiTeruon eft confirmée par l'aveu tacite de 
S. AuguiHn, l'Afrique fut la dernière province qui 
reçut l’Evangile. Tillemont * Mém. eccléfiaiU 3 tonu 

ï > P- 754-

(2) T u m  p r im u m  in tra  G a l l ia s  m a rty r ia  v ifa .  

Sulpice Sévère 3 L n . Ce font les fameux mar
tyrs d* Lyon. Au fujet de l'Afrique 3 voyez Ter- 
tullien y a d  S ca p u la m  , c, 3. On imagine que les 
Martyrs Scyliitains furent les premiers ( a cia J ïncera  , 
Ruinart, p. 34 ), Un des adverfaires d'Apulée paroit 

avoir été Chrétien. Apolog. p. 496 * 4 9 7 } édit, 
Dçiph.

x i)



un des principaux membres de l’Eglife 
primitive* ils èrivoyoient des Evêques 
dans les plus pentes villes , 8c très- 
fouvent dans les villages les plus obf 
curs : cettèptatique augmenta la fplem 
deur 8c Timp'ortÀnce de leurs Commu
nautés religièufes, q u i, durant le cours 
du troifième fiècle, furent animées par 
le zèle de Tertu [lien , dirigées par les 
ralens de Saint Cyprien , & ornées par 
l’éloquence du célèbre Lactance. D’un 
autre côté, fi nous jetons les yeux fur 
lu Gaule, nous ne voyons, fous Marc- 
A tire! e 5 que les congrégations foi blés 
&c unies de Lyon 3c de Vienne. On 
allure même que jufqu’au règne de 
l’Empereur Dèce , quelques Egîifes 
éparfes dans les villes d’Arles , de 
Narbonne, de Toulonfe , de Limoges , 
Je Clermont, de Tours & de Paris, 
fe fou te noient feulement par la dévo. 
tien d'un petit nombre de fidèles (i\

yz'4 H ijlohe de la décadence

( 0  ‘' l i a *  in aliquibus civiutibus ecdefije, pau-



Le filence , il eft vrai, convient bien- à 
la dévotion : mais comme il eft rare
ment compatible avec le zèle* on peut 
juger de l’état languiflfant & déplorable 
du Chriitianifme dans les provinces qui 
avoient abandonné le Celtique pour le 
Latin, puifque, durant les trois premiers 
fiècles, elles ne produifirent aucun écri
vain eccléfïaftique. De la Gaule , con
trée floriHante qui l’emportoit, par la 
fupériorité du rang Sc par Tes fuccès 
dans les lettres, fur tous les pays fitués 
en-deçà des Alpes , la lumière de l’E
vangile réfléchit plus foiblcment dans 
J’Efpagne & dans la Bretagne ; & sil 
faut croire les affertions véhémentes de * 28

'de i*Empire Romain* C hap. XV, 325

>5 corum Chriilianorum devotione, refurgerent ». 
-A cl a fin e era , p. 130* Grégoire de Tours 3] I. 1 c,
28. Moshcim j 2w , 44 .̂ ]1 y a quelque rai Ton de 
croire que , dans le commencement du quatrième 
iîècle j les Diocèfcs étendus de Liège, de Trêves 
8c de Cologne , furmoient un iéul Evêché, qui 
a voit été fondé très récemment. \ . Mémoires de 
Tîllemont, tom, \'J , p r̂t. 1 ; P- 43 4m.



Tenullien, ces provinces avoient déjà 
été éclairées des premiers rayons de la 
foi j lorfqu'il adreíTa, fon apologétique 
aux Magiftrars de l'Empereur Sévère (i). 
Mais il ne nous eft refté fur l'origineO
des Eglifes occidentales de l'Europe , 
que des monumens obfcurs & impar
faits ; 6c j fi nous voulions rapporter 
l'époque 6e les circonftances de leur 
fondation, pour fuppléer au iilence de 
l'antiquité, nous ferions forcés d'avoir 
recours à ces légendes que l’avarice oit 
la fuperftition dicta longtemps après à 
des moines fainéans dans la folitude de 
leurs cloîtres (2). Parmi toutes ces fic
tions facrées, les aventures romanef*

31& Hijîoirc de la décadence

0 )  La date de l’apologétique de Tertullîen > eft 
fixée y dans une diifertation de Mosheim* à l’année 
ii>S.

(2) Dans le quinzième ficsle , il y avoït peu de 
perfonnes qui eufïent Tînclination ou le courage de 
mettre en doute ii Jofèph d’Arimachie fonda le 
Monafière de Claftenburg  ̂ de û S. Denis Paréopa- 
gite préféra le féjonr de Paris à celui d’Athènes.



ques de l’Apôtre Saint Jacques méritent 
feulesj parleur extravagance fingulièré, 
que Ton en faiTe mention. Un pêcheur 
paifible du lac de Génézareth eft tran f 
formé en valeureux chevalier : à la tête 
de la cavalerie Efpagnole , il charge les 
Maures dans plufieurs batailles. Les plus 
graves hiftoriensont célébré fes exploits.
La châfïe miraculeufe de Côrnpoftelle 
a développé fa puiffance ; & le tribunal 
terrible de rinquifition, affifté de l’épée 
d’un Ordre militaire, fufHt pour éloigner 
toutes les obje&ions d’une critique 
profane (1).

LesprogrèsduChriitianifmene furent, Au-deuae*
1 &  limites de

pas bornés à l’Empire Romain ; &c, félon ^’*pirc 
les premiers Pères, qui expliquent les 
faits par les prophéties, la nouvelle 
religion , un fiècle après la mort de fon * V,

de P Empire Romain. Ch. XV. 3 27

( 1 )  L ' é t o n n a n t e  m é t a m o r p h o f e  f u t  a c h e v é e  d a n s  

l e  n e u v i è m e  f iè c le .  V o y e z  M a r ia n a  ( h i f l .  d ’ E f p a g n e ,

V ,  1 0 ,  15  ) # q u i ,  en t o u t  fe n s  j im i t e  T h e - L i v e ,  

&  la c r i t iq u e  h o n n ê t e  d e  la légende d e  S. J a c q u e s ,  

p a t  le  D o i t e u r  G e d d e s  3 M é l a n g e s ,  v o l .  n  3 p .  2 2 1 ,

X  iv



divin A u teu r, avoir déjà vifité toutes 
les parties du globe : « J en attefte , 
n s’écrie Juftin le martyr, les diirérens 
î5 peuples de la terre , Grecs ,, Barbares 
53 ou de toute autre race d'hommes ; 
55 quelles que foient leurs dénomma- 
» tiens ou leurs mœurs diftinctives ; 
55 quelle que puiile être leur ignorance 
5> des arts ou de l’agriculture ; foit 
53 qu’ils habitent fous des tentes, foie 
55 qu’errans au milieu des déferts , ils 
55 tranfportent leurs demeures dans des 
55 chariots couverts* Il n’exifte point de 
53 nation chez laquelle on n’ait offert, 
55 au nom de JéfusChrift, des prières au 
55 Père & au Créateur de toutes cho~ 
55 fes(i)v>. Cette exagération pompeu- 
fe * que même à préfent, il feroit bien 
difficile de concilier avec 1 état réel du 
genre-humain, doit être regardée comme

3 z # Ht(loin de la décadence

( i )  S. Juifcm-ïe-martyr, Diaîog. cum Trvphon. p. 
34** 5. îrenée adverf. hseref. } L i , c. 10. Tcrtül- 
Ikn adverf. Jud.  ̂ c. 7. Voyez Mosheim 3 p. 103*



la faillie d’un écrivain pieux, mais peu 
exact, qui régloit fa croyance fur fes de- 
firs.Mais ni la croyance ni le deiîr des Pè
res nefuiroient altérer la vérité de l'hif- 
toire ; il fera toujours inconteftable que 
les Barbares de la Scythie & de la Ger
manie , qui renversèrent la Monarchie 
Romaine, croient plongés dans les té
nèbres du Paganifme , & que même en 
Ibérie, en Arménie 6c en Erhyopie , la 
Religion n’eut des fuccès m arquésque  
quand le fceptre fut entre les mains 
d’un Empereur orthodoxe (t). Avant 
cette époque , la guerre ou le com
merce pouvoit bien avoir répandu une 
connoifTance imparfaite de l’Evangile 
parmi les Tribus de la Calédonie (2) Sc 1

de VEmpire Romain. Ch* XV. 329

(1) Voyez le quatrième fîècle de Thiftoire de l'E- 
glife de Mosheim. On peut trouver dans Moyfe de 
Chorene 3 pluiîeurs circonilances, à la vérité très- 
confufes} qui ont rapport à la converiîon de Tlbé- 
rie & de 1*Arménie  ̂ L n , c. 78-S9-

(2) Selon Tcrtullien , la foi Chrétienne avoit pé
nétré dans des parties de la Bretagne inaccefîibîes aux



3 5 ® Hifloire de la  décadence 
&c parmi celles qui demeuroient fur Ieï$ 
bords du Rhin , du Danube & de l'Eu
phrate (i). Au-delà du dernier de ces 
He uves, Edefle fe dî(lingua dès les pre
miers temps, par un attachement ferme 
à la Foi (a)- Les principes du Chriftia- 
nifme pafsèrent aifément d'EdeiTe, dans 
les villes Grecques £e Syriennes qui

armes Romaines* Environ un Îïécîe apres, Ofllan, 
fils de Fingal, difputa, dit-on, dans un âge très- 
avancé, avec un des Miffionaires étrangers i d e  la 
difpute exifte encore en vers & en langue Erfe. Voyez 
la diiïertation de M. Macpherfon fur l'antiquité dis 
poélîes d’Ofifun , p. io.

f- ( i)  Les Goths, qui ravagèrent TAiie Tons le règne 
de Gallien, emmenèrent avec eux un grand nombre 
de captifs, dont la plupart étotent Chrétiens &  de
vinrent des Millionnaires. V. TiÜenaont, Mém. ecclé- 
fiatt., tom. IV 3 p. 44.

(t) La légende d'Abgare, toute fabulenfe qu'elle 
c i l , prouve , d’une manière déciiîve , que la p lu s  

grande partie des habitant d’Edcffe avoient embrafTé 
la Religion Chrétienne , plusieurs années avant qu’Eu- 
sèbe écrivît fbn hiitoire. Au contraire 3 leurs rivaux, 
les Citoyens de Carrhcs, relièrent attaches à la caufc 

Fag<u;ii*ic juicues dans le iixième iiècie.



obéiiïoient aux fucceiTeurs d’Aartaxer- 
cès ; mais il paroîc qu’ils ne firent ja
mais une impreilion profonde fur fefprit 
des Perfes, dont le fyftême religieux, 
ouvrage d’un Ordre de Prêtres bienO
difciplinés, avoir été conftruit avec beau
coup plus d’art èc de folidité que la 
Mythologie incertaine de la Grèce 6c 
de Rome (i).

En jetant les yeux fur ce tableau fidèle, ,
t J * guneraie des

quoiqu’imparfait, des progrès du Chrif- ^J5rép̂ sCQSf  
tianifme , il paroîtra peut-être probable 
que d’un côté la crainte, & de l’autre 
la dévotion ont fingulièrement exagéré 
le nombre des profélytes. Selon le té
moignage irréprochable d’Origène (1), * il

de VEmpire Romain. Ch. XV. 3 3 î

(1) Selon Bardefanes ( ap. Eufeb. præpar. evangcl. )
il y avoir quelques Chrétiens en Perfe, avant la fin 
du fécond fïècle. Du temps de Conilamin , f vove* 
la lettre a Sapor- vita,  h iv . c. 15.) ils formoîenc 
une Eglife floriifante. Voyez. Beaufobre, hiitoire cri
tique du Manich., tom. I , p. 180 j Se la hibiiothcca 

Onentaiis y d’ÁÍTemani.

O )  Origtnc, contra Cclfum , I. v i n ,  p, 424.



la multitude des fidèles étoit fort peu 
confidérahle comparée à celle des Ido
lâtres; mais, comme on ne nous a laiilé 
aucun monument certain, il eft impof- 
fible de fixer avec précîfion , & il feroit 
même très-difficile de déterminer par 
conjecture le véritable nombre des pre
miers Chrétiens- Le calcul le plus favo
rable cependant qu’on puiffe tirer des 
exemples d’Antioche & de Rome , ne 
nous permet pas de fuppqfer que, de 
tous les Sujets de l’Empire, il s’en foie 
enrôlé plus de la vingtième partie fous 
la b annière de la Croix avant la con- 
veriion importante de Conftantin. Mais 
la nature de leur fo i , de leur zèle & 
de leur union fembloit les multiplier ; 
& les mêmes caufes qui contribuèrent 
â leur accroifTement futur , fervirent à 
rendre leur force actuelle plus apparente 
cc plus formidabie.

33* Hzjlozre de la décadence

‘îi'JTc îc:, pr;.-
ïi.-CTS Ch,;:
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Dans toute fociété civile, tandis que 
es richeiTes, les honneurs £c la fcience 
ont le partage d'un petit nombre de



perfonnes, le Corps du Peuple eft cotv* 
damné a Tobicunté, à l ’ignorance & à ' 
la pauvreté. La Religion Chrétienne, 
qui s’adrefTbir à tous les hommes , de- 
voit tirer beaucoup plus de profélytes 
des derniers rangs que des claiTes fupé- 
rieures de la fociété. Cette circons
tance fimple & naturelle a été repré
sentée fous un jour très odieux; ëc les 
moyens de défenfe employés par les 
Apolqgiftes de la F o i, ne femblent pas 
auffi forts que les attaques de leurs 
adverfaires. On a prérendu que la nou
velle feéle étoit prefque entièrement 
compofée de la plus vile populace , de 
payfans & . d’ouvriers , de femmes SC 

d’enfans , de mendians , 6c fur-tout 
d’efclaves , dont elle fe fervoit quelque
fois pour s’introduire dans les maifons 
nobles & opulentes auxquelles iîs appar- 
te noi e n r. C e s P r é d i c a te u r$ o b fc u rs ( te 1 les 
étoient les imputations injuftes de la 
malignité), qui paroifient fi muets en 
pu bhc ô ne iont occupés en particulier

de l* E m p ire  R om ain , Ch , X V .  333



qu’à parler & à dogmatifer ; évitant 
avec précaution la rencontre des Phi- 
lofophes, ils s’attachent à une multitude 
groifière & ignorante ; & ils s’infinuent 
dans refprit de ceux que l’âge, le fexe, 
ou l’éducation a fur-tout difpofés à re- * 
cevoir l’impreffion des terreurs fuperfti- 
tieufes (i).

334 * H ifto ire  de la  décadence

QucVesex- Ees couleurs fombres & les contours 
SlemèLVaitï forces de ce portrait, quoi qu’il ne foie
jEoiir.oiiïancci  ̂ r  • i r . i • r  1 1 ^pas tout-n-ram denue de vraiiemblance, 

décèlent le pinceau d’un ennemi. A  me- 
fure que l’humble Foi de Jefus-Chrift
fe répandit dans le monde , elle Fut». *
embraiïce par plufieurs perfonnes qui 
joiuiToient de la confidération attachée 
aux taîens ou aux richeiïes. Ariftide , 
qui adreila yne apologie éloquente à 
l ’Empereur Adrien, écoit un Philofophe

( i)  Minucius Félix c. 8 , avec les notes de 
W ower. Celfus ap. Origen,3 !. m ,  p. 158, 142. Ju
lien j ap. C yril., L v i , p. 206  ̂ édit. Spanheim.



tPAthènes (1). JuiHn-le-Martyr avoit 
cherché la vérité dans les écoles de 
Zenon, d’Ariibore, de Pvthagore cl de 
Platon, avant le moment heureux ou 
il fut abordé par le Vieillard, ou plutôt 
par l’Ange, qui l'encouragea tout-à-coup 
à étudier les Prophéties des Juifs (i). 
Saint Clément d’Alexandrie avoir acquis 
beaucoup de connoiiïances en grec, & 
Tertuüien dans la langue latine. Jules 
Africain & Orieène avoient embraiTé 
prefque toutes les fciences connues de 
leur temps; Sc quoique le ftyle de Saint 
Gyprien foit très-différent de celui de 
-La&ance , on croit s’appercevoir que 
ces deux Ecrivains avoient enfeigné 
publiqueinent la Rhétorique. L’étude

de F Empire Romain. Ch A P .  XV. 33 y

(1) Etffçbe 3 hift. eccléiiufl:., i v . ,  3. S. Jérôme j 
ép. 83.

(2) L’hiftoire eft agréablement contée dans les dia
logues de S. JuiHn. Tillemont s ( Mém. eccléiiafh, 
îom. }Ij p. 334) qui ia rapporte d'après lui 3 eil 

fdr que le vieillard étoit un Ange déguifé.
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même de la Philofophie s’introduific 
enfin parmi les Chrétiens; mais elle ne 
produifit pas toujours les effets les plus 
falutaires ; ôe les Lettres enfantèrent 
aiifii fouvent l ’héréfie que la dévotion. 
Ce que l’on difoit des feétateurs d’Ar- 
témon peut s’appliquer, avec une égale 
jufteffe, aux différentes fectes qui s’éle
vèrent contre les fucceffeurs des Apô
tres. u Us ofent altérer les faintes Ecri- 
» tures ; Us ofent abandonner l’ancienne 
» règle de la Foi, Sc former leurs opi- 
» nions fur les préceptes fubtils de la 
« Logique. Ils négligent la fcience de 
» fEglife pour l’étude de la Géométrie, 
» & Us perdent le Ciel de vue, tandis.

qu’ils font occupés à mefurer la Terre. 
» Euclide eft perpétuellement dans leurs 

mains ; Ariftote & Théophraftc font 
» les objets de leur admiration; Sc les 
» Ouvrages de Galien leur infpirent une 
»* vénération extraordinaire. L’abus des 
« Arts Se des Sciences des Gentils eft 

la fource de leurs erreurs; ils corrorn-
n penc



*» pent la {Implicite de ¡’Evangile, en y 
« mêlant les rafinemens de la raifon 
» humaine ( 1)

de P Empire Romain. C h. XV. 337

On ne peur pas dire non plus que les n 
avantages de lanaiiîance ou de la for-Ce
tune 5 ayent toujours eré féparés de la 
profe/Eon du Chnftianifme. Plufieurs 
Citoyens Romains furent amenés de-j
van t le T r 1 b n n a ! de H me; 8e î ! d e c o u-
vrit bientôt que dans la Bichyme une 
foule de p e rfo n n e s . de tout é t a t , avo'ect 
abandonné la ReLcpon de leurs ancc~Zut
très '1 . Ce rémoignage>qui ne peut erre 
fuineft, eft ici dfun plus grand poids
que le défi téméraire de Tertullien ,

(1 ) Eufebe 3 y .  iS . On peut cfpcrer que les Hé
rétiques feuls donnèrent: lieu à ce reproche de Ce fus 
(ap. Oricene , !. n , p. 7 "  ) que I s Chrétiens croient: 
perpétuellement occupes à corriger 5c à altérer Purs 
Evangiles.

(2.) Plme j lettres x ,, 07. t: Euerunt ahi iïnriis
» amentiæ , cives Romani..... Multi unum oirrus reta-'

u s  3 OT717U3 ordinis , u m i ü q u e  f exüs  e u e  ni  v q ° 

» cantur in pencuium 5c vocahuiKur m

Tome J H .  Y

Ralatîvç- 
:nt au r.ng 
à la tortellai



lorfquil excite à la fois les craintes &• 
l'humanité du Proconful d'Afrique, en 
1’aiïurant que s’il perfiite dans fes cruelles 
intentions, il doit décimer Carthage; 
qu’il trouvera parmi les coupables plu
sieurs perfonnes de fon rang , des Séna
teurs & des dames de la plus noble 
extra£tiou,& qu’il fera forcé de punir les 
amis & les parens de fes amis les plus 
intimes (i). Il paroît cependant qu’envi- 
ron quarante ans après , l’Empereur 
Valérien ne doutoit pas de la vérité 
d’une pareille aiiertion , puifque dans 
un de fes Refcrits , il fuppofe évidem
ment que des Sénateurs, des Chevaliers 
Romains &c des femmes de qualité 
a voient embraffé la fette des Chré
tiens (i). L ’Eglife continua toujours à 
augmenter fa grandeur extérieure , à

3 3 8 tîijlo  ire de la décadence

(i) Tertuliien ad f capu lam . Cependant, malgré 
meme Tes déclamations outrées, il ie borne à un 
dixième  de Carthage.

(z)S , Cyprien , épifl. 79*



rnefure qu’elle perdoit de fa pureté in
térieure ; & fous le règne de Dioclétien,
Je Paî ais , les Tribunaux * l’Armée 
même receloient une multitude de 
Chrétiens qui s’efforçoient de concilier 
Jes intérêts du monde préfent avec ceux 
d’une vie future.

Cependant ces exceptions font en lechnñu., , -, nii'mc nèwk-
trop petit nombre ; elles ont eu lieu vorablemcnt

V * rcijU par u s

dans des temps trop éloignés delà naif-p^v^&p«1 1 0  l;s limpies.
fance du C hriftianifme pour détruire 
entièrement l’imputation d’ignorance 
6c d’obfcurité que l’on a reprochées 
avec tant d’arrogance aux premiers Fi
dèles. Au-lieu de faire fervir à notre 
défenfe des hélions inventées dans un 
âge poftérieur , il iera plus prudenc ie
convertir l’occafion du fcandale en fujet

;

d’édification. Des réflexions férieufes 
nous apprendront eue les Apotres eux- 
mêmes furent choifis par la Providence, 
au milieu des Pêcheurs de Galilée, 8c 
que plus nous abaifions la condition 
temporelle des premiers Chrétiens , plus

de r'Empire Romain. C h. XV. 339



nous aurons rai ion d’admirer leur mé
rite & leurs fuccès. Il nous importe, 
iu r-tou t , de ne pas oublier que le 
Royaume des Cieux a été promis aux 
pauvres d’e fp rit, & que les âmes affli
gées par les calamités & par le mépris 
du çenre-humain, écoutent avec tranf- 
port la promette divine d’un bonheur 
éternel; tandis qu’au contraire les heu
reux du fiècle fe contentent de la pof- 
ielfion de ce monde; & que les Sages, 
livrés à leurs doutes , ou entraînés dans 
des diiputes inutiles , abufent d’une 
vaine iupériorité de radon & de favoir. 

par Sans des réflexions il confolantes ,
quHip.i..... ...
ionr.fp
ïicuï ti 
riirrüc
jiècle,

femblé mériter le plus de recevoir le 
prêtent célefte. Les noms de Sénèque, 
des deux Pline , de Tacite, de Plutar
que, de G a lien , de l’efctave Epictète, 
&L de l’Empereur Marc-Aurèlc, hono
rent !e fiècle ou ils ont fleuri; &i leurs
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■5 ¿¡T-i-nous gémirions furie fort de quelquesil pre- e  a i
fccund pertennages illuftres, qui nous auroient

caractères élèvent la dignité de la natur®



humaine. Soit dans la vie aélive, foie 
dans la vie contemplative, ils remplirent 
avec gloire leurs polies refpetlifs ; leur 
jugement excellent fut perfectionné par 
l’étude. LaPhilofophie avoit dégagé leur 
efprit des préjugés de la fuper (linon  ̂
te ils pafsèrent leurs jours dans la pour- 
fuite de la vérité & dans la pratique 
de la vertu. Cependant ( ce qui ne 
caufe pas moins de furprife que de dou
leur) tous ces Sages négligèrent ou re-* O O O
jetèrent la perfeélion de la doctrine 
■chrétienne. Leur langage ou leur filenceK .f O
montre également combien ils avoientO
de mépris pour la feéte naiflante qui, 
de leur temps v s\étoit répandue dans 
l ’Empire Romain. Ceux d’entr’eux qui 
ont daigné parler des Chrétiens , les 
regardent feulement comme des En- 
thoufiailes epiniirres te pervertis qui 
exigeoient une foumiiîlon implicite à 
leurs dogmes myftérieux 5 fans pouvoir 
produire un fenl argument capable de

de V Empire Romain. C hav . XV. 341
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fatisfaire un homme fenfé ôc inftruit (i). 
mu peu II efl au-moins douteux qu aucun de

pour t t 1
utilities. ces philofophes ait jamais lu les apolo

gies multipliées que les premiersChré- 
tiens ont publiées en leur faveur & pour 
la defenfe de leur Religion. Mais on voitO
avec peine qu’une pareille caufe n’ait 
pas été foutenue par des défenfeurs plus 
habiles. Ils expofent avec un efprit ëc 
une éloquence fupêrflus , l’extravagance 
du Polythéifhre ; -ils cherchent à émou
voir notre compaÆon en développant 
l ’innocence & les maux de leurs frères 
maltraités; mais* loriqu’ils veulent dé
montrer l'origine célèfte du Chriftia- (i)

( i)  Le Boêteur Lardner, dans fon premier &  dans 
Ton fécond volume -des témoignages Juifs &  Payens , 
rafïémble &  éclaircit Ceux de P lifte1 le-je une , de 
T acite, de G alien, de Marc-Aurele , &  peut-être 
d'Fptdtete ( car il eil douteux que ce dernier Phi- 
'îofbphe ait voulu parler des Chrétiens ). SéiVeque , 
Pline fsncien > £c Plutarque , ont entièrement pafle 
fous filence U nouvelle religion*



mime , ilsinfiftent bien plus fortement: 
fur les prédictions qui ont annoncé le 
Meffie, que fur les miracles qui ont ac
compagné fa venue. Leur argument 
favori peut édifier un Chrétien , ou 
convertir un Juif, puifque l’un Si l’autre 
reconnoiffent l’autorité de ces prophé
ties, & qu’ils font obligés de les étudier 
avec vénération ôc avec piété, pour en 
trouver le fens ôc l’accompliÎlement. 
Mais cette manière de raifonner perd 
beaucoup de fa force &c de fon in
fluence , dès-qu’il s’agit de convaincre 
ceux qui ne comprennent ni ne rei- 
pe£tent les inilitutions de Moyfe & le 
ftyle prophétique (1). Entre les mains 1

de V E m p ir e  R o m a in. Ch, XV. 343

(1) Si la fameufe prophétie des foixante - dix ie- 
maines avoir été alléguée à un PhÜofophe Romain 3 
n’auroit-il pas répondu comme Cicéron : « Quæ tan- 
« dem iila auguratio eft3 annorum potiùs quam aut 
« menfium aut dierum ; « de divinatione , n  > 50. 
Remarquez avec quelle irrévérence Lucien( in Àiexan- 
dro j c. 13 ) &  fon ami Ce!lus ( ap. Origene , 1. v u  3 

P- 527 ) j parlent des Prophètes Hébreux.



peu habiîeg de J u i ln  le - Martyr & des 
>\po!ogiftes mivans, iefprit iuhüme des 
Oracles hébreux s évapore en types 
éloignés, en penfées remplies cTafFecla- 
tion ëc en froides allégories. Leur an- 
îhenticitémêmedevoir paroître fufpeéle 
à am Payen peu éclaire , lorfque fous les 
noms d'Orphée, d'Hermès & des S i
bylles (i) , on le forçoir de recevoir de 
pieules im poilu res, comme des vérités 
cèle îles. Ce mélange de fraude &c de 
fophîfme j que Ton adoptoit pour ap
puyer la Révélation, nous rappelle trop 
fou vent la conduite peu judieieufe de 
ces Foëtes qui chargent leurs héros in-

t4 4  l i 'j io ïr e  de ta  décadence

(O  Les Phi’ofo^hes qui fe moquaient cíes plus 
êndermes prédirions des S;bylles ïuvoient facilement 
découvert ¡es tirtrr petits Juives &  Chr tiennes que 
les Pères 3 depuis S. .ïnilin le-Martyr jufqu’à L ic -  
tmce , ont tictes u un air iî troniphtnt. Lorfque les 
Vers Sibyllins eurent rempli leur tache , ils furent 
ab^irlonnèsj Comme T.ivoit été le fyilème des Mil- 
leñames, i.a Sibylle Chrétienne a voit m.ilhrureufement 
fixé la îuitie de Rome pour Tannée 19 j.  A. U. C# 
9 8̂ ,



vulnérables da poids inutile d’une ar
mure embarraflante & fragile.O

Mais comment expliouer ou excufer Ecporrio»
i J miracles.

l'indifférence profonde des Payens & 
des Philofophes à la vue de ces témoi
gnages que le Tout-Pui fiant prcfenroit, 
non à leur rai fon, mais à leurs fe ns ?
Durane le fiède de Jefüs-Chrift, de fes 
Apôtres, &C de leurs premiers Di ici p les 5 
la do ¿trine qui! s préchoient fut con
firmée par une foule innombrable de 
prodiges. Le boiteux mareholc , faveti- 
g!e voyait, le malade reecuvroit la 
ianté, les morts fortoient de leurs rom* 
beaux, les D cm o n s c t o : e n r cb a (T; s , et 
la Rature fnfpcndoit renm rucHereent 
fe s 1 o i x e n fa ve u r d e TF : ; * i fe. M a i s le s 
S a <re s de la Grece éc ce Rome d-itour-v 1

nére nr leurs renards de ce fp cela c le 
■ ivres a 1 étude eu aux océa

ns ordinaires de la vie, ils ne pa-

de VEmpire Romain. C h a p . XV. 345

O 11 I— ! ’ 4  o . cl Li. viitv*

rc \a\iie n t pas avo ir rem arqua aucune aire- 

rat; on dans le g ouvernem ent p f  virn ve* * ■ 1 i
1ou moral de i’Univers. Sous le régne deC?
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Tibère j toute la Terre(i), ou du moins

SiPp-ire gc- 
fw-rsil ,'.Ür-i a n - 
0 -̂. c>-p;c rr- 
naitir ¡1rs cpîict- Hk.î£î''ü i'jî-

une Province célèbre de l'Empire Ro
main (z), fut enveloppée pendant trois 
heures dans des ténèbres furnaturelles. 
Cet événement miraculeux , il propre à 
exciter la furprife, la curiofité & la dé
votion du genre humain, a été paiTe fous 
iilence, dans un iiècle fécond en Hiito- 
riens célèbres, & où l’on cultivoit les 
fciences avec fuccès (3L Il arriva du 1

(1) Les Pères rangés en ordre de bataille , comme 
iîs le font, par D. C.dmet, é D'iTevtarions fur la Bible, 
tom. 111 j p. Zqy- ĉS ) paroidènt couvrir toute la 
terre de ténèbres ; en quoi ils font fuivis par la 
plupart des rnoderses.

(z) Or;gène ad Matth. c. 17 , 8c un petit nombre 
de critiques modernes, Eeze , Le Clerc, Lardner &c. , 
ne voudraient point étendre ccs ténèbres au-delà des 
limites de la Judée.

(3) On a iègement abandonné aujourd’hui le 
paiTape célèbre de Phlegon. Lorfque Tertullieu dit 
aux Payens ; il dr parlé du prodige in arcanis ( non 
pas arJi 'vis} v*'fuis 3 d en appelle probablement aux 
vers Sibyllins, qui le rapportent exactement dans les 
termes de ]'lévau die.



temps de Sénèque Sc de Pline l'ancien, 
quionr dû éprouver les effets immédiats 
de ce prodige, ou en erre des premiers 
informés. Ces deux Philofophes o n t, 
chacun dans un Ouvrage plein de re
cherches, parlé de tous les grands phé
nomènes de la Nature 3 des tremble- 
mens de terre, des météores, des co
mètes Sc des éclipfes, que leur infati
gable curiofité pouvoir raffembler (i) ; 
ils ont omis l’un Sc l'autre le plus grand 
phénomène dont l’homme ait jamais été 
témoin depuis la création du globe. 
Pline confacre un Chapitre particulier (1) 
aux éclipfes d'une nature extraordinaire, 
&c dont la durée avoit été peu commune; 
mais il fe contente de décrire ce défaut 
fingulier de lumière 3 que Ton remarqua 
après la mort de Céfar , lorfque durant 
plus d'une année , l’orbe du foleil parut 1

de P Empire Romain. Ch. XV- 347

(1) Scneque, quæit natur. 3 i ,  i 3 15 ,  Vï s 
VH* Z7. Pline, hift. natur. 3 1. 11.

(z) Piine , hift. natur. 11 * 30.



pâle & fans éclat. Ce temps d’obfcurité s 
qui ne peut certainement être comparé 
avec les ténèbres furnatureües de la 
Paillon , avoit déjà été célébré par la 
plupart des Poètes (ï) & des Hiftoriens 
de ce fiècle mémorable (i). * V.
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( i)  Virgile y Georg. i : 4GG. Tibulle , 1. 1. éleg.
V . verf. 75. Ovide: mctamorph. x V j  78Z. Lucain ,  
Pharfile 3 1 > 540. Le dernier de ces Poètes place ce 
prodige avant la guerre civile.

{ î)  Voyez une lettre publique de M. Antoine , 
dans les antiquités de Jofephe , xi'v-, zz. Plutarque # 
vie de Céfar^ p. 4 7i.A p p ien 3 bel. civil, 1, iv* Dion 
Caflfius j 1. x l v  , 'p . 431. Jules obfequens. c. iz&. 
Son petit traité eft un extrait des prodiges de Tité~ 
Live.
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C H A P I T R E  X V I .

Conduite du Gouvernement Romain en
vers ¿es Chrétiens « d ’.mus le rh*ne dé

3  C f

Néron 5 jufqu h celui de Conjlantin.

o r s q u e  ilcus confidérons la pureté tcChrHih- 

de la Relipion Chrenenne, la lamrete n* ̂ Einper̂ urs
de fa morale, la vie innocente i l  auftère K-omains. 
du plus grand nombre de ceux qu i, du
rant les premiers fiècles, embrafsèrent 
la foi de TEvangile * nous devrions na
turellement fuppofer qu’une doctrine fi 
bien fai fan te au roi r cté reçue, même par 
un monde idolâtre, avec tout le refpect 
qu’elle mer?toit ; eue les perfonnes les 
plus diftinguce* parleurs rnnnoifTances 
Sc par la poiiteiTe de leurs mœurs, au
raient bien pu tourner en ridicule les

nouvelle maismiracles de la 
qu’eiles ea auroren: eftimé les vertus;



que loin de la perfécuter, les Magif- 
tracs auroient protégé une claiEe d’hom
mes quirendoient une obéiiTance paifive 
aux Loix, quoiqu’ils fe refufaiTent aux 
foins aclils d$ la guerre fie du gouver
nement. D’un autre coté, fi l’on fie rap
pelle la tolérance univerfeile du Poly
théisme, invariablement Soutenue par 
la crovance du Peuple , par l'incrédulité 
des Philoioplies fie par la poürique du 
Sénat fie des Empereurs Romains , il 
eil difficile de découvrir quelle nouvelle

3 5° H i flaire de la décadence

offen  Se les Chrétiens a vo ien t commiSe ; 
q u e lle  n o u ve lle  in ju re  avoir aigri la 
d o u ce m d :fk:rence de l'a n t iq u ité , fie 
a v o ir  pu p ro voq uer les P rin ce s R o m a in s, 

juSqu’alors m ie n iib le s à la vue de toutes 

les formes variées de la R e lig io n  qui 

fu b fifto it en oaix io u s leur gouverne- 

n ie n t  n iodé ri ; quels nouveaux m otifs

ô n fi n les ?or r a tout- à-coup à in n i ger des 
clv-n m en s crue ls à quelques-uns de leurs 
fu i etc oui avoient adopte une forme fin-A i
guiière , mais innocente, de toi fie de
cuite.



La politique religieufe de î.’anciea 
monde femble avoir pris un caractère 
plus févère & plus intolérant pour s’op- 
pofer aux progrès du Chriftianifme- 
Quatre-vingts ans environ après la mort 
de Jefus Chrift, Tes Difciples innocens 
furent condamnés à mort par la feu- 
rence d’un Proconful humain £c phî- 
lofophe, & en vertu des loix d’un Em
pereur diftingué par la iageiTe 5 e par ia 
juftice de fon adminiftrarion générale. 
Les apologies qui furent iouvent adref 
fées aux fuccefleurs de Trajan font rem
plies des plaintes les plus touchantes; 
elles peignent le iort infortuné des 
Chrétiens , qui obéi (Tant aux mouve- 
nens de leur confcience , ioüiciroient 
la permiilîon d’exercer librement leur 
Religion , & qui feuls, parmi les Sujets 
de l’Empire Romain 5 fe trouvoient 
exclus des avantages communs de leur 
iage gouvernement. On a rapporté avec 
loin la mort de quelques Martvrs émi- 
nens; 5c depuis que le Chriftianiftue a

de F 'Empire Romain. Ch. XVI. 351
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Examen d< 
leurs mocii:!

été revêtu c!u pouvoir fuprenne, les* 
gouvérneurs de i’Egüfe ne fe font pas 
moins appliqués à développer la cruauté 
de leurs adverfaires idolâtres, qu’à imi
ter leur conduire. Notre intention, dans 
ce Chapitre, efî: de féparer, s’il eil poflK 
ble, un petit nombre de faits authenti
ques £c intérefiàns, d’une maiTe informe 
defi&ions & d’erreurs, & d’expofer avec 
ord re oc avec clarté , les caufes, l’éten
due, la durée & les circonftances les 
plus importantes des perfécutlons que 
les premiers Chrétiens ont foufFertes.

Opprimés par la crainte, animés par 
le reiïentiment, peut-être échauffes 
par renthcufiafme , les feétateurs d’une 
Reliai en perfécutée font rarement dansO i
une difoefition d’efbrir capable d’exa-

■ i I L

miner tranquillement ou d’apprécier de 
bonne foi les motifs de leurs ennemis, 
P inique ces motifs échappent fou vent 
à l’œil pénétrant & impartial de ceux 
que la diftance mer à l’abri des flammes 
de la perfécurion. On a expliqué d’une

manière



manière probable la conduire des Em
pereurs .envers les premiers Chrétiens ; 
& la raifon qui en a été donnée paroît 
d. autant plus fpécieufe , qu’elle eft tirée 
de la nature du Polythéifme. Nous 
avons déjà obfervé que rharmonie reli- 
gieufe del'ancien monde éroitprincipa
lement foutenue par la déférence impli
cite que les Nations de l'antiquité con- 
fentoient d'avoir pour leurs cérémonies 
& pour leurs traditions refpe&ives. On 
devoit donc s’attendre qu’elles s’uni- 
roient avec une jufte indignation contre 
une feéle ou un peuple qui fe fépare- 
roitde la Communion du genre-humain, 
& qui , prétendant poÎTéder feul la 
fcience divine , trakeroit orgueilleufe- 
inent d’idolâtre & d’impie toute forme 
de culte difFérente du fien. Le droit de 
tolérance étoit fondé fur une indulgence 
mutuelle, On ne pouvoir plus le récla
mer , dès-que Ton refufoit le tribut 
accoutumé. Comme les Juifs, & les 
Juifs feuls, perfiftèrent opiniâtrémenc à 

Tome I IL  Z
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ne point payer ce tribut, canfidérons le 
traitement qu’ils éprouvèrent de la part 
des Magiftrats de l'Empire : un pareil 
examen pourra fervir à expliquer jufqu’à 
quel point ces principes font juftifiés par 
les faits; 8c nous découvrirons peut- 
être en même-temps, les' véritables 
caufes de la perfécution faite au Chrif- 
tîanifme.

H Sans répéter ce que Ton a déjà dit de 
la vénération des Princes 6c des Gou
verneurs Romains pour le Temple de 
Jérafalem i nous obferverons feulement 
que la deilruction du Temple 8C de la 
Ville fut accompagnée 6c fuivie de 
toutes les eirconftances capables d’aigrir 
Teiprit des Conquérans , 6c d’autorifer 
la perfécution religîeufe par les argu- 
mens les plus fpécieux de juftice, de 
politique & de fureté publique. Depuis 
le règne de Néron jufqu’à celui cfAn- 
tonin-ie-Pieux, les Juifs montrèrent, 
pour la domination de Rome, une im-i. 7

patience qui les précipita dans de fré
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quentes révoltes, & qui produifirfou- 
vent les plus furieux maflaeres. L’Hu
manité eft révoltée au récit des cruautés 
horribles qu’ils commirent dans les villes 
d’Egypte, de Chypre & de Cyrène , oit, 
fous le voile d’une amitié perfide, ils 
abusèrent de la confiance des *habi- 
cans(i);* & nous fommes tentés d’ap
plaudir à la vengeance févère que les 
armes des Légions tirèrent d’unerace de 
fanatiques qu’une fuperftition barbare 
&: crédule fembloit rendre les ennemis 
implacables, non-feulement du gouver
nement de Rome , mais encore de tout

de i* Empire Romain. Ch*XVI, 355

(1) Dans Cyrene , ils maflacrèrent deux cent vingt 
mille G recs, deux cent quarante mille dans l'Iile de 
Chypre, Sc en Egypte une très-grande multitude d’ba- 
bitans. La plupart de ces malheureufes vi&imes furent 
fciées'en deux , conformément à l'exemple que David 
avoit autorifé par fa conduite. Les Juifs vi&orieux 
dévoroient les membres., léchoient le fang, &  en- 
treîaçoient les entrailles autour de leurs corps en 
forme de ceintture. V oyez Dion Cafftus , 1. t X V i i l *  

P- l HS-



]e genre-humain(i ). Lenthoufiafme des 
Juifs avoit pour bafe l’opinion que la 
Loi leur défendait de payer des taxes à 
un Maître idolâtre; &c ils avoient puifé 
dans leurs anciens oracles la promefle 
flatteufe qu’il s’éleveroit bientôt un 
Meiîîe conquérant, envoyé pour brifer 
leurs chaînes , & pour donner aux fa
voris du Ciel l’Empire de la Terre. Ce 
fut en s’annonçant comme le Libéra
teur fi long-temps attendu, & en exhor
tant tous les defcendans d’Abraham à 
foutenir Tefpoir d’Ifraël, que le fameux 

:Barchochebas trouva le moyen de raf- 
fembler une armée formidable, avec 
laquelle il réfifta pendant deux ans à la 
puiflance de l’Empereur Adrien (i).

3 $6 Hifloire de la décadence

( 0  Sans parler des faits bien connus, rapportés 
par Jofephe ,  on peut voir dans Dion ( I. lxix , p. 
1 1 6 1 ,) que, durant la guerre d'Adrien , cinq cent 
quatre-vingt mille Juifs périrent par l'épée , outre 
une multitude innombrable , qui fut emportée par 
U famine, par les maladies &  pat le feu.

U )  P o u r  U  feifce  d es  Z é l a t e u r s ,  v o y e z  Bafnage #



Malgré tant d’infultes réitérées 3 le ju?£ 
reflentiment des Princes Romains 11e 
s’étendit point au-delà de leurs victoires;
& leurs alarmes fe diflîpèrent avec la 
guerre & les dangers. L’indulgence gé
nérale du Polythéifme, & la douceur 
naturelle d’Antonin-le-Pieux, rendirent 
aux Juifs leurs anciens privilèges. Ils 
obtinrent encore une fois la liberté de 
circoncire leurs enfans. On leur impofa 
feulement la condition facile de ne ja
mais conférer à un profélyte étranger 
cette marque diftinétive de la race Hé
braïque (1). Les reftes nombreux de ce 
Peuple, quoique toujours exclus de l'en
ceinte de Jérufalem, eurent la permif- 
fion de former 6c d’entretenir des éta- 1
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hiftoire des Juifs , 1. i , c. 17 ; pour le cara&ère du 
Mefïïe félon les Rabbins * L v  > c. 11 ,  u  3 13 ; pour 
les avions de Barchochebas3 I. v i i  , c. 11,

(1)  Ceft à Modeftinus 3 Jurifconfulte Romain , ( I. 
Y i  regular. ) que nous devons une connoHîancc 
diflinite de l'Edit d’Àntonin. Voyez  CafauboR ad 
hift. A u g .,  p. ¿7.



bîiÎTemens confidérabîes en Italie £c 
dans les Provinces, d’acquérir le droit 
de Bourgeoifie Romaine, de jouir des 
honneurs municipaux, & de pouvoir 
en même temps être exempts des char
ges pénibles 5c difpendieufes de la fo- 
ciété. La modération ou le mépris des 
Romains donna une fanclion légale à la 
forme d’admmiftration êccléfiaftique 
qui fut inftituée par la fe&e vaincue. 
Le Patriarche , qui avoit fixé fa réfi- 
dence à Tibériade , nommoit les Mi- 
niftres & les Apôtres inférieurs; il exer- 
çoit une jurifdicdion domeftique ; 5c fes 
frères difperfés lui donnoient une con
tribution annuelle (i). De nouvelles Sy- 
nagôgues furent foüvent élevées dans 
les principales villes de l'Empire. Enfin 
en obfervoit publiquement & avec la 
plus grande folemniré les fabbats , les

3 5§ Hißo ire de td décadence

( ! )  V à y tt ,  B a f n a g ? , h if t o ir e  des J u ifs  3 I. n r ,  

e* i , La d ig n it é  de P a tr ia r c h e  fut fu p p r im é e  par
ThcodoÎe-le-jetmé'



Jeûnes & les fêtes qui avoient été or
donnés paria Loi de M oyfeou prefcrits 
parles traditions des Rabbins (1). Un 
traitement il doux appaifa par degrés 
la fierté des Juifs. Ils ne fe lalfsèrent 
plus entraîner par de vaines prédictions; 
& , renonçant à toute idée de conquêtes * 
ils fe conduifirent en Sujets paifibles 6c 
induftrieux. La haine qu’ils nourniToient 
contre le genre-humain , au-lieu de les 
porter à des a£tes de cruauté ôc de vio
lence j fe déploya d’une manière moins 
dangereufe. Us faifirent avidement 
toutes les occaiions de tromper les Ido
lâtres dans le commerce; & ils pronon
cèrent en fecret des imprécations équi
voques contre le fuperbe Royaume 
d’Edom (z). 1
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(1) Il fuffit de parler du Purim * ou fête que les 
Juifs avoient inflituée en mémoire de ce qu'ils avoient 
¿té délivrés de la rage d’Aman. Jufqu au règne de 
Théodore , ils célébrèrent cette fête avec une joie 
infoiente 8: avec uue licence tumulrueufe. Bafnage 5 
hiih des Juifs „ 1. v i , c. 1 7 ,  1. v m  3 c. 6.

( i )  Scion le faux Jofephe > Tfephon , petit-fils

Z iv



3<do H iftoire de Id. décadence 
¿toi en t un Püifque-les Juifs , qui rejetoient avec 
l t̂iTrdî- horreur les Divinités adorées parleurs
gioii de leurs _ • .
Àn«tres;lmbouverams oc parj les autres luiets de 
f̂ ieiUiï “”ei Empire, jouiiioient cependant du libre 
baadoBiioîc. exercice de leur Religion infociable ; il 

a donc exifté queîqu’autre caufe qui 
expofoit les Difciples de JefuS'Cbrift à 
des rigueurs que n’éprouvoit pas la 
poftérité d’Abraham. La différence qui 
fe trouvoit entreux eft fimple & facile 
à faifir: mais aux yeux de l’Antiquité, 
elle paroiiïoit de la plus grande impor
tance. Les Juifs éroient une N ation , les 
Chrétiens une Sccle; & Ton croyoit que 
ii tout corps politique eft obligé de ref- 
pecfter les cérémonies de fes voifins, il 
eft de fon devoir de conferver celles de 
fes ancêtres. La voix des Oracles, les

«TEfan, conduiiît en Italie l'armée d’Enée ,  Roi de 
Carthage. Une autre Colonie d'Iduméens , fuyant 
l'épée de D avid , fe réfugia fur les terres de Ro- 
tYiulus. Ceft par ces raifons, ou par d'autres d’une 
égale force, que les Juifs ont appliqué le nom d’Edowi 
à 1:Empire Romain.



préceptes des Philofophes, & l’autorité 
des Loix concouroient unanimement à 
fortifier cette obligation nationale. Les 
prétentions hautaines des Ju ifs, qui 
vantoient leur fainteté fupérieure, pou- 
yoient porter les Polythéiftes à les regar
der comme une race odieufé &c impure. 
En dédaignant defe mêler avec lesautres 
peuples, les defeendans d’Abraham pou- 
voient s’attirer leur mépris. Les loix de 
Moyfe pouvoient être, pour la plupart; 
frivoles ou abfurdes ; cependant, puis
que durant plufieurs fiècles elles avoient 
été reçues par une grande fociété, ceux 
qui les pratiquoient alléguoient pour 
leur juftification l’exemple du genre- 
humain ; êc l’on convehoit univerfelle- 
ment qu’ils avoient le droit d’exercer 
un culte qu’il ne leur auroit pas été 
poflïble de négliger fans être criminels. 
Mais ce principe, qui devenoit la fauve- 
garde de la Synagogue des Juifs , ne 
pouvoir fervir à protéger ni à favorifer 
l’Eglife primitive. Les Chrétiens, en
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embraflant la foi de l’Evangile, étoient 
fappofés coupables d’un crime impar
donnable de inoui. Ils rompoienc les 
liens facres de la coutume de de Pédu- 
cation ; ils violciént les inftitutions 
religieufes de leur pays; & ils mépri- 
raient orgueiileufement tout ce que 
leurs ancêtres a voient cru comme vrai, 
avoient révéré comme facré. Une pa
reille apoftaiie ( fi P cm peut fe fervir de 
cetre expreffion) ne tenoit pas feule
ment, à quelque objet ou à quelque 
lieu particulier : en effet, le pieux dé- 
ferteurquifuyoit lesTempIesdePEgypte 
OU de la Svrie - auroit également dé- 
daigné de chercher un afyle dans ceux 
d'Athènes ou de Carthage. Tout Chré- 
tien rejetoit avec mépris les fuperfti- 
tions de fa famille , de fa ville , de fa 
province. Le Corps entier des Chrétiens 
refuioit unanimement de reconnoître 
les Dieux de Rome , de PEmpire & de 
l'Univers. En vain le fidèle opprimé ré- 
ciamoit-il les droits inaliénables * que

$£ z  H  ¡f la ir e  de la  décadence



rout homme a de difpofer de fa con
fidence & de Ton jugement particulier : 
fa iituation pouvcit bien exciter la 
pitié , mais Tes argumens ne touchèrent 
jamais lefprit des Philofophes ou des 
Polythéiftes de l’Univers Payen. Iis ne 
concevoient pas que Ton balançât à fe 
conformer au culte établi; & de pareils 
icrupules ne leur caufoient pas moins 
d*étonnemenr,que fi Ton eût conçu une 
foudaine horreur pour les mœurs, l'ha
billement & le langage de la patrie (1).

A  la furprife des Payens fuccéda bien-1« rmiofo-r  J phes actufcnt
tôt le reffentiment ; & les plus pieux 
des hommes furent expofés aux impu-“¿¿und/TtS 
tâtions injuftes , mais dangereufes , dersll£I0n‘ 
l’impiété. La malignité & le préjugé fe 1
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(1) D ’après les argumens de Ceifas * qui ont été 
expofés 6c réfutés par Origene* ( 1. v , p .  ¿47-2^9 ) 
on peut appercevoir clairement la dîÎHn¿lion qui fut 
faite entre le ! p eu p le  Juif &  lafe tte  Chrétienne. V oyez 
dans le dialogue de Minucius Félix ( c. y * 6 ) un« 
description exacte 6e aiTez élégante des femimens du 
peuple j par rapport à la défêrîion du culte établi,



3^4 H îflotre de la  décadence 
réunirent pour repréfenter les Chrétiens 
comme une fociété d’Athées,qui avoient 
ofé attaquer la conftitution religieufe 
de l’Empire, & dont l’audace méritoit 
que le Magiftrat civil févît contre eux 
félon toute la rigueur des Loix. Us 
s’étoient féparés (& ils fe glorifioient 
dans un pareil aveu) de toutes les fu- 
perftitions que le génie inventif du 
Polythëifme avoit adoptées dans les dif
férentes parties du globe ; mais on ne 
voyoit pas aufïi évidemment quelle di
vinité eu quelle forme de culte ils 
avoient fubftituée aux Dieux & aux 
Temples de l’antiquité. L idée pure 6c 
fublime qu’ils avoient de l’Être Suprême, 
cchappoit à l’intelligence groiGère du 
peuple. La multitude des Payens ne 
pouvoit concevoir un Dieu fpiriruel & 
unique qui n’étoit repréfenté fous au
cune figure corporelle, ni fous aucun 
iymbole vifible, & que l’on n’adoroit 
point avec la pompe ordinaire des liba
tions & des fêtes, des autels des fa-



crifices (1). La raifon ou la vanité enga- 
geoit les Sages de la Grèce ôt de Rome, 
qui avoient élevé leur efprit a la con
templation de lexiftence & des attributs 
d'une caufe première, à réferver pour 
eux-mêmes & pour leurs difciples choi
sis , le privilège de cette dévotion philo- 
fophique (2). Ils étoient bien loin d’ad
mettre les préjugés du genre-humain 
comme la règle de la vérité ; mais ils 
croyoientque ces préjugés tenoient àia  
difpofition primitive de notre nature; 
& félon eux, toute forme de foi & de

de VEmpire Romain. Ch. XVL 3̂ 5

O) » Cur nullas aras habent ? rempla nulla ? nulla 
» nota iïmuîacra ?.... ündè autem , veî quisiUe, aut 
» ubï j Deus unicus, folitarius , deftitums ? » Mi- 
tiucius Félix t\ 10. L'interlocuteur Payen va jufqu 4 
faire une diilinéfion en faveur des Juifs , qui avoient 

autrefois un temple, des autels, des vi&imes, &c.

U) H eft difficile, dit Platon, de s'élever à U 
connoiilance du vrai Dieu , & il eft dangereux de 
publier cette découverte. Voyez. h  théologie des 
Philosophes par P Abbé d'OIivet’ dans fa traduction 
de la nature des Dieux, tom. I , p, 37j.



culte qui ¿.faite pour le peuple, prétend 
n’avoir pas befoin de l’afliftance des fens, 
d oit, à mefure qu elle s’éloigne de k  
fuperftition, devenir incapable de ref- 
.treindre les écarts de rimagination & 
les vifîons du fanatifme. Le coup-d’œil 
d’indifférence que les gens d’efprit & 
les Savans daignoient jeter fur la révé
lation chrétienne , ne fervoit qu’à les 
confirmer dans leur opinion précipitée; 
ils fe perfuadoient que ce principe d’u
nité divine, qui .aurait pilleur infpirer 
de la vénération, fe trcmvoit dégradé 
par Peftthoufiafme extravagant des nou
veaux fe.dtaires, & anéanti par leurs 
fpéculations chimériques. Dans un cé
lèbre Dialogue attribué à Lucien, on 
affeéte de tourner err ridicule 5c de 
trairer avec mépris le dogme myftérieux 
de la Trinité. Cet Ouvrage prouve com
bien P A tireur connoiffoit peu la foi- 
bleffe de la raifon humaine & la nature 
impénétrable des perfections divines ( i).

( I ) I/Aiite^r de Philopauia parle perpétuel*

3 <£6 H ijîo irc  d e la  décadence



Il auroit paru moins furprenant que 
le Fondateur du Chriftianifme eût été 
non-feulement révéré par fes Difcipfes, 
comme un Sage Se comme un Prophète, 
mais encore adoré comme un Dieu, Les 
Polythéiftes étoîent difpofés à recevoir 
tout article de foi qui fembloit fe rap
procher de la Mythologie du peuple , 
quelqu éloignée ou quelqu’imparfaite 
que fût la reiïèmblance. Les légendes 
de Bacchus, d’Hercule Sc d’Efcûlape les

de, VEmpire Romain,• Ch.SÎVL 3Î7

lement des Chrétiens comme d'une focîéré d'en» 
thoulïaftes vifîonnaires , »têsftat t cctS- i
tes*, atf&stTWTK y & c, 11 y a un paflage , où il fait évi
demment allulîon à la vifion dans laquelle Saint Paul 
fut tranfporté au troiiième Ciel, Dans un autre en
droit Trîcphon qui fait le perfonnage tfun Chrétien,  

après s’être moqué des Dieux du pagaaifmc M pro* 
pofe un ferment myftérieux :

0 îo* 3  f t t ya tv  3  ti(îbpo7iy 3  xpuviuitu 

Tioj TTetlpaç, z r v t v fw  ex aras7e«tf i * i r c ç i v e f i t f ë f  
t x  T p i t v v  9  t ù  ï | e v a ç  T g l / t

Açtt&p%ut ^  ¿'to'cce'xuç ( telle eft la réponie profane 
4® Critias ) ofixH 4 a* yàj1 rt Àtyn^
4* T f t S t  3 T  f u t  fy 1



avoient en quelque façon préparés à 
voir paroître le fils de Dieu fous une 
forme humaine(i); mais ils s’étonnoient 
que les Chrétiens abandonnaient les 
temples de ces anciens héros,qui, dans 
Tenfance du monde , avoient inventé 
les arts, établi des loix, & vaincu les 
monftres ou les tyrans de la terre; 8c 
quÎ!seuÎlent choifi pour lobjet exclufif 
de leur culte religieux, un Prédicateur 
obfcur qui, dans un ficelé moderne 8c 
chez un peuple barbare, avoir été vic
time de la méchanceté de fes compa
triotes ou de la jaloufie du Gouverne
ment Romain. La multitude des Ido
lâtres, fenfible feulement aux avantages 
temporels, rejëtoit le préfent ineftima-

j 68 H ifio ire  de la  décadence

( i)  Selon Saint Juilin-Ie-Marryr ( apoîog. major , 
C- 70-85 ) le démon , qui avoir acquis quelque con* 
uoiffance imparfaite des prophéties, fe feroit à def- 
fein revêtu de cette relTemblance, qui pouvoit em
pêcher , quoique par des moyens diflférens, Sc le 

peuple 6c les philcfophes d’embraiTer la foi de Jefus* 
Chrift.

ble



Me dela vie & :de d'immortalité ¡'que 
Jéfys-de Nazareth offroit au genre-hu
main. Ces hommes cornels le voyoient 
fansychqmrnée, fans- rErnpire, fans fuc-? 
cèsi; & ils ne penibient pas que de pa
reilles privations fuiïent compeniees par 
fa confiance & par fa do.uceur au mi
lieu des maux cruels qu’il avoir foufFerts 
volontairemenc , par fa bienveillaiice 
unjveifeHe } 6c par la {implicite fublime 
de fes a&ions Se de fon caraétère • 6c 

tandis_qu’il.s refufoient de reconnoitre 
fon triomphe étonnant fur ies puiiFances 
des ténèbres & du tombeau, ils repré- 
fentqient avec de fauffés couleurs, eut 
ayee dérifion, la naiflànce équivoque, 
la vie errante 6c la mort ignominieufe 
du divin Auteur de la vraie Religion ( 1 ).

dt l'Empire. Romain. Ch. XVI. 3 6$

(O  Dans le premier &  dans le fécond livre d'O- 
yigene, Celfus parle avec l'irrévérence la plus im pie, 
de la naiflance Sc’ du cara&ère de notre Sauveur- 
J/orateik Libanius loue Porphyre &  Julien de ce 
^uils ont réfuté les extravagances d'une feite qui 
donnoit à un homme ro©rt ê de la PaleiHne , les

Tome I I I . A a



57® H i f l o i r e  d e  i a  d é c a d e n c e  

t■ union «£ Un'Chrétien ,  en préférant ainfî fes
les aiTetnblée* *
¿es Chrétiens 
regardées 
comme une 
confpiration

dângwufc. qu-àggfavoi'ent l’union & le nombre des 
coupables. On fait, ik nous avons déjà 
dit , que toute aflociation entre les 
fujets de l'Empire alarmoit la politique 
de Rome : toujours défiante , toujours 
prête à concevoir de la jaloüfie, elle 
n’âcfcordoit qu’avec la plus grande ré- 
ferve des privilèges aux fociétés "partie 
culières, même à celles qui avoient été 
formées fur les vues les moins nuifiblei 
6c  les plus avantageufes (i). Les affem-̂  
blées religieufes des Chrétiens , qui 
s’étoient féparés du culte public , paru
rent bien moins innocentés. Illégales 
dans leur principe, elles pouvaient avoir

jïom sde Dieu &  de fils de Dieu. Socrate hift. eodef.
ni. 2$.

(2) Trajan reFufa dYtablir i  iNicodiimie: une coin* 
munauté de cent*cinquante pompiers pour'i'ufage die 
la ville. Ce prince avpit de la répugnance pour toute 
cipéce d'aflociation. Lettres de Pline, x. 42. 43.

fentitnens particuliers à la religion na-> 
tionàle, comrr.etJg|t un crime perfonnel,



3 Î

$fes. Cyjitjep ÇF£s-d.angerpuÎ£S, ; & l,e§ Lpì-
perpyts pp cjrpypipnt.pa? ^pler ;ie5 lpix
de Jà.juijrjee, Lorl^ye, ¡d̂ gs Jfy^eJlen- 
£rej;enjr ja,..p^x dç il? défenr
dpiept.,cfe,s a)̂ mj3.1éie5-ie.ç1j;è.ces, & <jgel 
cjuefois noét.urnes (i),, La.pieule défo- 
jb.éifl^ç&,de$ jChrétien? faifoit paroìtre 
Içij.r QOjp,4uiiç jjc pepe ette leprs,deÌleip  ̂
foys yy- jpyr beauppiip,,j*Jys férieyxL Se 
bien plys catini nel. Les. £ouver£yns de 
Rome* qu’pne ,promptey(pitfni$pp fy-  
rpit pudéfarnipr, crurent leur |t»onne(pr 
intcreiTé à l’exécutiop de lpyrs ordres j  
£c ils eflàyèrent plus d’une fois de fub- 
juguer, par des châtiyieiîs.rigoyreux, 
„cet efptit indépendant cjui reconnoif- 
Loir hautement une autorité fupérieure 
i  pelle du jMagiftrat. L’étpndue & la

( i ’) Fline ;  étant Proconfuî > avoit publié un edic 
géaéral contre les aiïemblées illégitimes. La prudence 
engagea les Chrétiens a fufpendre leurs agapes ; mais 
il  ne leur étoit pas pc îTible d'interrompre rexerciçje 
du suite public.

A a ij
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.  ̂ - 9  ̂ *

durée de ctetcë confpiratioii ipirituëlle 
tembldit là' rendre de jour en jour jalus 
dign’e d'attiret les regards 'du Prince. 
Nous avons déjà1 obfervé que le zèle 
a£tif & triomphant des Chrétiens s’étoic 
infenfihlement répandu dans toutes les 
Provinces & dans prefque toutes les 
Villes de l’Empire. Les nouveaux conr 
vertis paroiiFoîent renoncer à leurpa- 
trie , a leur famille, afin de s’unir par 
des liens indiffolubies à un corps parti
culier, qui prenoit par-tout un carac
tère différent de celui du genre-humain. 
Leur afpe<3Ë iombre 8c auftère, leur 
-horreur pour les affaires 8c pour les 
plaifirs de la vie, leurs prédictions fré
quentes des calamités qui menaçoient 
l’Univers (i), caufoiént la plus vive in~

(x) Comme les prophéties concernant J’ Ante-Chrift,
Ja conflagration prochaine ,  & c. irritoient les Payens 
qu'elles ne convertiffoient pas* les fidèles n'en par
taient qu'avec précaution &c avec réferve 5 &  Ie$ 
M ontantes furent blâmés pour avoir divulgué trop 

librement ce dangereux fecret. V- Mosheiaa p. 413,



,¡quiétude j les Páyeos craignoienc qu’il 
ne s’élevât du fein de la nouvelle fe&e, 
quelque danger d’autant plus alarmant , 
qu’elle étoit plusobfçure. «‘ Quelle que 
» pulfle être leur conduite , dit Pline 
« en parlant des Chrétiens , leur opi- 
« niâtreté inflexible paroît mériter 

d’être punie ( i) »,
Les précautions avëc lefquellës les Leurs m<rurs 

Difciples de Jéfus-Chrift rempliiTûientSk«. M'oœ’ 
les devoirs de la Religion , avoient 
d’abord été di&éespar la héçeifité & par 
la crainte ; ce fut enfuite par choix 

, qu’ils les employèrent. En imitant le 
iecret augufte qui régñoit dans les 
myftères d’Eleufis, les Fidèles fe flattè
rent de rendre leurs inilitutions facrées 
plus refpeâables aux yeux du monde 
Payen (z). Mais l’événement, comme il

á: l* Empire Romain. Ch. XVI. 373

Néque tnim dubhabamy\  telles font les e X p r c f-  

iions de Pline )  quodcumqjue.sjfrt quod fa: eren tur per- 
yicaciam ttrù  àr infier.'ibiicm objlinaiiontm debcrc puni ri,

(1) Y o y e i THiftoirt Ëéclçiîaftique de Mosheim

A a îij



td  d éâ à d in â â

eft foüÿërit ârfiye dans les opérâfidrif 
d’uriè politique fubtile ^trompa leurs 
vœux leur attente, Ôn conclut qu'ils
¿¿choient feuÎèriièrit ce qii’ils a.üroiêrit 
rougi de montrer. Leur fàufîè prudence 
donna lieu à des contes horribles, în-
vérités par la malignité, & que la crédu
lité foupçonneufe s’ëmpreiïa d’adopter. 
On peignoit les Chrétiens comme les 
plus fcélérats de tous les hommes, qui 
pratiquoxent, dans leurs fombrés. re
traites, toutes les abominations que 
peut enfanter un efprit corrompu, SC 
q u i, pour obtenir la faveur de leur 
Dieu inconnu , facrifioient toutes les 
vèrtus morales,. Pluiîeurs même préteri- 
doient déclarer bu rapporter lès céré
monies dè cette fè£tè abhorrée. « Un

dO‘ l \ *■-
» ërifarit nouveau rie, entièrement coü- 
»  vert de farine-, eft préfenté ,-difoient-

ils*'comme quelque fymbole myftique 
d’initiation, àu couteau du prôfélyte

voj. i : p. ioi j &  Spanhçim j remarques iur les Céfars 
de Julien, p. 4 <5Î . & c.



» qui fans connoître la malheureufe 
,»> vi&ime de Ton erreur, lui porte un 

grand nombre de bleflTures fecrètes 
j> & mortelles. Auffi-tôt que le crime 
»» eft confommé , le? fe&aires boivent 
.h le fang * & dans leurs tra-nfports fu- 
■** rieux ils déchirent les membres pal
li pitans.-Tous également coupables du 
» même forfait, ils s’engagent: mu- 
.*> tuellement à un fêcret éternel. A ce 
»* facriftce : inhumain , ajoutoit-on avec 
m la même aiTurance, fuccède unfeftin 
« digne de cette horrible fcène» 6c  
»» dans lequel l’intempérance excite la 
j* débauche la plus révoltante. Au moi- 
«  imene déligné, les lumières font-, tout- 
»* à-coup éteintes; la-honte eft bannie r  
» la nature oubliée ; &, felon les_effets 
» du hafard, les ténèbres de la nuit 
» font fouillées par "le commerce ht- 
»? ceftueux des frères &. des fœurs* des 
»■ mères & dé leurs fils (r) ».
*■5 ' ’ , *. , ’ i ‘r “A 4 >

( i )  Voyez Saint Juftiii.-le-marty?, àpolog. i. j j .

'de PEmpìrc Romain. Chap. XVI.
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•̂uiJiWe Mais la lecture des anciennes apolo* 
t»p;ud«#w. gjes ne la;flera pas même le plus léger 

ioupçon dans l’efpritd’un adverfaire de 
bonne foi. Les Chrétiens, avec la fé- 
citrité intrépide de l’innocence , appe- 
loient de ces bruits vagues & populaires 
à l'équité des Magiftrats. Ils avouent 
que fi l’on peut prouver les crimes qui 
leur font imputés par la colomnie, ils 
méritent les plus févères punitions. Ils 
provoquent le châtiment, ils défient la 
preuve. Ils avancent en même-temps, 

 ̂ avec autant de raifon que dé vérité, 
que l’accufarion n’eft pas moins dépour
vue de probabilité que dénuée d’évi
dence. Ils infiftent fur la fainteté & fur 
-3a..purété de l’Evangile, qui fouvent met 
ün freih aux plaifiis les plus légitimes.

Atbeuâgoras in légation, c. 17. Tertüllien^ apolog, 
C. 7. 8 9. Mînncms Félix, c. 9. 10. 30. 31. Le der- 

jnier de ces Ecrivains rapporte Taccufation d’une ma
nière très-élégante &  très-circonflanciéc. La réponfe 
d é  Tertuîlien eft la plus hardie &  ia plus vigoureufc
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c Peut-on crôire férièuferriënt,  s’éerient- 
, ils , que ces divins préceptes ordonnent 
la pratique dés crimes les plus atroces ; 

,'qu’une grande fociété conferite à fe 
* .déshonorer aux yeux de Tes propres 

membres, 8c qu’une foule de perfonnes 
de tout état , de toutâge^ de toutfexe, 

-devenues tout-à-ccup infeniiblës à la 
-crainte de la mort ou de l’infamie, ofe 
violer ces principes que la nature 6c 

Téducation ont imprimés fi profondément 
dans leurs ames(i)? Il eût été impoflible 
de répondre a cette juiliiîcation, 8c rien 
:ne pouvoir èn affoiblir la force ou en 
détruire re f le t , que la conduite peu ju- 
dicieufe desÀpologiftes eux-mêmes, qui 
trahiffoient la caufe commune de la Re-

( i)  Dans la ' perfécution de L y o n , quelques ef- 
claves payens furent forcés, par la crainte de la tor
ture , d’accu fer leur maître Chrétien. Les fidèles de 
LEglife de L y o n , en écrivant à leurs frères d’Afie , 
parlent de ces horribles accufations, avec toute l'in
dignation &  tout le mépris qu'elles méritent. Eusèbe * 

Eccléf. v .  i.



"tiglon} poür fatisfaire leur haine contré 
tes ennemis domeftiques de t’Eglifè. 
Tantôt ils infinuoient foibiement, tan
tôt ils fourettoient à haute voix que les 
Marcionites, les Carpocratiens 8c les 
autres fe&es de GnoftiqueSjcélébrotetrt 
réellement les mêmesfacrifices fangfans, 
les mêmes- fêtes inceftueufes, fi faufle- 
ment attribués aux vrais fidèles ; cepen
dant tous cés Héréfiarqucs, quoiqu’égar- 
rés dans les fentiers de l’erreur, peii- 
ioienr toujours en hommes', 8c  fe goir- 
vernoietit félon les préceptes du Chriftiai- 
mfme (i). Les Schifmatiqués faifotént (l)

37* R i fa i t e  de ta décadence

( l)  Voyez Saint Juftm-le-mirtyr, apolog, r. 3 j .  Saint 
Irénée, adverf. hæref. 1 .1 4 . Clément d’Alexandrie-, 
Stromat. 1. m . p. 438. Eusèbe iv -  8. Nous ferions 
forcés d’entrer dans des détails ennuyeux &  dégou- 
tans j  ii nous voulions rapporter tout ce que les Ecri
vains des temps fuivans ont imaginé , tout ce que 
Saint Epîphane a adopté, tout ce que M. de Tille- 
tnont a copié. M. de Eeaufobre ( hift. du Mâtii- 
cheifme I. ix .  c -  8. 9. ) a expofé avec beaucoup d* 
force les moyens détournés 8c artificieux qu'ont eta* 
ployés Saint Augullin 8c  le Pape Léon L
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fttombér de pareilles aecufatiîJfcs fui 
FEglife, dont ils avoiënt abandonné la 
communion |^; &ù ron réconnôiiFoitde 
tous côtés que la licence la plus fcanda- 
lëüfè régnoit parmi un grand noftibrè 
de ceux qui afïè&oient le nom de Chré* 
tiens. Un Magiftrat idolâtre, qui n'avoit 
ni le loifir ni le talènt nécdTaires pour 
difcerner la nuance prefque impercepti
ble entre la foi orthodoxe Zc la dépra
vation hérétique > pouvoir aifément ima
giner qu’une animoiîté mutuelie leur 
avoir arrache l’aveu d’un crime commun. 
Heureufement pour le repos , ou du 
moins pour l’honneur des premiers fi
dèles , les Magiftrats ie conduifirent

( 0  Lorfqué Tertullïeff devint Montanifté, il diffama 
la morale de TEglife , qu'il avoic i l  courageüfcment 
défendue. « Sed majoris eft Agape , quia per hanc ado- 
» lefeentes tuî cum fororibus dormiunt , appendice* 
» feilicet guise lafeivia &  luxuria ». D e  J e j u m i s  c. 17. 
» Le trente-cinquième canon du concile d'Elvire prend 
des mefures contre les fcandales qui fouilloient trop 
fouvent les veilles de TEglife , &c qui daehonoroieftC 
ic nom Chrétien aux yeux des incrédules^.



quelquefois avec une prudence & uné 
modération rarement compatibles avec 
le  zèle religieux; & le référât impartial 
de leurs recherches fut que les fe&airej 
qui avoient abandonné le culte établi* 
leur paroiiïoient fincères dans leur 
croyance & irréprochables dans leurs 
mœurs, quoique dun autre côté, par 
l'excès &par l’abfurdité de leur fuperfti- 
tion , ils puflTent encourir toute la ri
gueur des Loix (i),

L'Hiftoire, qui entreprend de rappor- 
v r̂iTciuè-ter les événemens paflfés pour rinftruc- 

tion des tiecles futurs, leroit indigne 
de cet emploi honorable, ii elle s’abaif- 
foir à plaider la caufe des Tyrans ou à 
juftifîer les maximes de la perfécution. 
Cependant, il faut l’avouer, la conduite 
des Empereurs qui parurent les moins 
favorables à l'Eglife primitive, neft cer*

$8o  Hijloîre de la décadence

(O  Tertuîlien ( apologeta c. v )  s'étend fur ce té
moignage public Sc honorable de Pline 3 avec beau«? 
oo up de rai fon &  avec quelque déclamation*



tainemenrpas auffi crimméllé que celle? 
des Souverains modernes, qui ont em-! 
ployé l'armé de la terreur 6c de là vio
lence contré les opinions religieuies* 
d’une partie de leurs fujets. Uri Charles-* 
Quint ou un Louis XIV poüvoient puî-' 
fer dans leurs réflexions, ou même dans’ 
leur propre coeur, une jufte idée de# 
droits dé la confcience , de l'obligation 
de la foi, 6c de l'innocence de l’erreur. 
Ma is les Princes Sc les Magiftrats de 
Fanciènrie Rome ne connouToienr point 
les principes qui infpiroient &C qui aû  
ïorifoient: ^opiniâtreté ' inflexible des 
Chrétiens dans la caufe de !a vériré ; SC 
âîs n’appercevoient en eux-mêmes aïK 
cun motif qui h s eur portés à refufer 
une foumifîiôn légale, 8e pour aïniî dire 
naturelle, aux inftiturions facrées de 
la patrie. La même raifon qui rend leur 
conduire moins odieufe , contribua , 
félon toutes les apparences, à ralentir 
la rigueur de leurs perféeutions. Comme 
iis étoient animés, non par le zèle furieux

de l'Empire Romain. Ch. XVI. 3-8ï
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H ijiotre de la décadence 
des dévots* mai? par la politique mo
dérée des Légillateurs 9 Je in#épris dut 
fbuvent relâcher & rhumapité fuilpen  ̂
dre l’exécntiondes Loix qu’il? avoient 
érablies eontre les Difciples humbles 
&  ^ fe u rs d e  Jéfus-Chrîti/Si rpn  confia 
dère en général Je caraétpre Sf les mo
tifs des Empereurs, on conclura natu
rellement y i°. qu’il dut s’écouler un, 
temps confîdérable avant que la nouvelle 
ie â e  leur parût un objet digne de lat* 
mention du Gouvernement ; i°* qu’ils 
agirent avec précaution & avec ré
pugnance, quand il futqueffoude eon^ 
damner ceux de leurs fujets qui avoient 
été aeeufés d’un crime ii extraordinaire ; 
3°. quils furent modérés en infligeant 
des punitions; ,4°. que rEglife goûta 
plufieurs intervalles de paix & de tran
quillité. Quoique les Auteurs Payens 
qui ont traité rhiftoire de leurs temps 
avec le plus d’étendue & avec les  plu s, 
grands détails, ayent montré une extrême 
indifférence pour les affaires des Chré*



tiens (1), ¡qou$ pouvons, encore appuya*! 
chacune dg ces fuppolitions probables , 
par dés faitsauthentiqùes.

I. La fagelFe de la Providence jera 
IgLccceau de l’Eglife un voile myftérieuxrX^jàîfe 
qui Servit non.- feulement a défendre 
lés Chrétiens de la malignité d’iia 
monde idolâtre , mais.encore à les dé
rober aux yeux des profanes, jufqu’à ce 
qu’ils euiTenr été multipliés, 8c que leur- 
foi fût parvenue à fa maturité. Les .cé
rémonies de Moyfe ne furent abolies 
que lentement & par degrés : tant 
quelles fubfiftèrent, les Chrétiens trou
vèrent un moyen fûr 8c innocent d’é
chapper aux regards de leurs ennemis.
Les plus anciens profélyces de l’Evan
gile , prefque tous de la race d’Abra-

de l'Empire Romain. C h, XVI. 383

-(4 ) Dans Ics-roéUnges qui forment h  compilation 
«onnue fous le nom dç Thiftoirc Aueufte , dont une 
partie fut composée fous le règne de Coniîantin, on 
ne trouve pas fix lignes qui regardent les Chrétiens. 
Ê td e foigneirx Xiphilm n’a point découvert leur nom 
dans U grande hiiloire de Dion Catfius.



ham, étofenc dîftingués par la marque1 
particulière de la circoncifibn. Ils offri
rent leurs vœux dans le Temple de Jé- 
rufalemjufquàla ruine totale de cette 
ville ; & ils reçurent alors la Loi 6c leŝ  
Ecrits des Prophètes comme les infpi- 
rations» véritables de la Divinité.-Lbs  ̂
Payens convertis,qui, par une adoption 
fpirituelle, avoient été aflociés à refpé-  ̂
rance dlfraël, furent aufli confondus? 
avec les Juifs (i); 6c comme les Poly^ 
théiftes faifoient moins d’attention aüX1 
article? de foi qu’au culte extérieur, la> 
nouvelle fecxe, qui cachoit avec foin,* 
ou qui n’annonçoit que foiblement fa 
grandeur Sc fon ambition futures, pro-? 
fita de la tolérance univerfelle que les 
Romains accordoienc depuis long-temps 
à un peuple ancien ÔC célèbre de leur (i)

3̂ 4 Hijioire de la décadence

( i)  Un pacage obfcur de Suétone ( vie de Claude 
c . ij*. ) pourroit prouver combien les Juifs &  les 

Chrétiens^de Rome étoient fingulièrement confondus 
les uns avec les autres.

Empire.



Empire.Peut-être les Juifs, plus jaloux 
de leur foi &: animés d’un zèle plus vio
len t, ne tardèrent-ils pas à s’appercevoir 
tjue leurs frères NazaréensLe féparoient 
de plus en plus de la Synagogue; ils au- 
roient volontiers éteint cette héréfîe 
dangereufe dans le fang de ceux qui 
Tavoient embrafleé. Mais les décrers du 
Ciel avoient déjà dëiarmé leur haine ; 
on leur avoir enlevé Tadmini ftra tion de 
la juflice criminelle ; & , quoiqu’ils fs 
portaient quelquefois à la (édition, il 
ne leur étoit pas facile d’infpirer à l’ef- 
prit calme d’un Magiftrat Romain , l'ai
greur de leur zèle 6e de leurs préjugés. 
Les Gouverneurs des Provinces prêtoient 
l ’oreille à toutes les accufations qui 
pouvoient concerner la fureté publique; 
mais dès-qu’ils eurent appris qu’il s agi P 
foit de m ots, non de faits , que l’on 
difputoit feulement fur rinrerprétation 
des Loix des Prophéties Juives, une 
difcuffion férieufe des différences obfcu- 
res qui pouvoient s’élever au milieu d’un 

Tome J  I I  B b
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peuple barbare ôc fuperftitieux, leur 
parut indigne de la majefté de Rome. 
L’ignorance & le mépris protégèrent 
l’innocence des premiers Chrétiens; Si 
le Tribunal des Magiftrats idolâtres 
devint fouvent leur afyle le plus afluré 
contre la fureur de la Synagogue (i). Si 
nous adoptions les traditions d’une an
tiquité trop crédule , nous pourrions 
rapporter les longs voyages , les aven
tures merveilleufes &les différens genres 
de mort des douze Apôtres ; mais des 
recherches plus exa&es nous engagent 
à douter qu’il ait jamais été permis aux 
perfonnes qui avoient vu les miracles 
de Jéfus-Chrift, d’aller hors de la Pa- 
leftine, fceller de leur fans la vérité de 
leur témoignage (z). Si Ton confidère

3 SdT Hifloïre de la décadence

(O  Voyez, dans le dix-huitième &  dans le vingt- 
cinquième chapitre des ailes des Apôtres J la conduire 
de Gallion Pro-Conful d 'A chaïe, 6c celle de Feflus 
Procurateur de la Judée,

(*) Du temps de Tertullien &: de Saint-Clément 

¿'Alexandrie * * la couronne du martyre étoit donnée



le terme ordinaire de la vie humaine, 
on préfumera \ naturellement que la 
plupart n’exiftoient plus lors de la guerre 
furieufe , allumée par le mécontente
ment des Juifs , & qui ne fut terminée 
que parla ruine de Jérufaîem. Durant 
le long infervalle qui s’écoula entre la 
mort de Jéfus-Chrift Sc cette rébellion 
mémorable, nous ne décrouvrons au- 
cune trace de l’intolérance des Romains, 
fi ce n’eft dans cette perfécution fubite, 
momentanée, mais cruelle, de Néron, 
que foufFrirent les Chrétiens de Rome, 
trente-cinq ans après le premier de ces 
grands évenemens, & deux ans feule
ment avant le fécond. Le caractère de
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feulement à Saint-Pierre , à Saint Paul Sc à Saint Jac
ques. Dans la fuite y les Grecs raccordèrent infeniï- 
bîement aux relies des Apôtres ; & Y on choifît pru* 
demment pour le théâtre de leurs prédications & de 
leurs fouifrances, quelque contrée éloignée j fit.uée 
au-delà des limites de Tlémpire Romain. Voyez. Mo- 
sherm, p . 8 i j  8t Tilleroont, mémoir. eccléiiail.torti. 
l> part.



3 88 H ifloirc de la  décadence 
THiftorien phiiofophe qui nous a tranf- 
mis la connoiflance de ce fait iïngulier, 
fuffiroit feul pour le rendre digne de 
route notre attention.

RomcCfous 1c Dans la dixième année du règne d& 
dcNé'Néron, le feu ravagea la Capitale de 

l ’Empire avec une fureur dont il n’y* 
avoit point encore eu d'exemple ( i). Les 
monumens des Arts de la Grèce & des 
exploits du Peuple Romain, les trophées 
des guerres Puniques & les dépouilles 
de la Gaule, les Temples les plus facrés 
Sc les plus fuperbes Palais furent enve
loppés dansjLine deftruétion commune. 
Des quatorze quartiers dans lefquels 
Rome étoit divifée * quatre feulement 
relièrent entiers; trois furent détruits 
de fond en comble , & les fept autres, 
qui avoient été en proie aux flammes, 
ne préfentèrent qu un trifte fpeélacle

(O  Tacite , annal- x v 3 38-44. Suétone, vie dç 
Néron , c. 58. Dion CaiTius \ 1. tx n . p. 1014. Orofa

vn 3 7.



de ruine 8c de défolation. La vigilance 
du Gouvernement femble n’avoir né
gligé aucun des moyens qui pouvoienc 
apporter quelque confolation au milieu 
d’une calamité ii terrible. Les jardins 
du Prince furent ouverts à la multitude 
infortunée ; des bâtimens conftruits à 
la hâte lui fervitene d’afyle, 8c Ton dif- 
tribua en abondance du bled 8c des pro
visions à un prix très-modéré (i). Il pa- 
roîtque la police la plus fage di£ta les 
Edits qui régîoient la difpoiition des 
rues 8c la confirmation des maifons 
particulières ; 8c comme il arrive ordi
nairement dans un fiècle de profpérité, 
l’incendie de Rome produifit en peu 
d’années une nouvelle v ille , plus régu
lière 8c plus belle que la première. Mais 
toute la prudence de Néron > 8c toute 
rhumanité qu'il affecta, ne purent le

'¿e l'Empire Romain. C h. XVI. 3 89

( i )  L e  p r ix  d u  b îe d  ( p r o b a b le m e n t  d u  modius )  

f u t  r é d u it  à terni nummï j c e  q u i  p o u r r o k  f a ir e  e n 

v i r o n  q u a r a n te - d e u x  f o ls  le  b o iiT e a u .
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3$ô H iftoirè de ta , décadence , 
m ettre à 3’abri du foupçon public: il 
n ’étôit point de crime que l’on ne pût 
imputer à l’aiTaffin de fa femme 5c de 
fa mère ; & le Prince qui avoit profti- 
tue fa perfonne &L fa dignité fur le 
théâtre j paroiiToit capable de la folie 
la plus extravagante. On àccufoit hau< 
tenient l’Empereur d'avoir mis le feu k 
fa Capitale; 5c comme les hiftoires les 
plus incroyables font celles qui con
viennent le mieux k un peuple en fu
reur, on avariçoit férieufem ent, Sc on 
croyoit avec une fermé aiTurance, que 
Néron jjouiiTanr d’un défaflre qu’il avoit 
caufé , s’amufoit dans ce moment cruel 
à chan rer fur fa Ivre la deftruction deé

l ’ancienne Troye ( 1). Pour détourner un 
foupçon que toute la puiffance du def- 
porifme n’auroit point été en état (l)

( l)  Nous pouvons o b fer ver que Tacite parle de 
te  bruit avec une défiance Sc une incertitude très* 
Convenables. Suétone* aü contraire # s’empreife de Je 
rapporter^ &  Dion le confirme folemnelkmcnt.



¿ ’étouffer , l’Empereur prit le parti de 
fubftituer à fa place de prétendus crimi
nels. UDans.cette vu e , continue Ta-rcriîclî n̂  
uveite, il fit périr, par les plus cruels 
» fupplices, des hommes déteftés à caufe acc udvuS. 
»5 de leurs infamies, nommés vulgaire-?
«  ment Chrétiens. C hrift, de qui vient 
«  leur nom , avoit été puni de mort 
«  fous Tibère par l’Intendant Ponce- 
»> Pilate (i). Cette pernicieufe fuperfti- 
« tion , réprimée pour un temps, repre- 
n noit vigueur, non-feulement dans la (i)

de P Empire Romain. Ch AP. XVI. 39 *

( i )  C e  t é m o ig n a g e  e f t  f e u l  f u lE f a a t  p o u r  m o n t r e r  

J 'a n a c h r o n ifm e  d e s  J u ifs  ,  q u i  p la c e n t  p r è s  d ’u n  f i è d e  

t r o p  t ô t ,  la  n a ïfT a a c e  d e  J é f u s - C h r i f t  ,  C B a f n a g e  h if t .  

d e s  J u i f s ,  1. v .  c .  1 4 .  i j . )  J o f e p h e  n o u s  a p p r e n d  ( a n 

t iq u i t é s  x v i i i .  3 . )  q u e  P o n c e  P i la t e  f u t  P r o c u r a t e u r  

d e  la  J u d é e  d a n s  le s  d ix  d e r n iè r e s  a n n é e s  d e  T i b è r e ,  

A .  D ,  2 7 - 3 7 *  P o u r  c e  q u i  e f t  d u  te m p s  p a r t ic u l ie r  d e  

la  m o r t  d e  J c f u s - C h r i f t ,  u n e  t r è s  a n c ie n n e  t r a d i t io n  

l a  f ix e  a u  2 y  M a r s  d e  T a n n é e  2 9 ,  f o u s  l e  C o n f u la t d e s  

d e u x  G é m i  n u s . (  T e r t u l l ie n  advtrf Judtos. c .  8 .  )  

C e t t e  d a te  ,  q u i  c f t  a d o p t é e  p a r  P a g i ,  le  C a r d in a l  

N o m s  &  le  C l e r c ,  f e m b le  a u  m o in s  a u ffi p r o b a b le  

q u e  I’E r e  v u l g a i r e ,  q u e  T o n  p la c e  (  p a r  j e  n e  f a i s  

q u e l le s  c o n j e & u r e s )  q u a t r e  a n n é e s  p lu s  t a r d .

B b iv



391 H i f l o i r e  d e  l à  d é c a d e n c e '

«  Judée, fource du mal, mais à Rome; 
» où vient aboutir 6c fe multiplier tout 
m ce que les paillons inventent d’ailleurs 

d’infâme'SC de crüel. On arrêta d’abord 
m des gens qui s’avouoient coupables , 
« 6c fur leur dépôfition , une multitude 
53 de Chrétiens , que l’on convainquit 
m moins d’avoir brûlé Rome , que de 
33 haïr le genre-humain (i). On joignit * &

(  i  ) OdÎQ kumani gcneris conviüi. C e s  m o ts  p e u v e n t  

S ig n ifie r  o u  la  h a in e  d u  g e n r e -h u m a in  c o n tr e  le s  C h r é «  

t ie n s  j o u  la  h a in e  des C h r é t ie n s  c o n tr e  le  g e n r e -  

h u m a in . J 'a i  p r é f é r é  le  d e r n ie r  fe n s  > c o m m e  le  p lu *  

c o n f o r m e  au  Î t y le  d e  T a c it e  &  Jk l ’e tr e u r  p o p u la ir e  * 

d o n t  un p r é c e p te  d e l 'E v a n g i le  ( V o y e z  S a in t  L u c  

î t i V .  2.6 ) a v o ie  p e u t- ê t r e  é t é  t 'o c c a f io r i  in n o c e n t e .  

M o n  in te r p r é ta t io n  eft ju f t i f ié e  p a r  l 'a u t o r i té  d e  J u ftè -  

L i p f e  i d e s  T ra d m S te u rs  d e  T a c i t e  I t a l ie n s ,  F r a n ç o i*

&  A n g lo is  i d e  M o s h e im  (  p . i o i  )  3 d e  L e  C le r c  ( h i i l .  

e c c lé i îa f .  4 Z 7  ) 5 d u  Q o é te u r  L a r d n e r  ( t é m o ig n a g e s  ,  

v o l .  1 . p . 5 4 5  )$ 6c d e  T E v ê q u e  d e  G lo u c e i le r  (  d i 

v i n e  lé g a t io n  v o l .  m .  p . 38 . )  M a is  c o m m e  le  m o t  

tonviài ne f e  jo irr t  p as f o r t  b ie n  a v e c  le  re fte  d e  la  

p h r a f e  ,  J a c q u e s  G r o n o y iu s  a p r é fé r é  d é  lire  conjunélij 

c e  q u i e ft  a u t o r i t é  p ar le  p r é c ie u x  m a n u fe r n  d e  F lo ^  

ï e n c e .



*> les infuites aux fupplices : les uns, 
enveloppés de peaux de bêtes féroces*, 

» furent dévorés par des chiens ; d’au- 
» très attachés en croix; plufieurs brûlés 
« vifs : on allumoit leurs corps, fur le 
» déclin du jour, pour iervir de flamj  
» beaux- Néron prêta fes jardins à ce 
» fpeftacle , auquel il ajouta les jeux du 
53 Cirque, mêlé parmi la populace en 
33 habit de cocher, ou conduifant lui- 
53 même un char. A in ii, quoique les 
jw Chrétiens fuilent des fcélérats dignes 
53 des plus rigoureux châtimens, on ne 
»> pouvoir s’empêcher de les plaindre , 
»  parce qu’ils n’étoient pas immolés à 
* futilité publique, mais à la cruauté 
33 d’un feul (1) 33. Ceux qui contemplent 
d’un œil curieux les révolutions du çenre- 
humain , peuvent obferver que les jar
dins & le cirque de Néron fur le Vati
can , qui furent arrofés du fang des pre- 1
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( 1 )  T a c ite , a n n a l. XV. 4 4 .  La traduftion tfi du Père 
f)otuv'dU.



$94 J îijlo ïr t de la  décadence 
miers Chrétiens, font devenus bienplü$ 
fameux par le triomphe de la Religion 
perfécutée, & par lahus qu’elle a fais 
de fes vi&oires. Sur le même tefrein( 0 , 
les Pontifes Chrétiens ont élevé, dans 
la fuite, un Temple qui furpafTe de 
beaucoup les antiques monumens de 
gloire du Capitole. Ce font eux q u i, 
tirant d'un humble Pêcheur de Galilée 
leurs prétentions à la Monarchie unir 
yerfelîe, ont fuccëdé au Trône dès Ce? 
fars; & q u i, après avoir donné des Iohi 
aux conquérans barbares de Rome , ont 
étendu leur jurifdiction fpirituelle, de
puis la côte de la Mer glaciale jufqu’aux 
rivages de l’Océan Pacifique.

Avant de perdre entièrement de vueru? lr t *
ja perfécution de Néron, nous croyons 
devoir ajouter un petit nombre de remar- 
q Ues qU[ pourront fervir à lever les diffi
cultés dont eft rempli le récit de cet

1 ( l )  N a r d in i Rôma antîca , p. 387. DonatüS di Remé
itntiqua 1. n i, p, 449,

/



événement, Si à jeter quelque lumière 
fur 1 hiftoire poftérieure de l’Eglife.

i°. Le fcepticifme le plus hardi eft 
forcé de refpe&er la vérité & l’intégrité 
de ce paflage célèbre de Tacite. La vérité 
en eft atteftée par le témoignage de 
Suétone. Cet Auteur exaéfc & Soigneux 
parle des châtimens que Néron décerna 
contre les Chrétiens , feéte d’hommes 
qui avoient embrafle une fuperftition 
nouvelle St malfaifante (1). La pureté du 
texte de'Tacire fe trouve garantie par 
la conformité des plus anciens manus
crits , par le caractère inimitable de ce 
grand Ecrivain, par fa réputation, qui 
préferva fes ouvrages d e interpolations 
d’une pieufe fraude , & par la fubftance 
de fa narration , où il accufe les Chré
tiens des crimes les plus atroces , fans 1
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( 1 )  S u é t o n e ,  v i e  d e  N é r o n ,  c .  1 5 . Q u e lq u e s  i n g é 

n ie u x  C o m m e n t a te u r s  o n t  r e n d u  T é p i t h è t e  d e  M d -  

hfica p a r  m agique  ; m a is  M o s n e im  la  r e g a r d e  f e u le -  

t t i e n t ,  à  b ie n  p lu s  ju f te  t i t r e ,  c o m m e  f y n o n v m c  d u  

m o t  d e  T a c i t e  txiiiabUh*



39<j H i f l o i r e  d e  l a  d é c a d e n c e  

donner à entendre que le don des mi
racles,ou même l'art de la magie, les éle* 
voit au-deflus des autres hommes ( i).

Quoique vraifemblablement Tacite 
f t t  né quelques années avant l'incendie 
de Rome (2}, il ne pouvoit eonnoïtrô 
<jue par la lecture Si par la converfacion, 1

( 1 )  L e  p a r ta g e  c o n c e r n a n t  J é f u s - C h r i f t  s q u i  f u t  

i n f é r é  dans le  t e x t e  d e J o f e p h e  e n tr e  le  te m p s  d ’ O r i -  

g è n e  î£  c e lu i d ’ E u f è f e e ,  p e u t  f o u r n ir  u n  e x e m p le  d ’ u n e  

fa îr tr tc a t io n  p e u  c o m m u n e . L ’ a c c o m p li i ïe m e n t  d e s  p r o 

p h é t i e s ,  le s  v e r t u s  d e  J é f u s - C h r i f t ,  fes  m ir a c le s  &  f a  

r é fu r r e d t io n  f o n t  d i ih n & e m c n t  r a p p o r té s . J o f e p h e  r e -  

c o n n o i t  q u ’ il é t o i t  le  A le ifie  5 &  i l  n e fa it  s 'i l  d o i t  

l 'a p p e le r  un h o m m e . S ’ il p o u v o i t  re fte r  e n c o r e  q u e lq u e  

d o u t e  fu r  c e  c é l è b r e  p a fta g e  ,  îe  L e & e u r  p e u t  e x a m i

n e r  le s  o b je é t io n s  fr a p p a n te s  d e  L e  F e v r e  > ( H a v e r -  

c a m p ;  J o fe p h . t o m .  II . p . 2 6 7 - 1 7 3 )  le s  fa v a n te s  r é 

p o n s e s  d e D a u b u z  (  p . 1 8 7 - 2 3 2  ) &  l ’e x c e l le n te  r é 

p l i q u e  ( b îb l io t h è q .  a n c ie n . &  m o d . t o m . v u .  p . 2 3 7 -  

i S S  )  d ’ u n  c r i t iq u e  a n o n y m e  ^ q u i  c i l  ,  j e  c r o i s ,  le  fa -  

v a n t  A b b é  d e  L o n g u e r u e .

( 2 )  V o y e z  la  v ie  d e  T a c i t e  p a r  J u fte - L ip fe  8c p a r  

l 'A b b é  d e  la B l e t t e r i e ,  îe  d i & io n .  d e B a y le  à l 'a r t i 

c l e  T acite, 8c la - b ib l io t h è q u e  la t in e  d e  F a b r i c i u s ,  

t o m  I I .  p a g . 3 8 6 . E d i t .  E r n c ft*



un fait arrivé dans ion -enfance. Avant 
de fe montrer en public, il attendit 
tranquillement que fon génie fût par
venu à toute fa maturité; Sc il avoit 
plus de quarante ans, losrfqu’un tendre 

- refpeét pour la mémoire du vertueux 
Agricola, lui dièta la première de ces 
productions hiftoriques qui feront les 
délices 6c l’inftruètîon de la poftérité la 
plus reculée. Dès-qu'il eut effayé fes 
forces dans la vie de fon beau-père èc 
dans la defcription de la Germanie, U 
conçut 6c il exécuta enfin un ouvrage 
plus difficile, l'Hiftoire de Rome en 
trente Livres, depuis la chûte de Néron 
jufqu’à 1’ avènement de Nerva : Fadmi- 
niftration du dernier de ces Princes ra- 
menoit un âge de juflice £c de proffe
rite , dont Tacite réfervoit le tableau 
pour l'occupation de fa vierllefle (i). * **
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( 1 )  P r in c ip a tu m  D i v i  N e r v æ  ,  Sc i m p e r i u m T r a *

** ja n i 9 u b e r io r e m  f e c u r io r e m q u e  m a r e r ia m  f e n e f t u t î  

»  f e p o fu i  » ,  T a c i t e  h i f t ,  u



Mais lorfqu’il eut envifagé fon fujet de 
plus près, jugeant peut-être qu’il étoit 
à la fois plus honorable & moins dan
gereux de décrire les vices des Tyrans 
qui n’exiftoient plus, que de célébrer 
les vertus d’un Prince vivant, il aima 
mieux rapporter en forme d’Annales 
les aétions des quatre premiers fuccef- 
feurs d’Auguile. Raffëmbler les événe- 
mens qui fe font paffés durant une 
période de quatre-vingts ans, lesdifpo- 
f e r , les peindre dans un ouvrage im
mortel, dont chaque fentence renferme 
les obfervations les plus profondes &. les 
images les plus brillantes , c’étoit une 
entreprife qui devoir fuffire pour exercer 
le génie de Tacite lui même, pendant la 
plus grande partie de fa vie. Dans les 
dernières années du règne de Trajan, 
tandis que le Monarque victorieux écen- 
doit la puiiTance de Rome au-delà de 
fes anciennes limites , i’Hiftorien decri- 
vo it, dans le fécond & dans le quatrième 
Livre de fes Annales, la tyrannie de

3 9 8  H if la ir e  de la  décadence



Tibère (1) ; & l'Empereur Adrien monta 
probablement far le Trône avant que 
T acite, félon la marche de fon ouvrage, 
put parler de l’incendié dé Rome, &C 
de la cruauté de Néron envers les mal
heureux Chrétiens. A  foixante ans de 
diilance, l’Annalifte fe trouvoît forcé 
d’adopter les relations des contempo
rains ; mais le Philofophe , en expofant 
l’origine , les progrès Se le caractère de 
la nouvelle fe£te, devoit naturellement 
ie conformer moins aux idées du fîècîe 
de Néron , qu’aux notions ou aux préju
gés du temps d’Adrien. 3 Tacite laifle 
très-fouvent à la curîoiîté ou à la péné
tration du Lecteur , 1e foin de fuppîéet 
à ces penfées ôc à ces circonilances in
termédiaires que, dans fon ftyle concis, 
il juge à propos de fupprimer. Il nous 
eft donc permis d’imaginer quelque 
caufeprobable qui ait produit ranimoilté 
de Néron contre les Chrétiens que leur 1
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(1)  Voyez, Tacite 5 annal. 11. 61, i v ,  4.



obfcmité 8c  leur innocence fembloient 
devoir mettre à l’abri de fori indigna-O
tion, &c même fouftraire à Tes regards., 
Les Juifs qui, opprimés dans leur pro
pre patrie , formoient un peuple nom
breux au milieu de la Capitale, paroif- 
foient bien plus expofés aux foupçons 
de l’Empereur & de fes fujets. On pou
voir croire qu’une Nation vaincue, 
déjà connue par fon horreur pour le joug 
Romain, avoit eu recours à ce moyen 
atroce dans la vue de fatisfaire fa ven
geance implacable. Mais les Juifsavoient 
de puiflans défenfeurs dans le Palais, 
&C même dans le cœur du Tyran. La belle 
Poppée , fa femme & fa maîtreflè, &c un 
Comédien delà race d’Abraham , qui 
avoir gagné fa faveur, avoient déjà in
tercédé pour des fujets perfécutés fi).

4o<S Hijîoire de la décadence

( i )  L e  n o m  d u  C o m é d ie n  é t o i t  A l i tu r u s .  C c t o î t  

p a r  le  m ê m e  c a n a l q u ’ e n v ir o n  d e u x  an s a u p a r a v a n t ,  

J o fe p h e  (  de vita f ia  c  3. ) a v o ir  o b te n u  le  p a r d o n  

&  la l ib e r t é  d e  q u e lq u e s  P r ê tr e s  J u i f s ,  q u i é t o ie n t  

p r i fo n n ie r s  à  R o m e .

11



Il falloir offrir en leur place d’autres 
vi&imes; 6c Ton pouvoir facilement in- 
finuer que l’incendie de Rome ne devoir 
pas être attribué aux véritables Ifraé- 
lites,mais quil s’étoit élevé parmi eux 
une fe&e nouvelle 6c dangereufe de 
Galiléens, capables des crimes les plus 
horribles. Sous le nom d e Galiléens^on 
confondoit deux claffes d’hommes bien 
différentes 6c entièrement oppofées 
l ’une à l’autre dans leurs mœurs ôc dans 
leurs principes : les Difciples qui avoienc 
embraffé la foi de Jélus de Nazareth (1), 
6c les enthoufiaftes qui avoient fuivi 
l ’étendart de Judas le Gaulonite (1).

d  e VEmpire Romain, C h. XVI. 401

(1) Le favant Doéteur Lardner ( témoignages Juifs 
&  Payens vol, u .  102  ̂ 103 ) a prouvé que le nom 
de Galiléens fut donné trèsranciennement aux Chré
tiens j &  que ce fut peut-être leur dénomination pri
mitive.

(2) Jofepheantiq. x v in . r. 2. Tillemont, ruine 
des Juifs, p. 742. Les fils de Judas furent crucifiés du 
temps de Claude. Après la prife de Jérufaîem, Eléa- 
x a r , fon pedt fils, défendit un château très-fort avec

Tome I I I . C e



Les premiers étoièht les amis, les autres 
les ennemis du genre-humain ; & s’il fe 
trouvoit entr’eux quelque reilèmblance, 
elle confiftoit dans la même cônftance 
opiniâtre , qui les rendoit infenfibles 
aux fupplices & à la mort, quand il 
s’agifloit de défendre leur caufe. Les 
parrifans de Judas, qui avoient foufflé le 
feu de la rébellion parmi leurs compa
triotes , furent bientôt enfevelis fous les 
ruines de Jérufalèm , tandis que les 
Difcipl es de Jéfas-Chrift , après avoir 
reçu le nom plus célèbre de Chrétiens , 
fe répandirent dans toutes les parties 
de l’Empire. Quoi de plus naturel que 
du temps d’Adrien , Tacite ait rapporté 
exclufivement à ces mêmes Chrétiens, 
un crime &C une punition qu’il auroit 
pu attribuer avec bien plus de vérité

40 2 Hifioire de la décadence

neuf cent - foixante de fes compagnons les plus dé- 
fefpérés. Lorfque le bélier eut fait une brèche, ils 
maifacrèrent leuts femmes &  leurs enfans, & ils fe 
percèrent enfin eux-mêmes. Ils périrent tous jufqu au 
dernier Uomtne,



t t  de juftice à une feéte dont la rné- 
moire odieufe avoir été prefque anéan
tie? 4 0. Quelque opinion que Ton puiffe 
fe former de cette conjeéfcure, (car nous 
rie donnons que comme une conjecture 
ce que nous venons d’avancer ,)  il eft 
évident1 que la caufe les effets de la 
perfécution de Néron ne s'étendirent 
pas au-delà de l’enceinte de Romefi). 
te s  dogmes religieux des Galiléens ou 
des Chrétiens ne furent alors ni punis 
ni même recherchés. Et comme l’idée 
de leurs" fëüffrances fe trouva liée pen
dant long temps à celle de la cruauté 
&C deTinjuillce, la modération porta 
les Princesduivans à épargner une fecte 
opprimée par un tyran qui avoir cou-

de Û Empire Romain. Ch. XVI. 403 1

(1) Voyez Dodv/el. P .incitât. marr. I. xm . L*inf- 
cription espagnole dans Gruter ( p. 23S > n°. 9 ) eft 
évidemment f.iuiTe & reconnue telle. Elle eft de 
Pinvention de ce fameux imoofteur Cynique d*An- 
cône j qui vouloit flatter torgueil Si les préjugés des 
Eipagnoîs. Voyez Ferreras s  hiftoire d’Efpagnej tom.I» 
pag. uji.



tume de tourner fa fureur contre la 
vertu & contre l'innocence.

¿'«jmtop- a^ez fmgulier que le feu de la
g .n  ^guerre ait confumé , prefque dans le 

même temps, le Temple de jérufalem 
Sc le Capitole de Rome (i). Il ne feroit 
pas moins extraordinaire qu’un vain
queur infolent eut détourné le tribut 
confacré par la dévotion à l’entretien du 
premier de ces édifices facrés , Sc qu’il 
l ’eût employé à là conftruélion Sc à l’or
nement du fécond (z). Les Empereurs 1 2

404 .Jîifloire de la décadence

(1) Le Capitole fut brûlé , durant la guerre civile 
entre Vitellius &  Vcfpaften le dix-neuf Décembre 
de Tannée 69 , le dix Août 70-, le temple de Jéru
falem fut détruit par les mains des Juifs eux-mêmes, 
plutôt que par celles des Romains.

(2) Le nouveau Capitole fut dédié par Domitien. 
Suétone, vie de Domkie-n-c. j. Plutarque, vie de 
Pubîicola, tom. L p. 230. édit, Bryan. Il en coûta, 
feulement pour le dorer, douze mille talens , environ 
cinquante- fept millions, Martial prétendoit (I- ix . 
épigram 3.) que, fi TEmpereur eût voulu retirer fon 
argent, Jupiter lui-même, quand il auroit mis tout 
j ’Olympe en vente, n’auroit point été capable de 
payer deux fols par livre.



établirent une capitation générale Tur 
le Peuple Ju if; & quoique chaque in
dividu payât une très-petite'Tomme, 
l ’ufage que Ton faifoit du produit de 
cette taxe, Sc la févérité avec laquelle 
elle ¿toit levée, parurent une oppreffion 
intolérable (1). Puifque les Officiers du 
Fifc comprerioient dans leurs réclama
tions in jufles pîufieurs perfonnes qui 
n’étoieht ni du fang ni de la religion 
des Juifs, les Chrétiens,qui avoientéré 
cachés à l’ombre de la Synagogue, ne 
purent alors échapper à la févérité de 
ces vexations. Evitant avec foin tout ce 
qui portoit le cara&ère de l'idolâtrie, 
leur confcience ne leur permettoit pas 
de contribuer à la gloire du démon, que 
Ton adoroit fous le nom de Jupiter- 
Capitolin. Comme il exiftoit encore 
parmi les Chrétiens un parti nombreux,

( 0  Au fujct du tribut , Voyez Dion Caífíus L l x v i . 

p. loS a, 'avec les notes de Reimar. Spanheitn de 
U fa  n a m i fm . tom. IL pag* 571. &  Bafnage hift. des 
Juifs, 1. VII. C. i .
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4 0 i  H ijlo ìn  de la  décadence 
quoique dimi/iuant fans ceffe, qui fui- 
voit loujpurs la Ioide Moyfe* en vain 
s’efforçoiem-ilsde déguifer leur origine : 
la marque de la circpneiiîpn (i) proit- 
yoit d’une manière décifive qu’ils étoient 
Juifs; &Ci les Magiftrats Romains nW  
voient point ,affex de loifir pour exa  ̂
minet la différence de leurs dogmes 
religieux. Àu milieu des Chrétiens qui 
furent amenés devant le Tribunal de 
l ’Empereur, ou r ce qui fembie plus pror 
bable, devant celui du Procurateur de 
la Judée, on vit paroître deux perfonnes 
diftinguées par une naiffance plus véri^ 
tablement noble que celle des plus 
grands Monarques. Ces accufés étoient 
les petits-fils de l’Apôtre S. Jude, qui 
¿toit lui-même frère de Jéfus-Chrift (2). 1

(1) Suétone ( vie de Domitien c. 12. ) avoît vu un 
vieillard de quatre-vingt-dix ans > examiné publique
ment devant le tribunal de l'Intendant, C e it ce que 
Martial appelle, m tn tu la  t r ib u n s  dam nata .

Ci) terre dénomination fut d'abord prife dans le



Leur droit naturel au trône de, D avid, 
aurait pu leur attirer le refpe£t du Peu
ple,. & exciter la jalpuiie; du Gouver
neur. Mais la baffe!le de Jeur extérieur 
& la iîmplicité de leurs, réponfes , lui 
perfuadèrent bientôt gu’ils n’avoient ni 
le defir.» ni le pouvoir Lde troubler la 
paix de l’Empire. Us avouèrent de bonne 
foi qu’ils defcendoierit des anciens Rois 
de la Paleftine, &c qu’ils;étoient proches 
parens du Meffie; mais, renonçant à

de J ’Emptre, Romain, Ch. XVI. 407

fcns le plus ordinaire*; 8c  Ton fuppofa que les frères 
de Jéfus-Chrift étoient les enfans légitimes de Jofeph 
£c de Marie. Un refpeû religieux pour la virginité 
de la mère de D ieu, fuggéra aux G noiliques} Se dans 
la fuite aux Grecs orthodoxes , l’expédient de donner 
une fécondé femme à Saint Jofeph Les Latins ( depuis 
le temps de Saint Jérôme) ont encore été plus loin: 
prétendant que Sain: Jofeph garda toujours le céli
bat 3 ils ont avancé que Saint-Jude , aufft bien que 
Saint SimoiV'Sc Saint Jacques, qui étoient appelés 
les frères de Jéfus-Chriii: * étoient feulement fes cou- 
iînS'germains ; &  ils ont juftifié cette nouvelle inter
prétation par piuheurs exemples femblables. V oyez 
Tillemont , Mem, eeelef. tom. I. part. 3 , 5 f Baau- 
fobre hifL critique du Manicheifme h n , c. i .
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toutes vues temporelles, ils déclarèrent 
que le Royàbmë dont ils attèndoient 
pieufèment là poiFeiEon, '-était d’une 
nature purement fpirituelle & angéli
que. Lotfqu’ondes- interrogea fur leur 
fortune & fur leurs occupations , ils 
montrèrënt -lëufs mains endurcies par 
des travaux journaliers, & ils protestè
rent qu’ils tiroienc toute leur fubfiftance 
dë la culture d?un!e' ferme q u i, irtuéè 
près du village de Côcaba, avoir envi
ron vingt-quatre- _acres d’étendue ( i ) ,  
êc dont le produit fe montoit à neuf 
mille dragmes, environ fept mille livres» 
Les petit-fils de S. Jdde furent renvoyés 
avec compaffion Sc avec mépris (2)-

( i)  Trente-neuf «-a fip* quarrés , de cent pied* 
- chacun> ce qui feroit à peine neuf acres , en pre
nant celte mefure à la rigueur. Mais la probabilité 
des chconftances, la pratique des autres Ecrivains 
G re c s , & ^autorité de M, de Valois me porte à 
Croire t qu'il faut entendre ici par «-atêpot le j u g e r um  
des Romains.

~ ( i)  Euscbe. n i .  20. Cette hittoire cft prife d'Hé- 
geâppt.



f L’obfcurité de la Maifon de David concToncî  
pouvoit la mettre à labri des foupçonsmfi08, 
d’un tyran; mais le lâche Domitien, 
toujours prêt à répandre le fang des 

^Romains, qu’il craignoit,qu’ilhaïÎToît,
©u qu’il eftimoit, fut alarmé de la gran
deur de fa propre famille. Des deux fils 

-de Flavius Sabinus f 1) fon ond e, faîne 
fut bientôt convaincu d’avoir eu inten
tion de confpirer;le plus jeune, nommé 
Flavius dém ens, dut fa fureté à fon 
manque de courage 8c de talent (1). 
L’Empereur accorda pendant long temps 
fa faveur & fa prote&ion à un parent fi 
peu dangereux. Après lui avoir fait épou
ser fa propre nièce, Dominila, il dé- 1

del* Empire Romain\ Ch. XVI* 40$

(1) Voyez la mort &  le caractère de Sabinus dans 
Tacite ( hift. n i. 74. 75. ) Sabinus étoit le frère 
aîné ; &: 3 jufqu'à révénementde Vefpaiîen 3 on Pavait 
regardé comme le principal appui de la famille Fia* 
'vienne.

f (2) « Flavium Clementetn‘patruelein fuum contcrn*
' 39 tijjîm é in en U .............. ex tenuiflîmi fufpicione iate-

remit ». Suétone 5 vie de Domitien. c. 15.



ligna pour fe$ fuccefïeurs au trône, les 
enfans nés de ce mariage. Leur père fut 
revêtu du Confulat; mais CJemens avôit 
à peine fini le terme de fa magiftrature 
annuelle, que , fur un léger prétexte^ 

i î  fur condamné Sc exécuté, DpmftiLla 
fur reléguée dans une iile déferre fur 
la côte de Campanie ( i) ; ôc fon  décerna 
la  peine de confifcation ou de mort opn- 
tre plufieurs perfonnes enveloppées d||i$ 
la même accufation. Le crime qu’on 
leur reprochoit, étoijt celui à'Atkéïfmc 
6c de mœurs Judaïques (i) ;  ailbciatioïi 
iingulière d’idées, qui ne peuvent être

( i )  L'Ile de Pandataria feion Dion. Bruttius Prae- 
fens ( ap. Euseb. m . 18) bannit cettè Pnnceffe dans 
celle de Fontïa, qui n‘en étoirpas très-éloignée î cette 
différence, &  une méprife ou d'Eusèbe ou de fes 
Copiiles , ont fait imaginer qu'il avoît exifté deux Do- 
rmrïIÎa, Tun£ femme , l'autre nièce de Clémens. 
V o y ez Tillemont mém* EccléfaÎr. tom. II. p. 224.

(z) Dion. î. l x ii. p. n  12, Si le Bruttius Fras 
^fens , dont il a vraifemblablement tiré cette relation , 
cil celui auquel Pline a écrit ( lettres v i i . 3. ) on peut 

le regu.'er comme un Auteur oomemporaiiWA .e

Hijlôire de là décadence



appliquées, avec quelque juflefle, qu’aux 
Chrétiens , puifqu’ils ont été connus 
d’une manière obfcure & fort imparfaite 
par les Magi lirats & par les Ecrivains 
de ce fiècle. Sur la foi d’une interpréta
tion Ci probable^ l’Eglife, trop empreiTée 
d’admettre les foupçons d’un tyran 
comme une preuve du crime honorable 
des accufés , a placé dém ens & Domi- 
tilla parmi fes premiers Martyrs, & la 
cruauté de Domitien a été flétrie du 
nom de feconde perfécution ; mais cette 
perfécution , Ci on peut l’appeler ainfi, 
ne fut pas de longue durée. Peu de mois 
après la .mort deClémens & le bannifle* 
ment de fa femme , Etienne , un des 
affranchis de Domirilla, & qui avoit 
gagné la faveur de fa maîtrefle, mais 
qui n’en avoit fûremenr pas embraiTé la 
foi, aflaffïna l’Empereur dan fon Pa
lais (1). Le Sénat condamna la mémoire 1

deVEmpire Romain. Ch. XVI. 41 ï

(1) Suétone 3 vie de Domitien c. 17. PhiloÎlrate* 
vie d'Apollonius, 1. y  n i.



de Domîtien ; fesa£tes furent anntlllés, 
les exilés rappelés; fous radminiftration 
doucé de Nerva , les perfonnes inno
centes furent rendues à leur ranç Se i  
leur fortune; & même les plus coupa
bles obtinrent leur pardop ou échap
pèrent à la rigueur de la Jiiftice(i). 

îgoa ne e cïe II. Dix ans après environ , fous le
Pline au ijjtîr . r

chrétien*, régné de 1 rajan , rim e le jeune rut 
nommé par ce Prince, fon maître SC 
fon ami, Gouverneur de la Bithynie Sc 
du Pont. Pline fe trouva bientôt dans 
un grand embarras, lorfqu’il fur queftion 
de déterminer quelle lo i, quelle règle 
d’équité il devoit fuivre en exerçant des 
fonéKons qui répugnoient à fon huma
nité. 11 n’avoit jamais vu de procédure 
légale contre les Chrétiens , dont il pa- 
roît que le nom feul lui ctoit connu; il 
n’avoit pas la moindre idée de la nature 
de leur crime, de Ja méthode de les con
vaincre, ni du genre de punition qu’ils

4 1 * Hijîoire de la décadence

(i) Dion J. Lxyiifp p. m S . Pline, Lct. iv* z u



méritoient : dans cette incertitude , il 
eut recqurs à fon oracle ordinaire, la 
fagefle de Trajan. En envoyant à ce 
Prince une defcription fïdelle, 8c à cer
tains égards favorable , de la nouvelle 
fuperftition, il le conjure de daigner 
réfoudre fes doutes 8c éclairer fon igno
rance (i). Pline avoit paffé fa vie avec 
les Mufes 8c au milieu des affaires du 
monde. Dès l’âge de dix-neuf ans, il 
avoir plaidé avec diftin&ion devant les 
Tribunaux de Rome Ci). Devenu enfui ce 
membre du Sénat, 8c revêtu de la dignité 
de Conful, il avoit formé de nombreufes 
liaifons avec des hommes de tout é ta t,

de F E m p ire  Rom ain* Ch. X V I .  4 * 3

i l )  Pline j let. x. 97- Le favant Mosheim y en par
lant de Pline ( p, 147,, 232 ) donne les plias grands 
éloges à fa modération &: à fon impartialité. Malgré 
les foupçons du Doéleur Lardner ( V . témoignages, 
Vol. r i .  p. 4 6.)  je nepuis découvrir aucune bigotce- 
rie dans le langage ou dans la conduite de Pline.

(2) Pline, 1er. v. 8. i! plaida fa première caufe en 
81 , 1 année d'après la fameufe éruption du Mont- 
Y c fu v e , dans laquelle fon oncle perdit la vie.



TiMpn Sc 
fcs fü testeurs 
établincntunc 
f o r m e -  lé g a l e  

de p r o c e d u r e  

conrr" les 
Chrétiens,

dans riralie & dans les Provinces. Cette 
ignorance dont il parle, petit donc nous 
donner des éclairciffemens utiles. Nous 
ne craindrons pas d avancer que, lorf- 
qu’il accepta le gouvernement de la 
Bithynie* il n’exiftoit aucune Loi gé
nérale j aucun Décret porté par le Sénat 
contre les Chrétiens; que ni Trajan, 
ni aucun de Tes vertueux prédëceiïeurs, 
dont les Edits avoient été reçus dans la 
Jurifprudence civile & criminelle, n’a- 
voient déclaré publiquement leurs in
tentions au fujet de la nouvelle feéte; 
£c que , malgré les procédures faites 
contre les Chrétiens j il n'y avoir point 
encore eu de décifion affez refpeftable 
ni affez authentique pour fervir de mo
dèle à un Magiilrat Romain.

La réponfe de Trajan , à laquelle, 
dans les fiècles fuivans, lesChrétiens en 
o n t fouvent appelé , renferme tous les 
égards pour la juftice & p our l’humanité, 
qui pouvoient fe concilier avec les no
tions fa u île s de ce Prince fur l’adminiC-
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Scratioh religieufe (i). Au-lîeu de dé* 
ployer le zèle implacable d'un inqûiil- 
teur avide de découvrir les plus légères 
(traces d e l’héréne, & fe glorifiant dans 
le nombre de fes victimes , l’Empereur 
prend Bien plus de foin à protéger i*m* 
nocexice qu’à empêcher le coupable dé 
s’échapper. Il reconnoît combien il eft 
difficile de former un plan général ; mais 
il établit deux règlemens utiles, qui 
furent fouvent l’appui Sc la# consolation, 
des Chrétiens opprimés. Quoiqu’il or
donne aux Magiftrats de punir tout 
homme convaincu félon les loix ; par 
une forte de contradiction digne de 
fon humanité, il leur défend de faire 
aucune perqmfition contre ceux que 1

Jt F'Empire Romain* C H. XVI. 41 î

(1) Pline , let. x „ 98. Tertullien ( apolog., e p  ) 
regarde ce referit comme un adouciflèment des an
ciennes loix pénales ; « Quas Trajanus ex parte fraC- 
« tratus eft » ; &  cependant Tertullien , dans un autra 

endroit de fon apologétique , montre Tinconféquence 
qui! y avoit à défendre les recherches 3c a prefedre 
des punitions.



Ton pouvoit foupçonner de ce crime* If 
ne leur eft pas permis de recevoir toute 
efpèce de dénonciation. L’Empereur 
rejette les délations anonymes, comme 
trop oppofées à l'équité déTon gouver
nement ; &C pour convaincre les per
sonnes auxquelles on impute le crime de 
chriftianifme, il exige expreffement le 
témoignage pofitif d'un accufateur qui 
parle ouvertement, 8c qui fe montre en 
public. Ceujc qui jouoient un rôle iï 
odieux éroienr vraifemblablement obli
gés de motiver leurs foupçoris, de fpé-< 
cifier , relativement au temps & au lieu, 
les afTemblées fecrètes que leurs adver- 
faires chrétiens avoient fréquentées, 8C 
de rapporter un grand nombre de cir- 
conftances que la jalouiîe la plus vigi
lante déroboit à rœ il du profane. S'ils 
réuiIiiToient dans leur pourfuite, ils s’at- 
tïroient la haine d'un parti confidérable 
8c actif, ils s'expofoient aux reproches 
de ceux qui avoient des fentimens, ac 
ils le couvraient de l’opprobre atcaché,

dans
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dans tous les fîècles & dans tous les 
pays* au cara&ère de délateur. Si au 
contraire ils n’apportoient pas des preu
ves fuffifantes 5 iis encourolent la peine 
févère, & peut être capitale, décernée 
en vertu d’une loi de l ’Empereur 
Adrien, contre ceux qui attribuoient 
faufïement à leurs concitoyens le crime 
de chriftianifme. La violence de Tani- 
mofité perfonnelle ou fuperilitieufe pou
voir quelquefois l’emporter fur la crainte 
plus naturelle du danger & de Tinfamie ; 
mais 011 ae croira fûrement pas que les . 
fujets idolâtres de l'Empire Romain 
ayent fromé légèrement ou fréquem
ment des accufations dont ils avoicnt il 
peu à efoérer(\;.1 1 j 1

(1 ) Euscbe ( m il eccléf 3 1. i v  ■> c. 9. ) a con
ferve Tedi: d’Adrien. 11 nous en a au ifi donné un , 
( c .  13 ) qui eil encore plus favorable > fous le nom 
d’Anrouin j rauchenticiré de ce fécond édit rfeft pas il 
univerfeilement reconnue.. La feconde apologie de 
Juftin renferme quelques particularités cuneufes, re
latives aux accufations des Chrétiens.

Tome II I . D d
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(teneurs 4u .

fcupi*. Les moyens que 1 on emplovoit polit 
éluder la prudence des Loix, prouvent 
aiïez combien elles déconcertaient les 
projets pernicieux de la malignité parti
culière , ou d’un zèle allumé par la 
iuperftition. Dans une aiïemblée tumul* 
tueufe, la crainte 8c la honte qui agif- 
fent fi puiffamment fur refprit des in
dividus , perdent la plus grande partie 
de leur influence* Le dévot Chrétien, 
félon qu’il defiroit ou qu’il appréhen- 
doit d’obtenir la couronne du martyre., 
atrendoit avec impatience ou avec ter
reur le retour des fêtes ou des jeux 
publics, que l’on célébroit en certains 
temps fixes. Dans ces occafions, les ha- 
bitans des grandes villes de l’Empire fe 
rendoient en foule au cirque ou au 
théâtre. Là, tous les objets qui frap- 
poient leurs regards , toutes les céré
monies auxquelles ils afîîftoient, con- 
tribuoient à enflammer leur dévotion & 
à étouffer leur humanité. Tandis que 
de nombreuxfpe&atcurSj couronnésde



guirlandes* parfumés d encens, purifiés 
par le fang des viétimes, 8c environnés 
des autels & des ftatues de leurs Divi
nités tutélaires, fe livroient aux plaifirs 
qu’ils regardoient comme une partie 
efïentielle de leur culte religieux ; ils 
fe rappeloient que les Chrétiens feuls 
avoient en horreur les Dieux du genre- 
humain , & que, pat leur abfence ou par 
leu r fombre afpeél au milieu de ces 
fêtes folemnelles, ils fembloientinfulter 
à la Félicité publique, ou ne l’envifager 
qu’avec peine. Si l'Empire avoir été 
affligé de quelque calamité récente, 
d’une pefte, d'une famine, ou d'une 
guerre malheureufe ; fi le Tybre avoir 
débordé, ou que le Nil ne fe fût point 
élevé aii'deiîus de fes rives ; fi la terre 
avoit trem blé, fi l’ordre des faifons 
avoir été interrompu , les Payens fu- 
perftitieux fe perfuadoientque les crimes 
Sc l ’impiété des Chrétiens, qu’épargnoit 
la douceur exceiïive du Gouvernement, 
avoient enfin provoqué la juftice di-

D d ij
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vine- Ce n étoit point parmi une popu* 
lace turbulenre & irritée qu’il eût été 
poffible d’obferver les formes d’une pro
cédure légale; ce n’étoit point dans un 
amphithéâtre teint du lang des bêtei 
fauvages ôc des gladiateurs, que la voix 
de la pitié auroit pu fe faire entendre. 
Les clameurs impatientes de la multi
tude dénonçoient les Chrétiens comme 
les ennemis des Dieux & des hommes: 
elle les condamnoit aux fupplifees les 
plus cruels ; & pouffant la licence juf* 
qu’à défigner par leur nom les prince 
paux chefs de la nouvelle fecce , elle 
exigeoit impérieuiement qu’ils fuflent 
aufii-tôt faiffs & jetés aux lions\i). Les 
Gouverneurs & les Maçiftrats des Pro- 
vinces, qui préfidoient aux fpe&acles 
publics j croient aflez portés à fatisfaire

420 Hifloirt de la décadence

( i)  Voyez Tertuliien (ap o lo g ., c. 40 ). On trouve 

¿ans les a£les du martyre de S. Polycarpe une vive 
peinture de ces tumultes 3 qui croient ordinairement 
fomentés par la méchanceté des Juifs.



les déflrs du peuplé Sc à en appaifer la 
rage par le faerifice d’un petit nombre 
de viétimes odieufes. Mais la fageile des 
Empereurs mit TEglife à Tabri de ces 
cris tumultueux & de ces accufations 
irrégulières , qu’ils jugeoient indignes 
de la fermeté & de la juflice de leur 
adminiftration. Les édits d’Adrien & 
d’Antonin-le-Pieux, déclarèrent expref- 
fément que la voix de la multitude ne 
feroit jamais admife comme preuve lé
gale pour convaincre ou pour punir 
ces perfonnes infortunées qui avoient 
cmbraiTé renthoufiafme des Chré
tiens (1).

III. Le châtiiijenc n’étoitpas une fuite jugement 
inévitable de la conviction; êc quoique 
le crime eût été clairement prouvé par 
les témoins ou même par la confeiïïon

de t*Empire Romain. C hap. XVI. 4 1 1

( O  Ces Réglemens font inférés dans les édits 
<l’Adrien &  d’Antonin-ïe-Pieux 3 dont nous avons parle 
ci-deiïus. V oyct l’apologie de Mcliton ( ap. Eufeb. j 
1. iv . c. x6  ).
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volontaire du coupable 3 on lui laifloît 
toujours l’alternative de la vie ou de la 
mort. Ce qui excitoit l’indignation du 
Magiftrat, e’étoit moins Toffenfe paffee 
que la réfiftancfraihielle. On pardonnoit 
facilement à ceux qui étoient touchés 
de repentir; &, s’ils confentoientà jeter 
quelques grains d’encens fu^l’autel, ils 
fe retiroient en fûreté, & en recevant 
des applaudiifemens. On croyoit qu’un 
Juçe humain devoit chercher à détrom- 
per plutôt qu’à punir ces enthouiiaftes 
aveugles. Prenant un ton différent félon 
l ’âge 5 le fexe ou la firuation des prifon- 
niers,il daignoit fouvent expofer à leurs 
yeux tout ce que la vie avoit de plus 
agréable , tout ce que Ta mort avoit de 
plus rerrible ; fouvent il les follicitoit, 
il les conjurait même d’avoir quelque 
compaffion pour leurs perfonnes, pour 
leurs familles & pour leurs amis (i). Si

( î } V oyez le refcrit de Tnjan &  la conduite de 
Pline* Les ailes les plus authentiques des Martyrs 
/ont remplis de ces exhortations.



les menaces &les exhortations n’avoient 
aucun e ffe t, ils avoient recours à la vio
lence : les fouets, les tortures venoienc 
fuppléer au défaut d’argumens ; 5c Y on 
employoit les fupplices les plus cruels 
pour fubjuguer une opiniâtreté fi inflexi^ 
b le , & , félon les Payens, fi criminelle. 
Les anciens apologiftes duChnftianifme 
ont cenfuré avec autant de rigueur que 
de vérité , la conduite irrégulière de 
leurs perfécuteurs , qui , contre tout 
principe de juftice, faifoient ufage de 
la queftion pour arracher, non l'aveu, 
mais la dénégation du crime qui étoit 
fobjet de leurs recherches (i\  Les 
Moines des fiècles fuivans , qui dans 
leurs folitudes paifibles prenoient pîaifir 
à diverfifier la mort Sc les fouffrances 
des premiers martyrs, ont fouvent in-

de VEmpire Romain. Chap. XVI. 4*$"

(1) En particulier * voyez Tertullien ( apolog. ,  
c . 1 ,  3. ) &  La&ance (inft, divin., v  , 9 )  Leurs 
raifonnemens font prefque les mêmes ; mais il eft fa
cile d’appercevoir que Tua de ces apologiftes avoic 
ite  JurilcenfuUe , &  l'autre un Rhéteur.

D d i r



venté des tçurmens d’un  ̂ efpèce des 
plus mimées & des plus ingénieufes. 11 
leur a plu , enrr autres, de fuppofer que 
les Magiilrars Romains, foulant aux 
pieds toute confïdération de vertu mo
rale 8c de décence publique,s'eflorçolent 
de féduire ceux qu’ils ne pou voient vain
cre, 8c que Ton cxerçoit par leurs ordres 
la violence la plus brutale contre les 
petfonnes qui a Voient réfifté à la ré
duction. Des femmes que la Religion 
avoit préparées à méprifer la mort, fu- 
biiToienc quelquefois une épreuve plus 
dangereufe , & elles fe trouvoient ré
duites à la néccflitc de décider fi elles 
mettoient leur foi à un plus haut prix 
que leur chafleté. Le juge les livroit aux 
embrafleme ns impurs de quelques jeunes 
gens; & il exhorroit folemnellement 
ces miniftresde la violence, à faire les 
efforts les plus courageux pour main
tenir l’honneur de Vénus contre une 
vierge impie qui refufoit de brûler de 
1 encens fur fes autels. Au refie ils ne
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parvenoient prefque jamais à leur but;
Sc l'interpofitionde quelque miracle ve- 
noit à propos délivrer les chaftes époufes 
de Jéfus Chrift, de la honte d’une dé
faite même involontaire. Il ne faut pas 
négligée d’obferver que les mémoires les 
plus anciens 6c les plus authentiques de 
TEglife font rarement défigurés par des 
fictions fi folles 6c fi indécentes (1).

Céft par une méprife bien naturelle,^«umaniK 
que Ton a fi peu refpecté ¡a vérité &; Romain*, 
la vraifemblance da ns la defeription des 
premiers martyres. Les Ecrivains Ecclé- 
fiaftiques du quatrième 6c du cinquième 
fiècle, animés d’un zèle implacable 6c 
inflexible contre les hérétiques ou les 1

de tE m p ir e  R o m ain . Ch. XVI. 4

(1) Voyez deux exemples de cette efpèce de tor
ture dans les aeîa J},-lccra mar t y r  um } publiés par Rui- 
nart * p. 1C0  ̂ 399. S. Jérôme , dans fa légende dé 
S. Paul t  henni te , rapporte une étrange hîRoire d'un 
jeune homme que Ton avoit enchaîné mui fur un lit 
de fleurs 3 de qui ¿toit expofé aux affauts d’une coin- 
rifanne aufti belle que voluptueufe. Il réprima la ten
tation en fe mordant Ja langue.



S H ijloire de la décadence 
idolâtres de leur temps * ont fuppofé que 
les Magiftrats de Rome avoienc été di* 
rigés par les mêmes fentimens. Parmi 
ceux qui étoient revêtus de quelques 
dignités dans ¡’Empire, on en voyoit 
peut-être quelques-uns qui ‘avaient 
adopté les préjugés de la populace. La 
cruauté des autres pouvoir être aigrie 
par des motifs d’avarice ou de reffen- 
timent perfonnel(i). Mais on ne fauroit 
en douter , les déclarations que la 
reconnciflance a dictées aux premiers 
Chrétiens en font un garant fur, les 
Magiftrats qui exerçoient dans les 
Provinces l’autorité de l’Empereur ou 
du Sénat, Sc auxquels feuls on avoit 
donfié le droit de vie Sc de m ort, fe 
conduifirent en général comme des 
hommes qui joignoient à une excellente 
éducation , des mœurs honnêtes, qui

( i)  Claudius Herminianus, Gouverneur de la Cap’  
pacoce j irrité de la converfîon de fa femme , traita 
les Chrétiens avec une févérité extraordinaire. Tertul* 
lien j c d  S c a p u l a m  , c. 3.



refpe&oient les règles de la juftice & qui 
avoienc étudié les préceptes de la phl- 
lofophie; la plupart refufoient le rôle 
odieux de perfécureur ; fouvent ils reje- 
toient les accufations avec mépris, ou 
ils fuggéroient aux Chrétiens lesmoyens 
d'éluder la févérité des Loix (1). Toutes 
les fois qu’on leur remettoit un pouvoir 
illimité (1), ils s’en fervoient moins pour 
opprimer TEglife* que pour la protéger 
& pour la fecourir dans fon affliction. 
Ils étoient bien éloignés de condamner 
tous les Chrétiens accufés devant leur 
tribunal, &C de punir du dernier iupplice 
tous ceux qui avoient été convaincus 
d’un attachement opiniâtre à la nouvelle 1

de V'Empire Romain. Ch. XVI. 417

(1) Tertullienj dans fa lettre au Gouverneur d'Afri
que , parle de plufïeurs exemples remarquables d’in- 
dul gence &  de douceur, qui étoient veuus à fa con- 
Roiflance.

(2) Ne que en im  in un iv er fam  c l iq u id  quod quajl ctr? 
tam  form an t h a b e a t ,  con jh îu r i  p o te j i  ,* c e s  p a r o le s  d e  

Trajan donnoient un pouvoir t r è s -é te n d u  a u x  G o u v e r 

n e u r s  d es P r o v in c e s .
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"Nombre peu 
considerable 
des Martyr«.

fuperftition.Se contentant d’infliger de$< 
châtimens plus doux, tels que les em- 
prifonnemens, l’exil ou Pefclavage dans 
les mines ( ï), ils laifloient aux vidimes 
infortunées de leur juftice, quelque rai- 
fon d’efpérer qu’un événement heureux, 
l ’élévation, le mariage ou le triomphe 
d’un Empereur, les rendroit peut erre 
bientôt, en vertu d’un pardon général, 
à leur premier état. Ceux que le M a- 
giftrat dévouoit immédiatement a la 
m ort, femblent avoir été tirés des rangs 
les plus oppofés ; ces Martyrs étoient ou 
des Evêques &i des Prêtres, lesperfon- 
nages les plus diftingués par leur rang- 
&C par leur influence , 6c dont l’exemple 
pouvoir imprimer la terreur à toute la 
fed e  (2), ou bien on facrifioit les der- 1

(1) In mgta lla  damnamur , in ín fu la s r e legamur. Ter- 
tullïen J apoJog. , c , 11 . Les mines de Nmr.idie renfer- 
moient neuf Evêques avec un nombre proportionné 
d ’Eccléfiaftiques &  de fidèles de leurs Diocèfes- Saint 
Cyprien les loue &  les confole dans une pieufe épure 
qu il leur adreiïe* Voyez S. Cyprien Epiftot.  ̂ 76 „ 77.

(2) Quoique nous ne puiíTioas admettre avec une



niers &c les plus vils d’encre les Chré
tiens , & particulièrement des efclaves 
dont on eftimoic peu la vie * &C dont 
les Anciens contempioient les maux avec 
trop d’indifférence (t). Le (avant Ori- 
gène ,qui avoir étudié & qui connoifloit 
par expérience l’Hiftoire de l’Eglife, 
déclare dans les termes les plus formels, 
qu’il exiftoit un très-petit nombre de 
Martyrs (2). Son autorité fuffiroit feule * Il
entière confiance les épitres 8c les a&es de S. Ignace 
(o u ïe s  trouve dans le fecondvolume des Pères Apos
toliques) cependant nous pouvons citer cet Evêque 
d'Antioche, comme un de ces martyrs exemplaires^
Il fut envoyé , chargé de chaînes, à Rom e, pour y 
être donné publiquement en fpeékacle 5 8c lorsqu'il 
arriva à T ro is , il reçut la nouvelle agréable que la 
perfécution d'Antioche étoit déjà finie.

(1) Parmi les martyrs de Lyon (Eusèbe, 1. v , c. 1.) 
l’efclavc Blandine eft remarquable par les tourmens 
inouïs qu’on lui fit fubir. Des cinq martvrs qui ont 
été tant célébrés dans les aftes de Ste Félicité 8c ds 
Ste. Perpétue , deux étoient efclaves, 8c il y en avoir 
deux autres d'une très-baÎTe condition.

Ci) Origène , a d v e r f  Celfum, 1. in , p. n  6 : fes 
mots méritent d’être tranfcnts.

Q ï - t y o :  KttTct  X.XISÜC ,  x&t r i p e r a  i v x ç ( è i c î ; ? o  s t î p î  r i *

XçtFTtetV£V Tifaqx&c-t.
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pour détruire cette armée innombrable 
de Confeiïèurs dont les reliques, tirées 
pour la plupart des Catacombes de 
Rome, ont rempli tant d’Eglifes (i), Sc

430 Hîfloire de la décadence

( i )  Si nous nous rappelons que tous les plébéien* 
de Rome n’étoient pas chrétiens, &  que tous les 
Chrétiens n'étoient pas des faints St des martyrs $ 
nous pourrons juger des honneqrs religieux que mé
ritent les os eu  les urnes qui ont été tirés indiffé
remment des cimetières publics. Après dix ficelés 
d ’ un commerce libie &  ouvert, quelques foupçons fe 
font élevés parmi les Catholiques les plus inftruits* 
Ils exigent maintenant pour preuve de fainteté &  de 
martyre , les lettres B. M. * une fiole remplie de 
liqueur rouge , que Ton fuppofe être du fan g, ou 

4 Ta figure d’un palmier. Mais les deux premiers lignes 
font de peu de poids ; &  à l’cgard du dernier, les cri
tiques ont obfervé , i°, que ce que l’on appelle la fi
gure d’un palmier , pourroit bien être celle d’un 
cyprès. Peut-être aufli n’eft-cc qu’une de ces figures 
dont on fe fervoit dans les inferiptions des tom
beaux , pour orner une virgule. i° . Que le pal
mier étoit le fymbole de la viétoire chez, les Payens. 
3°. Que parmi les Chrétiens y il étoit l'emblème , 
non-feulement du martyre > mais ei^ général d’une 
réfurre&ion glorieufe. Voyez la lettre du P. Mabiilon 
fur le culte des Saints inconnus, &  Muratori fopr* 

U amickith huilant diifercat. l y u i *



dont les aventures merveiüeufes ont été 
le fujet de tant de Romans facrés(2).
Mais PafTertion générale d’Origène eft 
expliquée ¿¿confirmée parle témoignage 
particulier de S. Denis, fon and, qui 
dans la ville immenfe d’Alexandrie, &C 
du temps de la perfécution rigoureuie 
de PEmpereur D èce, compte feulement 
dix hommes & fept femmes exécutés 
pour avoir profeiTé la Religion Chré
tienne (z).

Pendant cette même perfécution , 
zélé , l’éloquent , l’ambitieux Cyprien **
gouvernoit PEglife , non-feulement de
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(O  Pour donner une idée de ces légendes, nous 
nous bornerons aux dix mille foldats chrétiens, cru
cifiés dans un feul jour , fur le Mont Ararat , par 
ordre de Trajan ou d’ Adrien- Voyez Baronius ad Mar- 
tyro log ium  RorriiV ium . Tillem ont, Mém. eccléfuit.  ̂
som. I I . ,  part, n ,  p. 4385 &r >Geddes, mélang. A 
vol. 11. p. Z03. L ’abbréviation de Mil. ,  qui peut 
fignifier ou fo ld a t s  ou M i l l e , a occafionné, d it-on, 
quelques méprifes extraordinaires.

(z) D çn ys, ap. E ufeb.,  I. v i ,  c, 4 ;, Un de ces 
dix-fept fut aufifi accufé de vol*



Carthage , mais encorefle l’Afrique ; il 
avoit toutes les qualités qui pouvoient 
lui attirer le refpeét des fidèles, ou exci
ter les foupçons 5c le refienciment des 
Magiftrats Payens. Le cara&ère de ce 
faint P ré la t, 5c le pofte qu’il occupoit, 
fembîoient le montrer à l’envie comme 
la victime la plus digne de tomber fous 
les coups ( 0 - Cependant l’hiftoire de la 
vie de S. Cyprien prouve allez que notre 
imagination a exagère la fituation pé
rilleufe dans laquelle fe trouvoit un 
Evêque Chrétien, 5c que s’il étoit expofé 
à des dangers, l’ambition en court de 
plus grands dans la pourfuite des hon
neurs temporels. Quatre Empereurs 
Romains avec leurs familles , leurs amis
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Les lettres de S. Cyprien font une peinture origi
nale &  très-curieufe de Y homme $c des tem ps* Voyez, 
suffi les deux vies de S. Cj^prien compofées avec une 
égale exactitude> quoiqu'avec des vues très-différentes, 
l’une par le Clerc ( Bibliotheq. univerf. tbm. x ii 3 
p. 108-378 ) l'autre par Tillemont 3 Mém. eccléf. , 

torn, iy ,  part. 1 y p. 7 6 -4 ^ .



leurs partifans, furent maifacrés dans 
refpace de dix années , pendant les
quelles S. Cyprien guida, par fon autô^

^ rité  & par fon éloquence, les confeils 
de l’Eglife de Carthage. Ce fut la trot * 
Îièmeiannee feulement de fon adminif- 
tration qu’il eut lieu de redouter les 
Edits févères de D èce, la vigilance des 
Magiftrats, Sc les clameurs de la mul
titude. Le Peuple demandoit à grands t^s«1 m 0 f coure. Sa iuits
cris que S. Cyprien , ce Chef des Chré
tiens , fût déchiré par les lions. La pru
dence lui confeilloit de fe mettre à cou
vert pendant quelque temps : la voix 
de la prudence fut écoutée. Il fe retira 
dans une folitnde obfcure, d’où il pou
voir entretenir une correfpondance 
fuivie avec le Clergé & avec le Peuple 
de Carthage; & fe dérobant à la fureur 
de la tempête jufqu’à ce qu’elle fut 
diiïîpée, il conferva fa v ie , fans aban
donner fa réputation ou fon pouvoir.
Malgré toutes fes précautions, il ne 
put éviter les reproches de fes ennemis 

Tome J  JL  E e
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perfo miels* qui infultotent à fa conduite* 
ni la cenfure des Chrétiens plus rigide!* 
qui la déploroient. On Taccufa d’avoir 
manqué lâchement * &, par une défer- 
tion criminelle aux devoirs les plus 
lacrës (i). S. Cyprien allégua pour la 
juftification , la jufte néceifité de fe 
referver pour les befo.ns futurs de 
l ’Fgîife , l’exemple de plufieurs faines 
Evêques(z'), de les avertiflemens divins, 
qui lui avoient fouvent été commu
niqués, comme il le déclare lui-même 
dans des yiiîons Sc dans des extafes (3;, 
Mais fa meilleure apologie eft la fer
meté avec laquelle , huit ans après, il * 1

(1) Voyez la lettre polie } mais fl'vère, écrite pat 
le Clergé de Rome à rEvêcjue de Catthage. ( S Cy
prien , epift. 8* 9.) Pontius met tout en œuvre &  
prend les plus grands /oins pour juilifier fon maître 
contre la cenfure générale.

(1) En particulier * l'exemple de Denys d’Alexan
drie &r de S. Grégoire-le-Thaumaturge de Neo-Cé- 
farée. Voyez Eusèbe. hift. eccléf., I. v i , c. 40* Sc 
Mémoires de Tille?mont, tom. IV  ̂ part- 1 1 ,  p, 6$j.

(3) V. S, Cyprien. epitt. 1 6 , &  fa vie par Pontius.
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.{ô'uffritla more, en défendant la caufe 
de la Religion. L’hiiloire authentique 
Je  fon martyre a été écrite avec aine 
lîncérité Sc une impartialité peu ordi * 
narres : nous en rapporterons Jêsréir—
confiances les plus intérefTantes,. . *■ . ■. - -  ̂ ,, ,
ftiadés qu’elles donneront les pîusgrands-
éclairciiïëmens fur Tefprit & iur la forme
des perfecutions des Romains (i).

de l'Ëm pirè Romain. Ch. XVI. 43 y

Lotfqitë Va!¿rien étoit Conful pour 
la troifièmë fo is, ôc Galien pour la 
quatrième/Saint Cyprien eut ordre de 
fe rendre dans la chambre du Confeil 
privé de Pàternus, Procohful d’A frique. 
Ge Magiilrat lui fit part du mandement

U çft exil 

An. 557.

(1) Nous avons utre vie originale de S. Cyprien , 
faite par le Diacre Pondus, qui i’acçornpjgna dans ion 
e x il, Sc qui a lutta à fa mort. Nous poiïedons auiïl 
les anciens a&es ~ pro cou fui a ire s de,fon martyre. Ces 
deux relations's'accordent Tune afec Taucre „ &  elles 
paroiifent toutes les deux vrai fembh blés ; Se , ce qui 
eft en quelquet forte remarquable , elles ne font dé-
figurées par aüdtir.e çirconÎîauci nur

E e ’j
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impérial qu’il venoit de recevoir ( f  ) » 
& par lequel il étoic enjoint à tous 
ceux qui avoient abandonné la religion 
Romaine, de reprendre immédiatement 
la pratique des cérémonies de leurs 
ancêtres. Saint Cyprien répliqua, fans 
héfiter, qu’il étoit Chrétien Sc Evêque, 
Se qu’il refteroit attaché au culte du 
Dieu véritable Sc unique, qu’il prioit 
tous les jours pour la fureté & pour la 
profpérité des deux Empereurs fes lé- 

. gitimes fouverains. Il réclama avec une 
confiance modefte, le privilège d’un 
Citoyen, en refufant de répondre à 
quelques queftions captieufes, & même 
illégales, que le Proconful lui avoit

( i)  Il fembleroit que l’on avoit envoyé ,  dans le
m ê m e  te m p s  # d e s  o r d r e s  c ir c u la ir e s  à t o u s  le s  G ou-^  

v e r n e u r s .  D e n y s  (  a p . E u f e b . ,  1. v u  ,  c .  u .  ) r a p 

p o r t e  ,  p r e fq u e  d e  la  m ê m e  m a n i è r e ,  T h ifto ir e  d o  

o n  b a n n iÎ T e m e n t ,  lo r iq u 'i l  f u t  o b l ig é  d e  f o r t ir  d * A lc ^  

x  an ci r ie . M a is  c o m m e  il é c h a p p a  &  q u ’ il f u r v é c u t  à  la  

p e r f é c u t io n  ,  n o u s  d e v o n s  le  t r o u v e r  p lu s  o u  m o in s  

h e u r e u x  q u e  S* C y p r i e n .



propofées. Saint Cyprien fut condamné 
au banniflement, comme coupable de 
défobéiflance. On le mena fans délai 
à Curubis, ville libre & maritime de 
la Zeugitane, agréablement fituée dans 
un terrain fertile, 8c  à quarante milles 
environ de Carthage ( 1). L’Evêque exilé 
jouit de toutes les commodités de la 
vie & de la confcience de la vertu. Sa 
réputation étoit répandue en Afrique 
& en Italie. On publia une relation de 
fa conduite pour l'édification du Monde 1

dé F Empire Romain. Ch. XVI. 437

(1)  Voyez Pline *hift. n at., v .  $. Cellarïus Geograp. 
ancien , p. n i  , p. 96. Voyages de ShaW 3 p. 90 ; &  

pour le pays adjacent ( qui eft terminé par le Cap 

Bone ou promontoire de Mercure ). Voyez l'Afrique 
de Manno 1 > tom. I I , p. 474. Il exifte des reftesd'un 

aqueduc > près de Curubis ou Curbis > changé aujour
d'hui en Gurbes j &  le Doéleur Shaw connoît une 
infer-iption où cette Ville ell nommée Colonia Fulvio,. 
L e  Diacre Pontius ( vie de S. Cyprien , c. 12 ) rap
p e lle : ( Apricum &  competentem locum , ho«pitium 
«  pro voluntate fecretum , 3c quicquid apponi ei$ 

V promiiTum- e it , qui regnum &: juftitkm Dei 
» quxrunt»,

E e uj



Chrétien ( i ) êe fa fohtude fut fouvent 
interrompue par les lettres,, les vifites 
St les félicitations des fidèles. A l’ar
rivée d’un nouveau Proconful dans la 
■province, la fortune, parut, pendant 
quelque temps, encore . plus favorable 
à Saint Cyprien ; il fut rappelé d’exil; 
&  quoiqu’on ne lui permît pas d’abord 
tfe retourner à Carthage, les jardins 

^qu’ü poffedoit aux environs de cette 
Capitale, lui furent alignés pour le 
Heu db:fa réfidence ( iL 

if«nd«™. .Enfin, précifément une année ( 3 )
À mort. \apres que Saint Cyprien avoir comparu 1
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(1)  Voyez S. Cyprien , epiiL 77 , édit. Fe!l.
( i)  Lorsque S. Cyprien s’ëtoit converti, il avoit 

vendu fes jardins pour le foutien des pauvres. La 
bonté de Dieu ( probablement la libéralité de quel

que ami chrétien) les lui rendit. V oyez Pontius.»

c* IL
{3) Quand S. Cyprien , douze mois auparavant * 

fut envoyé en exil 3 il fongea qu’ il feroit mis à mort 
le jour fuivant. L ’événement a obligé d’expliquer ce 
m ot de jour * 8c de lui faire iïgnifïer une. année. Pon- 
tius ,  C. l u

ci



pour la première fois devant ie Ma- 
giftrat , Galère Maxime , ProconfuI 
d’Afrique, reçut l’Ordonnance impériale 
pour procéder à l’exécuticn de ceux 
qui prêchoient la religion chrétienne. 
L’Evêque de Carthage favoit qu’il feroit 
immolé des premiers , & la fragilité de 
la nature humaine le portoit à fe dé
rober, par une fuite fecrette, au dan
ger & à l’honneur du martyre ; mais 
rappelant bientôt la fermeté qui con- 
venoit à fon caractère , il retourna 
dans fes jardins, où il attendit patiem
ment les miniftres de la mort. Deux 
officiers de rang, qui avoient été char
gés de cette ccmmifïîon,, placèrent 
Saint Cyprien au milieu d’eux fur un 
char ; & , comme le ProconfuI avoir 
alors d’autres occupations, ils le con- 
duifirent, non en prifGn , mais dans 
une maifon particulière de Carthage , 
qui appartenoit à l’un d’entr’eux. O11 
fervit un repas élégant à l’Evêque ; & 
fes amis eurent la permiffion de jouit

E e iv
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encore une fois de fa fociété , tandis 
que les rues étoient remplies d’une 
multitude de Chrétiens inquiets & alar
més du fort prochain de leur père fpiri- 
tuel ( i ). Le matin, il parut devant le 
tribunal du Proconful, qui, après s’être 
informé du nom Sc de la iituation de 
Saint Cyprien , lui ordonna de facriiier 
aux Dieux, l’avertit de réfléchir fur 
les fuites de fa défobéiflance. Le refus 
de Saint Cyprien fut ferme & décifif; 
££ le Magiftrat, lorfqu’il eut pris l’avis 
de fon Confeil, prononça ; quoiqu’avec 
répugnance, la fentence de mort; elle 
étoit conçus en ces termes : « Que 
» Thafcius Cyprianus foit immédiate- 
>> ment décapité, comme l’ennemi des

(x) P o n t i u s , {c. i j ) a v o u e  q u e  S . C y p r i e n , a v e c  

î e q u  l i l  fo u p a  * p a f fa  la  n u it  cufiodiâ delicata- L 'E v e *  

q u e  e x e é c i  un  d e r n ie r  a & e  d e  J u r i f d i& io n  t r è s - c o n 

v e n a b le  ,  en  o r d o n n a n t ,  fo rc4 - p r o p o s  t q u e  le s  je u n e s  

f e m m e s  q u i v d î l o i e n t  d a n s  la  r u e  au m ilie u  d e  U  

f o u l e  3 tre r d h f f e n t  p o in t  * e * p o fe e s  p e n d a n t  la  n u it  

s m  d a n g e r s  oc a u x  t e n ta t io n s , ¿ à .  p r o c o n f*  g «* x .



» Dieux de Rome, & comme chef 
» d’une ailoeiation criminelle, qu’il a 
» entraînée dans une rcfiftance facri- 
» lége aux Ioix des très-facrés Empe- 
*  reurs Valérien & Galien (1) ». Le 
genre de. fon fupplice étoic le plus 
doux 6c le moins douloureux que l’ou 
pouvoit infliger à une perfonne con
vaincue d’un crime capital ; Sc l’on 
p’employa point la queftion pour forcer 
l’Evêque de Carthage à renoncer à fes 
principes ou à découvrir fes complices.

Dès-que la fentence eut été procla
mée, les Chrétiens, qui s’étoient aflem- 
blés en foule devant les portes du 
Palais, s’écrièrent tous: nous mourrons 
avec lui. Les efFuiions généreufes de 
leur zèle & de leur affeéHon, ne leur 
devinrent point funeftes, & ne furent 
d’aucune utilité à Saint Cyprien. Il fut 1

de ¿‘Empire Romain. Ch. XVI. 441

( 1 )  V o y e z  la  S e n te n c e  o r ig in a le  d a n s le s  a f t e S j  c .  4 ,  

&  d a n s F o n d u s ,  c .  1 7 ,  C e lu i- c i  la  re n d  d 'u n e  m a n iè r e  

( l u s  d é c la m a t o ir e .

Son M artyr«



mené fans réfiftance, fans infiltre, fotis 
une efcorte de Tribuns & de Centu
rions , dans une plaine vafte & unie, 
fïruée près de la ville , Sc qui étoit déjà 
remplie d’un grand nombre de fpecti- 
teurs. On avoir permis aux Diacres te 
aux Prêtres d’accompagner leur faint 
Evêque ; ils lui aidèrent à défaire le 
haut de fa robe , 8c ils étendirent des 
linges fur la terre pour recevoir les 
gouttes précieufes de fon fang- Lorf- 
que 3e martyr leur eut commandé de 
donner au bourreau vingt pièces d’o r, 
il fe couvrit le vifage avec fes mains ; 
& d’un feul coup, la tête fut féparée.

Son çorps refia , durant quelques 
heures, expofé à la curiofïté' des Gen
tils ; mais on l’enleva, pendant la nuit, 
te il fut tranfporté en pompe, & au 
milieu d’une illumination brillante, au 
cimetière'des Chrétiens. Les funérailles 
de S. Cyprien furent célébrées publi
quement fans aucune oppofition de la 
part des Magiftrats. Ceux d’entre les

44* Hifîo ire de la décadence



.fidèles qui avoient rendu ces derniers 
honneurs à fa perfonne & à fa mé
moire, ne furent ni recherchés ni 
punis. II eft finguiier que de tous les 

; Evêques qui; étaient en fi grand nombre 
dans la. province d’Afrique, Saint Cy- 
pri en ait été le premier jugé digne 
d’obtenir la couronne du martyre ( 1 )..

Il avoit le choix de mourir martyr ou 
de vivre apoftat ; mais de ce choix dé- 

, pendoit l’alternative de l’honneur ou de 
l ’infamie-.Quand nous pourrions même 
fuppofer que l’Evêque de Carthage eût 
employé la profeiüon de la foi chré
tienne , comme rinftrument de fon 
avarice ou de fon ambition , il lui im
pôt toit toujours de foutenir le rôle qu’il 
avoir pris ( 2 ) ; &  s’il poÎIedoit le moin-

dt i}Empire Romain, C h.XV I- 443

Div̂ rs 1730-
ri:.> qui por
taient Iss 
Chrétiens à 
rechercher ie. 
martyre.

( 0  Pontius, c. 19. M. de Tillemont ( Mém. eeciêf., 
tom. IV j par:. 1 3 p. 4 jc  , note jo )  ef T V  ce 
voir aiTerer̂  ii pofîtivement qu'il n’v a i r r-: 
fenl Evêque parmi les martyrs des pvrV -- : ‘ '■ ' ■ •

(2) Quelque opinion que Per. puitTc H / . . .  . . :



toyeffs mortS pout la patrie, nétbiept 
que de froides démonilratîons, que èe$ 
vaines marques de refpeâ:, fi on leur 
oppofe la gratitude, la dévotion ar
dente avec' laquelle TEglife primitive 
célébroit les glorieux champions de TE* 
vangiîe. On faifoittous les ans commé
moration de leurs^ertus 8c de leurs 
fouffrances ; & cette cérémonie , d'a* 
bord facrée , fut convertie, dans la 
fuite , en culte religieux. Il arrivoit 
fréquemment que les Magiftrats payeos 
ne punifToient pas du dernier fuppiice 
ceux qui avoientconfeiië publiquement 
la foi : après, être forcis de leurs pri
ions, ces ChrétiensobtenGÎentles hon
neurs que méritoient leur martyre 
imparfait ôc leur généreufe réfolurion* 
Les fenimesdes.plus^pieufes foliieitoient 
la permiilion d'appliquer leurs bouches 
far les fets^quhis avoient portés, fu r  
lè$ bleiTures cpfils a voient reçues. Leurs 

#pcrfohnes ^ëtoient réputées facrécs , 
leurs dédiions admifes avec détérence.
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Ils. n’abusèrent que trop fouvent, par 
leur orgueil fpirituel & par leurs mœurs 
fieencieufes , de la prééminence qu’ils 
deyoient à leur zèle &c àjeur intrépi- 
dite (1). En développant le mérite exalté 
des martyrs, de pareilles diftindtionsdé-, 
cèlent le petit nombre de ceux qui fouf- 
■ f r i r e n t qu i  moururent pour laprofefi- 
lion du chriilianifme,

;v ;Aujourd’hui que l’enthoufïafme a fait Ardeur a  

place à une circdnfpe&ion réfervëe, au- 
lieu d’admirer la ferveur des anciens fi
dèles, en feroit plutôt difpofë à la criti
quer ; mais il nous paroît encore plus 
facile de l’admirer que de rimiter. Les 
premiers Chrétiens , félon l’expreif on 
vive de Sulpice-Sévère, defiroient le 
martyre avec plus d’ardeur que fes Coa

. de II Empire Romain. Ch. X V I . ; 447,

t i )  S, Cyprisn, epift. $ s 6 » y , zx > 24  ̂ Sz le 
traite de imitait Ecciéfu. Le nombre des prétendus 
martyrs a été fort multiplié , par la coutume  ̂ qui 
s'introduiiît, de donner” aux ConfciTénrs ce nom Hq- 
porable.



temporains ne follicitoient un Evêché ( i). 
Les Epîcres que Saint Ignace compofa, 
lorfque, chargé de chaînes , il traver* 
foit les villes de l’Afie, refpirent les 
fentimens les plus oppofés aûx fenfa- 
tions ordinaires de l’homme. Il dédaigne 
la pitié des Romains ; il les conjure inf- 
tamment de ne point le priver, par 
leur interceflion , de la couronne 
du martyre, quand il fera expofé dans 
l ’amphithéâtre ; & il déclare que fori 
intention eft d’irriter & de provoquer 
les bêtes fauvages qui pourroieht être 
l’inftrument de fa mort (1.) On rapportò
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( ! '  Certaiim gloriofa in eertamina ruebatur ; multi* 
que avidius tum martyria gloriofis moti6us quœreban- 
tur y quhm nunc epifeopatus pràvis ambittonibus appelait« 

t u t . Suîpicc Sévère t 1. n .  Il aurolt pu omettre le
m o t  n u n c .

( i)  V over epift* Rom4$k c. 4 ,  5 , ap. Patres 
'dpoftol., r o m . Il * p. 27. Il entroit dans le fyftême 
de l’Evéque Pearfon y ( Voyez Tes vindicte. Ignatian* ,

part, n  5 c . 9 * de juftifier les fentimens de S. Ignace* 

par une foule d’exemples &  ¿ ‘autorités-

pluiieurs



YWfieurs traits du courage de quelques 
‘friartyrs v qui exécutèrent réellemeric 
de^que Saint Ignace avoit réfoiu , qui 
irritèrent la fureur des lions; qui ^ex
hortant les bourreaux à fe hâter, s'é
lancèrent avec joie , dans les flammes 
allumées pour les confumer , & qui 
■donnèrent des marques de plaifïr'&dê 
iarsfââàon au milieu des tourmens les 
plus cruels. On vit fouvent le zèle im
patient des Chrétiens, forcer les bar
rières que le gouvernement avoir po- 
fées pour la fâreté de l’Eglife ; ils fup- 
plcoient, par leurs déclarations volon
taires, au manque d’accufations ; ils 
troubloient, fans ménagement, le fer- 
vice public du pagamfrne ( 1 ) ; &£_, fe

de T'Empire Romuiü. Châp. XVI. 44̂

(1) L'hiftoire de Polieuéte, qui a fourni au grand 
’Corneille le ïujet d’une belle tragédie  ̂ eft un des exem* 
.pies lçs plus célèbres de ce ^èle outré ,  quoiqu'il ne 
{oit peut-être pas des plus authentiques. Il faut obfer* 
ver que le foixancième canon du Concile d ’Elvire 3 re* 
fufe lç titre de martyr à ceux qui s'expofolent à îé 
mort j en détruifant publiquement les idoles.
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précipitant en foule autour du Tribunal 
des Magiflrats, ils les fommoient de 
prononcer la fentence de condamnar 
t ien,  c< de leur infliger les peines dé
cernées par la loi. Une conduite fi re
marquable ne pouvoir échapper à l’at
tention des anciens philofophes ; mais 
il paroît qu’elle leur infpira bien moins 
d’admiration que d’étonnement. Inca
pables de concevoir les motifs qui 
tranfportoient quelquefois le courage 
des fidèles au-delà des bornes de la 
prudence ou de la raifon, ils attri- 
buoient ce defir de la mort à un ré- 
fui tat étrange de défefpoir obftiné, d’in- 
fenfibillté ftuplde ou du frénéfie fu- 
perftirieufe ( î ). et Malheureux! m s’é- 
crioit le Proconful Antonin en parlant 
aux Chrétiens d’A fie, « malheureux! 
m puifque vous êtes fi las de la vie ,

4 î° H  i ß  öl re de la décadence

( i)  V oyez C pid ete, I. i v  , c. 7. (quoique Tou 
doute qu'il fafie alluilon aux Chrétiens ). Marc-Aurele 
ile nbus fu it  * 1. x i ,  c. 3. Lucien in Pcregrin*



n vous eft-il iï difficile de trouver de  ̂
*> cordes èc dès précipices ( i l « ?  Il 
étoit (comme la  ûbfervé un pieux &t 
favaiit Hiflorien ; fort réfervé à punit 
des coupables qui n’avoient d’accufa- 
teurs qu’eux mêmes , les loix impériales 
rt’ayânt point encore pourvu à un cas 
ii extraordinaire. Sè bornant donc à 
condamner Un petit nombre 3 pour fer- 
tir  d’exemple aux autres Chrétiens, il 
tenvoyoitîa multitude avec indignation 
ôc avec mépris ( i ). Malgré ce dédaiiî 
réel ou affecté * la confiance intrépide 
des fidèles produifit lés effets les plus 
falutaires fur les efprirs que la nature 
ou la grâce avoit heuréüfément difpofeà 
à recevoir les vérités de la religion.

d é fiE m p iré  R om ain . C r î .  X V Î .  4 5  i

(I) Tcrtuîiien ad Scapulam,  c. y. f es Savans fane 
dîvifés entre trois perfonnes du même nôm  ̂ qui 
Coûtes ont etc Proconfuls d'Afie. Je fuis porté à croire- 
qu’il eft ici quellion d’Antonin le-Pieux j qui fut Em
pereur dans la fuite 3 &  qui pouvoir avoir gouverné 
j ’Aiîe fous le règne de 'ftajan.

(x) Mosheim de rehus chrifi, ant e Confiant, ,  p.

F ij



l e  relâche
ment s'intro
duit par 4é' 
grès-

jDans ces fpeéfcacles affligeans , il fe trou- 
voit beaucoup de Gentils qui éprou
vaient de la compaiïïon^quiadmiroient 
& qui étoient convertis. L?enthoufîafme 
généreux fe communiquoit du martyr 
aux fpe&ateurs ; & , comme on la  fou- 
vent obfervé, le fang des martyrs de* 
vint la femence de TEglife.

Mais , quoique la dévotion eut caufé 
cette fièvre de lam e, & que'l’éloquence 
cherchât toujours à l'entretenir , les 
efpérances St les craintes plus naturelles 
du cœur humain, l’amour de la v i e ,  
Tappréhenfion de la douleur, l'horreur 
de la difTolütion , reprirent infenfible- 
ment leurs droits, Les fages directeurs 
de fEglife fe trou voient obligés de 
reftraindre l’ardeur indiferette des Chré
tiens , &c de fe méfier d’une confiance 
qui les abandonnoit trop fouvent. au 
moment du danger (1). A mefure que (i)

4 5 2  H iflo tre  de la  décadence

( i)  Voyez TEpître de iJEg!ifc de Sm yrne, ap* 

Eufab, | hift. EççUC , l. i v  j c, j;*



fes fidèles renoncèrent aux mortifica
tions , & que leur vie devint moins 
auftère, ils fe montrèrent de jour en 
jour plus infénfibles à l'honneur du 
martyre. Les foldats de Jéfus-Chrift , 
au-lieu de fe distinguer par des a£tes; 
volontaires d’héroïfme, abandonnoient 
fréquemment leurs poftès, 6c fuyoient 
avec confuiion devant un ennemi au
quel il eût été de leur devoir de ré- 
fifter. Il y avoir cependant, pour échapper 
aux flammes de la perfécution , trois 
moyens qui n etoient pas tous égale
ment condamnables. Le premier, en 
e ffe t , avoit été déclaré innocent ; le 
fécond, dont i’efpèce paroifToit plus 
incertaine , étoit au moins une offenfe 
vénielle ; mais en füivant le troifième, 
on fe rendoit coupable d’une apoftafie 
criminelle & directe.

I. Un inquifiteur moderne feroit bien
, 1 d’éviter
étonné d’apprendre que, chez les R o-raaECÿrs- 
mains, toutes les fois que l’on dénon-, 
coït aux Magiftrats une perfomie de làï

F f iij
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feù e  des Ch retiens, on communiquoit 
les charges à laccufe, & qu’on lui laif- 
foit toujours un temps convenable 
pour arranger Tes affaires domeftiques, 
Sc pour répondre au crime qui lui avoic 
été imputé (i). Sildoutoit de fa propre 
confiance, un pareil délai lui procuroit 
la facilité de conferver fa vie & fou 
honneur par la fuite , de fe cacher 
dans quelque retraite obfcure ou dans 
quelque province éloignée, fie d’attendre 
pati emment le retour de la paix fie de 
la tranquillité. Des démarches fi confor
tées à la raison , furent bientôt auto- 
rifées par l’avis fie par l’exemple des plus 
fhints Prélats*, & il paroît qu’elles fu
rent généralement approuvées , excepté 
par les Mcntaniftes, qu’un attachement (i)
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( i )  Dans la  feconde apologie d e  S. J u iî in  ,  o n  

trouve un exemple particulier 3c très-curieux d ’u n  

pareil délai d‘inné par la loi, La même indulgence fut 
accordée aux Chrétiens accufés dans h perfécution d e  

l'Empereur Dèce j &  S. Cyprien ( dt lapfis )  en  p a r le  

pOÛUVemçnt * 4ia nê aû us prtffimtus*



ftri£t & opiniâtre à la rigueur de l'an- 
cienné difeipline , jeta enfin dans Thé-, 
réfie (1). IL Les gouverneurs des Pro
vinces , dont l’avarice l’emportok fur 
le zèle, avoient coutume de vendre 
des certificats, (ou libelles, comme on 
les appeloit alors ). Ces certificats attef- 
toient que les perfonnes qui y étoient 
nommées , s’étoient foumifes aux loix, 
6c qu elles avoient facrifié aux Divinités 
Romaines. En produifant ces fauffes 
déclarations, les Chrétiens opuîens 
6c timides, pouvoient impofer filence 
aux délateurs , ôc concilier * en quelque 
forte , leur fureté avec leur religion. 
Une légère pénitence exploit la faute 1

ic  VEmpire Romain. C n .XVI. 455

(1) Tertullien regarde h  faire , dans un tenaps de 
perfécutîon , comme une apoihfe imparfaite  ̂ mais 
très-crimineüe , comme une teinanve impie pour éîu- 
der la volonté de D ieu , &rc. &rc il a écrit fur ce 
fujet , ( V oyez p. 536-^44., édit. Rïgalt. ) un rraké 
qui eft rempli du fanatifme le plus extravagant j, &: 
des déclamations les plus ridicules, Il efr cependant 
affez iingulier que Tertulüen n'ait pas fouiFert lui' 
même le martyre.
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de cette diifimulation profane- (. t ).
Daas toutes les perfécutions, il y eut 
un g irm i nombre d'indignes Chrétien?- 
qui défavouèrent ou abandonnèrent 
publiquement leur religion , 8e qui, 
confirmèrent la fincérité de leur abju
ration par quelque acte légal , foit, erv 
brûlant de l'encens, foie en offrant des 
faerificès. Parmi ces Apoflats, les uns, 
avoiènt cédé à la première menace 
ou à la première exhortation des Ma- 
giftrars. La patience des autres n’ayoit 
pu être fubjuguée que par la lenteur' 
Se par le redoublement des fupplices. 
Ceux-ci ne s’avancoient aiTen* treni-y 1
Liant; Tépouvante peinre dans leurs; 
regards déceloit leurs remords inté- 
rieurs, tandis que ceux-là marchaient 
avec confiance &c avec joie aux autels,

45 6 ítifiolre de la décâdence-

(O  Les libûtlâtiçi, qui font principalement Connus 
par les écrits de S. Cyprien , font décrits avec la der
rière précifion dans le Commentaire étendu de Mo* 

Êhdm * 48^48^



des Dieux (i ). Mais le déguifemenc , 
que la crainte avoir forcé de prendre, 
tomboit avec le danger. Dès-que la,

de l'Empire Romain. Chat. XVI. 457

rigueur de la persécution fe ralentif- 
fo it, les portes, de TEglife  ̂ étoient af-- 
faillies d'une multitude de pénitens; 
qui déteftoient leur fourni ffion florilège, 
Sc qui follicitoient, avec une égale 
ardeur, mais avec des fuccès différens, 
la permiffiôn de rentrer dans le fein de 
la fociété des fidèles (z).

IV . Malgré les règles générales éta- * *

(1 )  Pline, lettres,x;i 97. Denys d'Alexandrie , ap. 
E u feb ., 1. v i j  c. 41. ce A d prima ftatim verba mi-
*  nantis inimîci maximus fratrum numerus fidem 
» fuam prodidit : nec proftratus perfecmionis impetu . 
« fed voluntario lapfu fe-ipfum proftravit. « Œuvres 
de S. Cyprien p. 89. Parmi les déferteurs , il y avoit 
pîufieurs P-rêtres, Ëc même des Evêques.

(2) C eft dans cette occafion que S. Cyprien com- 
pofa Ton traité de lapfis &  plufieurs de fes épîtrcs. 
La, controverfe concernant le traitement qu’il faU 
loit infliger aux apoflats pénitens , ne fe trouve point 
parmi les Chrétiens du fiècle précédent. En attribue
rons-nous la caufe à la fupériorité de leur foi &  de 
leur courage ? ou bien ne feroit ce pas parce que nous

Le Gourerat-



impie 
toïlr-à-touf !Îëvirité & 
•oltrance*

458  H ifloire de la  décadence 
j'blies pour le, jugement & pour la pnnî- 
k don des Chrétiens dans un gouver

nement étendu &c arbitraire, leur fort 
devoit toujours dépendre, en grande 
partie, de leur propre conduite , des 
cîrconftances des temps , & du carac
tère des principaux chefs de des admi- 
niftrateurs fubordonnés qui les gouver
nèrent. Le zèle pouvoir quelquefois 
provoquer la fureur fuperftitieufe des 
Payens. La prudence pouvoir quelque
fois auffi détourner ou appaifer l'orage. 
Une foule de motifs différens portoit 
les Gouverneurs des Provinpes i  ufer 
de toute la rigueur des lo ix , ou à fe 
relâcher dans leur exécution. Le plus 
puiffant de ces motifs étoit leur em- 
preffement à fe conformer, non-feu
lement aux édits publics, mais encore 
aux intentions iècrètes de l'Empereur, 
dont un feul coup-d’œil fuffifoit pour

avons une connoiffance moins parfaite de lèür hif- 
toire ?



allumer ou pour éteindre les flammes
de la perfécution. Toutes les fois que
l ’on exerça quelques adtes de févérité
dans les diverfes parties de l’Empire,
les premiers Chrétiens déplorèrent, St
peut-être exagérèrent “leurs propres
foufFrances. Mais le nombre célèbre Les(iî* p é r i

clitions,

des dix  perfécutions a été fixé par les r 
Ecrivains eccléfiaftiques du cinquième 
iiècle, qui voyoient, d’une manière 
plus diftincte, l’état floriffant ou mal
heureux de l'Eglife, depuis Néron jufi- 
qu à Dioclétien. Les parallèles ingénieux 
des dix plaies de l’Egypte Sc des dix 
cornes de l’Apocalypfej leur donnèrent 
la première idée de ce calcul : en appli
quant à la vérité de l’hiftoire, la croyance 
qu’exigent les prophéties , ils eurent 
foin de choifir les règnes qui avoient 
en effet été les plus funeftes à la caufe 
du Chriftianifme (1). Mais ces perfié-

d eV E m p ire  R om ain . C h . X V L  4 7 9

O ) Vpyez Mosheim , p. 97. Suipice Sévère eit le 
premier qui ait imaginé .ce nom bre, quoi qu’il pa-



curions paflagères fervirent feulement 
â ranimer le zèle des- fidèles-, St à 
rétablir leur difcipline-; & lesmomens'
de rigueur exceilive furent compenfésr 
par de plus longs intervalles dé paix 8t' 
de fécurité. L’indifférence de quelques 

• Princes , & l’indiilgence de plirfîeurs' 
autres, permirent aux Chrétiens d’e
xercer leur culte, à la faveur" d’une* 
tolérance publique, quoiqu’elle ne filir 
peut-être pas autorifée par la loi.

LTapoLo^étique de Tertullien rem-
i f s  .*il- Ifibëte —  ̂ ,

»tire, ferme deux exemples très-an cien s, 
très-finguliers, Sc en meme temps très- 
fufpects, de la clémence des Empe
reurs : ce font les édits de Tibère Sc 
de Marc-Aurele publiés non - feulement 
pour protéger l’innocence des Chré
tiens, mais encore pour annoncer ces 
miracles furprenans, qui atteftoient la 
vérité de leur doctrine* Le premier d<r

â>6o Hijtoire dt ta- décadence

roifle vouloir refervetr la dixième Sc la pltts grande 

fc;fècu;ion pour l'avenue de.rAntc-Cbn&.



ces exemples eft accompagné de quel
ques difficultés capables d’embarralfer 
un efprit fceptique{ i ). Il faudrait fup- 
pofër que Ponce-Pilate informa FEm- 
perear de la fentence de mort injuf 
tement prononcée par lui-même * 
contre uneperfonne innocence , SC qui 
paroifToit revêtue d’un cara&èro divin; 
que, fans avoir le mérite du martyre, 
il en courut le danger; que Tibère* 
connu par fon mépris affecté pour toute 
efpèce de religion , conçut a.ufli-tot 
le deifein de placer le Meffie des Juifs 
parmi les Dieux de Rome ; qu’un Sénat 
compofé d’efclaves , ofa défohéir aux

de V E m p ire R om ain . C h . X V L

(r) S. Juftin eft le premier qui ait fait mention du 
témoignage rendu par Ponce-Pi late. Les embelIiÎTe- 
mens fucceflifs que cette hiltoire a reçus, en paiTant 
par les mains de Tertullien t d'Eusèbe , de S. Epi- 
phane 3 de S. Chryfoftôme , d'Orofc t de Grégoire de 
T o u rs, fie des auteurs qui ont donné les différentes 
éditions des a&es de Pilate 3 font très-ingénuement 
repréfentés par Don Calmet. DiiTert. fur l'Ecriture à 
som. U l , p. , Stc. ^



ordres de fon maître ; que Tibère , au 
lieu de s’offenfer d’un pareil refus, fis 
Contenta de protéger les Chrétiens cort- 
tre la févérité des Ioix , plufieurs années 
avant que ces loix euflent été portées, 
avant que l’Eglife eflt pris un nom par
ticulier, ou quelle eût acquis quelque 
ccnfiftance. Enfin nous ferions forcés 
de croire que le fouvenir de ce fait 
extraordinaire auroit été confervé dans 
des regiftres publics & très-authenti* 
ques, qui auroient échappé aux recher
ches des hiftoriens de la Grèce & de 
Borne ; & qu’ils auroient été connus 
feulement d’un Chrétien d’Afrique, qui 
compofa fon Apologétique cent foixante 
ans après la mort de Tibère. On pré
tend auiîi que l’édit de Marc-Aurele 
fut l’effet de la dévotion & de la gra
titude de ce Prince pour fa délivrance 
miraculeufe dans la guerre des Marco- 
mans. La fituarion déplorable des lé
gions , la pluie qui tomba fi à propos ,
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la grêle , les éclairs & le tonnerre, 
l ’effroi 8c la défaite des Barbares ont 
été télébrés par la plume éloquente de 
plusieurs auteurs Payens. S’il fe trou- 
voit des Chrétiens dans l’armée, i£ 
¿toit bien naturel qu’ils attachaient 
quelque mérite aux prières ferventes 
qu’ils a voient o f f e r t e s a  l’inftant du 
danger , pour leur propre confervation; 
ôc pour la fureté publique. Mais les 
monumens d’airain & de marbre, les 
médailles des Empereurs, & la colonne 
Antonine , nous affurentauifi que ni le 
Prince ni le Peuple ne furent touchés 
de ce fervice fignalé, puifqu’ils attri
buèrent leur falut à la providence de 
Jupiter 8c à l’interpofition de Mercure- 
Dans tout le cours de fon rèene, 
M arc-Aurele méprifa les Chrétiens 
comme philofophe ; 8c il les punit 
comme fouverain ( r ). 1

(1) Sur ce miracle 3 que l*on appelle communément 
_ le miracle delà Légion fulminante, voyez l'excellente 
çriùque de M. M o yle , yqI ii . p. 81-390.
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Ss^ow^e Par une fatalité fingulière , les maux 
^rk^bus'qu ils avoient endurés fous le gouver- 
r̂e. nement d un prince vertueux , cefserent 
A- a°- "tout-à-coup à Tavénement d un tyran,;

comme ils ^voient feuls éprouvé Tin- 
jjuftice de Màrc-Aurele , fis furent feuls 
'protégés par la douceur de Commode. 
jLa célèbre Marcia qui tenoit le premier 
¿rang parmi fes concubines, &qui eonf- 
îpira contre les jours de fon am ant, 
avoit conçu une affection particulière 
joour l’Eglife opprimée ; Sc quoiqu’il 
ne lui eût pas été poifible de concilier 
la pratique du vice avec les préceptes 
die TEvangile , elle pouvoir fe flatter 
qju’elle expieroit les foibleffes de fon 
fexe Se de fa profeffîon, en fe décla
rant pnrrone des Chrétiens ( t). Sous la 
protection favorable de Marcia , ils 
paisèrent en fureté les treize années

4¿4 Ïîïfloirt de la décadence

(i) Dion CaÆms, ou plurôt fon abréWareur Xiphi- 
Hn , 1. lxxii , p* 1206. M. Moy!e ( p. 166 ) a rê- 
préfente l'état de TEgLiÎe fous le règne de Commodè,

d’une



¿’iule tyrannie cruelle ; & lôrfqüe l’Em
pire eut été établi dans la rriaifon dé 
Sévèrë 3 ils formèrent avec la nouvelle* 
Gour des UâifonsparticuUères, mais plus 
honorables. On avoit pérfuadé à l’Em
pereur que 5 dans unë maladie dange- 
reufe, il avoir tiré quelque fecours j 
foit phyiique fòit ipirituèl, dé l’huile 
fainte dont il âvoic été oint par uri 
de fes efclaves; Il traita toujours avec 
Une diftin£tiôn particulière, plufieürs 
perfònries de l’un & dè l’autre fex e , 
qui avoîent embraiTé la nouvelle reli
gion. Là nourrice &t le Précepteur dé 
Caracalla étdlènt chrétiens; & fi e# 
jeune Prince montra jamais* quelqüe 
fentiment d’humanité , ce fut dans une 
eirconftance q u i, quoique peu in térêt 
fante en e lle-m êm e, avoit rapport à 
la caufe du Chriftianifme ( 1). Sou? 1#

ée VEmpire Romain. Ch, XVI. 4<?y

CO Compare! la vie de Caracolla, <Ìans Ì’hirtoire 
Augufte M avec la lettre de Tcrtuìlien à Scapula. Lé 
Poftéur Jortin { remarques fàr l’hift, eccléfiaft.,  voi, 
j i ,  p. j  3 Scc. ) co cxamiuaut TeÌfct de Thuile fa in il

Tome U h  G g



règne de Sévère, la fureur de la populace 
fut réprimée, & la rigueur des ancien
nes loix fufpendue pendant quelque 
temps. Les gouverneurs des provinces 
iè contentèrent d’un prêtent annuel, 
que les Eglites de leurs diftri&s leur 
donnoient, comme le prix ou comme 
la récompenfe de leur modération ( i ). 
La difpute qui s’éleva au fujet du temps 
précis où l’on devroit célébrer la fêre 
de Pâques, arma les Evêques de l’Italie' 
t e  de l’Afie les uns contre les autres ; 
& il ne te paila point d’événement plus 
important dans cette période de repos 

a. i;t. &c de tranquillité ( i ). Enfin , la paix

466 Hijîoirt de la décadence

Air la maladie de Sévère » a le plus fort defir de con
vertir en miracle la guérifon de ce Prince.

(0  Tertullicn de fuga, c. 13, Le préfent fut fait 
durant la fête des Saturnales ; & iTertuIîien voit avec 
peine que la fociété des fidèles eft confondue avec 
les profefions les plus infimes! qui achetoicnt la 
connivence du Gouvernement,

U) Eustbe j  L v.> c. 23, 24. Moihcim, p, 43;* 
447-



dé TEglife ne fut inrerrompue que 
lorfque le nombre, fans celle augmen- 
tant, des profélytes , eut attiré l’atten
tion de Sévère & aliéné l’efprit de ce 
Prince. Dans la vue d’arrêter les pro
grès du Chrifhanifme, il publia un 
édit, qui , félon les intentions dit 
Prince, ne devoit concerner que les 
nouveaux convertis, mais qui ne pou
voir être rigoureufement exécuté fans 
afFedter les plus zélés de leurs prédica
teurs & de leurs millionnaires. Il eft 
facile de découvrir dans cette perfecu- 
tion adoucie, le génie indulgent de 
Rome &duPolythéïfme, qui admertoit 
fi promptement toute efpèce d’exeufeen 
faveur de ceux qui pratiquoient les 
cérémonies reiigieufes de leurs ancê
tres ( 1 ).

Mais les loix que Sévère avoit éta- Sous le règne 

blies, expirèrent bientôt avec l’auto- feufs de
vère*

■ '—— ■■■ - — h A .I î î -14?*

(1) * Judxos ficri fub gravi pxna vetuir. Idem 
■** ctiamdc Chriftiwiis fm it». Hift. Au g., p* 70.

G ë  ‘j
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ïpi? H ijîoire de- la  décadence 
cité* de cet Empereur. Les Chrétiens ï 
après cet orage paflager, jouirent d’un 
calme de trente-huit ans(i). Jufquà cette 
époque , ils avoient ordinairement tenu 
leurs aiTemblées dans des maifons par
ticulières 5c dans des lieux retirés. Il 
leur fut alors permis d’élever 5c de 
confacrer des édifices convenables pour 
célébrer leur culte religieux ( z ) ,  de 
faire ; à Rome même , des acquifitions 
deftinées a l’ufage de leur fociété, de 
nommer publiquement leurs Miniftres 
eceléflafliques ; 5c ils fe conduifirent,

; ( i)  Sulpice Sévère , L u  > p. 384. Ce calcul ( en y 
faifant une feule exception ) eft confirmé par ThiÎtoirc 
d'Eusèbe St par les écrits de Saint Cyprien.

(2) L’antiquicé des Eglifes des Chrétiens a cté dif- 
cutée par Tillemom ( Menu eccléiîaft. , tom. III t 
part. 11, p- 68-72 ) & par Moyle , vol. 1, p, 378.398). 
Ce fut du temps d’Àlexandre-Sévère j felon M. de 
Tillemont 3 & fuivant M. Moyle, fous Galiien, que 
les pfêrtlèrês Eglifes furent couilruites pendant la 
paix que les fidèles goûtèrent durant le règne de 
deux Princes,



dans ces élections, 'd’unemariiere‘;n 
exemplairequ’ils méritèrent le refp®à 
des Gentils ( i). Durant-ce long repos, 
l’Eglife obtint de la-coniidéràtion. tés

de rE m pire Romain, C h àp .XVT ¿̂f̂ 9

règnes de ces Princë'S qui tiidierit 
leur origine des provinces Afiatiques 
furent les'plus favorables aux Chrétiens^ 
Les perfonnages émlnens de là feête j
au liëu d’êtrë réduits à'la néceiîité:d’im
plorer lap'rote&ion -d’une efclavô où 
d’une Concubine, furent admis daés?flà 
Palais J revêtus du caractère horiorâblé 
de Prêtres & de Philofophes, 8c leur 
doéirirfè myftérieùfë , qui avoir déjà 
été répandue parmi le peuple /attira  
iïlfenfiblement la curioficé des Souve
rains» Lorfque rimpératriee Ma mm ce 
pafla par Antioche , elle "parût defirer

* (r) Voilez Thfftoire Auguffë, p. 130. L'Empereur 
Àbxândre-adqpta leur méthode tTexpofer publique
ment le nom de ceux qui Te préfentoient pour êtrfe* 
revêtus de quelque emploi, il ei\ vrai que l'on attn- 
b̂ ie auÛî à [h^ation Juiye l'honneur de cette cou
tume.

G g üj



de s’entretenir avec le célèbre Origènôî 
dont tout l’Orient vantoit la piété 8C 
Jes connoiflances. Origène fé rendit à 
une invitation fi flatteufe ; 6c, quoi
qu’il ne dut pas efpérer de pouvoir 
convertir une femme rufée 6c ambi- 
tieufe, Tes exhortations éloquentes fu
rent écoutées avec plaifir ; 6c Mammée 
le renvoya honorablement dans fa re
traite en Paleftine {i): Alexandre adopta 
les fenrimens de fa mère ; 6c la dévo
tion philofophique de ce Prince, fe 
manifefta par un refpeéb fingulier, mais 
peu judicieux, pour la religion chré
tienne. Il plaça dans fa chapelle do- 
meftique les ftatues d’Abraham , d’Or
phée , d’Apollonius 6c de Jéfus-Chrifi:, 
qu‘il regardoit comme les plus vénéra
bles de ces fages qui avoient appris

^7^ H iflo ift dit la décâdettce

(O Êusèbe, hift. ecelefiaft. 3 I. vi. C u ,S . Jé
rôme de feript. ecclef. , c. J4. Mammée fut appelle 
Une fefflTie fainte & pieufe par le* Chrétiens & par les 
Piyens Elle n'avoit donc pas mérité que les premier* 
lui donnaient ce titre honorable.



aux hommes à rendre leur hommage 
a la Divinité fuprême & univerfelle (1)* 
Une foi & un culte plus purs furent 
profeiTés & pratiqués ouvertement dans 
fon Palais. Ce fut peut-être alors * 
peur la première fois, que Ton vit des 
Evêques à la Cour. Après la mort 
d’Alexandre * lorfque le barbare Maxi
min faifoit tomber fa rage fur les fer- 
viteurs & fur les favoris de fon infor
tuné bienfaiteur, un grand nombre 
de Chrétiens de tout rang & de tout 
fexe, fe trouva enveloppé dans le 
maflacre tumultueux qui , pour cette 
raifon, a été appelé, fort impropre- 1

tft rEmpire Romain. Ch. XVI. 471

(1) V . l'hîrtoïrc ÀugLifte * p. l 13. Il paroït que Mo* 
theim rafine beaucoup trop fur la religion particu

lière d*Alexandre. Le deflein qu'il avoit de bâtir un 
Temple public â Jefus-Chrift ( hift. A u g ., p, 119 ) &  
l'objeûion que l'on fit à ce Prince ou â l'Empereur 

Adrien, dans üne circonftance femblable * piroïffent 
n’avoir d'autre fondement qu'un conte dénué de vrai- 
femblancc , inventé per les Chrétiens , 6c adopté par 

un Hiftorien crédule du fiècle de Conftantin.

G g iT
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ment, du nom de perfécution fi).

Malgré l’humeur cruelle du tyran ; 
snidi 7 * pm- les. effets de fa haine contre les Chré- 
À'*«' " tiens furentcirconfcrits dans des limites

étroites, £c n’eurent qu’une courte 
durée. Le pieux Origène , qui avoit 
été proferir comme une viétime dé
vouée à la mort, étoit encore deftiné 
à porter la vérité de l’Evangile à l’o-* 
rei lie des Rois ( i . II adrefla plufieurs (i)

( i )  Eusèbe > 1* v i  j c. iS . On peut préfumer que 
Ifs fuccès du Chriftianifrne avoienrirrité les P^yens  ̂
4»nt la dévotion augmentait de jour en jour. Dion 
Camus 3 qui écnvoît fous le premier règne y vouloir ,  

félon toutes les apparences, que fon maure profitât 
des confeils de perfécution qu'il place dans un meil
leur iiècle 3 &  qu’il met dans la bouche du favori 
d ’Augufiç- Concernant çe difeours de Mécène * ou 
plutôt eje Dion 3 je puis renvoyer à l'opinion impac-; 
tiajq que j’ai moi-méme adoptée ( note du fécond 
chapitre de cet Ouvrage ) &  à l'Abbé de la Blcteric 
(Mémoires de l'Académie j tqm. x x i v  , p* $03 ,
îqm* X x v  j  p. 4 y X  ) ,

(a) Orofe ( i. v u ,  g. 1 9 )  prétend qifOrîeèna 
fhqis f  objet de la haine de Maximini & Firmilianus, 

§ui j, dans le meme üèclc  ̂ étoit un Evèquc de *



l e t t r e s  édifiantes à Philippe, à la femme 
Ce à la mère de cet Empereur; & dès 
que ce Prince , né dans le voifinage 
de la Paleftine, eut ufurpé le trône, 
les Chrétiens acquirent un ami &. un 
protecteur. La faveur déclarée de Phi
lippe , fa partialité même envers les 
feétateurs de la nouvelle religion* Sc 
le refpeét qu’il eut çonftamment pour 
les Miniftres de l’Eglife, donnent un 
air de vraifemblance aux foupçons que 
l’on avoit formés de fon temps. On 
conjecturoit que l’Empereur lui-même 
avoit embraiTé la foi ( 1 ). C’eft aufli ce

de VEmpire Romain, Ch. XVT. 473,

padoce, reftreint cette perfécutïon, 8c nous en donne 
Une idée jufte ( ap. Cyprian. epifL 75.

(O  Ce que nous trouvons dans une epîrre de De 
nys-d'Alexandrie ( ap. Eufcb. } K v u  , c, 10 )  con 
cernant ces Princes , que Pan fuppofolt publiquement 
ctre ChrétiensTe rapporte évidemment à Philippe 8c 
à fa famille ; ce témoignage d*un contemporain prouve 
qu'un pareil bruit avoit prévalu ; mais l'Evêque Egvp 
tien , qui vivoit dans Pobfcuricc 8c à quelque diftance 
de la Cour de Rome , s'exprime , fur la vérité de ce 

fu t f avec une réferve convenable. Les épures d’Cri"



474  J l i f l o i r e  de l a  d é c a d e n c e  

qui a fait imaginer dans la fuite, lâ 
fable qu’il avoit été purifié par la con- 
fefiîon & par la pénitence, du crime 
dont il s’étoit rendu coupable en fai- 

a . »<♦. fant périr l’innocent Gordien ( t ). Avec 
le changement de maître, la chûte de 
Philippe amena un nouveau fyftême de 
gouvernement, fi oppreflif pour le* 
Chrétiens, que leur condition anté
rieure , depuis le temps de Domirien, 
paroi (l'oit un état parfait de liberté fie 
de fécurité, lorfqu’on le comparoit avec 
le traitement rigoureux qu’ils éprou
vèrent pendant le peu d’années du 
règne de l’Empereur Dèce ( i ). Le*

gène, (qui exiftoient encore du temps d'Eusèbe,
V o yez 1. v i , c. $6 ) auroient très-probablement dé
cidé cette queílion * pins curîeufe qu’importante.

( 0  Eusèbe . 1. v i  ; c. 34. L ’hilloire, comme cJeft 
l’ordinaire È a été embellie par íes Ecrivains des fiédes 
fü ivans , &  réfutée avec une érudition très-fuperfîue > 
pa? Frédéric Spanheim, C opera varia § tom. II , 
p. 4O0 ).

(i) Laûance d e m on . p er ft e . , c. 3, 4. après avoir



' vertus de ce Prince ne nous permet
tent pas d’imaginer quil ait été animé 
par un efprit de vengeance contre les 
favoris de fon prédécefleur. Il eft plus 
raifonnable de croire quavec le projet 
de rétablir en général les mœurs Romai

n e s ,  il vouloir délivrer l’Empire de ce 
qu’il appeloit une fuperftition nouvelle 

; & criminelle* Les Evêques des villes les 
plus coniidérables , furent enlevés k 
Jeurs troupeaux par l’exil ou parla mort* 
La vigilance des Magiftrars empêcha , 
durant feize mois, le clergé de Rome, 
de procéder à une nouvelle éleéxion : 
les Chrétiens difoïent que l’Empereur 
fouffriroit plus patiemment un compé
titeur pour la pourpre, qu’un Evêque 
dans fa capitale { 1 ). S'il étoit poflîble * 1

é t  P Em pire. Romain. Ch- X V I *  4 7 5

célébré la félicité &  les progrès de ITgUfe fous une 
longue fuite de bons Princes , il ajout? : exririt pofi
c n n o s  p lu n m Q s  , tx s e r jb i l t  a n im e ! s D  ceins f qu i v e x i *

rc( Ecclejîtirn*

(1) Eusèb. 1. v î , c. 39. S. Cfprien , epîft. f/*



4 7  ̂  H ifloire de la  décadence 
de fuppofer que la pénétration de Dèce 
avoir apperçu l ’orgueil fous le manteau 
de rhumilité , ou quil avoit entrevu 
la domination temporelle , que les pré
tentions de l'autorité fpiriduelle pour
voient infenfiblement form er, il paroi- 
trait moins furprenant que ce Prince 
confidérât les fLiccefTeurs de S. Pierre 
comme les rivaux les plus formidables 
des fuccefTeurs d’Auguite.O

Sons îm gne 
*Î€ Valerien , 
rfc Gallien Sc 
de Tes fuccef- 
fcïîrs,

A- iï3-z

L’adminiftration de Valerien eut un 
caraétère de légèreté & d'inconftance, 
peu digne de la gravite du Cenfeur 
Romain. Au commencement de fon 
règne 5 il furpafla en clémence ces 
Princes qui avaient été foapçonnés d'at- 
tachement à la foi chrétienne. Dans 
les trois dernières années 6c demie ,

L e Siège de Rom« refta vacant depuis le 20 Janvier 
I f O ,  jour du martyre de S- Fabien , jufqu’à félec- 
lion de Corneille , le 4 Juin ayi.  Déco avoir proba
blement alors quitté Roms , puifqu’il fut tue avant 
h  Rn de cette année.



écoutant les infinuations d'un Miniitre 
livré aux fuperititions de l'Egypte, il 
adopta les maximes de fon prédécef- 
feur (1), 6c il en imita la févérité. La- 
vénement de Gallien, en augmentant 
les calamités de l'Empire , rendit la 
paix à TEglife, Les Chrétiens obtinrent 
le libre exercice de leur religion, par 
un édit adreiTé aux Evêques * 6c conçu 
en termes qui fembloient reconnoître 
leur état & leur caractère public (*)„ 
Sans être formellement annullées , les 
anciennes loix tombèrent en oubli ; & , 
fi Ton en excepte quelques intentions , 
attribuées à l'Empereur Aurélien (3 ),

de P  E m p ire  R o m ain . C h . X V I .  4 7 7

(1) Eusèbe , I. v u  j c io. Moshcim ( p. 548) 
a montre trcs-claircment que le Préfet Macricn , Si 

i* Egyptien Magus , étoient une feule Si meme pei> 
fonne.

(z) Eusèbe , ( 1. v u  * c* 13, ) noos donne une 
tradu&ion grecque de cet édit latin, qui paroit avoir 
été très-concis. Par un autre é d it , Gkllien ordonna 
que les Cimetières fuflent rendus aux Chrétiens.

0 ) Eusèbe j L v a ,  c. 30, Laitance de M. P. c. 6



Pau! de Sa* 
fnoface. St 
*K*urt.

A. 260.

47*  H ifloire de la  décadence 
qui auroient pu être funeftes à rEgtife, 
les Chrétiens jouirent, pendant plus de 
quarante ans , d une profpérité bien 
plus dangereufe pour leur vertu , que 
les épreuves les plus cruelles de la per- 
fécutidh.

L'hiftoire de Paul de Samofaie, qui 
remplifToit le fiége Métropolitain d’An
tioche, tandis que l’Orient étoit entre 
les mains d’Odenac Sc de Zénobie, peut 
fervîr à faire connoître la condition S c 

le  (prit des temps. Les richefles de ce 
Prélat prouvoienriuffifammentcombien 
il ctoit coupable, puifqu’elles ne lui 
venoienr point de l’héritage de fes an
cêtres, Sc qu'il ne les avoit point ac~

S. Jérôm e, Chron., p. 177, O rofe, 1. vu , c. Z3. 
Leur langage cft en general il ambigu fi incorreét, 
que nous ne (bromes point en état dt déterminer 
quelles croient les intentions d'Aurclien , avantqü’H 

fut ailailiné. L% plupart des modernes ( excepte Dod- 
v*e!i., difiért. Cypnan. xi , 6 4 ) ont faifi ccrtc oc- 
cafion pour gagner un petit nombre de Martyrs e*r 

traordiiukes.



quifes par une honnêre induftrie. Mais 
Îaul regardoit le fervice de l’Eglîfe 
comme une profeilion très-lucrative(1). 
Tout éroit vénal dans fa Jurifdiction 
eccléfiaftique. Il tiroir de fréquentes 
contributions des fidèles les plus opu- 
lens ; &C il s’approprioit une partie con- 
fidérable du revenu public. Son orgueil
& fon luxe avoient rendu la reliçioii'p
chrétienne odieufe aux Gentils. La 
chambre du Confeil ¿c le trône de ce 
fier Métropolitain , fa magnificence , 
lorfqu'il paroiffoit en public, la foule 
de fupplians qui briguoient un de fes 
regards j la multitude de lettres &£ d*

de t*E m p ire R o m ain . C h . XVI. 4 7 9 .

f i)  Pau! aîmoir mieux le titre de Ducenariut ,  qua 
#elui d’Evèque. Le Duccnarius droit ur Intendant de 
I*Empereur ( ainfi appelé de Tes appointemens qui fa 
montoient à deux cens fd lertesj environ trente-fix 
raille libres, ( Voyez, Satunaife 8e Phifloire Augutfe » 
p. 114 Quelques critiques fuppofenr que l’Evêqu* 
d'Antioche obtint effectivement cet emploi de Zéno- 

bie- D’autres regardent feulement cette dénomination 
comme une expreiîlon figurée * pour défigner 1«
&  rÎafoicnCç du Prélat*



4 $ô t î i j îo ir c  âe ta d èca ien tt
placets auxquels il di&oit fes réponfes* 
&  le tourbillon des affaires qui Ten- 
traînoient fans celle, convenoient bien 
mieux à Tétât d’un Magiftrat civil ( i ), 
quà l'humilité d'un Evêque de TEglifë 
primitive. Quand il haranguoit le peu
p le, du haut de la chaire de vérité, 
il affe&oit le ftyle figuré & les geftes 
peu naturels d'un fophifte de TAfie ‘ 
pendant que les voûtes de la Cathé
drale retentifioienr des acclamations 
les plus extravagantes à la louange de 
fon éloquence divine. Arrogant, rigi
de , inexorable envers ceux qui réfif- 
toient à fon pouvoir , ou qui refufoient
de flatter fa vanité , le Prélat d'Antio-

(i)LaSim onie rfctoit point inconnue dans ce ftccle j 
Îc le Clergé achetoit quelquefois ce qu'il avoir inten
tion de vendre. Il paroît qu’une riche dame, nommée 
Lucilla j fit Tacquifition de l’Evêché de Carthage , 
pour Majorin, un de fes ferviteurs. Le prix fut de 
quatre cens Folles ( monum. antïquit. ad Cdlccm Op- 
ta ü , p. 16$ ). Chaque Follis contenoit cent-vingt- 

¿înq pièces d ’argent j &  toute la fomme pouvoir va- 

loir environ cinquante cinq lîiille livres*



che relâchoit la difcipline de l’Eglife 
en faveur de fon C lergé, & il lui en 
prodiguoit les tréfors. Les Prêtres qui 
lui étoient fournis j avoient la permif* 
fion d’imiter leur chef, en fatisfaifant 
tous les appétits fenfuels ; caf Paul fe 
liv ro it, fans fcrupule , aux plaifirs de 
la table ; £t il avoir reçu dans le palais 
cpifcopal, deux jeunes femmes d’une 
grande beauté , qui lui fervoient ordi
nairement de compagnes dans fes mô
me ns de loifir ( 1 ).

Malgré ces vices fcandaleux, fi Paul nuû ra-*« 
de Samofate eût confervé la pureté de 
Ja foi orthodoxe, fon règne fur la Ca- ~7 
pitale de la Syrie, n’auroir été terminé 
qu’avec fa vie; êc, qu’il fe fût élevé par 
hafard une perfécution , un effort de

âc VEmpire Romain. C h . X V L  4? f

(O  Si l’on vouloir diminuer les vices de Paul , il 
faudroit fuppofer que íes Evêques afTemblEs de l’O
rient fe portèrent aux plus méchantes calomnies 3 &c 
ou ils les publièrent dans des lettres circulaires, adref- 

ices à toutes les Eglifes de TEmpirc. ( ap* Eufeb. * 
V II , c. 5 c).
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4 S i H ifioîre de la  décadence 
courage Fauroit peut-être placé au rang 
des Saints & des Martyrs. Il avoir eu 
rimprudence d'adopter quelques erreurs 
fubtiles 5c délicates concernant la doc
trine de la Trinité; Ton opiniâtreté à 
les foutenir, excita Findignation 5c le 
2èle des Eglifes orientales( i ). De FEgypte 
au Ponr-Euxin, les Evêques furent en 
armes 5c fe donnèrent les plus grands 
mouvemens. On tint plufieurs Conciles ; 
on publia des réfutations ; les exconrw 
municarions ne furent pas épargnées % 
après des explications équivoques, tour- 
;\ tour acceptées 6c rejetées; après des 
traités violés prefqu’auiii-tôr que conclus, 
Paul de Samolare lut enfin dégradé deO
fon caractère épifcopal, par une Sen
tence de foixante-dix ou quatre-vingts 
Evêques, qui s'aflemblèrent, à ce iu jetr

(O  ^on hérciîû ' fembiahîe à celle de Noetus 8c 
de Sabdlius d.ins le même fiècle ) tendoit à confondre 
h  dutinétion myflcrieafe des perfonnçs divines. V . 
ÏÇosheim j, p. 702 , &c.



dans la ville d’Antioche, & qui , fans 
confulter les droits du Clergé ou du 
peuple, nommèrent un fucceiTeur de 
leur propre autorité. L’irrégularité ma- 
nifefte de cette procédure , augmenta 
le nombre des mécontens; & , comme 
Paul j qui nignoroit pas les intrigues 
deCour,avoic fu fe rendre agréable à 
Zénobie , il fe m aintint, pendant plus 
de quatre ans, en poiTeiîion de fon 
palais &c de fa dignité épifcopale. La 
victoire d’Aurélien changea la face de 
fOrient, Les deux partis, qui fe don- 
noient les noms de fchifmariques 
d’hérétiques, eurent ordre ou permif- 
fion de plaider leur caufe devant 
le tribunal du vainqueur. Ce procès 
public, & très - fingulier, fournit une 
preuve convaincante que l'exiitdnce, 
les propriétés , les privilèges & la po
lice intérieure des Chrétiens, étoient 
reconnus, fmon par les loix , du moins 
par les Magdtrars de rEmpire. Comme 
Payen ôc comme foldat, on ne dévoie

H h ij
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pas s’attendre qu’Aurélien entreprît de 
difeuter les ientimens de Paul & de fes 
adverfaires, & de déterminer ceux qui 
ëtoient le plus conformes à la vérité de 

^ la  foi orthodoxe. Cependant fa décifion 
fut fondée fur les principes généraux 
de la raifon & de l’équité. Les Evêques 
de ritalie lui paroifToient les Juges le* 
plus intègres Sc les plus refpectables 
parmi les Chrétiens. Dès-qu’il eut appris 
qu’ils avoient unanimement approuvé 
la Sentence du Concile , il fuivit leur 
avis ; êc Paul fut bientôt obligé , par 
fon ordre , d’abandonner des poiTeffions 
temporelles , attachées aune  dignité, 
dont, au jugement de fes frères , il 
avoit été juftement dépouillé. Mais , 
en applaudiffantà. la juftice d'Aurélien, 
il ne faut pas négliger d’obferver fa 
politique : pour rendre a la Capitale fa 
fuperiorite fur toutes les parties de 
YEmpire , & pour cimenter la dépen
dance des provinces , il n’épargnoit 
aucun des moyens qui pouvoienr en-



%haîncr Tíntérec ou les préjugés de tous 
fes fujets ( 1 ).

Au milieu des révolutions fréquentes re-
de 1 Empire, les Chrétiens fleurirentciasen, 
toujours dans un état de  ̂ paix £c de 
profperité; ôc malgré cette Ere fameufe 
de martyrs, qui commence à l’avéne^ 
ment de Dioclétien (z) , le nouveau 
fyftême d’adminiftration établi 6c main
tenu parla fageiïe de ce Prince, fut ,  
pendant plus de dix-huit ans, tres- 
favorable au Chrifbanifme. Le gouver
nement fembloit avoir alors adopté les 
principes les plus doux 6c les plus éten
dus de tolérance. A  la vérité , 1’efprit 1

de VEmpire Romain. C h. X V I. 4S 5

(1) Eusè-be j hift. eeelef. „ î. v u  » c, t 'c 't  à
lui que nous fommes entièrement redevables de th if. 
foire curieufe Je Paul de Saroofate.

(z) L ’cre des martyrs qui cil encore en uf.igs 
parmi les Cophtes &: les AbyiTinicns 5 doit être comprec 
depuis le ly  Août de 1 année 184 , puiiquc Pannec 
Egyptienne commence dix-neuf jours plus tôt que l'avc’ 
nement de Dioclétien. Voyez la diiïertation. prélimi- 
fiaîre à l’Art de vérifier les dates.

H h iij



de Dioclétien lui - meme étoit moi&S 
propre aux recherches fpéculatives, 
qu’aux travaux actifs de la guerre K  
du gouvernement. Sa prudence le rem 
doit ennemi de toute grande innova
tion ; & quoique fon caractère ne fût 
pas très - fufccptibîe de zèle ni d’en- 
thoufufme , il eut toujours un refpect 
habituel pour les anciennes Divinités 
de rEmpire. Mais le loifir dont jouif 
foient les deux Impératrices  ̂ Prifcâ 
fa femme & fa fille Valérie , leur per
mit de recevoir , avec plus d’atten
tion & de déférence, les vérités du 
Ch riitianifme, auquel ,  dans tous les 
f îèdes, la dévotion des femmes à 
rendu des fervias fi importans ( i \ Les 
principaux eunuques , Lucien ( 1 ) èc * V)
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( j)  Lbxpreifion de La<ftance (Vf M. P . ,  c i j ) 
facr:fic:o poiIlÎ cocfit  ̂ fuppofe quelles a voient été 
auparavant converties à b  foi \ mais elle ne paroi* 
pas juitifîcr cctic aiTcrtion de Mosheim ( p. 91 

oublies avoient été baptifées en particulier-

V ) M. de Tiüemont ( KUm, ecdéiuih tom- v  $



Dorothée, Gorgonius 5c André , qui 5 
accompagnant Ja  perfonne de Dioclé
tien , poiledoienr fa faveur Sz gouver- 
noient fa maifon, protégèrent par leur 
influence puiiTante , la foi qu ils avoient 
embraflee. ie u r  exemple fut imité par 
un grand nombre des Officiers les plus 
confidérables du Palais , qui , dans leurs 
portes refpeélifs , avoient foin des or- 
nemens, des habits, des bijoux, des 
meubles 5C même du tréfor particulier^ 
5c , quoiqu’ils fuiTejir quelquefois obli
gés de fuivre l’Empereur lorfqu’i 1 al loi t 
facrifîer dans le Temple f 1 ) , ils jouif- 
fo ien t, avec leurs femmes, leurs enfans 
& leurs efclaves , du libre exercice de
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par:, i 5 p. r i , I l  ) a tiré du fpicUcr. de Dom. Luc 
<i'Acheri 5 une inflriuftion très-curieufe , eue lT vêque 
Theorus compofa pour Lutage de Lucien, Voyez la 
n o u v e l édv.ion t Paris, 1723 , tom, ÎH i p. 197. 
Ce morceau paroît n'étre qu’une traduction latine i 
& , quoique je ne fâche pas où il a été pris, il 
cil certainement authentique.

(1)  Laitance de NL P. , c. ro
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la Religion Chrétienne. Dioclétien &: 
ics Collègues conféroient Couvent les 
emplois les plus importans, a ceux qui 
ne diflimuloient pas leur horreur pour 
Je culte des Dieux, mais qui avoient 
développé des talens propres au fervice 
de TEtat. Les Evêques tenoient uri 
rang confidérable dans les provinces où 
ils étoient placés. Le peuple & les 
Magiftrats eux-mêmes les traitoient 
avec diftinction êcavec refpedt. Prcfque 
dans chaque ville, les Eglifes ne pou- 
voient déjà plus contenir la multitude 
des profélytes , dont le nombre fe muE* 
tiplioit tous les jours. On érigea des 
édifices plus magnifiques & plus vaites 
pour célébrer le culte public des fidèles. 
La corruption des mœurs de des prin
cipes, dont Eufebe fie plaint avec tant 
de force ( i ) ,  peut être confidérée ,

( i ;  Eusèbe , Mil. ccc’c f . , L r m  3 c. i. Ceux qui 
confuircront "original, ne rn'accuferont pas de charger 
ïc tablera. Euscbe avoir environ feize ans^ lorsque 
üiodéuen monca fur le tronc*
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non-feulement comme une fuite, mais 
encore comme une preuve de la liberté 
dont les Chrétiens jouiiToient de abu- 
foient fous le règne de Dioclétien. La 
profpérité avoit relâché les liens delà 
difeipline. La fraude , l’envie, la mé
chanceté règnoient dans toutes les 
congrégations. Les Prêtres afpiroient à 
la dignité épifcopale, qui devenoit de 
jour en jour un objet plus digne de 
leur ambition. Les Evêques, qui fe 
difputoient les uns aux autres la préé
minence eccléfiaftique , paroiiloient , 
par leurs actions, vouloir ufurper dans 
TEglife une puiilance temporelle &c 
’tyrannique; &C la foi vive qui diftin- 
guoit toujours les Chrétiens des Gen
tils, brilloit bien moins dans leur con
duite , que dans leurs écrits fur des 
matières de controvcrfe.
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Mal gré ce calme apparent, un obfcr- 
vateur attentif pouvoir difeerner quel-^ 
ques avant-coureurs de Forage qui me-

Proĵ rci <ïy 
li

p . - i i l i r i  j l i

i i'ayrïli.

naçoit FEglife : elle alloit bientôt U'ÜU-



v e r une perfécution plus violente que 
toutes celles qui jufqu’alors avoient 
déchiré fon fein. Le zèle & les progrès 
rapides du Chrifiianifme tirèrent les 
Polythéiftes de leur profond afTotipiP 
iem ent; ils fongèrent à défendre la 
caufe de ces divinités que la coutume 
& l’éducation leur avoient appris à 
refpecter, Les outrages réciproquement 
reçus dans le cours d'une sruerre reli-s O

gieufe , qui a voit déjà dure plus de deux 
cens ans, irritoient r<animofite des dif- 
ferens partis. Les payens s’indignoient 
de la témérité d'une feete nouvelle & 
obfcure, qui ofoit accufer les hommes 
d'erreur, & dévouer leurs ancêtres a 
des peines éternelles. L’habitude de 
juftifier la mythologie payenne contre 
les invectives d’un ennemi implacable M 
leur avoir infpiré quelques fentimens de 
foi & de vénération pour un fyftême 
qu’ils avoient été accoutumés à confia 
dérer avec la plus grande indifférence. 
Les pouvoirs furnaturels dont l’églife
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préremioiC avoir la jouiflance, exci- 
toient à la fois la terreur 5c l'émulation. 
Les parti fa ns de la religion établie fe 
retranchèrent derrière une femolable* 
fortification dejprodiges. Ils inventèrent 
de nouvelles formes de facrificcs, d’ex- 
pîationSc d’initiation ( 1 ); &: s'efforçant 
.de ranimer le crédit expirant de leurs 
oracles (z) ,  -ils écoutèrent avec une 
crédulité avide tout impofteur qui 
jîattoit leurs préjugés par des contes 1

de P Empire Romain. Ch ap. XVI. 491

( 1 )  N o u s  p o u v o n s  cirer parmi un grand nombre 

^exemples 3 le cuire myftérieux de Mythrr.s 5e les 
Tauroboies* facrificcs qui devinrent à la mode R us 
l e  règne des Àntonins. ( Voyez une diflertation de

de B , ,  dans les Mcm. de l'Académie, tom, I I ,  
p- 443 ). Le roman'd'Apulée n'eft pas moins rempli 
de dévotion que de fatvre.

(2 ) L'impoücur Alexandre recommandent très-force- 
ment l'oracle de Tropbonius à Mal'os , fie ceux dbApoL 
Ion â C h  ros &  à Müet. ( Lucien rom. l ï  , p. 25C , 
édit. Reitz ). Le dernier de ces oracles , dont l ’hif- 
toirc fmgtilière fourniroic une digreihon très-curieufe 3 
fut confulté par Dioclétien 9 avant qu'ii publiât les 
édits de perfécuîion. ( Laéfance de T* j c. 11.



merveilleux ( i ). Les deux partis femJ 
bloient reconnoitre la vérité des mira' 
clés que réclamoient leurs adverfaires ; 
Sc tandis qu'ils Te conrenroient de les 
attribuer à Fart de la magie ou à la 
pui(Tance des demons, ils concouroient 
réciproquement à rétablir & à étendre 
le règne de la fuperftition ( i  ). La phi- 
lofophie, qui en eft Fennemi le plus 
d a n g e re u x ,  devint le plus puiiTant de 
Tes alliés. Les bofquets de l'Académie,
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( i )  Outre les anciennes hiiloircs de Pythagore Se  

«TA riftée , on a fouvent oppofé aux miracles de JcTus- 
Ch ri il les guérifons opérées devant Tantel d 'E ftu - 
lape ) &  les tables que Ton raconte d'Apollonius de 
7 yane ; quoique je convienne avec le Docteur Lardner 
( V . Tes témoignages, vol. m >  p. 152. , cluc
Philoilrate n'eut point une pareille intention quand 
il eompofa la vie d'Apollonius*

(1) On ne fauroît trop regretter que les Pères de 
PEglife j en re«onnoifîanr que le Paganifmc renier* 
moit des chofes furnaturelles ou infernales , comme 
ils le croyoicnr, ayent détruit, de leurs propres mains, 
le grand avantage que , fans cet aveu , nous aurions 
pu retirer des concédions importantes de nos adver* 
faites,



les jardins d’Epicure, &c même le Por
tique des Stoïciens furent prefque aban
donnés , comme autant d’écoles diffé
rentes de fepticifme ou d’impiété ( 1 J ;  

& plufîeurs parmi les Romains s délirè
rent que les écrits de Cicéron fuifent 
condamnés Sc fupprimés par l’autorité 
du Sénat ( z ). La fecfce dominante des 
nouveaux Platoniciens , crut devoir 
s’unir avec les prêtres, que peut-être 1

de F  E m p ir e  R o m a int Ch. XVI. 49 3;

(1) Julien (p . 301 * edit. Spanheim ) témoigne une 
pîeufe joie de cc que la Providence des Dieux a 
éteint ces feétes impies des Pyrrhonicns &c des 
épicuriens j Se de ce qu'elle a détruit la plus grande 

Jartie de leurs livres , qui ont été très-nombreux, 
puifqu'Epicure lui-même aVoit compofé trois cents 
Volumes. Voyez. Diogcne - Laerce , 1. x. c. 1 6.

(z) « Cumque alios' audiatn muffirare indignanter , 
*» &  diccrc oportere ilacui per Senatum , abolcantur 
=» ut h z c  feripta , quibus Chriftiana Rcligio compro- 
•betur , Sc vçtuilatis opprim2tur audtoruas ». .Arnobe 
n d v f r s u s  g e n u s  t 1. n i , p. io j  , 104. I l  ajoute avec 
beaucoup de ]uÜciTe : « Erronsconvincite Ciceronem... 
■  nam intercipere feripta , &  publicatam velle fub- 
** mergere lectionem j non ell Deum def«ndere j fed 
** venutis tellifrcationcm timers »,



Mosïniien &

elle méprifoit, contre les Chrétiens 
qu'elle avoir rai fou de redouter. Ces 
philofophes fi répandus s'attachèrent i  
tirer des fictions de la poéfie grecque 
la fiagelle allégorique ; ils inflituèrent 
des rits myftérieux de dévotion à I’ufage 
de leurs difciples choifis; & recomman
dant le cuire des anciens Dieux qu’ils 
appeloient les emblèmes ou les minifi- 
tres de la Divinité fuprème, ils coin- 
posèrent r>vec le plus grand foin, contre 
la foi de l'Evangile, plufieurs traitésf i), 
qui depuis ont été livrés aux flammes 
par la prudence des Empereurs ortho
doxes ( i).

Quoique la politique de Dioclétien
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(O Laitance ( îniHt. divin. !. y .  c. z. $. ) parle 
avec beaucoup de chaleur &  de clarté de deux dé 
ccs Philofophes qui combattoient h  foi. Le grand 
traité de Porphyre , contre les Chrétiens 3 croît 
en trente livres : il fut compofe en Sicile vers Tannée 
170.

(2) Voyez, Socrate 3 hill, ecclef. I. 1. c. 9. 5c Iç 
code Thcodofîcn. J. 1, tit, 1. 1. 5.
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mes d’une tolérance univerfelîe, on 
découvrit bientôt que leurs afloaés , 
Maximien & Galere, nourrifToient une 
haine implacable contre le nom 6c le 
cuite des Chrétiens. Leiprit de ces deux 
derniers Princes n’avoit jamais été 
éclairé par la fcience ; l’éducation n'a- 
voit point adouci leur caractère. Ils 
dévoient leur grandeur à leur épée ; 6c 
lorfqu’ils furent parvenus au plus haut 
point de leur gloire, ils confervèrent 
toujours les préjugés fupcrftirieux des 
payfans & des foldats. Dans radminif- 
rration - générale des provinces , ils 
chëifïoient aux lo:x que leurs bienfai
teurs avoienr établies ; mais ils eurent 
fouvent occafion d'exercer, dans l'en
ceinte de leurs camps 6; de leurs palais, 
une perfécunon fecrctre ( 1 ), à laquelle 1

(1) Ènsebe , !, vin,  c. 4. 17. îl limite le nombre 
des martyr* militaires par une cxprc£T:on remarquable



le zèle imprudenr des Chrétiens four- 
jijfîoir quelquefois les prétextes les plus 
ipicieux. Maximilien, jeune payfan do 
la province d'Afrique , fut puni du 
dernier fupplice. Son père l’a voit pré- 
iencé au Al a gîilrat, comme ayant pour 
le fervice des armes toutes les qualités 
que la loi exigeoir. Alais Maximilien 
perfifta opiniâtrement â déclarer que
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(  C - K X J I C L Ç  T O V T x r  f SÇ ■ST# jea« ê ' î Ç i f ï H  )  d o n t  a t i C U i l  f n -

dudeur , ni latin , ni François n’a rendu l’énergie, 
Malgré hautorîte d'Eufcbe * &: îc iîlence de Laûaace * 
de Saint Ambroife , de Sulpice Sévère > d'Orofe , 
Scc., on a long-temps cru que la légion Thtbécnne , 
compofée de 6000 Chrétiens , fotiftiit le martyre par 
ordre de Masi mien , dans la vallée des Alpes Pcnnines. 
L'hîftrdre en fut publiée pour la première fois , vers 
Je milieu du cinquième fiéclc par Eucher Evoque de 
Lyon j qui la tenoit de certaines perfonnes , qui 
îa tenoien: d'ifiac Evêque de Ocnève, qui la tenoit, 
dit-on , de 7'hcodore Evêque d’Octodurum,Labbave 
de Saint Maurice , oui fubiïile encore , cit un riche
monument de la crédulité de Smiémond roi de Bour
gogne, \  oyex une excellente difTertation dans le trenre- 
fixiême volume de la bibliothèque raifcnnce, p* 42.7-



fa confcience ne lui permetroit pas. 
d*embrafler la profeilîon de foîdat ( 1 )* 
On trouveroi t peu de gouvernemens qui 
laiffaflent impunie faction de Marcellus, 
centurion. Un jour de fête publique , 
cet Officier, après avoir jeté fon bau* 
drier, fon épée & les marques de fa 
dignité, s'écria hautement qu'il n o -  
béiroit- qifà Jefus-C hrifl, Roi éternel, 
fie qu’il renonçoit pour jamais à des 
armes indignes d'un Chrétien fie au 
fervice d'un .maître idolâtre. Les fol- 
dats , dès-qu'ils furent revenus de leur 
ctonnemenr, s’a (Tarèrent* de la perfonne 
de Marcellus. Il fut examiné dans la 
ville de Tingis , par ic Préfident de 
cette partie de la Mauritanie; fie con
vaincu par fon propre aveu , il fut con
damné & décapité pour crime de dé-

( i)  Voyez les aetz fiactrg p. 199. La relation de 
Çon martyre & de celui de Marcdlus ont tous ic i 
Caractères de la vérité 5c de l'authenticité.

Tome I I I . I i
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G aîere d i 
te: mine D io 
clétien à ccra- 
ric.iccf une 
porlivutio* 
gçusralc.

fertion ( 1 ). Il s’agit bien moins ici dô 
perfécution religieufe que de loi mili- 
raire ou même civile ; mais des exem
ples de cette nature, aliénoient l’ef- 
pri t des Empereurs, juftifioient la cruauté 
de Galere , qui cafta un grand nombre 
d’Officiers Chrétiens j & ils autorifoient 
l’opinion qu’une fe£te d’enthoufiaftes, 
dont les principes étoient fi contraires 
au bien public, devoir relier inutile 
dans l’Empire, ou devenir bientôt dan-

lorfque le fuccès de la guerre de 
Perfe eut élevé les efpérances & 1a 
réputation de Galere, il paiTa un hiver 
avec Dioclétien dans le Palais de Nico- 
medie ; Sc le fort du Chriftianifme 
fut l’objet de leurs délibérations fe- 
crettes ( z ). L’Empereur expérimenté 1
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(1) Acia finctra > p, 301.

(2) De M. P. c, n . La£hncCj ou î’aureur, quU 

fott t cfc ce péri: tuitc 3 demeurait alors à Ni*



penchoit toujours pout la douceur; 8c, 
quoiqu'il fût prêt à confentir que Ton 
forçat lès Chrétiens de quitter leurs 
emplois à la Cour &c à l'armée , il re- 
préfentoit dans les termes les plus 
forts, combien il feroit cruel Sc dan
gereux de vcrfer le fang de ces fana
tiques aveugles. Enfin, Galere lui arra
cha la permifiion de convoquer un 
Confeil compofé des perfonnes les 
plus diftinguées par le rang qu’elles 
occupoient dans les départemens civils 
& militaires de l'Etat. Cette impor
tante queftion fut agitée en leur pré- 
fence ; & ces courtifans ambitieux 
s'apperçurent aifément qu'il falloir 
féconder , par leur éloquence , la 
violence importune du Céfar. On peut 
préfumer qu'ils infiftèrent fur tous les 
points capables d'intérefTer l'orgueil,

"¿cl*E m p ire Rom ain*  C h . X V Ï .  4 9 $

cométiie>*.Mais on «onçoit difficilement comment il 
» pu fe procurer une connoifiance ft exade de ce 
qui fç paifoit dan* le cabinet des Princes.



la pitié, ou les craintes de leur maî
tre , Se de le déterminer à la deftruc*» 
tien du Chriftianifme. Ils lui remon
trèrent p eu t-ê tre , qu’après avoir dé
livré l'Empire de. tous Tes ennemis, il 
ne pouvoir le vanter d’avoir terminé 
ce glorieux ouvrage , tant qu’il laiiTe- 
roit uu. peuple. indépendant- fubiifter 
&c fe multiplier dans la cœur des.' 
Provinces. Les Chrétiens.( tel écoit 
l'argument fpécieux dont ils pouvoient. 
fe iervir ) ont renoncé aux Divinités-- 
&: aux infuturions de; R'çme. Ils ont 
forme une Républiquç^diftincle., qu’il 
eit encore poifiMe.-de., détruire*, avant 
quelle, a it. acquis aucune force mjh- 
taire ; mais elle, fe gouverne déjà par 
fès propres loix £e par fes Magiftrats ; 
déjà elle polTçde un tréfor public; & tou
tes fes marries font intimement liées 
enrr’cÜes par ces aflemblées fréquentes . 
d’Fvênues, dont Ses congrégations nom
b re  nies 6c PDuJentcsreçoivent les cfëcretsl i
avec une obaHaneeimplici.ee. On pour-

jco H flaire de. la décadente
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roit croire que de pareils argumens 
firent impreffion fur refprir de Diode* 
tien j & qu’ils rengagèrent, malgré fa 
répugnance, à fuivre un nouveau {yf- 
tême de perfécution. Mais quelles que 
foient nos conjectures, il n’eil pas en 
notre pouvoir de rapporter les intrigues 
fecrètes du Palais,, les vues & les haines 
particulières, la jaloufie des femmes & 
des Eunuques, &c tons ces motifs fri
voles , mais décififs, qui influent fî 
fouvent fur le dcflin des Empires & 
dans les confeils des plus fages Monar 
ques ( 1 ).

Les Empereurs fignifièrent enfin leur 
volonté aux Chrétiens, qui durant tout 
le cours de cet hiver fatal , avoient 1

n.-ft a.- !'>.
N:utir.' 
A, ; - ;
\i les.

IIUlOJI
Sic de

i . ri

(1) La feule circoaitar.ee que nous pouvons dé
couvrir , cil la dévotion 8c la jalouJîc de la mère 
de Galère \ clic croit fclon La£Lmcc Dco-um m in i u m  
cultrix ; millier admodum fuver j t ido f i .  Fêle avoit beau
coup d'influence fur refprir de fon fils, 8c  elle croit 
choquée du peu d'égards que lui temoignoïent quel
ques-uns de fes ofHcicrs chrétiens.

l i  iij

ëIIM
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attendu avec la plus cruelle inquiétude 
le réfultat de tant de délibérations fe- 
crètes. Le vingMrois de Février, jour 
ou Ion célébroit la fête des Termi
nales (i), fut défigné, foit à deflein , foit 
par un effet du hafard, pour mettre des 
bornes aux progrès du Chriftianifme. Le 
Préfet du Prétoire(i), fuivi de plufieur* 
Généraux, Tribuns Sc Officiers duFifc, 
fe rendit de très-grand matin à la prin
cipale Eglife de Nicomédie, fituée fur 
une hauteur, dans le quartier le plus 
peuplé & le plus magnifique de la ville. 
A rinftant les portes furent enfoncées 
en leur préfence; ils fe précipitèrent 
dans le fanctuaire ; mais ils cherchèrent 1 2

(1) Le cuit* Si la fête du Dieu Terme font agréa
blement décrits par M* de Boxe 3 mémoire de Tacad, 

com, ï. p. 50.

(2) Dans le fcul m a m i f c r î t  pue nous ayons de 
Laitance 3 on lit profitas ; mais la raifon &  I au
torité de tous les critiques nous permettent, au-lieu 

de c e  mot qui détruit l e  fens du p a i ï a g e  * d e  Tub* 

flicuer prâfcftus*



en vain quelqu® objer vifible de culte ; 
fie ils ne purent que livrer aux flammes 
les livres des faintes Ecritures. Les MU 
niftres de Dioclétien étoient fuivis d’une 
troupe nombreufe de gardes 8c de pion
niers, qui marchoient en ordre de ba
taille, £c qui étoient pourvus de tous les 
inftrumens dont on fe fervoit pour 
détruire les villes fortifiées. Après un 
travail de quelques heures, un édifice 
facré, dont le faîte s’élevoit au-delTus 
du Palais impérial, £c qui avoit excité 
fî long-temps l'envie &C l'indignation 
des Gentils , fut détruit de fond en 
comble (i).

On publia le lendemain l’Edit géne- Pr.irier  ̂
rai de perfécution (1). Galère vou lo ir^ "«,,.1- 
que toutes les perfonnes qui refuferoientlcyluTr (i)

( i)  La&ance ( de M. P. c. iz .  ) fait une peinture 
très-vive de la deflrUiftion de TEgHTe.

( i)  Mosheim ( p. 9ZZ-9Z6 ) a puifé dans dîrfcrens 
pafTagcs de Laitance &: d'Eusèbe j une notion très- 
jufte 8c  très-exa&e de cet ¿dit j quoiqu’il veuille 

quelquefois rafiner 3 8c  qu il donne dans des conjec
ture««

de P  E m p ire  R o m ain . C h . X ’V X  j o j
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de facrifier aux Dieux , fuffent brûleesf 
vives. Quoique Dioclétien , toujours 
éloigné de répandre le fang, eût mo
déré la fureur de fon collègue , Iescha- 
timens infligés auxChrériens paroîtront 
fuffifnns 6e aflez rigoureux. Il fut or- 
donné que leurs Egüfes feroient entiè- 
menr démolies dans toutes les Provin
ces de l'Empire , Ton décerna la 
peine de mort contre ceux qui oferoienx 
tenir des afTemblées fecrètes pour exer
cer leur culte religieux. Les Philofophes* 
qui ne rougirent point alors de diriger 
le zèle aveugle de la fuperilinon 9 
avoienr étudié fomneufement la natureO
év 1 e eénie de la Religion Chrétienne :C1 C?
ils iavoient que les dogmes fpéculatifs 
de la foi étoient cenfés contenus dans 
les écrits des Prophètes, des Evangé- 
liftes ce des Apôtres : ce fut probable
ment à leur inftignticn que Ton voulut 
obliger les Evêques & les Prêtres de 
remettre leurs livres iacrés entre les 
mains des Magiftrars, qui avoient ordre*

j 04 Hiflaire de la décadence



fous les peines les plus févères, de les 
brûler folemnellement en public. Parle 
même E dit, toutes les propriétés de 
TEglife furent à la fois confifquées , & 
fes biens furent ou vendus à Tencan, 
ou remis au domaine impérial, ou don
nés aux Villes de aux Communautés, 
•u  enfin accordés aux follicitations des 

fcourtifan$ avides. Après avoir pris des 
¿ne|Tures fi efficaces pour abolir le culte 
des Chrétiens, de pour difioudre leur 
.gouvernement, on crut néceiïaire d’im- 
itpoljJ les charges les plus intolérables à 
ces opiniâtres qui perfifteroient tou
jours à rejeter la religion de la Nature, 
de Rome de de leurs ancêtres- Les per- 
ion ne s daine nui (Tance illuftre furent 
déclarées incapables de pofiéder aucune 
dignité ou aucun emploi, les efclaves 
furent privés pour jamais de Tefpoir de 
Ja hb erté; Se le corps entier du Peuple 
dur exclus de la protection des Loix. On 
autonia les Juges à recevoir 6c à déci
der toute action intentée contre un

de lyEmpire Romain. O h . XVI. j a f
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Chrétien* Mais les Chrétiens n’avoiettC 
pas la permiiïïon de fe plaindre des in
jures qu’ils avoient fouffertes : amfi cef 
infortunés Ce trouvoient expofés à'la  
févérité de la juftice publique, fans pou* 
voir en partager les avantages. Cette  
nouvelle efpèce de m artyre, fi pénible 
&c fi lent, fi obfcur 8e fi ignominieux, 
étoit peut-être le moyen le plus propre 
de laflfer la confiance des fidèles ; & l’on 
ne peut douter que les pallions 8e ¡’in
térêt des hommes ne fufTent difj>ofés 
dans certe occafion à féconder les "vues 
des Empereurs. Mais certainement la 
politique d’un gouvernement fage inter
vint quelquefois en faveur des Chré
tiens opprimés ; 8c les Princes Romain« 
ne pouvoient éloigner entièrement la 
crainte du châtiment, ni favonfer tous 
les actes de fraude 8c de violence , 
fans expofer leur propre autorité 8c le 
refie de leurs fujets aux plus grands 
dangers ( î).

( i)  Pluiîeurs fièclcs apres j Edouard I* employa



Cet Edit avoir à peine été affiché dansai« * 
le lieu le plus apparent ne Niconiedie* 
qu’un Chrétien le mit aniïi-tôt en pièces ;
& il marqua en même-temps, par les 
inventives les plus fanglantes, le mépris 
&L rhorreur quil avoit pour des Souve
rains fi impies & fi tyranniques. Suivant 
les Loix les moins nhroureufes , Ton 
ofFenfe étoit un crime de haute crahi- 
jfon 5e mé ri toit la mort ; 5e s’il efl vrai 
que ce fut un homme de rang £e de 
naiiïance , ces circonftances ne pou- 
voient fervir qu’à le rendre plus cou
pable. 11 fut brûlé vif, ou plutôt grillé 
par un feu lent. Ses bourreaux , cm- 
preiTés de venger l’injure per Tonne lie 
faite aux Empereurs , épuisèrent iur Ton 
corps tous les rafinemens de la cruauré; 
mais jIs ne furent pas capables Je fub- 
juguer fa patience , ni d’altérer la fer-

avec beaucoup de fuctès, le nu-iv.e genre de perfé- 
cution contre le cîereé d'Angleterre. Vovc?. Hume 

hiilf d’Angleterre vol. 1. p. 5.0. La dernière ediiioa

de l'E m p  ire Romain. C h.XVI. 507



5Q? H ijlo ire de ta décadence 
me ré inébranlable 6e le fourire infulrant 
tju'il conferva toujours au milieu des 
agonies les plus donbaurcufes Les Chré
tiens, quoiqu'ils avouaiîenc qire fa con
duite n’avoir point été ftriclement con
forme aux loix de la prudence, admi
rèrent la ferveur divine de fon zèle ;
& les louanges exccflîves qu'ils prodi
guèrent à la mémoire de leur héros '& 
de leur martyr, laifsèrenr dans lefprit 
de Dioclérien une impreilion profonde

ï  " r-i, , ' . ■C: t ns
(r. î t-s

r r  ir:s ■c
1-U,ns

ée : 'K*. ¡II.’

de terreur &c de haine ( t ).

Scs craintes redoublèrent bientôt à 
la vue du ci anger auquel il n’échappa 
qu’avec peine. Dans refpace de quinze 
jours le feu prit deux fois au Palais de 
Nitomédie ; 6c quoique ce s deux fois on 
réteignît avant qu’il eut cauie quelque

( i )  Laitance P Appelle feulement , c ' j ï  non
r c cii' 3 o rum en anr/ o , X 'c. C, 11 - Luiche [ 1. V111* 
c. y, ' lui donne des dignités. Mi l'un ni l'autre n'ont 
daigne rapporter fon rom i mais les Grecs célèbrent 
f i  mémoire fous celui de Jeun. \  ovez. Tillemont j
fïiém. ecckTialt. rom, part. n. p. 5A0.
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dommage ,confidérable , ce renouvelle-* 
ment fingulier du meme accident, parut 
avec raiion une preuve évidente qu’il 
navoit point ère l’effet du hafard ou 
de la négligence. Le foupçon tomboit 
naturellement fur les Chrétiens. On in- 
iitma , non fans quelque degré de pro
babilité , que ces fanatiques, animés par 
le* défefpoir , irrités par leurs fouf- 
frances , 5c redoutant de nouvelles ca
lamités, avoient confpiré , avec leurs 
frères les Eunuques du Palais, contre 
la vie des deux Empereurs, qu’ils dé- 
teftoient comme les ennemis irréconci
liables de rEglife de Dieu, La jaloufie Sc 
lemeffeiitiment s’emparèrent de tous les 
efprius, 5c particulièrement de celui de 
Dioclétien. Plufieurs perfonnes difHtv 
gitces par les emplois qu’elles avoient 
occupés, ou par la faveur dont elles 
avoient joui, furent jerées en prifon. On 
employa toute iorre de tour me ns ; & la 
Cour j auiffbien que la V ille, fut foui!-



Icecle plaideurs exécutions fanglantes(0*
Ma is puifqu’il ne fut pas poiBble d'ar
racher aucun éclairciffement fur ce com
plot ténébreux, il paroît que nous de
vons préfumer les Chrétiens innocens, 
ou admirer leur rëfolution.Peu de jours 
après, Galère fortit avec précipitation 
de Nicomédie , déclarant que s'il diffé- 
roït plus long-temps de quitter un lieu 
iî -funefte, il tomheroit bientôt victime 
de 1 a rage des Chrétiens* Les Hifto- 
riens Eccléfiaftiques qui nous ont feuls 
lai fie des notions partiales & impar
faites fur cette pcrlécurion, ne favent 
comment expliquer les craintes ÔC le 
danger des Empereurs. Deux de ces

( O  Laihnce de M. P, C. 15. 14. Porentijpm i quon- 
éam r.unuchi a ï  C ad  y pcr quos P a la t iu m  & ip fe  con jîahaî* 

r.ufeLc ( 1, v i n .  c. 6. ) parle des cruelles exécutions 
des Eunuques Gorgonius 8c Dorothée , 8c d\4nthb 
mi us Evêque de Nîcomedie. Ces deux écrivains dé
crivent n*unc manière vague, mais pathétique, les 
feenes horribles qui fe  pafsèrent en préfence m ê m e  

d e s  Empereurs.

jtô Hiftoire de ta décadence
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Ecrivains , un Prince fie un Rhéteur 
avoient été témoins de l’incendie d* 
Nicomédie : l'un l’attribue à la foudre 
&  à la colère divine ; l’autre afflue qu’il 
fu t allumé par la méchanceté de Galère 
lui-même (1).

L’Edit contre les Chrétiens devoit irfeutfptia*
dernier édit«

Savoir force de loi dans tout l'Empire. 
Dioclétien Se Galère, quoiqu'ils n eufïenc 
pas befoin du confentement des Princes 
¿'O ccident, étoient perfuadés qu'ils 
Vapprouveroient. Il nous fembleroic 
donc, félon nos idées d’adminiftration * 
que les Gouverneurs de toutes les Pro
vinces auroient dû recevoir des inf- 
tru&ions fecrètes pour publier le même 
jour cette déclaration de guerre dans 
leurs départemens refpectifs. On ima
giner oit du moins que les grands che
mins & les poftes établies fur toutes les

de FEmpire Romain. Ch. XVI. 511

( j )  V o j f L  L a i t a n c e  ,  E u s c b c  8c C o n f t a n t i n  *â 

fArtum faneiorum , c .  E u s è b e  aVCUC ^ U Îl i g n o r e  U  

•flufe de riaccridic*



routes, auroient donné aux Empereurs 
la facilité de tranfmettre leurs ordres 
avec la plus grande diligence depuis le 
Palais de Nicomédie jufqu’aux extrë- 
mités du Monde Romain, N'efVil pas s 
éronnant que cinquante jours fe foie ne * 
paiTéscivant que rE direut été publié en 
Syrie , &3 qu'il n'ait été lignifié que1 
quatre mois après environ , aux villes 
de.d’Afrique(i). Ce délai venoir peut- ' 
être du caractère réfervé de Dioclétien, ‘s*
qui fouferivant avec peine ti la“ perfécu^ 
tiort, vouloir en faire répTeuve fous^ 
fes yeux , avant de donner entrée'aux*" 
deferdres & au mécontentement qu'un' 
pareil acte dévoie-néceiTairement p ro -" 
duire dans les Provinces éloignées. A lâJ 
vérité on défendit dtàbord auxM agif-1 
trats de répandre le fang- mais on leur- 
permit , on leur ' recommanda même" 
d’emplover toute autre voie de-rigueur, *

5 1 2. J î i f l o l r t  de la  décadence

CO Tiilemonr ; mçm. ccdcf. tom, V. part, x. p, 

4 5 *
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Les Chrétiens, quoique prêts à réiîgner 
les ornemens de leurs Eglifes, ne pou- 
voient fe refondre à interrompre leurs 
afïemblées religieufes , ni à livrer aux 
flammes leurs livres iacrés. La pieufe 
opiniâtreté de Saint Félix , Evêque 
d’Afrique  ̂ paroît avoir embarraffe les 
Mi niftres fubordonnés du Gouverne
ment, L'Intendant de la Ville l'envoya 
chargé de fers au Proconful ; celui-ci 
FadrefTa au Préfet du Prétoire débita- 
lie ; & Saint Félix, qui dans fes réponfes 
dédaitrnoit même d’avoir recours à desO
fubterfuges, fut enfin décapité à V é- 
nufe en Lucanie, ville célèbre par la 
naiflance d'Horace (1). Cet exemple, 
Sc peut-être quelque refcrit impérial 
qui en fut la fuite , paroi {Toit autorifer 
les Gouverneurs des Provinces à punir

(O  Voycx les A ci a fnccra  de Ruînart. p, 355, Les 
atfles de Félix de Thibara 3 ou Tibiur j paroiflent bien 
moins corrompus que dans les autres ¿dirions 3 
qui fournifTent un modèle frappant 4e la licence dç$ 
Légendaires,

Tome I I I . K k.
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de mort les Chrétiens qni refuferoient 
de donner leurs livres facrés. Plu (leurs 
fidèles embrafsèrent fans doute une 
occafion fi favorable d’obtenir la cou
ronne du martyre ; mais il y en eut 
aiiifi beaucoup rrop qui rachetèrent 
ignominieufcmenr leur vie en décou
vrant les fiaintes Ecritures, en les 
remettant aux mains des Idolâtres. Un 
grand nombre même d’Evêques & de 
Prêtres m érita, par cette condeficem 
dance criminelle, le fiurnomde Tradì- 
leurs ; &c leur off'enfe , qui avoir d’abord 
taufiébeaucoup de (caudale dans PEglife 
d’Àtnque, enfanta par la fuite une foule 
de di (cordes ( i).

v:ïi'v^n Les exemplaires & les verfions de 
Él P Ecriture a voient déjà été fi multipliés

dans l’Empire , que la plus févcre ii>- 
quifition ne pouvoir avoir aucune fuite

( i )  Voveï, le premier livre (TOptatde Mileve contre 
les Donattiles , à Paris 1700 , édit, de Dupin, Cet 
Evaquc vivoic Îüuï le règne dç Yalcns*



fatale ; & même le facrifice des livres 
que Ton confervoit dans chaque congré
gation pour l’ufage public, .exigeoit la 
perfidie de quelque indigne Chrétien. 
Mais l’autorité du Gouvernement, &£ 
les travaux des Gentils parvinrent faci
lement à détruire les EgÜfes. Dans quel
ques Provinces cependant les Magiftrats 
fe contentèrent de fermer les places 
deftinées au culte de la 'Religion ; dans 
d’autres ils fe conformèrent plus ftric- 
tement à la teneur de l’Edit; & , après 
avoir enlevé les portes , les bancs & la 
chaire , qu’ils bruloient, comme fi c’eût 
été un bûcher funéraire, ils- démnhf- 
ioient entièrement le refile de l'édi
fice (1;., Ce ieroit peur être ici le lieu

de VEmpire Romain. Cn. XVI. 5 ï y

(1 ) Les anciens monutnens , publics à la fin d’Opnr, 
p.161. Sec. décrivent, avec le plus grand détail, 
la manière de procéder des gouverneurs dans la 
deftrudtinn dés Egliics. Ils taitoienr un inventaire 
Jtrès-exaft des vafes, &~c, qu’ils v trouvo:ent. Celui 
de FEglifc de Cirta, en Numidic , exide encore, Ees 
effets qui y font contenus  ̂ foin deux calices d'or,



de placer une hiftoire très-remarquable, 
dóne les circonftances ont été rapportées 
fi diverfament & avec tant d’improbabi
lité, qu’e lle ie rt plutôt à exciter notre 
curiofité qu’à la fatisfaire. Dans une 
petite ville de Phrygie, dont on nous a 
laiffé ignorer le nom aulïi bien que la 
fituation,les Magiflrats &le corps entier 
du peuple avoient, à ce qu’il paroîtroit, 
embrafle la Foi chrétienne. Comme le 
Gouverneur de la Province pouvoir 
appréhender quelque réfiftance, il fe fit 
accompagner d’un nombreux détache
ment de Légionaires. A  leur approche, 
les Citoyens fe retirèrent dans l’E^life , 
tivec la réfolution ou de défendre par les 
armes cet édifice fisc ré, ou de s’enfevelir 
fous fes ruines. Ils rejetèrent avec indi
gnation l’avis, & la permiffion qu’on leur 
donna de le retirer. Enfin les foldats,r 7

5it? Hlfloire de la décadence

&  fiX d’argent j fix urnes j un vafe 5 fept lampes > le 
tout auu'î d’argenti outre une grande quantité d'habits 

&  d’uiUnfiles de cuivre,



Irrités d’un refus il opiniâtre , mirent le 
feu de tous cotés au bâtiment ; & un 
grand nombre de Phrygiens, confumés 
avec leurs femmes &C leurs enfans, per
d ida vie dans cette efpèce extraordi
naire de martyre (0 .

Quelques légers troubles qui s’éîevè* 
rent en Syrie 6c fur les frontières d’A r
ménie , qui furent étouffés prefqu’aufïh 
tôt qu’excités , donnèrent de nouvelles 
armes aux ennemis de l’Eglife. Ils profi
tèrent d’un prétexte fi plaufible, pour in- 
finuer que ces diflentions avoient été 
fomentées en fecret par les intrigues des

de F Empire Romain. Ch. XVI- 517

(1) LafHnce ( inftic- divin, v .  n  ) ne parle que de 
la  ruine du convcnticulc qui fur brûlé avec tous les 
afïiftans. Eusèbc { v i n .  n  ) étend carte calanrté a 
toute la ville > &: il pai le d'une operation qui rclTembie 
beaucoup à un (îege régulier. Son ancien traducteur latin, 
Rufin* ajoute la circonltance importante que l’on avoit 
permis aux habitans de, fc retirer. Comme la Phrygie 
touchait aux confins de l’ Ifaurie, il eft poflible que 
le cara&ère indomptable des Barbares indépendans 
qui habitoient cette dernière Province* ait contri* 
fetté à ce malheur.

Autres
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Evêques, qui avoient déjà oublié leurs 
protections faftueufesd’obéiiTance paf- 
iîve & illimitée ON Le refl'entiment ou 
la crainte tmnfporra enfin Dioclétien 
au-delà des bornes de la modération 
qu’il s croit toujours prefcrite; & il dé
clara dans une fuite d’Edits cruels, fon 
inrennon d’abolir le nom chrétien. Le 
premier de ces Edits enjoi^noir aux G ou* 
verneurs des Provinces de faire arrêter 
tous les Eccléfiaftiqucs ; & les priions 
cieftinées aux plus vils criminels, furent 
remniies d’une multitude d’Evêques ,
de Prcrres, de Diacres, de Lecteurs &C * I
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(O rufebe- 1. v in .  c. G, M. de Valois penfe , 
rmn lins ouclque probabilité, avoir trouvé la ré
bellion de Syrie dans un difeours de Jdbanius > & il 
croit que ce fut une entreprife téméraire du Tribun
I v^ène , cm avec cmqcens hommes feulement j s'étoit 
rmpr’é d'Amroche , bc qui pouvoir efpérer d'attirer 
les Chrétiens dans fou parti par la prometle d’une 
tolérance rCirpcofe D'après V.nst’bc ( h ix. C. S. ) 
&.* d'après Mwyic de Chorcme ■' h:fb d'Arménie î. iï). 
C- 7". ïk c . )  on peut conclut’ que !e Chnftiamfme 
ctoa déjà introduit en Aitv.eiijj.



d’Exorciftès. En vertu d’un fécond Edit, 
le M airiftrat eut ordre d’employer tous

k3 l 4

les moyens de févérité qui pouvoient les 
faire renoncer àieurfuperftition odieufe, 
& les ramener au culte des Dieux. Cetre 
rigueur s’étendit, par un troifième Edit, 
au corps entier des Chrétiens* qui fe 
trouvèrent expofés à une perfécurion 
générale & violente fi). Au-lieu de ces 
reftriétions falutaires qui avoient exigé 
le témoignage direct & folemnel d’un 
accufateur, il éroit du devoir aulîî- 
bien que de l’intérêt des Officiers impé
riaux , de découvrir , de pourfuivre, de 
condamner aux fupplices les plus cou
pables d’entre les fidèles. On décerna 
des peines terribles contre ceux qui

¿c V Empire Romain, Ch.XVI. j i9

( i)  V o r cz Moshcim. p. 938. Le texte dlEu$èbe 
montre clairement que les gouverneurs, dont les 

pouvoirs avoicnt été augmentés , &  non pas reftreînts 
par les nouvelles lo'ix 3 pouvoient punir de mort les 

Chrétiens les plus opiniâtres pour donner un exemple 
à leurs frères.
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oferoienr dérober un profcrit à la jufta 
colère des Dieux 6e des Empereurs* 
Cependant, malgré îa févérité de cerre 
loi , le courage vertueux de plufieurs 
Payens qui cachèrent leurs parens 6c 
leurs amis 3 eft une preuve honorable, 
que la rage de la fuperftirion n’avoic pas 
éteint dans leur ame les fentimens de 
la nature ou de l’humanité (i).

J z ô  Hiflaire de la décadence

fini-rals 
(îe i j  put foc 
tion.

Dioclétien n’eut pas plutôt publié les 
Edits contre les Chrétiens , que ce 
Prince,comme s’il eût voulu remettre en 
d’autres mains l’ouvrage de la perfécu- 
tion, réfigna la pourpre impériale. Le ca
ractère auili bien que la flruation de Tes 
collègues de de Tes fuccefleurs les porta, 
tantôt à preiTer, tantôt à fufpendre l’exé
cution de cesloix rigonreufes. Pour nous 
former une idée jufte 6c diftincte de 
cette période importante de l’Hiftoire 
Eccléfiaftique, il eft néceffaire de confl-

U)  Athanafe p. âp* Tillemom, mem, ccduf, 
t o .n .  \ \  î .  p» ÿO»



dércr féparément l’état du Chriftianifine 
dans les differentes parties de l’Empire 
durant les dix années qui s’écoulèrent 
entre les premiers Edits de Dioclétien,
& le temps ou la paix fut enfin rendue 
à l’Eelife.O

Le caractère doux Sc affable de Con E Dans les pr*̂
, . x . vmces occi-tance repugnoit a tout ce qui pouvoirdu-nui« r«™<v Confiance

ets. Les fmis Conitan~
cm.

principales charges de fon palais étoient 
exercées par des Chrétiens. Il chériiïoit 
leurs perfonnes ; il eflimoit leur fidélité, 
ôc il n’avoit aucune averfion pour leurs 
principes religieux. Mais tant que ce 
Prince refta dans le rang fubordonné 
de Céfar , il ne lui fut pas poifible 
de rejeter ouvertement les édits de 
Dioclétien , ni de défobeir aux com- 
mandemens de Maximicn. L’autorité de 
Confiance adoucit cependant les maux 
qu’il déteftoic & qui excitoient fa com
pati! on. Il confentit avçc peine a !a 
deftruéhon des EM i fes ; mais ils ne 
craignit pas de protéger les Chrétiens

J e  r E m p ir e  R o m a in . Ch. XVI. ¿ z r

opprimer quelques-uns de fes fu j



contre la fureur de la populace , & 
contre la rigueur des loix. Les pro
vinces de la Gaule , 6c vraifemWable- 
ment celles de la Bretagne, furent re-C* y
devahies de la tranquillité dont elles 
jouirent , à la douce interpofirion de 
leur Souverain (i). Mais Dation , Pré- 
Edent ou Gouverneur d'Ffpagne, aima 
mieux, par zèle ou par politique, exé
cuter les édits publics des Empereurs, 
que de comprendre les intentions fecrè- 
tes de Conftance ; Ton ne iauroit douter 
que, fous fon admi mit ration, l’Efpagne 
nTeut été teinte du fang d'un petit 
nombre de martyrs (i). L'élévation de

J 2 z Ht flaire de la décadence

( i )  Eusc'be 1. v in -  c. 13. Lnéhnce de M. P. c. 
i j . felon Dodu'xl ( diflert. Cyprian, x i. 75 ) ces deux 
auteurs ne s'accordent point Pun avec l'autre. Mais 
îc  premier parle évidemment de ConiLmcc dans Je 
pofte de Céfar . Sc Je fécond du même Prince au 

rang d’Augufte,

(2.) Datien eft cité dans les inferiptions de Cruter, 
pour avoir déterminé les limites des territoires 

de Pux Julia de ipLhora f villes fituées toutes les



Confiance à la dignité fuprême & in
dépendante d’Augufte, donna un libre 
champ à l'exercice de Tes vertus; &c 
la brièveté de fon règne ne l’empêcha 
pas d’établir un fyftême 4e tolérance 
dont il laiffa le précepte & l’exemple 
à Conftantin. Son heureux fils , qui , à 
peine monté fur le trône , fe déclara 
le protecteur de l’Eglife , a mérité 
enfin d’être appelé le premier Empereur 
qui ait profeil’é publiquement & qui 
ait établi la religion Chrétienne. Les 
motifs de fa converfion , qui peuvent

de V Emp ire Romain, Ch .XVI* 313

deux dans h  partie merîdîotiaîe de la Lufitanie- Si 
l'on fait reflexion que ces deux Flaces font dans le 
voiiïnage du cap Saint-Vincent > on fera porté a croire 
que le célèbre Diacre de ce nom 5 qui endura le 
martyre , n’étoit point de Sarragofc ni de Valence 3 

comme l’ont prétendu Prudence &  quelques autres. 
Voyez Fhiftoire pompeufe de les foutïrances, dans 
les mémoires de Tillcmont tom. V. part, n- p, Ŝ- 

Quelques critiques penfent que l e  département 
de Confnuee 3 comme Céfar 3 ne renièrmoic pas FEf- 
pagne j &  que cette province fut toujours gouver- 

liée fous la juiifdiétion immédiate de Maximien.
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erre diveiTement attribues à la dévotion , 
à la verra > à la politique , ou aux re
mords , & les progrès de la révolution 
qui , fous l’influence pu i fían te de ce 
Prince & de íes fils , ont rendu le 
Chnftianifme la religion dominante 
de l’Empire Romain , formeront dans 
la fuite de cette Hiftoire un chapitre 
très-inrcreiTant , & de la plus grande 
importance* Il nous fuffit maintenant 
d’obferver que chaque victoire de Conf- 
tantin apportoit quelque fecours ou 
quelque avantage à TEglife** 1 C1 O  j

LcsProvinces de l’Italie & de l’Afrique
éprouvèrent une perfccution courte, 
mais violente. Maximien h aï (Toit depuis
lo n g -te m p s les C h ré tie n s  ; &  il fe p la i-  

fioît à fies actes fie f in  g &  fie v io le n c e  : 

il  exécuta rigoureufement 2e avec joie 
le s édits fie fon co llèg ue. P e n d a n t 

l'A u to m n e  de la p re m ière  année de la 

Ô p e rfc c u tio n  , les d e u x  E m p ereu rs Ce

re n d ire n t à R o m e p o u r ,céléb rer le u r  

triom p he. I l  parole q ue p !u ile u rs loix



oppreffives furent le réfultat de leurs 
délibérations fecrètes ; & la préfence 
des Souverains anima la vigilance des 
Magiftrats. Lorfque Dioclétien eut 
abdiqué le feeptre , Tltalie & l’A frique, 
gouvernées au nom de Sévère , furent 
1 aidées , fans défenfe * en proie au ref- 
fentiment implacable de Galère fon 
maître. Parmi les martyrs de Rome , 
Adanétus mérite de fixer les regards 
de la Poftérité. Defcendu d’une famille 
très-noble d’Italie , il avoir pafTé fuc- 
ceflivement par toutes les dignités du 
Pal ais , &c il avoir obtenu l’emploi im
portant de rréforier des domaines par
ticuliers. Ce qui rend Adanétus plus 
remarquable j c’eft qu’il paroît avoir été 
la feule perfonne de rang &c de naifTance, 
qui ait fouffert la mort pendant tout 
le cours de cette perfécution générale (1).

de VEmpire Romain* C h , X V L  525

O )  Euscbe 1. y  ni, c. 11. G ruter, inferipr. p. 

1171- R*. 18, RuHn s’eft trompe fur l'emploi d'Adancï 

tu s  ë auiii-bien q u e  fu r  U  l ie u  4 s  Ton m a r ty r e .



SouiMattiiee La révolte de Maxence rendit tout- 
à-coup la paix aux Eglifes de Tltalie 
2c de rAfricj ue ; 2c le même tyran 
qui opprimoit toutes les autres claffes 
de Tes fujets , fe montra jufte, humain &C 
même partial envers les Chrétiens affli
gés. Il comptoir fur leur reconnoiffance 
2c fur leur affection j Sc il préfumoit 
naturellement que les maux dont ils 
avoient été accablés , & les dangers 
qu'ils avoient encore à craindre de Ton
implacable ennemi , lui affureroient la « *
fidélité d'un parti déjà confidérable par 
le nombre & par l'opulence de fes 
membres (i). La conduite même de 
Maxence envers les Evêques de Rome 
2e de Carthage, peut être regardée 
comme une preuve de fa tolérance , 
puifque les Princes les plus orthodoxes

jitf H iß  oi re de la  décadence

(i'Plu^èbe j 1. v in .  c. 14- Mais comme Marenee 
fut vaincu p3t Confhmin , il entroit dans les vues 

de Laitance de placer fa mert parmi celles des per» 
fcc u te u rs.



auroient vrniiemblablement adopté les 
mêmes mefures à l’égard du Clergé de 
leurs États. Marcel, le premier de ces 
Prélats avoir mis la Capitale en com- 
buflion par une pénitence févère , inv 
pofée à un grand nombre de Chrétiens, 
qui , durant la dernière perfécution , 
avoient abjuré ou diiTimulé leur foi. La 
rage de la difcorde enfanta des fé- 
ditionsfréquentes 8c cruelles. Les fidèles 
trempèrent leurs mains dans le fang 
les uns des autres ; enfin l’exil de 
M arcel, qui femble avoir eu moins de 
prudence que de zèle , parut, après 
tant d’agitations, le leul moyen capable 
de rendre la paix à i’bgbfe de Rome (i}„

de l9Empire Romain. Chap. XVL 517

(O  On peut voir IVpitaphc de Marcel dans C ru te r, 
dnfcrip. p. u y i .  n ç* 3 j elle contient r«ut ce que 
nous favoris de fou iiifioire, Plu fieu rs critiques ont 
fuppof ê  que Marcellin &  Marcel , dont les »oms 
fe fmveyc dans la liile des Papes , croient deux 
perfonnes différentes ; mais le Pavant Voué de Lon- 

-gu^rue éroit perfuadé que c'étoir le meme Pape.
'S çridicus rector , lapfss quia crimin? flere



La conduire de Menfurius , Evêque de 
Carthage , femblc avoir été plus repré- 
henfible. Un D iacre de cetre ville avoir 
publié un libelle contre l’Empereur. 
Le coupable ie réfuçria dans le Palais 
épifcopal : quoique ce ne fut pas tout- 
à-fait le temps de réclamer les immu
nités eccléfiaftiques , l’Evêque refufa de 
ie livrer aux Officiers de la Juftice. Une 
réfiftance fi contraire aux loix méritoit 
d’être punie: Menfurius fut mandé à 
la Cour : audieu de le condamner k 
mort ou aubanniflement, on lui accorda, 
apres un court examen, la permiifion * I

5*3 rîifloire de la décadence

Prxdixic miferiSj fuit omnibus hofiis amarus ; 

Hinc ftiro r, hinc odium ; fequitur tlifcorcÜa , lites, 

Seditïo T c x d c s  ï iolvuntur foedera pacis.

Crimen ob alterius, Chnftuffi qui in pace negavit* 

Finibus expulfus patriæ e(l feritate Tyrannî.

I  Ix c  bre virer Damai us voluic compcrta rc ferre : 

M atcelli populus nieritum cognofccre poiler.

Nous pouvons obfcrver que Damafc fut fait Evcque 
de Home en 366.

de



de retourner à fon Diocèfe (1). Telle 
étoit la condition heureufe des Chré* 
tiens fournis à Maxence , que lorfqu’ils 
defiroient de fe procurer le corps de 
quelques martyrs, ils fe trouvoient 
obligés de les acheter dans les Pro* 
vinces de l’Orient les plus éloignées. 
On rapporte une hiftoire d’Aglaé , 
Dame Romaine, qui defcendoit d’une 
famille confulaire, Sc dont les biens 
étoient fi confidérables, que, pour les 
diriger, elle avoit befoin de foixante- 
treize Intendans. Boniface, l’un d’en- 
tr’eux , avoit gagné les bonnes grâces 
de fa maîtrefle ; &c comme Aglaé mêloit 
l ’amour à la dévotion, on prétend quelle 
l’admit il partager fon lit. Elle vouloit 
avoir quelques reliques facrées de l’O
rient ; & fa fortune la mettoit en état 
de fatisfaire fes pieux defirs. Elle confia 
à fon amant une fomme d’or confi- 
dérable Si une grande quantité d’aro- 1

de F Empire Romain, Ch. XVT. y 2,$

(1) Optât contre les Dfcnatittes L i. c. 17.-18, 
T  «me l l l  L 1
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pain niiyrir mates ; & Boniface , accompagné de
& eu Q ï i z * i  r  O
fmuGaiér¿ouze hommes a cheval, & de trois
fou* Muimu* 7

chariots couverts , entreprit un pélerh 
nage éloigné, jufqu’à la ville deTarfe 
en Cilicie(i).

L’humeur fanguinaire de Galère, le 
premier & le principal auteur de la 
perfëcurion , le rendoir redoutable aux 
Chrétiens qu’un fort malheureux avoir 
placés dans les limites de Tes Etats, Il 
eft à croire que plufieurs perfonnes d’un 
rang médiocre,& qui n’éroient retenues 
ni par les chaînes de l’opulence , ni par 
celles de la pauvreté , déferrèrent leur 
pays natal & cherchèrent un afyle dans 
les climats moins orageux de l’Occident. 
Tant que Galère ne commanda qu’aux 
armées 6c aux provinces de l’Illyrie, il 
ne lui fut pas facile de trouver ni défaire

( ï ‘) Le* a êtes de la pa/fion dt Saint Boniface , qui 

font remplis de miracles &  de déclamation , ont 
été publics, en grec &  en latin, par Ruinart, ( p* 

i S j - i ÿ i  ) ¿'après l'autorité de mimifcrits très - an*, 
tiens-



nn nombreconiïJérable de martyrs,dans 
une province belliqueufe ou les Mi/Iion- 
n&ires de l'Evangile a voient été reçus 
avec plus de froideur 6e de répugnance 
que dans aucune autre partie de l’Em- 
pirê (t). Mais lorfque Galère eut obtenu 
la puiflance fuprême ôc le gouvernement 
de TOrient, il put Ce livrer à l’ardeur de 
ion zèle 8c fatisfaîre toute fa cruauté, 
non - feulement dans les provinces de 
Th race 6c d’Afie , qui reconnoiiToient 
ion autorité immediare , mais encore 
dans celles de la Syrie , de la Paleftine 
& de l’Egypte , où Maxhnin fatisfaifoit 
fa propre inclination , en obéiflant ri- 
goureufemerit aux ordres violens de ion 
bienfaiteur (1). Les traverfes que Galère 1

(1)  Durant les quatre premiers ficelés* on trouve 
peu de traces <TEvtque$ cm d'Evcchcs dans rillyrie 
©ccidentaie. On sJeil imaginé que le Primat de Milan 

ttendok fa jurifdïClioii lur S:rmium, capitale de cette 
grande province. Voyez, la géograph -e facrée de Charies 
de Saint Paul, p, 6S-76 , avec les obfervations de 
Lucas Holfterius.

(2) Le huitième livre d'Eufebe , auffi * bien que

de F Empire Romain. Ch. XVj[. 531



' Çïalîriptfbii* 
en édit dî ;o- 
Wr ¿nu<.

eiluya^ouvent dans l'exécution de Tes 
projets ambiricux ; l'expérience de iîx 
années de perfécution , & les réflexions 
fa lu rai res qu’une maladie lente & dou- 
Ioureufe fit naître dans Ton e fp rit, le 
convainquirent que les plus violens ef
forts du defpotifme ne fuffifent pas 
pour extirper tout un peuple, ou pour 
fubj uguer fes préjugés religieux. Comme 
il defiroit de réparer les maux qu'il avoir 
caufés , on publia, par fes ordres , au 
nom de G alère, de Licinius Sc deConfi 
tantin , un édit, qui après une énu
mération faftueufe des titres impériaux, 
croit conçu en ces termes :

 ̂ Parmi les foins importans dont 
»  nous fommes occupés pour futilité

5 31 H tfloirt de la  <dtcûdcntt

le fuppîcment concernant les m a r ty r s  de la  P afeÎH n e 

traitent principalement de l a  perfecutioa de G i l c r e  

&  de Maximin. Les pîaiptes g é n é r a le s  p a r  lefquelles 
Laélaticc commtnce le  cinquième l iv r e  d e  f * s  in f t i*  

tarions divisas 4 font a l lu là® a à la  « m a u r e  d« «•« 
Fri ne««.



*m 5c pour la confervation de l'État,
« nous nous étions propofé de rétablir 
33 l'ordre Sc de corriger tous les abus 
v> contraires aux anciennes lolx & à la 

difciplinepubliquedesRomains.Nous 
« avions principalement intention de 
33 ramener dans les voies de la raifon 
33 6c de la nature, les Chrétiens aveu* 
» glés y qui avoient abandonné la reli- 
» gion 5c les cérémonies de leurs an- 
33 cêtres , 5c qui, méprifant audacieu- 
33 fement les pratiques de l’antiquité , 
>* avoient inventé des loîx & des. opi- 
33 nions extravagantes, fans autre règle 
>3 que leur fantaifie, 6c avoient formé 
33 diverfes fociétés dans Tes différentes 
»3 provinces de nôtre Empire. Comme 
33 les édits que nous avons publiés 
« pour maintenir le culte des D ieux, 
3» ont expofé plu fieu rs Chrétiens aux 
33 périls 5c aux calamités ; comme queN

m
» ques-uns d'entr’eux ont fouffert la 
33 mort , 5c que d'autres , en bien plus 

grand nombre,qui perfiftent toujours
L 1 iij

de P Empire Romain, Ch. XVI. 5 53

>3



33 dans leurs folles impiétés, fe trouvent 
»5 privés de tout exercice public de reli- 
>3 gion, nous fommes difpofés à étendre 
»3 jufques fur ces malheureux* les effers 

de norre clémence ordinaire. Nous 
leur permettons donc de profeifer 

»? librement leur doctrine particulière , 
Sc de saiTembler dans leurs conven- 

33 ticules fans crainte 5c fans danger, 
33 pourvu qu'ils confervent toujours le 
33 refpect dû aux loix & au gouverne- 
31 ment établi. Nous ferons favoir notre 
» volonté par un autre refcrit aux 
33 Juves Bc aux MaHftrats ; Si nous 
* efpérons nue notre indulgence en^a- 
33 géra les Chrétiens à offrir leurs prières 
33 à la Divinité qÜlls adorent, pour 
33 notre fureté Si pour norre profpéritë* 
33 pour leur propre confcrvation & pour 
53 celle de la République (i) Ce n’eft (i]
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( i]  Eufebc ( l  v i n .  C. 17 1 a traduit en grec cet 
édir mémonbîe s &  Ladtante ( de M. P- c. 54 ) 

ro m  en a donné l'original Utiiu Ces deux écrivains



point ordinairement dans le langage des 
édits 5c des manifeftes , qu'il faut cher
cher le caraûère réel ou les motifs 
fecrers des Princes. Mais puifque ce 
font ici les exprellions d’un Empereur 
mourant , fa fituation pourroit erre 
admife comme un garant de fa fin- 
cérité.

Lorfqu’il foufcrivit cet édit de tolé-gur”* 
rance y il étoit bien perfuadé que Lici 
nius rempliroit avec emprèiFement les 
defirs d’un ami & d’un bienfaiteur , 6c 
que toute mefure prife en faveur du 
ChriiHanifme, obtiendroit l'approbation 
de Conftantin. Mais Galère n’avoit point 
voulu inférer dans le préambule le nom 
de M aximin , dont le confenrement 
étoit de la plus grande importance j 6c

de F Empire Romain, Ch a?. XVI. .y 3 5

ne paroiÎTent pas avoir remarqué combien il contredit 
ouvertement tout ce qu’ils viennent d’avancer, avec 
tant d’aflurance , touchanr les remords &  le repentir 
de Giicre.

L 1 iv



q u i fuccéda. * peu de jours après , atl 
commandement des provinces de TAfie. 
D an s les fix premiers mois de fon nou
veau  règne , Maximin affeéta cependant 
d  adopter les confeils prudens de fon 
prédéceiTeur ; & quoiqu'il ne daignât 
p o in t aiïiirer , par un édit public * la 
tranquillité de TÉglifc , Sabinus , ion 
P ré fe t du Prétoire, adreffa aux Gou
verneurs Sc aux Ma^iilrats des Provincès 
u ne lettre circulaire , où , s'étendant 
fu r  la clémenccimpériale , & reconnoif 
fa n t l'opiniâtreté invincible des Chré
t ie n s ,  il enjoignoit aux Officiers de la 
ju i f tce de ceiTer les pourfuites inutiles 
&l de fermer les yeux fur les attemblées 
fecrètes de ces enthoufiaffces. En vertu 
de ces ordres , on mit en liberté un 
grand nombre de Chrétiens qui avoient 
été  détenus dans les prifons ou condam
nés aux mines, Les Confeffeurs retour
n èren t dans leur patrie , chantant des 
cantiques de victoire  ̂& ceux qui avoient
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cédé à la violence de la tempère , fol- 
licitèrent avec des larmes de pénitence, 
la permiiîîon de rentrer dans le fein de 
TÉglife (1). Maximïn fi

Mais ce calme trompeur fut de courte notivcler 1|
1 perlccuctoG-

durée ; il n’étoit pas poflible que les 
Chrétiens de l’Orient priÎTent aucune 
confiance dans le caractère de leur 
fouverain. La cruauté 8c la fuperftition 
dominoient dans l’ame de Maximin : 
la première de ces deux pallions lui 
fuggéra des moyens de perfécution ; 
l’autre lui dpdéfigna les objets. L’Em
pereur , livré aux cérémonies du paga- 
nifme, &c à letude de la magie, ajoutoit 
la plus grande foi aux oracles. Les 
Prophètes ou les Philofophes , qu’il 
refpeéloit comme les favoris du C ie l, 
furent fouvent élevés au gouvernement 
des provinces , 8c admis dans fes plus 
iecrets oonfeils. Ils lui perfuadèrent 1

de l'Empire Romain. Chap. XVI. y 37

(1) Eufcbe L ï x . c. 1. Il rapporte la lettre du 
Préfet.



âifémenc que les Chrétiens avoietlt été 
redevables de leur victoire à leur dif- 
cipüne régulière , & que la foibleffe du 
polyrhéïfm-j venoir principalement d'un 
manque d'union & de fubordination 
parmi les mi ni {1res des Dieux r on 
inftitua donc un nouveau fyftême de 
gouvernement religieux , qui fut ma- 
nifeftemenr copié fur Tadminlilration 
de TEglife. Dans toutes les grandes 
villes de l'Empire, les Temples furent 
réparés & embellis par ordre de Ma
ximin ; les Prêtres charges du cuire 
des différentes divinités , furent fournis 
à l'autorité d’un Pontife fupcneur, créé 
pour s’oppofer à l ’Evêque , Sc pour fou* 
renir la caufe du paganifme. Ces Pon
tifes reconnoiffoient k leur cour la fu- 
prématie des métropolitains ou grands 
Prêtres de la province , qui agiffoient 
comme les vice-Gérens immédiars de 
l ’Empereur lui-même. Us porroient une 
robe blanche pour marque de leur digni
té ; ôc on avoir foin de choifir ces nou

y 5 8  H  iß  o ir e  d t la  décadence



veaux Prélats dans les familles les plus 
nobles & les plus opulentes. Par l’in
fluence des Magiitrars & de l’Ordre 
fncerdotal, le Prince obtinr de plufieurs 
villes , & particulièrement de Nicome- 
die , d’Antioche & de T yr, un grand 
nombre de requêtes refpeéfueufes , où 
les intentions bien connues de la Cour, 
étoient adroitement repréfentéescom me 
le fentiment general des peuples. Les 
habita ns folliciroient l’Empereur de 
confulter les. loix de la juftice , plutôt 
que les mouvemens de fa clémence ; 
ils exprimoient leur horreur pour les 
Chrétiens; &ils fupplioienthumblement 
que ces feclaires impies fufTenr au moins 
exclus des limites de leur territoire 
iefpeûif, La réponfe de Maximin à la 
requête qui lui avoir etc adreflée par 
les citoyen! de T yr, exnTe encore. 11 
loue leur zèle & leur dévotion dans

¿e  V E m p ire  Romain* Chap.XVL $39

les; termes les pluc magnifiques; 
tend fur Lmpictc opiniâtre des 
tiens ; &c la (acuité avec îaqui

( !.r
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confent à les bannir , prouve qu'il fe 
regardoit plutôt comme recevant que 
comme accordant une faveur. Il donna 
aux prêtres auffi-bien qu’aux Mngiftrats 
le pouvoir ¿ ‘exécuter dans toute leur 
rigueur, fes édits, qui furent gravés 
fur des tables d'airain ; quoiqu'on 
leur recommandât de ne point répandre 
le fang, les Chrétiens rebelles éprou
vèrent les châtimens les plus cruels Sc 
les plus ignominieux (1).

Les fidèles de l’Afie avojent tout a 
redouter d’un Monarque fuperftitieux M 
qui préparait fes actes de violence avec 
une politique fi réfléchie. Mais à peine 
quelques mois s’étoient-ils écoulés , que 
les édits publiés par les deux Empereurs 
¿ ’Occident , obligèrent Maximin de

Ci; Voyex Eufebc. 1. v i n .  c. I. ix .  c. z $ .  

Laitance de AT. P* c. 36. Ces écrivains s'accordent 
a reprcfeîiter les artifices de Maximin ; mais le pre
mier rapporte l ’exécution de plufieurs martyrs * tandis 
cpie le dernier affirme po fi rive ment ; occidî fervos D si



fufpendre l’exécution de fes projets. La 
guerre civile qu’il entreprit avec tant 
de témérité contre Licinius, exigeait 
route ion attention. Enfin la défaite 
& la mort de Maximin délivrèrent 
bientôt l’Eglife du dernier 8c  du plus 
implacable de fes ennemis {t ) ,

Dans cet expofé général de la per- 
fécution que les édits de Dioclétien

* î i * r t  *î • * \ «mfcffeurî,avoienc d abord autonlce , j ai omis a 
deflein la defcription des ' fouffrances 
particulières & de la mort des martyrs.
Il m’auroic été facile de tirer de l’hif- 
toire d’Eusèbe, des déclamations de 
Laitance , 8c  des plus anciens a ite s , 
une longue fuite de tableaux affreux 
& révoltans. J ’aurois pu parler avec

¿c P Empire Romain. Ch A p. XVI.

CO Peu de jours avant fa m ort,  il publia un édîu 
fort étendu de tolérance , dans lequel il impute toute 
la rigueur que les Chrétiens ont éprouvée , aux 
gouverneurs &  aux juges , qui n’avoient pas bien 

compris fes internions, V o y e i  l’édit dans Eusèbe ,  
L  u .  c .  i(èt



étendue des chevalets & des fouets , 
des crochets de fe r , des lits embrafés,
5 c de toute cette diverfité de tourmens 
cjue !e fer & le feu , que les bêtes 
iauvages & desbourreuux plus fauvages 
encore , peuvent faire fubir au corps 
humain. Ges rriifes feènes auroient pu 
être^animées par une foule de vifions 
&: de miracles deftincs à retarder la* 
mort des marrvrs , à célébrer leur 
triomphe , ou h découvrir les reliques 
des Saints canomfés. Mais-je ne peux 
déterminer ce que je dois écrire , tandis 
que jhgoorc ce que je dois croire. Un des 
plus graves Auteurs de fhiftoire ecclé- 
iiaftique , Eufehe lui-même 5 avoue de 
bonne foi qu’il a rapporté tout ce qui 
pouvoir ajourer à la gloire de TEglife* 
&i ou1' 1 a (Imprimé rour ce qui pouvoir 
tendre à la déshonorer fi}. Une pareille

T41 Th flo ire as la décadence

( t ) Tein ciî l'intluilion que Ion peut tirer d« deux 
paHagcs renurc,u.ïLt!es dans Eufebe 1. v i l l .  C. 1. $£ 
dt Mari, pmL'ji. c. i l .  La prudence de l'hiitonen a



déclaration nous porte naturellement 
^foupçonner qu’un Ecrivain qui a violé 
fi ouvertement une des deuxdoix fonda
mentales de l’Hiftojre , n’a pas obfervé 
l’autre avec beaucoup d’exaclitude ; Sc 
ce foupçon acquerra de nouvelles 
forces , fi l’on ccnfidère le caractère 
d ’Eusèbe qui avoit moins de crédulité , 
£c qqi connôilToir mieux la cour que la 
plupart de fes contemporain«. Dans 
quelques occaficns particulières,lorfque 
le Magiflrnt avoit été irrité par des 
motifs de haine ou d’intérêt perionnel ; 
lorfque le zèle faifoit oublier aux mar
tyrs les règles de la prudence , & peut- 
être de la décence ; lorfqu’i! les portoit 
à renverfer les autels , à charger les
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expofé fon caractère au blâme &  au foupçon. Fer- 
tonne n'ignoroit qu'il avoit été mis lui même en 
prifon, Se fon iniînuoit qu'il avoit acheté fa liberté 

par que’que lâches complaifances. On lui en fit 
reproche durant fa vie Sc même en fa prefence au 
Concile de Tyr. Voyez Tillcmont j mena, ccdéf. tom. 
V i n .  p a n ,  1, p . 6 7 .



Empereurs d’imprécations, ou à frapper 
le Juge , quand il éroit affis fur fon 
T r ib u n a l ; vraiiemblablement alors on 
¿puiioit fur ces victimes dévouées tous 
les tourmens que pouvoir inventer la 
cruauté, ou que la confiance pouvoir 
fouffnr(i). Deux cîrconftances cepen
dant, qui ont été rapportées fans def- 
fe in , donnent lieu de croire qu’en 
général, le traitement des Chrétiens 
livrés à la Juftice, n’a pas été aulfi 
rigoureux qu’on l’imagine communé
ment, I. Les confefTeurs condamnés 
aux mines, avoient , par un effet de 
l’humanité ou de la négligence de leurs 
gardes, la permiiïion de bâtir des cha*

(z) La relation ancienne 8r peut-être authentique; 

des fouffrances de Tarachus &  de Tes compagnon! 
(  ûüa finccra Ruinart p. 419^448 ) eft remplie d'expref- 
fions fortes, di&ées par îe reflentiment &  par le 
mépris, &  qui ne pouvoient manquer d’irriter le 
Magiftrat. La conduite d'Æddius envers H icrodes, 
Préfet d'Egypte , fut encore plus extraordinaire : 

r* Eufcbe*

de mart. Palcih c. 5,
pelles
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pelles & de profefîer librement leur 
religion dans le fond de ces triftes 
demeures (1). IL Les Évêques étoient 
obliges de réprimer, & de cenfurer le 
zèle emporté de ceu£ qui fe jettoient 
volontairement entre les mains des 
Magiftrats. Parmi ces Chrétiens , les 
uns s perdus de dettes Sc accablés lous 
le poids de la pauvreté , cherchoient 
dans leur défefpoir à terminer , par 
une mort glorieufe , une exiilcnce mû 
férable , les autres fe flatcoient qu’un 
emprifonnement , de peu de durée , 
expieroit les péchés de leur vie entière. 
Il y en avoit enfin , qui , dirigés par 
des vues bien moins honorables, ef- 
péroient tirer une fubfiftance abondante, 
& peut-être un profit considérable des 
emmènes, que la charité des fidèles ac- 
cordoit aux prifonniers ( 1 ). Lorfque

de P Empire Romain. Chàp. XVI. 545

(1) Eufebe de mart. Paleft. c. 13.

(2) Saint Auguftin. Collar. Carthag. D e i ,  i n .  e. 

13. ap. Tillemont A mem. eedef. tom. v .  part* 1. pi
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l ’Eglife eue triomphé de tous Tes en
nemis 5 l'intérêt & la vanité des Chré
tiens , qui avoient été perfécutés , les 
emra^crenc à exagérer le mérite de leurs 
loutîrances refpedtives, Une diftance 
commode de temps ou de lieu ouvrit 
un champ va (le à la fiftion ; & les 
exemples tréquens , que l’on pouvoir 
c ire r , de lainrs martyrs , dont les bief- 
furcs avoient été guéries tout-à-coup y 
dont la force avoir été renouvelée , &C 
donc les membres perdus avoient été 
rnirnculcufemenr rétablis, fuflirent pour 
lever route difficulté, & pour détruire 
toute objection. Les légendes les plus 
extravagantes, des quelles contnbuoient 
à l'honneur de l’ivjjiie furent reçues 
avec applcUidiiïcment par la multitude 
crédule , ioutenues par le pouvoir du

J4<> Hijtoire de ¿a décadence

46. La controverfc avec les Doua tilles a jetc quelque 
jour ! tir l’hiiloire de lTt;l:!c d’Afrique , quoique 
pcir-C-trc ch pareils cduirtifïcniens fc reÎTemeat de 
ihfprit de parti.



C lergé, 8c arreftées par le Témoignage 
fufpect de l’hiftoire eccléfiaftique.

Un orateur adroit fait exagérer OU NomSre des
D Martyrs.

adoucir n facilement des defcriptions 
vagues d'emprifonnement & d'exil, dé 
jouffrances Se de tourmens r  que nous 
fommes naturellement portés à recher
cher des traits plus marqués , 8c qu'il 
foit plus difficile d'altérer. Il eft donc 
à propos d'examiner le nombre des per- 
fonnes , qui périrent victimes des édits 
de Dioclétien , de fcs afïociés & de fes 
fucceifeurs. Les Légendaires, des temps 
moins reculés , parlent de villes dé
truites, d'armées entières moidonnées 
à la fois par la rage aveugle de \fi per- 
fécution, Des Ecrivains plus anciens fe 
contentent de répandre , fans ordre &£ 
avec profufion , des invectives pathé
tiques ; & ils ne daignent pas fixer le 
nombre de ceux qui eurent le bonheur 
de fceller de leur fang la croyance de 
l’Evangile. Cependantrhifloire d'Eusèbe 
nous apprend qu'il n'y eut que neuf

M m  ij
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Evêques puais de mort ; &c Ton voit 
par fon énumération particulière des 
martyrs de la Paleftine , que quatre- 
vingts deux Chrétiens feulement eurent 
droit àcctce dénomination honorable (i).

54  ̂ Hifloîre de ta décadence

( i )  Eufebe. de mart PaleiL c. 15. Il termine fa 

narration en nous nflurant que tels furent les martyres 
endurés en Paîeifine durant tout le cours de la per* 
fécution, Le cinquième chapitre de fon huitième 
livre , qui traite de la province de Thebaide en 
E g y p re , pourroit paroitre contredire le calcul m o
déré que nous avons adopté , mais il ne fervira qu'à 
nous faire admirer les ménageinens adroits de J’hiilo- 
rien. ChniiiÎïant pour la fcène de la cruauté la plus 

ïnouie j le pays de tout l’Empire le plus éloigné 8c  
le  plus iiolc j il rapporte que y dans la Thébaidc , 
il y eut (cuvent depuis dix jufqu'à cent perfonnes 
qui fou »rirent le martyre le même jour. Mais lorf- 
q u ’enfuire il parle de fon voyage en Egypte , fo» 

langage devient infcnfiblcment plus circonfpedl 8c plus 
modère. Au dieu d'un nombre confidérable 8c ta  
meme temps defini „ il parle de beaucoup de Chré

tiens { îr*?/« ) j &  il employé avec le plus grand art 
deUTt mots équivoques ( , 8c ) J qui
peuvent lignifier ou qu’il avoit vu } ou qu’il avait en

tendu , & qui expriment fait l’attente, foit l'exécution 

¿ u  ebitimew* S'étant ainh procuré wn moyen fur éç



'Comme nous ne connoiflons pas le degré 
du zèle & du courage , qui régnoit alors 
parmi les Evêques, il ne nous eft pas 
pofîible de tirer aucune induétion utile 
du premier de ces faits; mais le dernier 
peut fervir à juftifier une conclufion 
très-importante &c très-probable. Selon 
la diftrib ntion des provinces Romaines, 
il paroît que la Paleftme formoit la feb 
zième partie de TEmpirc d’Orient (i), 
£c puifqiul y eut des Gouverneurs , * 1
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fe mettre a couvert > il laifTe le pafTage équivoque 
à fe$ leôeurs 6e à fes tradufleurs 5 imaginant bien 
que leur piété les engageroit à préférer le fens le plus 
favorable#Il y avoir peut-être quelque malice dans 
cetre remarque de Théodore Metochita , que tous 
ceux qui , comme Eusèbe , avoient converfé avec 

les Egyptiens fe plaifoicnt à écrire dans un ftyle 
obfcur 3c embarraifé. ( Voyez Valois ad loc. )

(1) Lorfque la Paleftinc fut tlivifée en trois pro
vinces , la préfeéturc de l'Orient en contenoit qua
rante-huit. Comme les anciennes diilmétîons de nations 
•toienjj depuis long-temps abolies, les Romains par

tagèrent les provinces félon la proportion générale 

de leur étendue &  de leur opulence.

M m uj



5 5 3  H ¡flairé Je la JéeaJeneô
q ui, par une clémence réelle ou affec
tée , s'ahfitinrent de tremper leurs mains 
dans le fang des fidèles (i), il eft rai- 
fonnable de croire que le pays* * ou le 
Chriffianifme avoir pris naifTance , pro- 
duific nu moins la feizième partie des 
martyrs qui foufFrirent la mort dans les 
états de Galère & de Maximin. Le tout 
fie montera donc environ à quinze cens; 
&c fi I on divife ce nombre par les dix 
années de la perfécuticn, le réfulrat 
donnera cent cinquante martyrs par an» 
Si Ton applique la meme proportion aux 
Pro vinces de l’Italie , de l’Afrique , 
peut être de l'F.fipagne , dans Iefqueltes, 
au bout de deux ou trois ans, la/igucut 
des ioix pénales fur, ou fufipendue ou 
abolie, la multitude des Chrétiens, con
damnés à m ort, par une Sentence ju
ridique , dans toute rétendue de FËm-

( i )  » Üt gîoriari poiTiot miHurti fc innoecntmift 
» peremife 5 nam & jpfe audivi aiiquos gloriames 9

* quia adnrïiîvilratio fua , in hâc parte > fuem in-
*  cruênU ». La&ancé i Inftiiut. îUvji>. ¥. tu



pire Romain, fera réduite à un peu 
moins de deux mille perfonnes;’ 
puifque du temps de Dioclétien , les 
Chrétiens étoient certainement plu£ 
nombreux, & leurs ennemis plus irrités* 
qu'ils nehavoient jamais été, dans toute 
autre perfécution antérieure , ce calcul 
probable & modéré , peut apprendre à 
fe former une idée jufte du nombre 
des faints & des martyrs , qu i, dans les 
anciens temps , ont facrifié leur v ie, 
pour répandre dans le monde, la lu
mière de l’Evangile.

Nous terminerons ce Chapitre par 
une vérité trifte , que , malgré notre ré
pugnance, nous iommes forcés de re- 
connoître; c’eflxque , meme en admet
tant, £ms héfiter ou fans faire aucun 
examen , tout ce que rHiftoire a rap
porté, toutce que la dévotion a inventé 
au fujet des martyrs; on doit encore 
l ’avouer, les Chrétiens, dans le cours 
Je leurs diflentions in teÎHnés , fe font 
caufés les uns aux autres de bien plus

M m iv
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grands maux que ne leur en avoit fait 
éprouver le zèle des Payens. Durant les 
{îécles d'ignorance , qui fuivirent la 
deftruclion de l’Empire Romain en 
Occident, les Evêques de la ville im
périale étendirent leur domination fur 
les Laïques, auffi-bien que iur le Clergé 
de l’Fglife latine. L’édifice de la friper- 
ÎKtion qu'ils avoient élevé* & qui 
iiuroit pu défier long-temps les foibles 
efforts de la raifon , tut enfin attaqué 
par une foule de fanatiques audacieux^ 
qui , depuis le dorr/ième fiéele , juiqu'au 
ferz’.ème , prirent, pour en impofer au 
peuple, le rôle de réformateurs L’Eglife 
de Rome défendit, par la violence , l’em
pire qu’elle avoir acquis par la fraude. 
Des proferiptions , des guerres * des 
maffacres & l’inftitution du faint Office , 
défigurèrent bientôt un fyftcme de bien- 
faifance & de paix ; ôc comme les 
réformateurs étoienc animes par l'a
mour de la liberté civile , aufli-bien que 
de la liberté religieufe * les Princes

jy* Hiftoire de la décadence



Catholiques lièrent leurs propresintérêts 
à ceux du Clergé , & ils fécondèrent, 
par Je fer St par le feu , les terreurs 
des armes fpirituelles. Dans les Pays- 
Bas feuls , plus-de cent mille des fujets 
de Charles - Quint, fouffrirent, dit-on, 
par la main du bourreau. Ce nombre 
extraordinaire eft configné dans les 
ouvrages de Grotius (1), homme de 
génie , célébré par rétendue de fes 
connoiflances, qui conferva fa modé
ration au milieu des fureurs des feétes 
ennemies , & qui compofa les annales 
de fon fiècle &c de fa patrie , dans un 
temps ou l'invention de l'imprimerie 
avoir facilité les moyens de s’inftruire, 
& augmentoit le daneer d’être découvert 
lorfqu’on s’éloignoit de la vérité. Si nous 
étions obligés de nous foumettre à Y au
torité de Grotius ; il faudroit convenir 
que le nombre des Proteftans , exécutés 
dans une feule province & fous un feul 1

(1) Grotius j armai, de rebus Belgicis j 1. i. p. IZ. 
édit, fol»
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règne, furpaiTa de beaucoup celui de$ 
premiers martyrs , qui , pendant une 
période de trois cent ans , &c dans la 
vaite étendue de la Monarchie Ro
maine , àvoient fubi le dernier fupplice. 
Mais fi l’improbabilité du fait l’emporroit 
Air le témoionacte ; fi Grotius étoit con- 
vaincu d’avoir exagéré le mérire &c les 
fouffrances des Réformés(t), ne ferions* 
nous pas en droit de demander quelle 
confiance on peut avoir dans les mo
nument douteux &: impnrfairs de la 
crédulité ancienne ; Sc jufqnW quel point 
il eft pôflihle d’ajourer foi au récit d’un 
Evêque courtifan , 5c d’un dccîamareut 
pafiionné , qui , fous la protection de 
Conftannn , jouifîoient du privilège

f  y  4  î l i jt o ir c  de la  d écad en te

( i) Fra-paolo ( hifrotre du Concüe de Trente 1 in- ) 
réduit je nombre des martyrs des PayS’Bas à cinquante 
rtiille. En favoir &r en modération  ̂ Fra-Paolo ne le 
cédoit pas à Grotius. La priorité de temps donne 
au témoignage du premier quelque avantage , qu’il 
perd d'un autre coté par U diftance qui répare 
Venik des Pays-Bas,



exclufxfde décrire les perfécutions faites 
aux Chrétiens parles compétiteurs vain-* 
eus , ou par les prédécefTeurs méprifés 
du Souverain dont ils pofTédoient la 
faveur ?
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