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L I V R E  Q U I N Z I É M E .

P E U  de tems après que l'empereur Julien fut entré à 
Conftantinople, il établit à Calcédoine un tribunal extra
ordinaire , contre ceux qui avoient eu le plus de pouvoir 

fous l'empereur Conftantius ; &  on y  examina leur conduite 
avec une rigueur qui parut exceffive aux flatteurs mêmes de 
Julien. Les deux co'nfuls Taurus &  Florentius furent du nom
bre des accufés. Taurus avoit mérité le confulat par les vio
lences qu'il exerça au concile de Rimini : on l'envoya en 
exil à Verceil : &  ce qu'il y  eut de plus honteux, ç'étoit la 
date des aétes de fon procès. Les interrogatoires,par exem
p le , commençoient ainfi : Sous le confulat de Taurus &  de 
Florentius, Taurus étant amené par les crieurs publics. La 
mort d'Urfuius comte des largeffes, c’eft-à-dire grand trélo- 
rier , fut la plus odieufe : car il avoit foutenu Julien dans les 
Gaules , lui faifant fournir par les tréforiers des lieux tout 
l'argent qu'il demandoit 5 contre les ordres de Conftantius , 
qui ne vouloit pas qu’il eût de quoi donner aux troupes. 
Aufli Julien voyant les reproches &  les malédiftions que lui 
attiroit cette mort, fut réduit à la défavouer. D ’autres furent 
approuvées de tout le ¿monde : principalement celle de l'eu
nuque Eufebe , préfet de la chambre de Conftantius , cet 
Arien fi paffionné : car il fut auffi condamné &  exécuté à 
mort.

Plufieurs Chrétiens furent enveloppés dans cette recher
che &  dans la réforme des officiers du palais impérial, que 
Julien chaffa, fous prétexte d'en bannir le vluxe &  de vivre 
en philofophe. Il demanda un jour un barbier pour lui faire 
les cheveux : car pour fa barbe il affeftoit de la laiffer croî
tre. Le barbier de Conftantius fe préfenta vêtu magnifîque- 

Tome ///* A

h
Julien change 

la cour de C. P.

A n . 361.
Amm, Marcel, 

îïb. xxn. c. 3,
Sup. ¿iv, xiv. n* 

lï.

Greg, AO’-, or. 3, 
P* 7Ï-

Amm. XXII. c. 4 ,' 
Socr. I I I .  c. 1 .

Liban. or. iq, 
p. ¿92.



Jul. ad Atkm. p. 
504.

, H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
"Av :^'T " ment, Julien en fut iurpris, &  dit: J’ai demandé un barbier,

‘ 3 * &  non pas un fénateur. Il s’informa de ce que lui valoit fa
charge, &  trouva qu’il avoit par jour vingt rations de 
paiii &  autant de fourage pour fes chevaux, &  par an de 
gros gages fans les grâces extraordinaires. Cela fut caufe 
qu’il cïmffa tous les barbiers, tous les cuifiniers &  les autres 
officiers fexnblables, difant qu’ils ne lui étoient point nécef- 
ffiires j &  particuliérement les eunuques , parce qu’il n avoit 
point de femme. Il efl certain que la molleffe étoit exceffi- 
ve à la cour de Conftantius, foit pour les habits d’or &  de 
foie, foit pour la délicateffe des tables. Il y  avoit jufqu’à 
mille barbiers &* autant de cuifiniers : ceux qui verfoient à 
boire &  fervoient à table étoient encore en plus grand nom  ̂
bre. Plufieurs officiers de cette cour av oient abufé de leur 
fortune , mais on les accufoit entr’autres chofes de s’être en
richis des dépouilles des temples des idoles.

Julien ayant ainfi réduit le palais en folitude, le remplit 
de philofophes, de magiciens, de devins &  de charlatans de 
toutes fortes. Un des premiers qu’il manda ,.fut le philo- 
fophe Maxime qui étoit en Afie avec Chryfanthe. Ayant 
reçu la lettre qu’il leur écrivoit à tous deiK:, ils confultérent 
leurs dieux avec tout l’art &  la circonfpeêHon qu’ils purent 
employer : mais ils ne rencontrèrent que des préfages funef- 
tes. Chryfanthe épouvanté de ce qu’il voyoit, dit à Maxime: 
Mon cher ami, je prétends non feulement mourir ici , mais 
me cacher fous terre, fi je puis. Maxime répondit : Il me 
femhle , Chryfanthe, que tu as oublié la doflxine que nous 
avons appriie. Les Hellenes parfaits ne doivent pas céder à ce 
qu ils rencontrent d’abord, mais forcer la nature divine de 
venir à eux. Peut-être, reprit Chyfanthe, es-tu affez habile &  
allez hardi pour le faire : pour moi je ne puis combattre de 
tels figues, &  ayant ainfi parlé il fe retira. Maxime conti
nua d’employer tous les fecrets de fon art, jufqu’à ce qu’il 
eût trouvé ce qu’il defiroit. Il partit , &  toute P Afie 
fe mit en mouvement pour lui faire honneur : les peu
ples accouroient en foule à fon paffage avec leurs magiftrats 
à la tête : les femmes mêmes s’empreffoient de faire leur 
cour à la fienne. Quand il arriva à C. P. l’empereur étoit 
au enat &  y parloit : mais fitôt qu’il apprit la nouvelle que 

Arum, xx! 1 .c .7, axime étoit venu, il oublia fa dignité &  la bienféance : il 
— courut au-devant de toute fa force, loin au-delà du veiti-
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bûle * l’embraffa &  le baifa comme auroit fait un particulier, 
&  le fit entrer, dans le fén atq u o iq u ’il ne fût point féna- 
teur. L ’empereur s’appliquait avec Maxime à confulter les 
dieux, y  paffant non feulement le jour , mais la nuit. C e 
philofophe l’obfédoit de telle forte, qu’il fembloit le gouver
ner, lui &  tout l'empire. Enflé de cette faveur, il commen
ça à s’habiller plus mollement qu’il ne convenoit à fa profef* 
fion , &  devint plus rude &  plus difficile à ceux qui i’abor- 
doient. Mais l’empereur ne s’appercevoit pas de ce change
ment.

Prifcus que l’empereur fit auffi venir de G rece, ufa plus 
modérément de fa fortune. Chryfanthe étant encore appel- 
lé avec de prenantes inftances, confulta les dieux, &  trou
vant toujours d’auffi mauvais préfages , il tint ferme &  de
meura à Sardis. L’empereur le fit fouverain pontife de Lydie , 
&  fa femme fouveraine prêt relie. Chryfanthe prévoyant la 
révolution prochaine , foit par magie, foit par prudence na
turelle , ufa modérément du pouvoir que lui donnoit cette 
charge. Il ne fe prefla point comme les autres de relever les 
temples, il ne maltraita point les Chrétiens inutilement : mais 
il fe conduifît fi doucement, qu’011 ne s’apperçut prefque pas 
en Lydie du rétabliffement des facrifices , ni de leur iup- 
preffion qui fuivit de près. Julien mandoit auffi avec un grand 
empreffement plufieurs de ceux qu’il avoit connus dans les 
écoles d’A iie , &  leur enfloit le cœur de promeffes magnifi
ques : mais quand ils étoient arrivés, il les payoit de belles 
paroles , les appelloit fes compagnons, les faifoit quelquefois 
manger à fa table , buvoit à leur fanté, &  les renvoyoit fans 
rien faire. Il y  eut toutefois plufieurs rhéteurs &  plufieurs 
fophiftes à qui il donna des charges &: des gouvernemens : 
leur crédit croiifoit de jour en jou r, &  leurs efpérances 
encore plus, . ,

Au miheu de cette troupe de philofophes , le nouvel em
pereur vivoit lui-même en philofophe, &  en portoit les mar
ques extérieures : particuliérement la barbe. Confiantius la 
lui fit couper en le faifant Céiàr , car les Romains fe ra- 
foient alors-,mais il la reprit quand il fut le maître. On le 
voit par fes médailles : toutes celles oh il efi: nommé Céfar, 
font fans barbe 9 &  dans la plûpart de celles qui lui donnent 
le titre d’Augufle , il porte la barbe longue autant que la 
pour oit avoir un homme ; de trente ans: car il n’en avoit

A n . 362.
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pas davantage quand il parvint à l'empire. Il fe difoit 
Grec ; affeâoit d'imiter les Grecs , comme plus fçavans 
que les Romains * &  tout ce que nous avons, de fes écrits 
eft en grec* Enfin il fe piquoit de rétablir dans fa perfec
tion l’Hellenifme , c’eft-à-dire, les mœurs des anciens G recs, 
&  particuliérement leur religion. Car le nom d"Hellenes fi- 
gnifioit alors les païens , tant chez les Chrétiens que chez 
les païens eux-mêmes.

Le rétabliffement du paganifme fut donc le premier foin 
de Julien , fi-tôt qu’il fe trouva le maître. Il donna des or
dres exprès pour ouvrir les temples, pour réparer ou re
bâtir ceux qui étoient démolis. Il leur attribua ae grands re
venus : il fit redreffer les autels,il renouvella les facrifices &  
les anciennes cérémonies de chaque ville. On le voy oit 
lui-même en public offrir des viftimes &  des libations $ il 
honoroit tous les miniftres de la religion profane , les fa- 
crificateurs, les hiérophantes, ceux qui communiquoient les 
myftéres, les gardiens des idoles &  des temples. Il rétablit 
leurs pendons, &  leur rendit les honneurs ? les privilèges &  
les exemptions qui leur avoient été accordées par les anciens 
rois. Auffi vouloit-il qu'ils obfervaffent exactement l’abilinen- 
ce fuperflirieufe de certaines viandes ? &  les purifications 
extérieures preferites par leur religion.

Ceux qui prétendoient fçavoir fon fecret, difoient qu’il 
avoit commencé par effacer fon baptême avec le fang des 
viÉliines, oppofant à nos faintes cérémonies celles que les 
païens croyoient leur fervir d'expiation , &  prenant dans 
íes mains les entrailles des animaux immolés pour les puri
fier de l’eucirariffie qu'il y  avoit reçue. Comme il étoit cu
rieux obfervateur des entrailles des viflim es, on dit qu’un 
jour il y vit une croix couronnée, c’eft-à-dire , environnée 
à un cercle. Tous les affiftans en furent épouvantés : mais 
1 aruipice qui préfidoit à cette aftion dit que ce cercle qui 
entourait la croix , marquoit que les Chrétiens étoient pris 
& enfermés de toutes parts. Une autre fois comme il fa- 
crifioit plufieurs vaches à Proferpine , le facrificateur s’écria 
que les cérémonies ne pouvoient avoir leur effet qu'elles 
étoient empêchées par la préfence de quelque Chrétien : de
mandant que I on rit retirer ceux qui .avoient été lavés &  
oints, ceft-à-dare, qui avoient reçu le baptême. L ’empereur 
e a}é legarda de tous cotés,, &  reconnut que ç ’étoit un jeune
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homme de fes gardes* Celui-ci ne le nia pas, il jetta fa de
mi-pique ornée de pierreries &  fe retira, laiflant l’empereur 
&  le pontife en defordre*

Julien fit dreffer à C. P, l’idole de la fortune dans la prin
cipale bafilique,'& lui facrifia publiquement, comme au gé
nie de cette ville, d’où Conftantin avoir bani l’idolâtrie. Com 
me il facrifioit à cette idole , Maris évêque de Calcédoine 
lui reprocha publiquement fon impiété &  fon apoifafie. Ju
lien fe contenta de lui dire qu’il étoit aveugle : car fa vue 
était affoiblie par fon grand âge , &  on le menoit par la 
femain. Et ton Dieu Galiléen , ajouta-t-il, ne te guérira pas. 
Maris répondit : Je rends grâces à mon Dieu de ce que je 
fuis aveugle , pour ne pas voir un apoftat comme toi. Julien 
palfa outre fans rien dire , pour montrer fa modération. Il 
ordonna que la coudée dont on fe fervoit pour mefurer Faccroif- 
ment du Nil fi important à l’Egypte , fût reportée dans le 
temple de Sérapis, d’où Conftantin Favoit fan ôter pour la 
mettre dans Féglife. Julien honoroit particuliérement Sérapis, 
Ifis &  Anubis , comme l’on voit par fes médailles. Il eft fou- 
vent repréfenté en Sérapis avec le boifteau fur la tête, &  à 
côté fa femme Hélene en Ifis. Il écrivit plufieurs fois aux 
communautés des villes pour les exciter à Fidoiatrie , favori- 
fant celles qu’il y  voyoit portées , &  leur offrant tout ce qu’el
les demanderoient. Au contraire, il témoignoit toute forte 
d’averfion contre les villes Chrétiennes : il n’y  entroit point 
dans fes voyages, &  ne recevoit ni leurs députations ni 
leurs plaintes.

Il avoit en tête deux grandes entreprifes: d’abattre les Chré
tiens au-dedans de Fempire , &  les Perfes au - dehors. Les 
Chrétiens lui tenoient plus au cœ ur, mais il n’ofoit les at
taquer ouvertement, fçaehant leur prodigieufe multitude. Elle 
étoit telle qu’on ne pouvoit les attaquer même en fecret , 
fans expofer Fempire au hazard d’un renverfement univerfel: 
c ’eft ainfi qu’en parle S* Grégoire de Nazianze. D ’ailleurs 
Julien craignoit de paffer pour tyran &  de fe rendre odieux: 
au contraire, il affeftoit de paroître doux &  humain, comme 
ün philofophe qui ne fe gouvernoit que par raifon. Il cher- 
choit donc tous les moyens d’attirer Faffeftxon des peuples , 
en révoquant ce que Conftantius avoit fait de dur &  d’in- 

. jufte , rappellant les bannis , rendant les biens confifqués , 
~ donnant à tous la liberté de leur religion. Enfin il fçavoit que
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les Chrétiens ne craignoient ni la mort ni les tourmens, &  
il ne vouloit pas leur procurer l’honneur du martyre, con- 
noiffant par l’expérience des perfécutions paffées , que plus 
elles étoient cruelles, plus elles fortifioient le Chriftianifme. 
Ce ne font pas feulement les auteurs Chrétiens, c’eft Liba- 
nius païen &  grand, admirateur de Julien , qui explique ainfi
fes motifs. t

Il voulut donc attaquer plus finement les Chrétiens, il rap- 
pella tous les évêques &  tous les autres qui avoient été exi
lés fous Conftantius à caufe de la religion, fans diftinôion 
d’hérétiques &  de Catholiques. Il en fit même venir quel
ques-uns dans fon palais, &  les exhorta à fuivre hardiment 
chacun fa religion avec une entière liberté. Ce procédé avojt 
un bel extérieur de clémence * mais Julien en ufoit ainfi ? dit 
Ammian Marcellin, afin qu’ayant augmenté la divifion par la 
licence, il fût délivré de la crainte qu’il avoit eue d’un peu
ple réuni.

Les évêques Catholiques profitant de cette liberté, S. Me- 
lece revint à Antioche ; Lucifer &  S. Eufebe de Verceil 
partirent de la Thébaïde pour revenir à leurs églifes : mais S. 
Athanafe n ofa fortir encore de fa retraite, parce que Geor
ges étoit toujours le maître à Alexandrie. Les Ariens eurent 
la même liberté de revenir ? &  Aetius en particulier fut rap
pelle avec honneur, parce que c ’étoit Tamitié de Céfar Gal
les frere de Julien qui lui avoit attiré la haine de Conftan- 
tius. Julien lui écrivit une lettre fort obligeante, le priant de 
le venir trouver, &  lui donna même une terre auprès de Mi- 
tylene en l’Iflc de Lesbos* Il écrivit auiîi à l’héréiiarque Plio- 
tm une lettre où il le louoit de ce qu’il nioit la divinité-de 
J, C. &  s emportoit furieufement contre Diodore prêtre d’An
tioche &  depuis évêque de Tarfe. Il ordonna fous groife 
icine à Eleufius de Cyzique défaire rebâtir dans deux mois 
.^églife des Novatiens qu’il avoit abattue fous Conftantius, Il 
favorifa les Donatiftes en Afrique, &  prit le parti de tous 
k s hérétiques , non feulement contre les Catholiques, mais 
contre les autres hérétiques.

Toutefois, ceux qui profiteront le plus de cette liberté , 
urent les Catholiques -, &  les Ariens qui dominoient aupara- 

urf n5 id>aifTés. Julien ayant appris que les Ariens avoient 
ma traite les Valentiniens à Edefle , écrivit en ces termes : 

ai te olu dufer avec tous les Galiléens d’une telle htt-
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xnânité, qu’aucun d’eux en quelque lieu que ce foit ne fouf- 
fre violence $ qu’il ne foit ni traîné au temple , ni mal
traité en aucune autre manière contre fa religion. Mais 
les Ariens infolens de leurs richeffes, ont attaqué les 
Valentiniens , &  ont commis à Edeffe des excès qui n’ar
riveront jamais dans une ville bien policée. Donc pour 
leur aider à pratiquer leur admirable loi , &  leur faciliter l’en
trée du royaume des deux $ nous avons ordonné que tous 
les biens de l’églife d’Edeffe luifoient ôtés, l’argent pour être 
diftribué aux foidats , &  les fonds de terre pour être unis à 
notre domaine : afin que devenant pauvres ils foient plus fa- 
g e s , &  ne foient pas privés du royaume célefte qu’ils ef* 
perent. Tel fut le caraftére de la perfécution de Julien : la 
douceur apparente &  la dérifion de l’évangile. Il dit dans 
une autre lettre : Par les dieux, je ne veux point que Ton 
faiTe mourir les Galiléens , qu’on les frappe injuftement , ni 
qu’on leur faffe fouffrir aucun mal :mais je fuis d’avis qu’on 
leur préféré les ferviteurs des dieux. La folie des Galiléens a 
penfé tout perdre, fi la bonté des dieux ne nous avoit con- 
fervés. Et dans une autre lettre : Nous ne permettons point 
de les traîner aux auteis : au contraire, nous leur déclarons 
nettement , que fi quelqu’un d’entr’eux veut de fon bon gré 
participer à nos libations , il doit auparavant offrir des iacri- 
fices d’expiation &  fe rendre les dieux propices. Tant nous 
fommes éloignés de vouloir ou de penfer qu’aucun impie prenne 
part à nos faints facrifices, avant qu’il ait purifié fon ame par 
les prières adreflees aux dieux , &  fon corps par les puri
fications légitimes. Un homme qui parloit ainff, pouvoir bien 
avoir cherché les moyens d’effacer fon baptême. Mais en épar
gnant le fang des Chrétiens , il ne laiffa pas de les attaquer 
aireffement. Premièrement il s’efforça ae leur donner un 
nom méprifable en les appellant Galiléens , &  il l’ordonna 
même par une loi. Enfuite il révoqua tous les privilèges que 
les empereurs Chrétiens avoient accordés en faveur de la 
religion : comme l’exemption des charges publiques , dont les 
clercs jouiffoient, quoique decurions. Il ôta les penfions que 
Conftantin leur avoit données, aufli-bien que celles des vier
ges &  des veuves que l’églife noumffoit : car Conftantin, en 
réglant les affaires des églifes , leur avoit afligné un entre
tien fuffffant fur le revenu de chaque ville. Julien ôta ces 
penfions, ordonnant même la reftitution du paffé , dont
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—------rexaôion fefit avec une extrême rigueur : mais tout fut ré ta-
‘ bli après fa mort. Il fit auffi enlever l’or l’argent, les vafes
M W - précieux & les autres richeffes des églifes : fous prétexte de 
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parce que l’évangile ordonne de fouffrir les injures &  de fuir 
les honneurs, il défendit aux Chrétiens de plaider,de fe dé
fendre en juftice &  d’exercer les charges publiques.

Il paffa plus loin, &  défendit aux Chrétiens d’enfeigner 
les lettres humaines : nous en avons encore l’ordonnance  ̂où 
il en rend cette raifon. Que ceux qui enfeignent doivent être 
de bonnes mœurs, &  conformer leurs fentimens aux maxi
mes publiquement reçues, &  à ce qu’ils enfeignent eux-mê
mes* Qu’il eft de mauvaife foi d’expliquer aux jeunes gens 
les anciens auteurs , les leur propofant comme de grands per- 
fonnages, &  condamner en même tems leur religion. Homere, 
dit-il, Hefiode, Demofthene, Hérodote, Thucydide, Ifocrate &  
Lyiias ont reconnu les dieux pour auteurs de leur do&rine; 
les uns ont cru être confacrés à Mercure , les autres aux Mu- 
fes. Fuifqu’ils vivent des écrits de ces auteurs, ils fe décla
rent bien intéreffés, de trahir leur confcience pour un peu 
d’argent. Jufques ici il y  a eu plufîeurs raifons de ne pas fré* 
quenter les temples ; &c la terreur répandue par-tout , étoit 
une excufe de ne pas découvrir les fentimens les plus vé
ritables touchant les dieux : mais puifqu’ils nous ont eux-mê
mes donné la liberté, il me paroît abfurde d’enfeigner ce que 
l’on ne croit pas. Si ceux-ci eftiment fage la doétrine des au
teurs, dont ils font les interprètes,.qu’ils commencent par imi
ter leur piété envers les dieux. S’ils croient qu’ils fe font 
trompés iur ce qu’il y  a de plus important, qu’ils aillent ex
pliquer Matthieu &  Luc dans les églifes des Galiléens. Il 
ajoute que cette loi n’eft que pour ceux qui enfeignent, &  
que les jeunes gens ont la liberté d’apprendre ce qu’ils vou- 
c,r0Î î:*/^/ i*ero*r juile , dit-il, de les guérir malgré eux comme 
ues frénétiques, mais je leur fais grâce, &  je crois qu’il faut 
m nuire les ignorans &  non pas les punir. Ceci nous expli- 
que une oi de Julien, qui porte que les profeiTeurs doivent 
exce e r , premièrement par les mœurs , &  qui ordonne qu’en 
c *aque \ilie , celui qui veut enfeigner foit examiné par le 
con ei , ¿x. que s il eft approuvé, le décret foit envoyé à l’em
pereur pour le confirmer. Cette loi eft du quinze des Calen-

r v V Ï  r|Jm etj  l0jUS i-e confulat de Mamertin &  de Névitta ; 
ceit-à-drre , du dix-feptiéme de Juin 362. le»
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Lès vrais motifs de cette défenfe, étGient les grands avan

tages que les Chrétiens tir oient des livres profanes, pour 
combattre le paganifme : foit par l’abfurdité dès fables , en eU 
les-mêmes ; foit par les raifonnemens que Platon 6c les autres 
Philofophes avoient employés, pour en montrer les fuites per- 
nicieufes : foit par la méthode de parler &  de raifônner que 
Ton apprend dans ces auteurs. Il ÿ  entroit auffi de la jaloufîe 
que Julien avoit conçue contre pluiieurs Chrétiens fçavans , 
comme S* Baille, S, Grégoire de Nazianze,Ie jeûne Apolli

ne pluiieurs autres tant Catholiques qu’Ariens, Cettenaire
défenfe excita les deux Apollinaires à compoler divers ouvra
ges utiles à la religion. Le pere qui- étoit grammairien, écri-* 
vit en vers héroïques &  à Fimitation d’Homere , Fhiftoire 
fainte, jufques au règne de Saül, en vingt-quatre livres inti-* 
tulés des vingt-quatre lettres de falphabet grec, Ï1 imita 
Menandre par des comédies, Euripide par des tragédies , 
Pindare par des odes; prenant des fujets de Fécriture fainte, 
6c fuivant le caraétere &  le ftile de chaque poème, afin que 
les Chrétiens fe puflent paffer des auteurs profanes pour ap̂  
prendre les belles lettres. Le fils qui étoit fophifte, c’eft-à* 
dire, rhéteur &  philofophe, fit des dialogues à la manière de 
Platon, pour expliquer les évangiles 6c la do&rine des apc> 
très. Il écrivit auffi contre Fempereur 6c contre les philofo- 
phes païens, un ouvrage intitulé ¿4 la vérité > où. il montroit 
leur erreur touchant la divinité, fans employer aucun pafîa- 
ge des faintes écritures. Car Fempereur pour fe mocquer 
des livres facrés , avoit écrit aux plus célèbres évêques ces 
trois mots grecs : Ânegnon, egnon , categnon ; c’eft-à-tlire : j’ai 
lu, j ’ai compris, j’ai condamné : fe jouant fur la rencontre des 
mots. On lui répondit fuivant le même jeu  ̂ qu’une autre lan
gue ne peut exprimer : Tu as lu , mais tu n’as pas compris , car 
ii tu àvois compris tu n’aurôis pas condamné. Quelques-uns 
attribuoient cette réponfe à S. Bafile. La perfécution de Julien 
dura fi peu que les ouvrages des Apollinaires furent inutiles, 
.&  on revint à la lefture des auteurs profanes, dont les Chrétiens 
s’étôient fervis librement dès le commencement, pour en 
tirer ce qifils ont d’utile* Auffi n’avons-nous plus ces ouvra
ges des Apollinaires, excepté la paraphrafe des pfeaumes, 

Ecebole fameux fophifte à C. r .  céda au tems, 6c fe reîi* 
dit aux carefles de Julien, à qui il avoit enfeigné la rhétori
que. Il avoit paru Chrétien fervent fous Conftantius : fous Ju* 
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lien il fut ardent païen.; après fa mort il vqiilur revenir au 
Chrifti anime, &  fe profternant à la-porte de l’églife, il crioit: 
Foulez-moi aux pieds comme le fel infipide. Telle fut la lé-, 
géreté d’Ecebole. Mais la plupart des profeffeurs Chrétiens 
aimèrent mieux abandonner leurs chaires- que leur religion* 
On remarque entre les autres Prqëreiius ,& Viâqrin. Le 
premier étoit un fameux fophifte d’Athènes, qui quitta vo- 
Fontairement fon école, bien que Julien q u i, avoit  ̂étudié 
fous lui, l’exceptât de la 'loi générale , &  lui permît d’ern 
feigner.
. Viftorin étoit Africain, &  enfeîgnoii à Rome la rhéto
rique depuis long-tems* il avoit vu entre fes difciples , les 
plus illufrres fénateurs, &  on lui avoir érigé pour fon mé
rite une ftatue dans la place de Trajan ; mais il étoit de
meuré idolâtre jufques à la vieilleffe. A la fin il.fe conver
tit. Il lifoit l’écriture fainte , examinoit foigneufement tous 
les livres des Chrétiens $ &  difoit en fecret à un ami Chré
tien qu’il avoit nommé Simpliçien: Sçaçhez que je fuis dé̂  
ja Chrétien. Simpliçien répondoit : Je n’en croirai rien , que 
je ne vous voie dans l’églife. Viftorin fe mocquoit de lui, 
en difant : Sont-ce les murailles qui font -les Chrétiens ? Ils 
fe redirent fouvent la même chofe de part &  d’autre ; 
car Viêtorin craignoit de choquer les amis puiffans qu’il 
avoit entre les idolâtres. Enfin s’étant fortifié par la lec
ture , il eut peur que Jefus-Chrift ne le renonçât devant 
les faints anges, s’il craignoit de le confeffer devant 
les hommes 3 il vint trouver Simpliçien lorfqu’il s’y  atten- 
doit le moins , &  lui dit : Allons à l’églife -, je veux de
venir Chrétien. Simpliçien tranfporté de joie l’y  conduifit. V ic
toria reçut les cérémonies du .cathécumenat ; &  donna 
fon nom peu après pour être baptifé , au grand étonne
ment de Rome &  au grand dépit des païens. Quand ce 
yint à l’heure de faire la profeffion de fo i, que l’on pro- 
nonçoit à Rome d’un lieu élevé, à la vue de tous les fi-* 
dèles ; les prêtres offrirent à Vi&orin de la faire en fecret, 
comme on L’accordait à quelques-uns que la honte pou
vait troubler : mais il aima mieux la prononcer en public* 
Lorfqu il monta pour réciter le Symbole , comme il étoit 
connii de tout le monde , il s’éleva un murmure univer
sel , chacun difant tout bas pour s’en réjouir [avec fôn 
* oifin : Yi&orin , Viflorin ; un moment $près le defîr de
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Fentendre, fit faire filence. Il prononça le fymbole avec fer
meté ; &  chacun des; affiftahs le: mettoit dans * fôri éœilr 
par Faffeêtion &  la* joie. Telle fut la converiiond'e Viftb- 
rin, &  peu de tems après,.l’édit de Julien lui donna oc- 
eafion de quitter fon école de rhétorique^ Il avoir traduit 
en latin plufieurs livres des Platoniciens, &  depuis fa con- 
verfion, il écrivit de la Trinité contre lès Ariens1' quatre 
livres que nous a v o n s &  des- commentaires für Saint Paul r 
mais avec peu de fuccès, parce qu’il s’étoit appliqué trop* 
tard à Fétude des faintes lettres*

Julien' ne défendit pas ’ feulement aux Chrétiens d’enfei- 
gner les lettres humaines ; mais encore de les apprendre : 
ne voulant pas que leurs enfàns étudiafïent les poètes les 
orateurs &  les phiiofophes , ni qu’ils iréquentaffent lés écoles 
de ceux qui les enfeignoient. Prétendant qu’il ne devoir 
être permis qu’à ceux qui fuivoient la religion des an
ciens G recs, de s’appliquer à leurs études , &  même de 
parler purement leur langage ; que les Galiléens dévoient1 
demeurer dans l’ignorance &  la barbarie que les Grecs1 
leur reprochoient, &  le contenter de croire fans raifoniie'r* 

Mais quelque mépris qu’il témoignât pour les Chrétiens, 
il fentoit l’avantage que leur donnoit la pureté de leurs* 
moeurs &  l’éclat de leurs vertus- Il voulut donc les imi
ter -& profiter de leur exemple , pour réformer le pa~ 
ganiime , qui faifoit peu de progrès, nonobftant fa puiiïan- 
te proteftion. Voici comme il s’en explique , écrivant à 
Arface fouverain pontife de Galarie : L ’Hellenifme ne va

Î)as encore comme il devroit, &  c’efl: par notre faute* De 
a part des dieux tout eft grand &  magnifique, au deiïW 

de tous lés fouhaits &  de toutes les efpérances. Soit 
dit fans les offenfer : qui eût ofé , il y  a quelque tems, ef- 
pérer un tel changement ? Quoi donc , croyons-nous que 
cela fuffife ? fans regarder ce qui a le plus accru l’athéif- 
me , fçavoir Fhofpitalité , le foin des fépultures &  la fein
te gravité des mœurs ; nous devons pratiquer tout cela vé
ritablement. Et il ne fuffit pas que vous foyez t e l , tous 
les pontifes de Galarie le doivent être- Perfuadez - leur 
d’être gens de bien , par raifon ou par crainte , autrement 
privez-fes des fondions du facerdoce : s’ils né fervent les 
dieux avec leurs femmes , leurs enfans &  leurs domefti- 
ques : &  s’ils fouffrent que dans leurs familles il y  ait de

B i j

A n . y6£.'

Aug. ibié. c. 
Hier, de fcrip̂  
prJtm. in cpijL ed, 
Galet,

Aug. xvni. civit, 
c. Si.

Socr. m, c. i î . 
Theod. n i, c. S.
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Galiiéens. Avertiffez-les enfuite qu’un facrifkateur ne doit 
point aller au théâtre, ni boire dans un cabaret, ni exer̂  
çer un métier vil ou honteux* Honorez ceux qui obéiront, 
&  chaflez les autres.

Etabliffez en chaque ville plufieurs hôpitaux, pour exer
cer Thumanité envers les étrangers : non feulement d’entre 
les nôtres, mais envers tous s pourvu qu’ils foient pauvres. 
Paz déjà réglé le fonds néceffaire pour cette libéralité : en 
commandant que l’on donnât tous les ans par toute la Ga  ̂
latie trente mille boiffeaux de bled , &  foixante mille fep- 
tiers de v in , dont je veux que le cinquième (oit employé 
pour .les pauvres qui fervent les facrificateurs : le relie 
dillribué aux étrangers &  aux mendians. Car il eft hon-t 
teux quaucun Juif ne mendie : que les impies Galiléens, 
outre leurs pauvres , nourriffent encore les nôtres \ &  que 
nous les laiffions fans fecours. Apprenez aux Helleniftes 
de contribuer pour ces œuvres à ceux de la campagne f 
d’offrir aux dieux les prémices des fruits. Montrez-leur 
que ces libéralités font de nos anciennes maximes. 
Enfuite il rapporte trois vers de l’OdyiTée , qii Homere 
faifant parler Eumée , repréfente l’obligation d’affifter les 
étrangers &  les pauvres, comme envoyés par Jupiter.

Julien continue ainii : Voyez rarement les gouverneurs 
chez eux : écrivez-leur le plus fouvent. Quand ils entrent 
dans la ville , qu’aucun facrificateur. n’aille au-dçvant : mais 
feulement quand ils viennent aux temples des dieux , &  qu’ils 
demeurent au-dedans du veitibule \ qu’aucun foldat n’y  
entre devant eux ; mais qui voudra les fuive. Dès que 
le magiftrat touche la porte du lieu façrç , jl devient 
particulier : eefl vous, comme vous fçavçz, qui comman
dez au-dedans , fuivant la loi divine , à laquelle on ne peut 
réiîfler fans arrogance. Je fuis prêt à fecourir les hahitans 
de Peffinonte, s ils fç rendent propice la tnere <jes dieux: 
s ils. la négligent, non feulement ils ne feront pas inno cens i 
mais, ) ai peine à le dire, ils refleuriront mon indignation.

Dans un autre écrit adreffé suffi à un pontife , il dit qu’il 
lui a donne cette charge, étant periuadé do fon mérite , 
afin qu il puiffe inftruire les autres, avçc plus d’autorité „ 
non feulement dans les villes, mais à la campagne. J’agi- 
îai de concert avec vous, ditril,m oi qui par la grâce des 
dieux porte le ;itre de fouverain pontife, non quç j’ets
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fois digne ; mais jedefire de l’être, &  je les en prie con
tinuellement. Il commence enfuite à lui donner des précep
tes de morale , &  dit que les pontifes doivent vivre com
me étant toujours en la préfence des dieux, dans une .gran
de pureté, s’aMenant non feulement de faire des affions 
déshonnêtes, mais de prononcer ou d’oüir des paroles fales: 
qu’ils doivent éloigner d’eux les railleries infolentes, &  les 
converfations impures : ne lire ni Archiloque ni Hipponax f 
ni les auteurs de d ’ancienne comédie : c’eft-à-dire du carac
tère d’Ariftophane , qui en effet eft très-infâme. Il veut

Ju’ils fe réduifent à Tétude de la philofophie , &  encore 
e celle qui reconnoît les dieux pour auteurs , &  qui en 

parle dignement : c’eft-à-dire celle de Pithagore, de Platon, 
d’Ariftote &  des Stoïciens. M ais. il leur défend les Epicu
riens &  les Pyrrhoniens , regardant comme un effet ae la 
providence des dieux , que la plupart de leurs livres fuf- 
fent déjà perdus. Il leur confeille de lire les hiftoriens vé
ritables J npn les fables compofées en forme d’hiftoire , prin
cipalement celles qui traitoient d’amour , comme nos ro
mans , parce qu’elles ne font propres qu’à allumer les paf* 
fions. Toute leéture, dit-il, ne convient pas aux perfonnes 
consacrées aux dieux. Il veut qu’ils s’appliquent principale
ment à purifier leurs penfées. Q u’ils apprennent les hym
nes des dieux, fur- tout ceux que l’on chante dans les 
remples. Qu’ils prient fouvent en particulier &  en public, 
s’il le peut trois fois le jour, du moins le matin &  le foir. 
Q u’ils obfervent exaélement les cérémonies établies par 
les anciennes loix : qu’ils1 pratiquent les purifications ré
glées , principalement la nuit qui précédé le jour de leur 
iervice : qu’ils viennent enfuite au temple, &  y  demeurent 
le tems prefcrit par la loi, comme à Rome, de trente jours. 
Pendant tout ce tems ils doivent s’occuper à méditer la fa- 
geffe , à prévoir &  à difpofer tout ce qui regarde le fer- 
viçe des dieux, fans fortir du temple pour aller chez eux, 
ou à la plaçe publique , ou pour vifiter le magiftrat. Le 
tems du fervicç étant paffé, le prêtre doit céder la place 
à un autre * revenant à la vie commune, il peut aller chez 
fes amis , &  même fe trouver aux repas où il fera prié , 
mais avec choix : il peut paroître dans la place, mais ra
rement ; 8c parler au gouverneur, mais pour ceux qu’il 
doit raifonnablement fccourir. Dans le temple &  pendant
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le fèrvicë il doit porter des Mbits très -magnifiques: mais1 
au-dehors des habits Amples &  ordînaites, &  ne pâs abüfer 
pour la vanité de ce qui lui effi acéôrdé pour l’honneur dès
dieux. , *1 ? 1

Qu’aucun des prêtres, contimiê-t-il , ft approche en au
cune manière des fpeftacles impurs , &  ne les introduire 
dans fa maifon. je voudrois les bannir entièrement des théâ
tres , s’il étoit poflible , &  les rendre à Bàcehus dans leur 
ancienne pureté. Mais 11e croyant pas que cela foit poiîi- 
ble ni expédient quant à préfent, je renonce à cette affec
tation. Seulement je veux que les prêtres  ̂biffent  ̂au peu
ple l’impureté des fpeftacles. Qu’aucun d eux n’aille donc 
au théâtre , &  n’ait pour ami un comédien, un meneur 
de chariots, ou un danfeur. Je leur permets feulement d’al
ler , s’ils veulent, aux combats facrés , où il eft défendu 
aux femmes , non feulement de combattre, mais de regar- * 
der. Pour les chaffes qui fe font dans les théâtres des vil
les : non feulement les prêtres doivent s’en abftenir , mais 
encore leurs enfans; Après ces paroles de Julien , on né 
doit pas s’étonner que les fpeétacles fuffent défendus aux 
Chrétiens.

Il vient enfuite au choix des prêtres, &  veut que l ’on né 
coniîdére que leur affe&ion envers les dieux &  envers les 
hommes, fans s’arrêter aux richeffes ni à la naiffance. Pour 
les exciter à la libéralité , il dit : Les impies Galilëens 
ayant obfervé que nos prêtres négligeoient les pauvres * 
fe font appliqués à les affifter ; &  comme ceux qui veulent 
enlever des enfans pour les vendre , les attirent en leur 
donnant des gâteaux : ainfi ils ont jetté les fidèles dans Fa- 
theifine, commençant par la charité, l’hofpitalité &  le fervice 
des tables : car ils ont plufieurs noms * pour ces œuvres 
qu ils pratiquent abondamment.

Julien vouloit pouffer plus loin l’imitation du ChrifHanif- 
me , &.■  établir dans toutes les villes des écoles publiques 
e .la b ié s  aux églifes , où Fon fit des leéhires &  des ex- 

p ications, foit  ̂pour la  ̂morale , foit pour les myftéres * 
que ion y  priât à certains jours, &  à certaines heures à 
ceux ciœurs: quil y  eût des châtimens réglés pour les 
antes . es préparations pour être initié aux cérémonies 
acrees.  ̂ utre les hôpitaux, il vouloir bâtir des monafi 

teres 3 c eft-à^dire des* lieux de retraite, de méditation 6t
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de purification pour les hommes &  pour les vierges. Il ad- An. %6z7  
miroit entr’autres l’ufage des lettres eccléfiaffiques que les 
évêques donnoient aux voyageurs, 8c fur lefquelles ils étoierit 
reçus par tous les Chrétiens avec toute lotte de charité.
Mais Julien n eut pas le tems d'exécuter tous ces beaux 
deffeins.

Cependant ils s’efforçoit de persuader tout ce qu’il pou-
voit de Chrétiens, par les bienfaits, les honneurs, les ca- Confeffion'dc Cc-
reffes , defcendant jufques à des flatteries indignes de fon faire.
rang. Il attaqua, entre les autres , Cefaire frere de faint
Grégoire de Nazianze , qu’il trouva à la cour de C. P,
exerçant la médecine avec une grande considération. Il
avoit étudié à Alexandrie , non feulement la médecine ,
mais la géométrie , l’aflronomie , la philofophie 8c i’élo- G/r£- ^  *r‘i r* r* r f • û * , - io. p. 163. t64.quence. Ltant venu a C, r .  ion mente &  fon extérieur
avantageux lui attirèrent Feftime de tout le monde. Pour 
I y  arrêter, on lui offrit des honneurs publics ; une allian
ce noble , &  la dignité de fénateur. La ville envoya une 
députation à l'empereur Conftantius, pour le fupplier d’y  
arrêter Cefaire en qualité de médecin : ce que l’empereur 
accorda. Il vivoit noblement à la cour , exerçant fa pro- 
feffion gratuitement , chéri des grands &  de l’empereur 
même. Toutefois il ne fe laiffoit ni éblouir par les hon
neurs, ni amollir parles délices; 8c comptoit toujours pour 
fon capital d’être Chrétien. Souvent même il foutint la véri
té de la religion par des difcours fubrils, fervens &  pieux.

Quand Julien fut parvenu à l’empire , Cefaire demeu- cp%
ra quelque tems à fa cour, ce qui caufa un grand fean- 
dale. S. Grégoire fon frere lui en écrivit en ces termes :
Vous nous couvrez de confufion. Je voudrois que vous

tmiliez entendre ce que difent de vous ceux de la famille, 
es étrangers 8c tous les Chrétiens qui nous connoiffent.

Voir le fils d’un évêque fervir à la cour , defirer la puif- 
fance &  la gloire féculiére, fe Jaiffer vaincre à l’intérêt ; 8c 
ne pas compter pour toute gloire 8c pour toute richeffe, 
de réfifter courageufement en cette occafion , 8c de fuir 
au plus loin toutes les abominations. Comment les évêques 
pourront-ils exhorter les autres à ne pas céder au tems, ni 
fe laifTer entraîner dans l’idolâtrie ? comment pourront-ils re
prendre les autres pécheurs, s’ils n’ofent corriger leurs pro
pres enfans ? Mon pere eft fi affligé que la vie lui eft in-
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importable , &  je ne le confolois qu’en me rendant cautiôtf 
de votre foi : &  l’affurant que vous cefferiez de nous af
fliger. Pour ma mere on n ofe lui dire cette nouvelle, &  
on emploie mille inventions pour la lui; cacher :■ la foiblefîe 
de fon fexe &  l’ardeur de fa piété la lui rendroient infup .̂ 
portable. Profitez de cette occafion, vous n’en aurez jamais 
une plus belle de vous retirer.

Cette lettre ne fut pas fans effet, &  Cefaire ne tronw 
pa point l’efpérance de fon frere. Julien qui l’eftimoit pour 
Ion efprit &  fa do firm e, fit tous fes efforts pour le gagner 5 
&  l’attaqua par des, difcours artificieux devant un grand 
nombre de témoins. Mais Cefaire repoufla tous fes artifices i 
comme des jeux d’enfant, &  protefta à haute, voix .qu’il 
étoit Chrétien, &  qu’il le fer oit tomours. Julien s’écria : O  
Pheureux pere ! ô les malheureux enfans ! fçachant que Gré-* 
goire qu’il avoit connu à Athènes, ne lui étoit pas .moins 
oppofé  ̂ &  réferva de s’en venger-après la guerre de Per-* 
fe. Cependant Cefaire quitta la cour, &  fe retira chez fon 
pere en Cappadoce, par un exil volontaire &  glorieux.

Julien pervertit un grand nombre de foldats &  d’officiers 
de fes troupes : les uns ambitieux &  intéreffés les autres 
foibles dans la fo i, qui n’avoient pour loi que la volonté 
du prince* C ’étoit une ancienne coutume d’adorer/, non 
feulement lès empereurs , mais encore leurs images  ̂&  cet? 
te adoration nétoit qu’un honneur c iv il, fans’ rapport à la 
religion. Les images des empereurs étoient ordinairement 
accompagnées de vifloires, de captifs ou d’autres fernbla- 
bles figures indifférentes * mais Julien fit joindre, aux ben
nes des idoles, afin qu’on ne pût leur rendre les honneurs 
ordinaires fans idolâtrie : Jupiter. quifortoit. du ciel &  lui 
préfentoit la couronne &  la pourpre : Mars &  Mercure qui 
le regardoient comme pour rénare témoignage à fa valeur 
&  à ion éloquence. La plupart 11’y  firent point de. réfle
xion &  les adorèrent : quelques peu évitèrent ce piège  ̂
étant mieux inftruits &  pius pieux 5 &  ils en furent punis 
comme dun manque de refpefl envers l’empereur. Il fur- 
pnt encore plufieurs foldats par cet artifice. C ’étoit la corn* 
tume qu en certaines occafions l’empereur affis fur un tri
bunal eleve diftribuoit de fa main des largefles à fes trou.- 
pes : leur donnant des pièces d’or félon leur rang &  leur 
mente, Julien y  ajouta une cérémonie extraordinaire. I l  .fit
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mettre auprès de lui un^autel avec dés charbons ardens, 
&  de l’encens fur une table : voulant que chacun mît dé 
.l’encens fur le feu avant que de recevoir fon or. Ceux 
qui furent avertis , évitèrent le piégé en feignant d’être 
malades j quelques - uns par intérêt ou par crainte négli
gèrent. leur faiut : la plupart ne s’apperçurent point de l’ar
tifice. Quelques-uns de ces : derniers s’en allèrent manger 
enfuite , &  voulant boire, ils invôquoient à leur ordinaire 
lé nom de I. C. levant les yeux au c ie l, &  faifoient le 
figne de la croix fur la coupe. Un de leurs* camarades s’en 
étonna ? &  leur dit ; Q u’eft-ceci ? vous invoquez J. C. après 
l’avoir renonce. Gomment , repondirent les autres demi- 
morts d’étonnement : que voulez - vous dire ?:Paree ? dit-il v 
que vous avez mis de l’encens fur le feu. Aufli-tôt ils s’ar
rachèrent les cheveux, jettant de grands cris, fe levèrent 
de table &  coururent dans la place trànfportés de zèle , 
criant & , difant : Nous fommes Chrétiens dans le cœur: que 
tout le monde,, l'entende, &  Dieu premièrement à qui nous 
vivons, &  pour iqui nous voulons mourir. Nous ne vous 
avons point trompé /Sauveur Jésus : nous n’avons point re
noncé. à la bienlieureufe, confefïion. Si la. main a failli, le 
cœur ne. fa  pas fuivie. L ’empereur nous a trompés : nous 
renonçons à l’impiété , nous voulons l’expier par notre fang*
/ Ils coururent jufqu’au palais ,. &  jettant aux pieds de l’em
pereur l’or qu’ils avoient reçu , ils s’écrièrent : Vous ne nous 
avez pas fait un préfent, vous nous avez condamnés à mort : 
Laites-nous grâce, immolez - nous à J* C, jettez-nous dans 
le feu , coupez nos mains criminelles, donnez votre or à 
d’autres qui le prendront fans regret. L’empereur fut tel- 

-ment irrité de leur hardieffe, que dans le premier mou
vement il commanda qu’on leur coupât la tête. On les 
mena hors■ la v ille , &  le peuple les fuivit admirant leur 
courage. Quand ils furent arrivés au lieu de l’exécution, le 
plus âgé de tous pria le bourreau de commencer par le plus 
:jeune : de peur que le fupplice des autres ne le découra
geât. Ce jeune homme nommé Romain s’étoit déjà mis à 

.genoux : ;& le bourreau avoir Fépée mue à la main, quand 
on vint annoncer la grâce, &  crier de loin de ne les pas 

. exécuter. En effet, Julien y  ayant fait réflexion, ne vou^ 
lut . pas leur donner la gloire au martyre. Le jeune foldat 
en fut ' '' ' ’e douleur , &  dit : C ’eft que Romain n’é-

C
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toit pas digne de porter le nom de tn a % n  U’empereui?: 
ne leür fit grâce que de la vie* 'f r ie s  b'ahrtit aux extfcérni- 
tes de l’empire : leur défendant de demeurer dans des villes*

Entre les officiers chrétiens qulpréférérent leurreligion à leur 
fortune, on remarque des empereurs qui fucce.derent les pre.- 
.miers à Julien : Ravoir Jovien, ydentinien -,&• ;;Vden&. La 
•cônfeffion de Valentinien fut ;remarquable. Comme il com- 
xnandoit la compagnie des .gardes de l ’empereur.,, que l’on 
•no min oit Jo viens : il Atoit de, ion devoir de le fuivre , &  
d’être toujours le .plus .proche de fa perfonne. Julien entroit 
un jour en danfant dans le temple ;ae la Fortune , &  des 
deux > côtés de la porte étôient les:: gardiens duitemple .avec 
tdes branches trempées d’eau luftrale., pour en .arrofer v ceux 
!qui entroient. Une .goutte de cette eau étant .tombée fur le 
manteau de Valentinien , il donna un .coup de poing au ,mî  
niilre du temple , difant qu’i l l ’avoit fouillé de cette eau im
pure ? &  déchira l’endroit d e  fon manteau qu’elle avoit, tou
ché, L’empereur en fut irrité &  le bannit t  fous* prétexte 
; qu’il ne tenoit pas. fa compagnie en;bon état ; ne voulant pas 
lui procurer l’honneur d’être confeifeur deJefus-Chriil. Il le 
relégua dans une .garnifon d’un pays défert. Sozomene dit à 
Melitine en Arménie , Philoftorge à Thebe dans la haute 
Egypte j &  peut-être fut-il transféré de l’üne à l’autre  ̂ Mais 
11 ne fut point caffé pour cela, ni privé de fa charge , non 
plus que ion frere Valens, ni Jovien : parce que Julien les 
jugeoit utiles au fervice de l’état.

Nonobftant fa feinte douceur &  fes précautions pour pfi- 
ver les Chrétiens delà gloire du martyre : ils furent perfé- 
eûtes ouvertement en divers lieux , &  il y  eut plufieurS 

■ martyrs. Les ordres que l ’empereur donna pour rétablir -l’i
dolâtrie , remplirent les villes de féditions. Les païens ou
vrirent leurs temples, .& allumèrent du feu furies autels : la 
terre fut arrofee du fang des viélimés , l’air . rempli de l’o
deur de la graiffe. Ils couroient par les rues comme agités 
des démons qu'ils adoroient $ fe moequant des Chrétiens, &  
leur infultant avec la dernière infolence. Les Chrétiens les 
plus imparfaits ne pouvant fouftrir leurs blafphêmes , ré
pond oient par des injures &  leur repro choient rabfurdité de 
 ̂eur religion : les païens fiers /de là proteélion de l’empe
reur , en venaient bien-tôt aux coups 5 &  leurs violences 
demeuroient .impunies, C ar-l’empereur les diffimuloit',
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donnait ail contraire les charges civiles &  militàirès aux

Îîlus cruels ennemis des Chrétiens : qui leur faifoient tous 
es maux poffibles, hors de les contraindre ouvertement à 

facrifier. AinH Julien, fous prétexte de liberté de religion, 
mit la confuiion par tout l’empire. P

Pour commencer l’hiffoire des martyrs, par le voifinagë : 
de C. P. à Doroftore en Thrace, c’eft-à-dife en Méfié , 
comprife fous le gouvernement général de Thrace, Emilien 
fut .jette au feu .par les foldats, fous le vicaire Capitolin, pour 
avoir renverfé des autels* A  Mere ou Myre ville épifcopale 
de Phrygie, le gouverneur de la province Amachius conv 
manda d ouvrir le temple , d’en ôter les ordures, &  de net
toyer les idoles. Les Chrétiens en furent fenfiblement affli
gés : trois d’entr’e u x , Macédonius , Théodule &  Tatien 
tranfportés de zè le , fë jettérent de nuit dans le temple &  
briférent les idoles* Le gouverneur extrêmement irrité, étoit 
prêt à faire mourir plufieurs perfonnes de la ville qui en 
étoient innocentes : mais les auteurs de l’aâion fe préfenté- 
rent d’eux-mêmes, ne voulant pas que d’autres mouruffent

{jour eux, Le gouverneur leur offrit leur grâce s’ils vou- 
oient facrifier : ils aimèrent mieux mourir , &  il leur fit 

fouffrir toutes fortes de tourmens. On les mit enfin fur des 
grils : &  après y  avoir été quelque tems, ils dirent : Ama- 
çhins, fi tu veux manger de la chair rôtie, fais-nous tourner 
de l’autre côté , de peur de ne nous trouver qu’à demi-cuits ; 
&  ils finirent ainfi leur vie.

A  Peffinonte ën G alatie, fur les confins de la Phrygie, 
deux jeunes hommes fouffrirent le martyre en préfence de 
Julien même. Car ayant demeuré environ huit mois à C . P. 
il fe mit en chemin vers le commencement-de l’été pour aller 
à Antioche , &  fe préparer à la guerre contre les Perfes. 
Il paifa d’abord à Calcédoine, puis à Nicomedie , qu’il trou
va encore toute défolée du tremblement de terre , &  y fit 
des libéralités confidérables. De-Ià il vint par Nicée aux con
fins de la Galatie : puis prenant à la droite, il fe détourna 
pour aller à Peffinonte voir l’ancien temple de la mere des 
dieux : d’ofi l’idole avoir été tranfportée à Rome par Sci- 
pion Nafica* Julien y  honora la déefle par des facrifices &  
des vœux : &  en donna le facerdoce à une femme nom
mée Callixéne, qui étoit déjà prêtrefle de Cérès , &  éprou
v é e , comme il d it, par une longue fidélité au "fer vice des"
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dieux. Ce fur-là cju’il
L’un avoit renverfe 1 autel de la deefîe, &  étant amene de- . 
vantl’empereur,, il femocqua de fil pqfirpre &  de.: fe^yams 
diicours -l’autre fe voyant.tout déchiré de eoup£*& .a ayant 
plus qu’un iouffle de vie , montra aux bourreaux une jam-. 
be qui reftoit .entière., . le plaignant quils Teuffent , épar- ' 
gnée. Enfin tous deux furent expofés au feu &  aux bêtes.; 
&  fouffrirent le martyre avec leur mere &  l ’évêque dé la

; De Peifinonte Julien revint à Ancyre «capitulé de G alatie.. 
Là étoit un prêtre nommé Bafile comme l’évêque , mais, bien 
différent. Car fous le régné de Conflantius , ce. prêtre ré -. 
fifla toujours conilamment aux Àrièns : jufques-là qu’Eudoxe 
&  ceux de fon parti dans le concile de C, P. lui . défendi
rent de tenir les affemblées. eccléfiaftiques. Depuis le régné 
de Julien, le prêtre Bafile alloit par toute la ville , exhor
tant publiquement les Chrétiens à demeurer fermes , fans fe 
fouiller par les facrifices. &  les libations des païens. Son zèle 
le rendit odieux aux gentils ; &  un jour enfin les voyant 
facrifier publiquement, il s’arrêta, &  jettant un grand fou- 
pir , il pria Dieu qu’aucun Chrétien ne tombât dans cet ex
cès. Alors on le prit, &  on le préfenta au gouverneur dei 
la province nommé Saturnin, Faccufant de fédition, Jd’avoir 
renverfé des autels &  dit des injures à l’empereur. Le gou
verneur l’ayant interrogé, &  le trouvant ferme dans la fo i, 
le fit fufpendre &  déchirer jufqu’à laffer les bourreaux, puis 
l’envoya en prifom

Cependant il donna avis à l’empereur qui 115étoit pas. en
core à Ancyre. Il envoya le comte Elpidius qui avoit renon
cé au Chriftianifme par complaifance pour lu i, &  Pegafe. 
aufE apoftat, qui n’ayant pu ébranler la confiance de Baff
le , le firent encore interroger &  tourmenter par le gouver
neur. Julien vint quelque teins après à Ancyre : les facrifi- 
Cyu  r̂S au-devant de lu i, portant avec eux l’idole
cl Hécate, &  quand il fut entré, dans le palais, il les affeih- 
r i i  diilribua de l’argent. Le lendemain pendant les 
ipeetacles, Elpidius lui fit ion rapport touchant Bafile : &  
au forur du théâtre, Julien commanda qu’on l’amenât au 
palais. Baffle lui reprocha fon apoftafie , &  lui prédit que 
Jelus-Chrift lui ôteroit bien-tôt l’empire. Alors Julien dit 
Je voulais te renvoyer j mais Firüpudençe avec laquelle tvi

**
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rejettes ânes confeils &  me dis des injures , m'oblige à te , 
maltraiter* Il iaifla à un comte nommé Frumentin le foin 
de le tourmenter , &  partit pour -Antioche. Le comte ayant en
core éprouvé en vain la confiance du martyr, le ht mou
rir dans les tourmens le vingt-huitième jour de. Juin Tan 362. 
O n compte trois autres martyrs qui, foufirirent fous Julien à ; 
Ancyre , Melafippe:, Antoine &  Carmai •

Philorome qui etôit auffi dé Galatie , coftfeffa le nom de 
Jefus-Chrift en préfence de Julien , &  lui parla fi hardiment 
qu’il le fit rafer , &  l’expofa à des enfans pour lui donner 
des fouffiets. Phiioroipe, lui en rendit grâces , &  dès-lors il 
renonça au monde &  .embraffa la vie aide tique , &  s’y  r.en-, 
dit fi illuffre qu’il étoit honoré des perfonnes les plus nobles : 
quoiqu’il fût de condition fervile^, &  né d’une mere efclave.: 
Il fut ordonné prêtre &  vécut plus de quatre-vingt ans. Bu-, 
fins hérétique de la fefte des Encratites ou Abitinens fu t. 
auffi pris à .. Ancyre- de Galatie apparemment après le dé
part de Julien. On l’accufoit d’avoir in fuite -aux païens * &  
le gouverneur le fit amener -en public, &  pendre au che
valet. Bufiris leva les mains fur fa tête pour découvrir fes 
côtés, &  dit au gouverneur : Il ne falloir pas donner à. tes 
officiers la peine de me pendre &  de me dépendre, je me 
tiendrai en cette pofture autant qu’il te plaira. Le gouver
neur fut étonné de la promeffe, &  encore .plus de l’exécu
tion. Car Bufiris tint fes bras élevés tandis qu’on le' déchi- 
roit avec les' ongles de fer,- &  demeura ferme en cette pof
ture autant que le gouverneur voulut. Il fut mis en prifon, 
& . délivré quelque tems après fur la nouvelle de la mort 
dé Julien. IL vécut jufqu’au régné de Théodofe , renonça, à
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rhéréfie &  revint à l’églife catholique.
De Galatie Julien continuant fon voyage, paffa en Gap- 

padoee où il y  eut auffi des martyrs , particuliérement à 
Céfarée qui en étoit la capitale. Julien la haïffoit, parce, 
qu’elle; etôit. prefque toute chrétienne. Depuis long-tems on. 
y  ayoit abattu les temples de Jupiter- &  d’Apollon , regar-; 
dès comme- les dieux tutelair.es de la ville. Celui de la For
tune refïoit feul , &  les Chrétiens venoient encore de l’a
battre fous fon régné. Il en punit toute la yilie * il l’effaça du 
catalogue des cités  ̂ quoiqu’elle fut métropole de la pro
vince , &  voulut qu’elle reprit fon ancien nom de M azaca, 
lui ôtant celui de Cefarée, que Temperéur Tibere lui avoir
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donné II fe plaignit que lés païens né fé Fuffent pas expofés. 
pour iecourîr ieur Fortuné* fens congaérer leur petit ,nom-; 
bre II ôta aux églifes de la ville &  de foi* territoire tout  ̂
ce qu’elles poffédoient en meubles &  en itpiheubles  ̂
les tourrnens pour en faire la recherche , 8c les condamna 
en trois cens livres d’o ry  ^  paÿêr comptant; à Ton ' 
tréior. Il fit enrôler tous les clercs entre les bas officiers mi- 
niftres. de juftice fous le gouverneur'de là province, qui étoit 
la milice la plus méprifable &  fouvent onéreufe. Quant aux 
laïques, il les fit taxer avec leurs’ ifemnxesifc leurs enfans , 
pour payer tribut comme dans-les ..villages : les menaçant 
avec ferment, que s’ils ne rétabliffoiënt promptement les tènH 
pies, il ne cefferoit point' dem altraiterla v ille , &  que les 
têtes des Galiléens ne fer oient pas en fûreté. Tous ceux 
qui avoient mis la main à la démolition du temple de la 
Fortune furent punis , les uns de m ort, les autres d’exil y &
entre ceux qui fouffrirent là mort pour cette cauie , on 
compte Eupfychius de noble • race 8c  nouvellement marié ? 
que féglife honore comme martyr le neuvième d’Avril.

Dianée évêque de la même ville de Çefarée mourut vers 
ce tems - là. ■ Etant tombé malade, il appella fçs clercs en
tre lefquels étoit S. Bafile, &  leur dit : Dieu m’eft témoin, 
que quand j ’ai confenti à la formule" dé foi (fieffée à C . P* 
je l’ai fait en fimplicité., fans' prétendre porter préjudice à 
la foi de Niçée. Je n’ai dans le cœur que ce que j?ai reçu 
par la même tradition $ &  je fouhaite de n être jamais féparé 
des bienheureux trois cens dix-huit évêques qui ont publié 
cette fainte confefîion de foi. Tous les affiftans demeurèrent 
pleinement fatisfaits : ils çmbrafférent fa communion, èc il 
ne leur refia aucune peine contre lui, : ; “ÿ ’ . ' *

Après fa mort la ville fe trouva divifée pour le choix d’un 
évêque : la dignité dvi fiége métropolitain, &  le ?èle pour 
la religion échauffoit les efprits : quelques-uns même fuivoient 
les mouvemens de 1 amitié particulière. Enfin tout le peu
ple s accorda a choiiir un des premiers de la ville nommé 
Eufebe, homme dune vertu finguliére, mais qui n’éfoit pas 
encore baptifé, Ils l’enlevèrent malgré lui avec le fecours des 
ioldats qui fe trouvèrent prefens : le mirent dans le fane-*

que ÿ mêlant la periuâfion &  là violence. Les évêques cédé*
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fetit à la multitude ; ils :baptiférent Eqfebe, l’ordonnèrent 
évêque &  l’introniférent, Mais quand ils fe furent retirés &  
-fe virent en liberté-, ils réfolurent dé déclarer nul tout ee 
q u ’ils avoient fait &  l’ordination illégitime, comme n’étant 
-qu’une cérémonie extérieure j où leur volonté n’âvoit eu au
cune part. Ils vouloient même s’en prendre à Eufébe , comme 
■ auteur de la violence.

Le faim vieillard Grégoire évêque de Nàzianze , &  l’un 
d’entr’eitx i né fut pas de cet avis. Car 1 difoit-iî, puifqn’Eu-- 
Tebe a été forcé auffi-bien que vous, il a droit de vous ac- 
æufer de fon côté j &  vous n’êtes pas plus excufables que lui* 
Il falloit réfîfler alors jufques à la dernière extrémité , &  
non pas venir enfuite attaquer Eufébe ¿ principalement dans 
ce tem s, où il feroit plus à propos d’appaifer les anciennes 
inimitiés-, que d’erï exciter de nouvelles. En effet , l’empe
reur étoit préfent, indigné de cette éleâion. Il la trâitoit de 
Tédition, menaçant Eulebe en particulier 3 &  c’étoit le mê
me tem soù la ville étoit * en plus grand péril à caufe du 
temple de la Fortune. Le gouverneur vouloit profiter de 
l’occafion pour faire fa cour aux dépens d’Eufebe, avec qui 
i l  étoit brouillé d’ailleurs. Il écrivit donc aux évêques qui 
i’avoient ordonné , pour les obliger à Taccufer, mêlant des 
-menaces dans Tes lettres, ajoutant que l’empereur le vou
loir. Le; vieillard. Grégoire ayànt reçu la lettre qui s’adref- 
Toit à lu i, répondit fans héfiter : Très-puiifant gouverneur , 
nous ne reconnoiffons pour ^eenfeur de notre conduite &  
-pour maître , que celui à qui l’on fait maintenant là guer
re , c’eft-à-dire Jefus-Chrïil. Il examinera cette ordination 
.que nous avons faite félon les régies , feq u i lui efl agréable. 
¡Pour vou s, il vous efl très-facile de nous faire violence en 
toute autre ehofe : mais petfonne ne-nous empêchera de dé
pendre ce que nous avons bien fait : fi ce n’eft que vous 
Laffiez auffi quelque loi fur ce füjet, vous à qui il n’eil pas 
^permis de prendre connoiflànce de-nos^ affaires. Le gouyer- 
. iieur fut d’abord irrité de cette lettre : mais enfuite il l’ad- 
:mirài &  elle -appaifa même la colère de l’empereur. Là fuite 
juftifia Ja Providence , qui -àvôit conduit Télè&ion 'd’Eufebe.

Le vieillard Grégoire fe : fignàla - encore en défendant Ton 
églife de Nazianze. On ÿ  envoya comme dans les autres vil- 

Les une compagnie de Toîdàts armés d’arcs &  de flèches , 
•pour s’emparer de l’églife -ou pour la-ruiner ; mais Grégoire

A n . 362*
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---r— r - ^  réfifta avec un tei.zèle, que le capitaine fut obligé ¿’abati: 

^  donner fentreprife, &  de fe retirer au plus vite , pour fe
mettre en fureté. Le faint yieillard faifoit faire desipriéies pu* 
bliques pour obtenir la délivrance de Téglife &  la fin :de la 
perfécution : mais en particulier il prioit durant la nuit ; cou
chant fur la terre , npnobflant fon grand âge , &  arrofant |è 
pavé de fes larmes. Ce " qu’il continua pendant près' d’une 
année , &  ii fecrettement, qu’il s’en fer oit cache même à fa 
famille, fi fon fils Grégoire ne l’eût découvert. ■ :/ 

xiv* Le fils avoit été ordonné, prêtre vers le commencement dê
kfzi^eS&ef  cette année; mais avec une extrême répugnance car outre 
M l l e  prêtre. ' des raifons générales de la dignité du facerdoee , de;. la faim 

teté &  de la capacité qu’il demande ; il yoyoif des* difficultés 
particulières dans un tems ou l’églife. étoit fi cruellement dé
chirée au-dedans par les hérétiques; , &: attaquée aii-dèhôrs 
par les païens. Son pere n’ignoroit pas fes fentimensy &  tou
tefois le peuple cpnfpirant avec lui,, il l’éleva au fécond rang 
du facerdoee , le chargeant de finftru&ion .des catéchumènes 
&  du miniftére de la parole , dont il ne pouvoit prefque 
plus s’acquitter à  caufe de fon grand âge. Le fils accablé de 
ce coup inopiné , fe retira peu de jours après dans la folitude 

c\mnt 1. pt 6. c, du p0nt auprès de faint Baille : mais.&yany un peu digéré fon 
chagrin, preiTé par l’affeftion de fon pere &  de tout le peu
ple fidèle, frappé de l’exemple ;de Jonas .craignant de
réfifter à l’ordre de Dieu i\ revint â pique y : qui icètte : an- 

Orjt. 4 n p• 673. pée \6i  étoit le trente-un de Mars.. Il parla dans féglife le 
jour de la fête, dont"il prit oçcafion pour fe pardonner, iêr 
ciproquement la violence qu’ils, lui avoient faite en Ton ordi
nation , lç chagrin qu’il leur avoit donné par fa retraite* 

2f s Pliifieurs de ceux qui :ayoient defiré. Grégoire: avec lé; plus 
d empreflement ne fe trouvèrent pasrà ce ipremierfermon. H 
en fut touché , par un fécond difeours il leur en fit des 
reproches animés d’une charité, fincére. Mais . comme Ü fçà- 
v plufieurs avoient blâmé fa retraite -, f  aççufant de 

 ̂ Ter les ordres ou- d afpirer à un plus haut rang que la
n prêtnfe : il fk quelque apïrçs-fon apologie par ün grand 

diicours, ou il traite h fond la dignité, les devoirs. les 
périls du facerdpce, &  rend de foiides raifons de là' crainte 
^  , iuite , de fa foumiffion &  de fon retour, ’ -■ v

Samt Ba?!e fut ordonné prêtre vers le même tems. Il étoit 
revenu à Cefarée , &  affifia à la .mort de fivèqu^, Dianéq,

 ̂ Eufebe
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Eufebe qui étoit néophite voulut s appuyer du feêours d’un 

homme vertueux,, inffruit 8c éloquent comme Bafile, &■  dé
jà : éprouvé dans le miniftére eccléfialHque ; car il avoit Tor
dre deiefteur* .Saint Baille écrivit fur fon ordination à foti 
ami faint Grégoire , qui lui répondit : Vous avez aufîi été” 
pris. On nous a mis par force au rang des prêtres, que nous, 
ne dëiirions pas. Car nous fommes témoins Tun &  l’autre 
combien nous chériffions la philofophie humble &  cachée* 
Peut-être eût-il mieux valu que cela ne fût point arrivé 
mais je ne fçais qu’en dire, jufqu’à ce que je connoiffe la 
conduite de TEfprit. Puifque la chofe eu faite, il faut s’y  
foumettre : principalement à caufe du tem s, qui nous attire 
les langues des hérétiques $ &  ne pas faire honte à ceux qui 
nous ont confié le miniftére, ou au genre de vie.que nous 
avons embraffé. On croit que le premier fermon de faint 
Bafile fut Texplication du commencement des proverbes.

Enfebe fon évêque , par. un effet de la foibleffe humaine , 
eut enfuite un différend avec lui, dont„ on ne fçait pas le 
fujet. Seulement on conjeêture qu’il étoit jaloux de l’auto
rité que lui donnoit fon éloquence 8c fa vertu* Les moines, 
qui regardoient faint Baille comme leur chef, prirent fon 
p arti, &  attirèrent une grande quantité de peuple, même 
des plus confidérables. D ’ailleurs la perfonne d’Eufebe étoit 
peu favorable , à caufe de fon ordination plus violente que 
canonique : enfin il fe trouvoit alors à Cefarée des évêques 
d’O ccident, qui prenoient le parti de faint Bafile , &  atti- 
roient à eux tout ce qu’il y  avoit de catholiques. On croit 
que c’étoit faint Eufebe de Verceil 8c Lucifer de Calliari. 
L ’églife de Cefarée alloit donc être déchirée par un fchifme, 
fi la fagelfe de faint Bafile ne Teût prévenu. Il fe .retira dans 
le Pont avec faint Grégoire de Nazianze &  gouverna les 
monaftéres qui y  étoiént établis.

L ’empereur Julien continuant fon voyage, paffà de Cap- 
padoce en Cilicie : vint à Tarfe 8c enfin à Antioche, où il 
ifiriva à la fête d’Adonîs : c’eft-à-dire à la fin du mois de Juil
let. Et comme cette fête fe célébroit par des chants lugu
bres, pour plaindre la mort d,’Adonis, tué par un fanglier 
&  pleuré par Venus : elle parut aux païens d’un trifte pré- 
fâge , pour l’entrée de l’empereur dans la capitale de l’O 
rient. Il yifitoit tous les temples fur les collines 8c fur les 
montagnes les plus rudes. Ainfi peu de tems après foii arri- 
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vée à Antioche,' il alla au .mont Gaffien vifitef un fameux 
temple de. Jupiter y  &  en revint promptement pour la 
fête d;Apollon , qui fe célébroit tous les ans au bourg dê 
Daphné r près d5Antioche, à deux lieues de l’autre coté du 
fleuve Oronte : c’étoit au. dixiéme mois nommé Loüs par 
les .Macédoniens , qui répondoit au mois d’Août. Julien s’at- 
tendoit à voir dans cettef occafîon la richeffe &  la magnifia 
cence d’Antioche. Il fe figuroit une grande pompe., des vicr 
times, des libations , des parfums, des .danfes , de jeunes 
hommes revêtus de robes blanches &  fuperbement ornes. 
Quand il fut entré dans le temple, il fut bien furpris de n’y  
trouver ni viâimes , ni encens ; pas. même un gâteau. Il crut, 
que tout l’appareil étoit dehors, &  que l’on attendoit qu’il 
donnât ie  lignai , comme fouverain pontife. Enfin y-il demanda 
ce que la ville de voit facrifier à cette fête ? Le facriiicateur 
lui répondit : J’apporte un ojre.de chez moi; la .ville n’a rien 
préparé. Alors Julien sadrenant au fénat, parla ainii : I l eft 
étrange qu’une fi grande ville témoigne plus de mépris pour 
les dieux, que la moindre bourgade des extrémités du Pont; 
&  que pofiédant des terres immenfes, aujourd’hui que la fête 
de ion dieu arrive la première fois., depuis que les dieux 
ont difiipé le nuage de l’impiété, elle n’offre pas un oifeau : 
elle qui devroit immoler des bœufs par tribu, ou du moins 
un taureau en commun pour toute la ville. Il n’y  a . que le 
facrificateur , lui qui devroit plutôt remporter chez lui fes 
portions de vos offrandes. Chacun de vous permet à fa fem
me d’emporter tout hors de chez lui pour donner aux Ga- 
liléens'j &  noùrriffant les pauvres de vos biens ,■ elles don
nent crédit à l’impiété. Pour célébrer fa naiffance , chacun 
prépare deux fois le jour une table magnifique à fes amis : à 
cette fête folemnelle, perfbnne n’a apporté ni huile pour la 
lampe , ni libation , ni viétimes , ni encens. Un homme, rai- 
fonnable ne ieroit pas content dun tel procédé : bien loin 
qu’il puiffe être agréable aux dieux. Ainfi parloit Julien au
près de l’autel aux pieds de l’idole.: mais ni ie fénat ni le 
peuple d’Antioche ne fut touché de fa harangue.

La fête de Daphné duroit fept jours , pendant lefquek 
Julien fit un feffin public félon la coutume. Le facrifica— 
teur avoit deux fils qui et oient miniftres du temple, &  
arrofoient d’eau luftrale les viandes que l’on fervoit à l’em
pereur, Lun-d’eux fit cette foaQian le. premier-jour ,  &
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àuffi-tôt s’enfuit à Antioche en courant, &  alla trouver une 
vertueufe diaconeffe amie de fa mere , qui l’avoir fouvent 
exhorté à fe faire Chrétien. Après la mort d e . fa mere, il 
¿voit continué de la voir , &  ayant profité de fes infini c- 
tions , il lui demanda enfin comment il pourroit embraffer 
la religion quelle^lui enfeignoit. ïl fa u t, lui dit-elle , fuir 
votre pere , lui préférer celui qui vous a créés l’un &  l’au
tre , &  paffer dans une ville où vous puiffiez éviter les 
mains de Tempereur * & . je  vous promets d’en prendre foin. 
Je viendrai, répondit le jeune homme, &  je remettrai mon 
ame entre vos mains. Ce fut donc en exécution de cette 
proxneffe qu’il s’enfuit de Daphné , &  vint chez la diaco- 
neffe , la priant d’accomplir fa parole. Elle fe leva auffi- 
t ô t , &  le mena à faint Melece. Car il étoit revenu à An
tioche , fur la liberté que l’empereur avoit donnée aux exilés, 
Il fit demeurer quelque tems ce jeune homme dans une 
chambre haute. Cependant fon pere le cherchoit. Après 
avoir fait le tour de Daphné, il vint à Antioche , il par
courut toutes les rues : enfin paffant devant le logis de faint 
Melece , il vit fon fils qui regardoit par le treillis de la fe
nêtre, Il y  courut, l’en tira de force, remmena chez lui j &  
premièrement lui donna quantité de coups de fouets : puis 
ayant fait rougir au feu de grandes aiguilles , il lui en per
ça les mains, les pieds &  le dos ; enfuite il l’enferma dans 
fa chambre, qu’il barricada par dehors, &  s’en retourna 
à Daphné, Le jeune homme rempli d’un zèle extraordinaire 
brifa toutes les idoles de fon pere : puis craignant fa co
lère, il pria JefusT Chrift de le délivrer. Car c’eft pour vous, 
difoit-il, que j’ai fouffert &  que j’ai fait tout ceci. Com
me il parloit ainfi les barricades tombèrent, les portes s’ou
vrirent , &  il courut chez la diaconeffe qui l’avoit inflruit. 
Elle l’habilla en femme , le prît avec elle dans fa litière 
&  le remena à faint Melece : qui le mit entre les mains 
de faint Cyrille de Jérufalem, avec lequel il partit la nuit 
&  s’en alla en Paleiline. Théodoret qui rapporte cette liif- 
îoire, Favori apprife de la propre bouche de  ̂ celui à qui 
elle étoit arrivée , qui la lui raconta dans fa vieilleffe ; ajou
tant qu’après la mort de Julien , il avoit même converti fon 
pere lç facrificateur.

Julien voyant Antioche toute chrétienne, la prit en aver- 
fion : mais il fut très-content des villes voiiïnes. Car auffi-
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A n. 362. t t̂ qU’il eut donné fes ordres pour; rétablir l’idolâtrie , él- 
Mïfopog. p, 95. jes reievérent les temples , renverférent les tombeaux des 
ThtQd.m* hiji, martyrs ? &  perfécutérent ouvertement les Chrétiens. À  
'oree.Nat or 3 Arethufe en Syrie Févêque Marc avoir abbatu dutem s de 

. sa; ‘ Conilantius un temple très - refpe&é des païens, &: tres-ma-
Se{, v* c. 10* gnifique : il avoit bâti une églife , &  converti grand nom

bre d’infidèles, Sous Julien voyant les païens prêts à faire 
éclater contre lui la haine qu’ils gardoient depuis long-tems : 

Mattk.X'ij. il voulut d ’abord s’enfuir, fuivant le précepte de l’évangile j 
mais fçachant que l’on avoit pris à fa place quelques perfon- 
nes de fon troupeau , il revint &  fe livra aux perfécuteurs* 
Ils le prirent, tout le peuple s’amafla autour de lui : ils le  
tnunerént par. les rues, le prenant aux cheveux &  par-tout 
o ii ils pou voient atteindre , fans avoir pitié de fa vieil- 
leffe , ni refpeâer fa vertu &  fa do&rine : ils :1e dépouil
lèrent premièrement &  le fouettèrent par. tout le corps ; 
enfuite ils le jettérent dans des cloaques infeâs;, &  ren 
ayant retiré ils l’abandonnèrent à la multitude des enfans, 
leur commandant de le percer fans miféricorde des ftilets 
dont ils écriv oient* On lui ferra les jambes avec des cor
des jufqu’aux os: on lui. coupa les oreilles avec du fil fort 
&  délié. Après cela ils le frottèrent de miel., &  le mirent 
dans un panier fuipendu en l’air au fort de Tété à midi au 
plus grand foleil,pour attirer fur lui les guêpes & , les abeil
les* Ils le tourmentoient ainfi , pour l’obliger à rebâtir le tem* 
pie qu’il avoit abbatu, ou du moins à en payer les frais : 
mais il fouffrït tout fans vouloir rien promettre. Et com
me ils crurent que fa pauvreté le mettoit hors d’état de 
trouver une fi groffe ibmme , ils lui en remirent là moi
tié ; mais loin ae leur rien accorder, il les railloit encore 
iufpendu comme il étoit , &  percé de coups : leur difant 
qu’ils étoient bas &  terreftres, &  lui céleite &  élevé; Ils fe 
réduifirent à lui demander une petite partie de la dépenfe de 
ce batiment : mais il leur dit qu’il y  avoit autant d’impié
té à donner une obole qu’à donner tout. Enfin ils le laifierent 
aller, vaincus par fa patience * &  dans la fuite ils reçurent 
même de ia bouche les infiniftions de là véritable religion* 
La confiance de cet évêque frappa tellement le préfet du 
prétoire qui étoit païen , qu’il dit à Julien : N’eftril pas hon
teux , Seigneur, que les Chrétiens foient tellement au-deffus 
de nous, &  que nous foyons vaincus par un vieillard, qu’il 
ne feroit pas même glorieux de vaincre?
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* Les temples abbatus etoiént un prétexte général de per  ̂
féenter ; les Chrétiens ; car Julien avoir ordoriiné : de les re
bâtit par-tout à leur dépens : mais il fembloit que Marc d’A- 
rethuie dût être épargné en particulier, puifqu il avoit été 
un des évêques qui avoient fauvé Julien au commencement 
du- règne de Conilantius, en le cachant lorfque toute fa fa
mille fut en péril. Au relie Marc d’Arethufe avoit toujours 
été du parti des Ariens, ou du moins des demi-Ariens, en
tre lefquels il s’étoit fignalé : mais lés louanges que lui don
ne S. Grégoire de Nazianze, qui. fans doute le connoiffoit 
parfaitement, donnent fujet de croire qu’il étoit alors dans 
la communion de l’églife.

A Heliopolis en Phénicie près du mont Liban, étoit un 
diacre nommé Cyrille , qui du tems de Conftantin avoir 
irifé plufieurs idoles. Les païens en avoient gardé un tel refi 
fentiment qu’ils ne fe contentèrent pas de le tuer, mais ils 
lui- fendirent le. ventre &  mangèrent de fon foie. La puni
tion divine éclata fur tous ceux qui avoient pris part à 
cette inhumanité. Les dents leur tombèrent toutes à la fois rieur 
langue fe corrompit ; &  ils perdirent'la ‘ vue. En la même 
ville d’Heliopolis des vierges confacrées à D ieu , qui ne fe 
laiffoient voir àperfonne j furent produites en public , dé
pouillées, expofées nues à la vue &  aux infultes de tout le 
peuple. Ils leur raférent la tê te , leur ouvrirent le ventre &  
y  jetterént de l’orge qu’ils firent manger à des pourceaux, 
pour les engager à leur dévorer les entrailles avec le grain 
qui les couvroit. On croit que ce qui les anima d’une telle 
fureur contre ces vierges , c’eft que . Conftantin leur avoit 
défendu de proflituer leurs filles, comme ils avoient accou
tumé lorfqu’il y  fit bâtir la première églife, après avoir ruiné 
le temple de Venus.

A Gaze &  à Afcalon en PaleiHne on exerça les mêmes 
cruautés fur des prêtres &  fur des vierges : de leur fendre 
le ventre , &  d’y  faire manger de l’orge aux pourceaux. A 
Gaze même , trois freres , Eufebe , Neftabe &  Zénon 
furent cruellement martyrifés. On les prit dans leurs mai- 
fons où ils s’étpient cachés , on les mit en prifon, on les 
fouetta. Enfuite. le peuple affemblé au-théâtre cria que c’é- 
toient des facriléges , qui avoient abufé de la licence des 
derniers tems pour ruiner la religion. Iis s’excitèrent telle
ment par ces cris,.que PafTemblée fe tourna en fédition; ils
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T “' ' coururent à la prifon pleins de fureur, en tirèrent les trois

* j freres ; &  commencèrent à les tramer, tantôt fur le ven-
tre , tantôt fur le dos : lès déchirant contre le pavé , &  les 

* frappant de pierres , cle bâtons &  de tout ce quils rericon- 
troient. Les femmes mêmes quittant leurs ouvrages, les pi- 

,qu oient de leur fufeaux : les cuiiiniers qui étôient dans la 
place , prenoient leurs chaudières de demis le feu &  ver- 
foient fur eux l’eau bouillante, ou les perçoient de leurs 
broches. Après les avoir mis en pièces &  leur avoir caffé 
la tête, enforte que la cervelle étoit répandue par terre : ils 
les traînèrent hors de la ville au lieu où l’on jettoit les bêtes 
mortes. Ils y  allumèrent du feu , les ^brûlèrent &  mêlèrent 
les os qui reiloient avec ceux des* chameaux &  des ânes : 
enforte qu’il n’étoir pas aifé de les. démêler.

Avec les trois freres, fut pris un jeune homme nommé 
Neftor , qui fouffrit comme eux la prifon &  les fouets : 
mais quand on le traîna par la v ille , le peuple en eut p i
tié à caufe de fa beauté : on le jetta hors des portés r e t i
rant encore , mais en apparence prêt à mourir. Quelques- 
uns l’enlevèrent &  le portèrent chez Zénon couiîn des 
martyrs , où il mourut comme on le panfoit encore de fes 
biefïures. Zenon avoit auffi penfé être pris &  tué avec fes 
parens. Mais tandis que lé peuple étoit occupé à les maf- 
facrer, il trouva roccafion de s’enfuir à Anthedon, ville épif- 
copale entre Gaze &  Afcalon fur la mer à vingt ftades de 
Gaze, c’eff-à-dire à une lieue. Cette ville n’étoit pas moins 
idolâtre, Sc comme il y  fut reconnu pour Chrétien on le bat
tit de verges cruellement, &  on le chaffa. Il fe retira donc 
à Majume &  y  demeura caché. C ’étoit l’arfenâl de Gaze , 
f 0Il£ Conilantin avoit fait une ville féparée, parce quelle 

37* étoit fort attachée au Chriftianifme : il lui avoit donné le
droit de cité &: le nom de Coniiantia , ne voulant pas qu’elle 
fut fujette à Gaze, où ridolâtrie régnoit. Julien par la même 
raifon ota k Majume tous fes privilèges, lui rendit fon ancien 
nom , la remit fous la dépendance ae Gaze ; ce qui fubfifta 
pour le gouvernement temporel. Mais pour le fpirituel. Ma- 
jume eut toujours fon évêque particulier, Ton clergé, les fêtes 
de fes Martyrs, la mémoire ae fes évêques, &  les bornes de 
fon terroir diftinguées.

Une femme Chrétienne établie à Gaze , connut par révé
lation quelle devoit .retirer les reliques des trois freres Eu-
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febe , Neftabe de Zénon, de les remettre à l’autre Zenon , 
dont Dieu: lui fît connoître par la même voie le vifage de 
la demeure. Elle alla done, peu de tems après leur martyre , 
les recueillir de nuit, &  les ayant mifes dans un vafe , elle 
les remit à Zénon , qui les conferva pour lors dans fa mai- 
fon : mais : étant devenu évêque de Majume fous l’empereur 
Théodofe , il les enterra auprès du confefîeut Neftor, fous 
l'autel d’une églife qu’il bâtit. Plufîeurs autres Chrétiens s'en
fuirent, par les villes &  les bourgades à l’aceafion de cette 
perfécution ; &  de ce nombre furent les ancêtres de l’hifto- 
rien Sozomèüe dans le même pays de Gaze. Les habitans de 
Gaze craignoient d’être punis de; cette fédition; &  l’on di- 
foit déjà que l’empereur, irrité vouloir les faire décimer. Mais 
c’étoit un faux bruit. Julien ne leur fit pas meme une repris 
mande par lettres, comme il fit à d’autres \ en des occa
sions femblables.' Au. contraire il priva de fa charge le gou
verneur &  l’exila , prétendant lui faire grâce en lui donnant 
la. vie ; &  ce la , parce qu’il avoit mis en prifon les auteurs 
du maflacre pour en faire juffice, quoiqu’il eût auiïi empri
fo nné un grand nombre de Chrétiens. C a r, difoit Julien , 
eft-ce une fi grande affaire, qu’une troupe- de Grecs ait tué 
dix Galiléens ?

Les païens de Gaze confervant le reffentiment de l’affront 
que S. Hilarión avoit fait à leur dieu Marnas , &  des con- 
verfions que fes miracles aVoient opérées ; préfentérent re
quête à l’empereur Julien, de obtinrent qu’il fût condamné à 
mort avec Hefychius fon cher difciple , fans doute à titre de 
magiciens; &  ton envoya par-tout fes ordres pour des cher
cher. Saint Hilarión étoit demeuré en Egypte. Car après avoir 
vifité le dernier monaffére de S. Antoine, il revint à Aphro
dite; de demeura avec deux freres feulement dans le defert 
voifin : pratiquant l’abffinence &  le filence avec une telle 
ferveur, qu’il ne faifoit, difoit-il , que commencer à fervir 
J. C. Le pays n’avoit point eu de pluie depuis trois ans, c’eft- 
à-dire, depuis la mort de faint Antoine : ce qui faifoit dire 
au peuple que les élémens même en faifoxent le deuil. La 
renommée de S. ' Hilarión les attira ; ils vinrent en foule, 
hommes Ôe femmes avec des vifages atténués de famine , 
lui demander de la pluie comme au fucceffeur de S. An
toine. Il fut fenfiblement affligé de leur mifére ; &  devant les 
yeux. &  les mains au cie l, il obtint auffi-tôt ce qu’il deman-
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doit. Mais cette terre altérée étant arrofée de la. p lu ie ,pro? 
duifit une telle multitude de ferpens &  d’animaux venimeux, 
quune infinité de per&nnes en furent piquées , &  feroient 
mortes à l’inftant, fi elles navoient eu recours à faint Hila
rión. Il béniffoit de l’huile dont ces laboureurs &  ces pâ
tres touchant leurs plaies guériffoient infailliblement.

Le Saint voyant les honneurs extrêmes qu’il recevoir en 
ce lieu-là, prit le chemin d’Alexandrie pour paffer dans le 
défert d’Oafis. Et parce que depuis qu’il avoit embraffé la 
vie monailique, il n’avoit jamais demeuré dans les villes , 
il s’arrêta chez des moines de fa connoiffance, en un lieu 
nommé Bruchion* Ils le reçurent avec une joie extrême j 
mais le foir ils furent bien furpris d’apprendre que fes dis
ciples préparoient fon âne, &  qu’il fe difpofoit à partir. 
Ils fe jettoient à fes pieds , &  couchés devant la p orte, 
ils proteffoient de mourir plutôt que d’être .privés, d’un tel 
hôte. Je me preffe, dit-il, de partir , pour ne vous attirer 
rien de fâcheux ; la fuite vous fera voir que je ne le fais 
pas fans fujet. En effet , le lendemain les habitans de 
Gaze avec les liftçurs du préfet arrivèrent à ce monaftére , 
où ils avoiçnt appris la veille que faint Hilarión étoit ve
nu -, &  ne le trouvant point ils fe difoient l’un à l’autre : Ne 
nous a-t-on pas dit vrai? c’eft un magicien, il çonnoît Ta- 
yenir, Saint Hilarión étant forti de Bruchion entra dans l’Oa- 
fis par un défert inacceifible : &  y  demeura environ un an* 
Mais voyant que fa réputation l’y  avoit fuivi : il réfolut de 
paffer clans les iiles défertes , puifqu’il ne pouvoit plus fe 
cacher dans fOrient- .

A Sébafte en Paleftine, les païens ouvrirent le fépulchre 
de faim Jean-Baptifte , brûlèrent fes os, &  jettérent les cen
dres au vent. Toutefois on fayva quelque partie .de fes re
liques, Des moines de Jérufalejn ét^nt venus à Sébàfte faire 
leurs prieras , fe mêlèrent parmi les impies qui ramaiToient 
ces os pour les brûler, &  en ayant pris quelques-uns à la déro
bée , ils les portèrent à leur abbé npmmé Philippe. Celui-ci 
fe croyant indigne de garder un tel tréfor l’envoya à S. Atha- 
nafe p$ir Julien fon diacre , qui fut depuis évêque en Palef
tine, S. Athanafe enferma ces reliques eh préiençe de peu 
de témoins, dans le creux d'une muraille au fanôtuaire d’une 
eglife j difant par efprit de prophétie,, que la génération fui- 
vante en profiteroit ; ce qui arriva, fous Pévçqùe Théophile
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&  Pempereur Théodofe. Le fépulchre de S. Jean-Baptifie né 
lai ila pas d’être toujours honoré à Sébafïe, comme contenant 
encore fes cendres. ■

A Panéade , autrement Cefarée de’ Philippe , étoit la fia-; 
tue de J. C. que la femme guérie de fa perte de fang lui 
avoit fait ériger. On voyo'k dun côté la figure d’une fem-f 
me à genoux , les mains étendues comme fuppliantes , 
vis-à-vis d’un homme debout enveloppé de bonne grâce d’un 
grand manteautendant la main vers la femme. Les deux 
fiatues étoient de bronze ? pofées devant la porte de' la mai-' 
fon de la femme ? dans la ville r auprès d’une -fontaine y 
avec d’autres fiatues qui faifoient un agréable fpeélacle. 
De la bafe de cette image de J. C. fortoit une certain^ 
herbe inconnue aux médecins, qui étant montée jufques à 
la frange de fon manteau , guériiToit toutes fortes de ma-: 
ladies. On n’en fçavoit point la raifon, ni pour quel fujet1 
avoit été dreffée la fiatile, ni qui elle repréfentok -, - parce 
que le tems y  avoit amaffé beaucoup de terre : mais enfiiv 
on découvrit la bafe &  on y  trouva une infcription par où 
l’on apprit toute Phiftoire* Julien fit abattre cette fiatue 
mettre la fienne à ia  place. Mais la foudre tomba deiïus- 
avec tant de violence ? qu’elle la coupa par le milieu du 
corps j lui abbatit la tête Si Penfonçale vifage en deifous. 'Elle' 
demeura ainfi noircie de la foudre , &  s’y  voyoit encore dü*- 
tems de Sozomene foixante ans après. Quant à la fiatue de 
J. G. les païens la traîneront dans la ville pai les pieds* &: la brifé- 
rent : mais les Chrétiens la recueillirent &  la- mirent dans Péglife 
où on la gardoit encore du même tems' de Sozoméne. Il 
eft vrai qu’elle n’étoit que dans la diaconie ou facrifiie, &  
que Ton ne Padoroit pas : parce , dit ' Pbilo'ftorgey qu’il n’efi' 
pas permis d’adorer de la bronze ou d’autre matière : mais ’ 
on la confervoit avec la biêiiféance convenable, pour la 
montrer à ceux qui venoient la voir par dévotion. Quel
ques particuliers conformèrent foigneufement la tête qüi s’é- 
toit léparée du corps de la fiatue comme on la traînoit.

A  Emefe en Syrie les païens profanèrent Péglife nouvel-’ 
lement bâtie : la dédiant à Bacchus qu’ils nomiiioient Gynide ‘ 
Ou Androgyne'y parce qu’ils fui donaoient les deux fexes y 
&  y  placèrent fon idole. Tire étoit évêque dé B offre à Pen-* 
trée de l’Arabie-Pétrée près de la Palefiine. Comme l’empe
reur Pavoit menacé dé s’en prendre' à - lui- où à fes- cléres \ fi - 
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le pétiole Taifoit quelque; fédition :.Tite lui envoya“ une té* 
quête , par laquelle il lui rèpréfentoit qu’ily travaiüoit au Con
traire à contenir le peuple dans fon devoir ; ufant de ces pa
roles -entre .autres : Quoique1 les • Chrétiens foient en auf- 
fy grand nombre,- que .les p a ï e n s . q u ’ils foient/..retentis-' 
par; nos exhortationsyàfin m il  '¿arrive aucun défordre. Ju
lien fe fervit ciè ces paroles pour rendre Tite odieux au 
peuple de Boftre , comme s’il les accufoit d’être portés d’eux- 
mêmes à la fédition, &  leur ordonna de le chaffér de leur 
ville, par un édit qui commence ainff: 
f Julien aux B.oitriens : Jecroyois què les -chefs des iGali- 

leens ;rec'onnôibroient - qu’ils m’ont plus d’obligation qu’à mon- 
prédéceffeur , puifque fous, lui la plupart d’entr’eux Ont: été 
çhaffés, èmprifonnés , perfécutés ; &  que. l’on a même égor
gé une; grande multitude de ceux .que l’on nomme héré
tiques : -comme à Samofate -, à Gyzique ,.en Paphlagonie, en 
Bithynie , en ;Galatiey &.en plufieurs , autres pays 011 Ton a

Îiillé &  ruiné : des bourgades.. «Sous mon : règne' au::contraire 
es bannis ont été rappellés , les biens confifqués - ont été 

i^ndus. Cependant ils font venus à.tel point de fureur, que 
parce qu’il (ne leur eft plus,permis de tyrannifer les autres: 
ils font tous : leurs efforts pour, troubler les peules impies 
contre lés dieux, &  rebelles à mos commandemens ii doux. 
Et enfuite.: . r-; \ y  . ■ . ■ _/ ■ : '' '-ùL
■ Il.eft donc clair que lés peuples excités par ceux que l ’on 

nomme ’ clercs, au lieu s’eÎtimer heureux de n’être pas 
punis de leurs fautes! paffées,, regrettent leur première domi
nation : Sc parce qu’il ne-leur, eft plus permis de juger y de 
faire 'des teftamens., de s’approprier les héritages a autrui 
de.tirer tout à . eux -, ils. excitent par-tout des fédirions:- C ’effc 
pourquoi je déclareA tous les peuples par cet edit : Q u’ils 
ne doivent point fe laiffer periuader par les clercs de pren
dre des pierres, J k  de défobéiraux magiftrats : Q u’ils s’af- 
femblent Tant qu il leur, plaira , & . qu’ils faiFent pour - eux- 
mêmes les prières qu’ils Youdront. dViaisrque .s’ils veulent les 
exciter à • fédition -potu;rieur intérêt ; ils Ae> les; fuivent plus, 
s’ils ne* veulent être punis. ;; ' - •: ; • ■ : .

Il s adreffè enfuite à -la ville de Boftre en.particulier, &  
apres .avoir rapporté, les paroles que TéYêquè lui. avoit écri- 
*es ? U : ; y  Qus j voyez icomme il: dit qUe?. yb.tte foùmif- :

im  dcqwirYousrsfétienti
T A-- au , VS\ii\
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par fes exhortations.; Chaffez-le. donc . de -da; ville  y  comme 
votre; accufatéur ; •& pour vous, vivez en; paix les >uns avec 
les; autres que ceux qui font dans l’erreur n'attaquent point 
ceux qui fervent les dieux légitimement fuiyant la tradition 
de tous, les fiécles. Et vous , ferviteurs des dieux ,, ne ruinez 
&  ne. pillez point les maifons de ceux qui s’égarent plutôt 
>ar ignorance queparuhôix. Il faut inftruite íes hommes :$¿ 
es perfuader par ratfoïi , non par les injures; &; les tourment 

corporels,. Je Je dis encore, &  je le répété plufieurs fois, que 
l’on ne maltraite point le peuple des Galiléens : ceux qui le 
trompent dans les plus grandes choies , font-plus dignes de 
pitié que déchaîné. Ceux-là fe puniffent eux-mêmes, qui 
quittent les dieux pour s’adreffer aux morts .& à leurs reli
ques. Cettelettre eft datée d’Antioche le premier ¿’Août 362.

Julien .fit venir à Antioche Artemius auç d’Égypte, accu- 
fé par les Alexandrins de crimes atroces, c’eff-rà-dire d’avoir 
brii’é plufièurs idoles du tems de Conftantim, &  d’avoir prêté 
main forte à, Georges l’évêque Arien, pour çiépouiller les tenir 
pies de leurs ornemens &  de leurs, richeffes. L’empereur ne 
le contenta pas de priver Artemius de fes biens, il lui fît 
couper la tête, &  l’églife l’honore entre les martyrs le ving
tième d’Oftobre II punit aufîi quelques-uns de fes gardes, 
que l’on nommoit Scutariens , à caufe des écus qu’ils por- 
toient : entr’autres Juventin &  Maximin , qui s’étoient plaints 
trop librement des pièges qu’il tendoit aux Chrétiens , pour 
les engager à l’idolâtriez Car il a voit infeété les fontaines 
de, la ville. d’Antioche &  du bourg de Daphné, y  faifant 
jetter quelque liqueur offerte .aux idoles j &  il faifoit arro- 
fer de cette eau tout ce qui fe vendoit au marché : le pain , 
la viande, les fruits ̂  les herbes., tous: les vivres. Les Chré
tiens ne pouvoient s’empêcher d’en gémir,, &  ne .laiffoient 
pas d’ufer de ces viandes, obfervant le précepte (fo Impo
rte , qui dit : Mangez de tout ce qui fe vend à la . bouche
rie , fans vous informer de rien. ' ;

Un"jour dans un repas , Juventin &  Maximin. déplorèrent 
avec; chaleur ces profanations ,;j&  employèrent; ces paroles 
des compagnons dé Daniel : Vous nous, avez 1’— -- -
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reur il fit venir devant lui Juventin &  M a x i m i n &.  leur 
demanda ce qu’ils avoient dit. Ils profitèrent de l’oqçafion^

' ' " .............. ’• ' É ij ‘ “
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:S¿ répondirent hardiment : Seigneur , ayânt été nourris dans 
la piété &  dahs les louables maximes; dé Coiiftantin & • de 
fes enfant, nous'gémiffons de voir à préfent tout rempli ¿ ’abo
minations , 8c toutes les viandes fouillées de facrifiees pro
fanes. Nous nous en fommes plaints en particulier, &  nous 
nous en plaignons en votre préfenoe : c’eft la feule chpfe qui 
nous fait peine fous votre régne. L ’empereur ayant ouï ce 
difeouïs lés fit frapper &  tourmenter jufqües à la m ort, pu
bliant poui* caufe de leur fupplice , non pas la religion, mais 
rinfolence de leurs paroles. L’églifë d’Antioche. en célébra la 
mémoire le cinquième de Septembre, qui fut apparemment 
le jour de leur martyre : nous les 'honorons encore le
vingt-cinquième de Janvier. C ’eft ainfi que les foldats Chré
tiens obéiffoient à Julien , tout infidèle &  tout apoiïat qu’il 
ëtoit, comme témoin S. AugufHn qui vivoit alors.' Quand 
il vouloit, dit-il, leur faire adorer les idoles * ils préféroient 
la loi de Dieu à fes ordonnances : quand il leur cotnmandoit 
de marcher contre les ennemis , ils obéiffoient prompte
ment,

La nouvelle de la mort d’Artemius étant venue à Alexan
drie , le peuple idolâtre qu’il avoit menacé de maltraiter 
s’il revenoit avec la même puiffance, étant délivré de cette 
crainte, tourna fa furie contre le faux évêque Georges. Il 
s’étoit rendu odieux à tout le monde. Aux Catholiques , par 
la perfécution qu’il leur avoit fait fouffrir fous Conftantius : 
aux Ariens, en les forçant de foufcrire à la condamnation 
d’Aëtius : aux païens par le pillage dé leurs temples, &  par 
les vexations quil < exerçoit indifféremment contre toutes for
tes de perfonnes. La dernière fois qu’il revint de la cou r, 
paffant près d’un beau temple du Génie , accompagné à fon or
dinaire d une grande multitude, il tourna les yeux vers ce 
temple , 8c, dit : Combien ce fépulchre durera-t-il ? Ces pa- 
toleé furent un coup de foudre pour les païens, qui craigni
rent qu’il ne ruinât encore cet édifice. Mais voici ce qui mit 
le comble à leur fureur.

Il y  avoit à Alexandrie un lieu abandonné depuis long- 
fems &  plein'd immondices , où les païens avoient autrefois 
immole des . hommes, dans les cérémonies dé Mithra. Conf
tantius 1 a volt donne à 1 eglife d’Alexandrie, comme une place 
mutile ; 8c Georges la fit nettoier , y  voulant bâtir un églife* 
Ln y  travaillant, on y  trouva fort avant fous terre un lieu
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feçtêt 5 où les myiléres des païens étoient cachés : c’eft-à- 
dire, des idoles &  des mitrumens poür leurs cérémonies, 
qui parurent étranges &  ridicules à ceux qui les virent. On 
y  trouva auffi quantité de crânes d’hommes &  d’enfans, que 
Ton difoit avoir été tués, pour connoître l’avenir par leurs 
entrailles, St pour forcer les âmes à revenir par des cére*- 
monies magiques. Les Chrétiens ayant fait cette découver
te , prirent foin d’expofer en public les myiléres ridicules 
des païens &  les marques de leur cruauté* Mais les païens 
,ne pouvant fouffrir cet affront , St tranfportés de colère, 
s’armèrent 3 e tout ce qui leur tomba fous la main, fe jette*- 
rent fur. les Chrétiens ,  en blefférent St en firent mourir pfu- 
fieurs en différentes manières : les uns à coups d’épées, les 
autres à coups de pierres ou de bâtons: ils en étranglèrent 
avec des cordes., ils en crucifièrent au mépris de la croix : 
les perfonn.es les plus proches ne furent pas épargnées , le 
frere s’arma contre fon frere, le pere contre fes enfans.

Les Chrétiens cefférent de purifier le temple de Mithra, 
.mais les païens fe jettérent fut Georges , St le tirèrent de 
Féglife avec de, grands cris. Ils fembloient-le devoir tuer fur 
le champ : toutefois ils fe contentèrent de l’ernprifonner* Peu 
de tems après , ils accoururent au matin à la ..prifon, &  l’en 
ayant tiré le traînèrent par la v ille , les jambes écartées, le 
foulant aux pieds , &  lui faifant divers outrages. Ils prirent 
avec lui Dracone maître de la monnoye , &  Diodore qui 
avoir le rang de comte, &  les traînèrent auffi par les pieds 
avec des cordes : l’Un pour avoir renverfé dans la maifon 
de la monnoye un autel areffé depuis peu : l’autre, parce qu’il 
fe , donnoit la liberté de couper les cheveux longs, des en- 
fans, à qui on les laiffoit croître par une fuperffition païenne , 
pour, les confacrer enfuite aux faux dieux , en les coupant. 
Après que Çeorges, Dracone &: Diodore eurent été ainfi tour
mentés tout le jour , on. mit leurs cadavres déchirés fur des 
chameaux , &  on, les mena au bord de la mer : où les ayant 
brûlés à la h âte, on jetta les cendres dans l’eau, de peur 
que les chrétiens ne. les honoraffent comme martyrs. Mais 
il n’y. avoit rien de femblable à craindre du moins pour Geor- 
ges’Hhn’étoit que trop notoire que la religion netoit pas la 
caufe de fa .mort, &  que fes crimes Favoient rendu exécra
ble à tout le inonde. Toutefois les Ariens, trouvèrent dans 
cette mort de quoi calomnier faint Athanafe &  les Catholiques.
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r g H i s t o i r e  E c c U s i A s t  i q  u  e ,
Julien ayant appris/cette fédition, entra • en  ̂grande- c o  

" j 111 [¿ve &  témoigné là vouloir punir avec la dernière rigueur 
A/ v / 2* mais’ il futappaifé par fes proches, particuliérement parle 

Lettres a i/ ¡e n . corate Julien ion oncle , qui avoir été préfet d’Egypte. Il 
J  mm, xxii. c. 11, fe contenta donc de leur faire une févére réprimandé, ̂ pàr 

une lettre qu’il leur .écrivit en ces termes : Quand vous n au
riez pas de refpeéi pour Alexandre votre fondateur, ou plu
tôt pour le grand dieu Sérapis : comment n’avez-vous point 
eu d’égard au devoir commun de l’humanité,. &  à ce que 
vous me devez $ à moi, dis-je , à qui;tous les dieux &  prin
cipalement le grand Sérapis , ont donné l’empire de l’uni
vers ? Au lieu de me réferver la connoiflance de vos inju
res , vous vous êtes laiffé furprendre à la colère ; &  vous 
n’avez pas eu honte de commettre les mêmes excès, qui vous 
rendoient vos ennemis fi juflement odieux. Il rapporte les 
fujets de plaintes qu’ils avoient contrê*^Georges , &  ajoute : 
Etant donc irrité contre cet ennemi des dieux , au lieu de 
le pourfuivre en juftice vous avez profané votre ville faerée. 
Et enfuire des citoyens ofent déchirer vyi homme comme des 
chiens, &  ne craignent point d’étendre'vers les diëux leurs 
mains fouillées de fon fang ! Mais Georges méritent d̂ être 
ainii traité. J’ajouterois peut - être, qu’il niéritoit un châti
ment plus rigoureux : mais vous n’eii deviez pas- être* les 
exécuteurs. Vous avez - des loix, que vous devez honorer * 
du moins en public. Vous êtes bienheureux d’avoir commis 
cette faute fous mon régne : car j’ai pour vous une affec
tion fraternelle, par le refpeêf du dieu &  la cenfidéra^ 
tion dê  mon oncle. Sous un gouvernement févére on ap- 
porteroit à un tel mal des remèdes amers : je me contente 
du plus doux, qui eff la parole $ perfuadé que vous en fe
rez touches, fi vous etes véritablement Grecs d’origine-, &  
fi vous confervez le caraftére de cette ancienne nobleffe. 

Comme on avoit pillé les biens de Georges ‘ après fa

P r i j l  9.
V .  L it .: ; ; .  p s ; ie g .t

h ^

mort : Julien écrivit à Ecdicius préfet d’Egypte de confet- 
\er les livres. C e ft ,  d it-il, ma çuriofité dès l’enfance, &
i t  a 'I  qUe G | 0I? e* ei? / oi{ beaucoup , dephilofophie, 
de rhétorique, &  de la do firme impie des Gaiiléens. Jevou-1 , . -  ̂ ........... -impie
drois pouvoir abolir entièrement_  . -, des. derniers ; mais pour
ne pas en perdre avec ceux-là d’autres plus utiles ; ou’on 
recherche tour ttès-eaftemem , & u pe fon f c f t i i ’ pour
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cét èffet du fecrétaire de Georges. S’il s’en acquitte fidelle- 
ment, qu’il ait la liberté pour réèompenfe i firion qü’on le 
mètre à la torture. - Je Comtois les livres de G eorges, parce 
que quand j ’étois en Cappadote , il m’en a prêté plufieUrs 
pour faire tranfcrire * que je lui ai rendus. Julien en écrivit 
auffi à Porphyre vtréforier général d’Egypte , le Chargeant de 
raffembler; cette-bibliothèque par toutes fortes de moyens* 
&  de la lui envoyer à Antioche*
• Après la mort de G eorges, Si Athanafe ne voyant plus 

d’obftacle à fon retour , rentra dans Alexandrie.; il avoit été 
caché près de fept ans ■ , depuis le neuvième dè Février 356. 
jufqu’à cette année 3 61. environ le moisd’Aout. Son. entrée fut 
un'triomphe, mais convenable-à un difciple de J. C. Il étoit 
monté fur un'âne , au milieu d’une foule innombrable dé peu  ̂
pie , qui vénoit au-devant de lu i, remontant depuis Alexandrie 
jufques àG héréev à une journée &  plus. Toute l’Egypte fem- 
Jbloiry être accourue : on montoit fur toutes les éminences 
pour ,le vo ir , pour ouir le fon . de fa voix ; on croyoxt fe 
fanftifier..par fon ombre. Le..peuple d’Alexandrie étoit fé- 
paré en pîuiieurs troupes , diftinguées par le fexe,. l’âge &  
les profeffions comme on avoit accoutumé dans les entrées 
folemnelles. Les différentes nations qui fe trouvoient en cet-1 
te grande;ville ,;formoient un concert de louanges &  décris 
de joie en diverfes langues : on répandit des parfums, ou 
alluma des flambeaux par toute la ville , on fit des feftins en 
public , &; dans: les maifons particulières : on paffa les . nuits 
entières en réjouiffance.

Alors les .Catholiques rentrèrent dans toutes les églifes , 
&  en chafférent les Ariens, qui furent réduits à s’affembler 
dans les : maifons. particulières. Leur chef étoit un prêtre 
nommé Lucius on dit que dès-lors ils l’ordonnèrent évê  ̂
que à  la place de Georges. S.. Athanafe traita fi doucement 
ceux qui l’avoient perfécmé , qu’ils n’eurent,aucun fiujet-de 
fe plaindre de fon retour. ILfoulagea les. opprimés, fans diilinguer 
ceux de fon parti de ceux du parti contraire ; il releva la pré
dication dé via feinte do&rine fur la Trinité : il purgea le fan&uaire, 
en éloignant ceux qui trafiquoieut des chofes.faintes ; il attiroit 
tous les‘ efprits , &  les conduifoit par là . feule volonté.
: Comme, S. Eufebe de Verceil &  Lucifer de Calliari re- 

venoient de la Thébaïde: où ils avoient été relégués , S. Eu- 
fcbe propola à Lucifer d’aller enfemble trouver .3 * Athanafe î

A&. 3<fi*

■ Zpift. 35.
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pour délibérer uvee lui fur les affaires d c la r é lig îo ii, pat-', 
ticuliérement lut lu réunion de 1 egli-ie d Antioche. Lucifer - 
aima mieux aller lui-meme a Antioche 7. &  ie contenta d en*- 
voyer à Alexandrie deux de fies diacres:, avec ordre de con— 
fentir à tout ce qui fe feroit dans le concile qu’on y  de- 
voit tenir. S. Eufebe vint a Alexandrie , pu..S* Athanafe 
de concert avec lu i, aflémbla en effe* un concile , qui ne: 
fut pas nombreux , mais tout compofé de confeffeurs. Les 
premiers .étoient S. Atlianafe &  S. Eufebe de Vere cil. En-' 
fuite S. Ailérius de Petra en Arabie &  plufieurs évêques

TUf 1. c. iS ,  
Sup, x i v. n. 24* 
Hier, in Lucifert

C( 7.

d’Egypte , fçavoir Caïus, Ammonius, Draconce y Adelphius^ 
Paphnuee, qui tous avoient été chaffés ou b an n isv&  plu- 
{leurs autres : vingt en tout, fans ceux qui ne font pas nom
més. Outre les évêques préfens, il y  avoir des députés de. 
quelques abfens : les deux diacres de Lucifer , Hérennius & 
Agapet : deux autres diacres , Maxime &  Calimére , en
voyés par le prêtre Paulin chef des Euftathiens d’Antioche ; 
&  quelques; moines de la part.. de l’évêque Apollinaire* 
L’on croit que ç’étoit Fhéréfîarque> qui n’étoit pas* encore- 
connu pour tel.

Le concile s’appliqua premièrement à rendre à l’églife fa 
tranquillité , après la tempête que les Ariens venoient d’exci
ter fous Conftantms , en faiiimt fouferire la formule de Ri-
mini. Tout le monde s’étoit trouvé Arien fans y  peiffer.* 
C ’efl>à~dire que les évêques, catholiques étoient furpris du. 
mauvais fens que les Ariens donnoient aux paroles qu’ils 
avoient approuvées dans un autre f e n s &  qui avoient fend 

Sup, xiv, n. 14; d’appât pour les engager dans; leur communion* Ils avoient 
dit anathème à quiconque foutiendroit que le Fils; de Dieu 

(créature comme les autres créatures : entendant: par-là,* 
qu’il n’eft créature- en aucune manière; au lieu que les 
Ariens enténdoient qu’il eft créature , mais différente- 
des autres. Ils paroiffoient donc hérétiques contre le1 
témoignage de leur confidence , ne voyant dans leur 
coeur que la vérité catholique, qu’ils y  avoient toujours con-' 
fervee. Ils proteftoient par le. corps« du Seigneur , pan 
tout ce qu il y  a de plus faim dans: l’églife , qu’ils n’avoient 
loupçonné aucun mal: dans:- cette profefiion de foi. Nous' 
avons cru, difpient-ils., que le fens s’accordoit aux; paroles : 
&  dpns. 1 eglife de D ieu , oh règne la {implicite & : la fin- 
cérite, nous- n avons pas- craint; que - l’on, enfermât dans, le:

coeur
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cœur autre chofe , que ce que Ton montroit fur les lèvres : 
la bonne opinion > que nous avions des ' riiéchàns nous à 
trompés : nous n’avons pas cru que les pontifes de J. C. 
cornbattiffént contre lui. 11$ parloient ainfi en pleurant , &  pro- 
teftoient qu’ils étaient ' prêts à condamner leur foufcriptiori 
&  tous- les blafphêmes des Ariens. Ils difoierit encore pour 
s’excufer , qu’ils avoient cédé pour un rems à là violence* 
de peur que l’on rie mit à leur place dés hérétiques qui cor- 
rompifient les égliies, &  quils avoient mieux aimé fe char
ger de ce fardeau , que de laiiTer périr les peuples.

Quelques-uns de ceux qui n’avoient point foufcrit, fai- 
foient fcrupule de lés recevoir * ils refüfoient de reconnoî- 
tre pour évêque, aucun de ceux qui s’étoient 'fouillés par 
la communion des hérétiques , en quelque manière que ce 
fût. Et par une févérité exceflive, ils vouloient qu’on lés 
dépofât, &  que l’on ordonnât de nouveaux évêques. On 
l’avoit tenté en quelques lieux : niais ceux à qui leur con- 
fciencé ne reprochoit rien , avoient peine à fe laiiTer dé- 
pofer* Sc ils étoient tellement aimés de leur peuple, qu’il 
étoit prêt à prendre des pierres , •& à lapider ceux ■ qui l’au- 
roient entrepris. Les plus févéres vouloient du moins qu’ils 
fe contentaueni de là communion de leur églife , comme 
quelques-uns avoient fait depuis leur chute : mais de les 
laiiTer tpujours; en cet état, c’étoit divifer l’églife, &  expo- 
fer ces évêques fi maltraités à devenir effeâivement Ariens. 
On oppofoit donc à ce zèle trop ardent la maxime de l’a
pôtre , de chercher r non ce qui nous eiï utile, mais , ce 
qui eft falutaire au plus grand nombre. Car c’eft ainfi que 
l’églife avoit coutume de. fécourir la ^multitude prête à pé
rir par le fchifme &  Théréfie. Il vaut mieux, difoit-on , nous 
abaiffer un p eu , pour relever ceux qui font: tombés, &  en
trer dans le royaume des deux . en grande • compagnie , 
que d’en être jaloux ,, comme fi nous: devions feuls y  pré
tendre. . . • :

Le concile .d’Alexandrie fuiyit cet avis le-plus doux, &  
ordonna premièrement que l’on pardonneroit aux chefs dit parti 
hérétique , s’ils, renonç oient à Terreur : mais fans leur donner 
place dans le clergé parce qu’ils ne pouvoient s’excufer fur 
la iurprife. Que ceux qui avoient été entraînés par violence,1 
obtiendroient auiiile pardon * &  de plus conferveroient leur rang 
dans le clergé, en renonçant à l’erreur &  à la communion des 

Tpmc III. F
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I. Cor. x. 33.
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hérétiques: Non que Ton crût, dit S. Jérôme, que ceux qui 
avoient été hérétiques , puffent être évêquqs t mais parce 
qu’il étoit conftant, que ceux que l’on recevoir mavoient 
jamais été hérétiques Ces paroles de S. Jérôme’ ne fignri 
fient pas que l’héréfie faffe perdre le : caraftére &  la puifi 
fance de l’ordre, mais feulement qu’elle empêcho d’en exer? 
cer légitimement les fonélions fân$ diipenfe de 1 eglife.

Quant à la doftrine 011 traita dans, le concile d’Alexan
drie de la divinité du S. Eiprit, &  on condamna ceux qui 
le difoient créature, prétendant toutefois profeffer la foi de Ni- 
cée &  renoncer à l’Arianifme. On déclara donc qu’il ne fallait 
point féparer le Saint Efprit de la fubftançe de J. G. ni divifer 
la Trinité en n’y  mettant rien >de créé , d’inférieur ou de pof 
térieur. On traita auiïi du mot â’AypoJlafe, parce que quel
ques-uns fe plaignaient :de ceux. qui en admettoient trois, 
difant que ces mots, ne fe trouvaient point dans l’écriture. 
Le concile les pria de ne : rien demander outre la. foi de 
Nicée : &  toutefois il examina les fentimens de ceux .qui par
laient de trois hypoftafes. On leur demanda ., s’ils les em- 
ployoient dans le fens des Ariens , comme divifées , étran
gères , de diverfe fubftançe, .& chacune fubfiftant par elle- 
même : tels que. les enfans des hommes. &  les produirions 
des autres créatures. S’ils; vouloient dire trois fubftances
différentes., commeTont l- or, l’argent &  le cuivre : oti comme 
d’autres hérétiques, trois principes., ou trois dieux. Ils,affinè
rent qu’ils ne difoient rien dë tout céda, &  qu’ils n’en : avoient 
jamais eu la penfée. Le concile leur dit : Comment donc l’en
tendez-vous , &  pourquoi enfin vous fervez.-vous de ces 
paroles ? Ils répondirent : Parce que nous croyons que la 
fainte Trinité rieft pas feulement trinité de nom, mais7 qu’el
le eft &  fuhfifte véritablement : Nous fçavons que le pere 
eft &  fubfifte véritablement ; Nous fçavons que le Fils eft &  
fubfifte y entablement, dans, la fubftançe du Pere, &  que le 
Saint Eiprit fubfifte &  exifte. Nous n’avons point dit trois 
dieiuo où trois principes $ .& nous rie fouffririons pas qu on 
le .dit ou qu’on le penfàt. Nous connoiffons la fainte Tr-ri 
mte, mais une feule divinité , un principe : le Fils cônfubftan- 
t:el au Pere, comme nos peres ont dit : le Saint Eiprit ni 
créature ni étranger , mais propre &  inféparable de., la 
fubftançe du Fils :&■  du Pere.
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; Le1 concile ayant approuvé cette. explication. des trois;-. hy- 
poftafes , examina ceux que l’on accuibit de n’en admettre 
qu’une : pour voir s’ils n’étoient point dans: les - fentimens 
de Sabellius , anéantiffant le Fils &  le S,. Efprit-; St; préten
dant que le Fils- étoit fans fubilance , ou le S. Efprit .fans 
fubfiftance. Ils affûtèrent qu’ils ne.le difoient point / &  ne l’a- 
voient -• jamais pènfé. Mais , aj outërent-ils ,.  nous prenon&j le 
mot d’hypoïtafe , dans le même fens que, celui de fubftari- 
ce ; &  nous Croyons qu’il n’y  en a qu’une , parce que le 
Fils eft dé la fübftance du Pere à caufe de ridentité 
de nature. Car nous croyons qu’il n’y  a qu’une divinité 
&  une nature divine : <Ek non pas une nature du Pere , 
à laquelle celle du Fils &  du Saint Efprit foit étrangère. 
Ceux qui admettoient trois hypoftafes s’accordèrent avec 
ceux-ci j &  ceux qui n’en admettoient qu’une, convinrent de 
l’explication ' des premiers : tous les deux partis anathéma- 
tiférent Arius , Sabellius, Paul de Samofate , Valentin , Ba- 
fîlide &- Manès. Tous convinrent que la confeffion de foi 
de Nicée étoit la meilleure &  la plus exa&e , qu’il Falloir 
à l’avenir s’en contenter , &  fe fervir de fés paroles. Au 
refte le mot hypoflajis étoit inconnu aux anciens philofo- 
phes -, &  aux autres bons auteurs de la langue grecque, 
du moins en ce fens : les ; nouveaux philofophes l’a voient 
introduit, &  s’en fervoient: fréquemment au lieu Confia, *qui 
lignifie effence - où fubilance. Gfius avoit traité cette quef- 
tion dans le concile qu’il tint à Alexandrie, du tems du 
grand Conftântin : mais le concile de N icée, qui vint incom 
tinent après , ' n’en -lit aucune mention.

On traita aüffî du myftére de l’Incarnation dans le con
cile d’Alexandrie : on interrogea ceux qui difputoient fur ce 
fujet, &  on les fit convenir de part &  d’autre % qu’il ne 
faut pas mettre J. C , feulement au rang des Prophètes; &  
ne le regarder que comme un faint homme , venu à la fin 
des fiécies. Car il eft dit fimplement des, prophètes ; que 
la parole de Dieu leur a été adreffée : mais il eft dit de J. C* 
que la parole ; ou le ; verbe lui-même a été fait chair ; &  
qu’étant dans la forme de Dieu , il a pris la forme d’ef- 
clave : qu’ii s’eft fait homme, &  eft né de Marie , félon 
la chair  ̂à caufe de nous 3 &  qu’ainfi le Retire humain , en
tièrement parfaitement délivré du péché par lu i, &  af- 
frapçhi de la mort , eft introduit d p s le royaume des deux»
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Ils cónfefférent auffi que le Sauveur mavoito'pas un> eotps 
ians ame, fans fentiment ou fans: penfée ; &  que cela n’eft 
pas poffible, puifqu’il ne nous a pas feulement procuré le 
lalut du corps, triais aulii : de l’aine. Etanr vraiment Fils de 
Dieu, il eft devenu auffi fils de Phomme ÿ; &  étant le Fils 
unique :de D ieu , lui-même eft devenu le premier ne entre 
plufieurs freres. .C’eft pourquoi le Fils de Dieu :qui etoit 
devant--Abraham , neft pas un autre que celui 0 qui eft 
venu après Abraham 3 &  celui cjur -.Lazare, j
n’et oit pas un autre que celui qui demandoit- oit on Far 
voit mis : c’étoit le même, qui demandoit comme, homme 
où i l . étoit, &  qui le reilufcitoit comme Dieu. G’ëtoit le 
même qui crachoit par le corps comme^homme^^^ 
par , l’efprit , comme Fils de Dieu , guériflbit l’aveugle 
né : qui fouffroit en fa chair , comme dit Saint Pierre i 
&  qui comme Dieu ouvroit les fépulchres . &  reflufeitoit 
les morts. Ceux qui difpùtoient au fuj.et de ; l’Incarnation , 
convinrent ^expliquer ainft tout ce qui en eft dit dans Pér 
vangile* o : f r . -

Cette d offrine n’et oit pas; nouvelle, mais conforme à lai- 
tradition eccléitaftique &  aux écrits des anciens* S. Irenée , 
S. Clément d’Alexandrie, Apollinaire d’Hiérapolis; qui vivoit 
fous Marc Aurele, &  Sérapion d’Antioche avoient écrit la 
même chofe, que le Verbe incarné avoir une/ame. OrigènC 
l’avoir enfeigné , &  le concile tenu de fon. tems au fu jet de- 
Berylie évêque de Boftre en Arabie,en avoient écrit de même. 
S. Athanafe lut dans le concile d’Alexandrie l’apologie qu’il 
avoit écrite long-tems auparavant, pour, juftifier fa fuite con- 
tre les calomnies de Léonce d’Antioche ,& des autres Ariens. 
Enfin- le concile écrivit à Lucifer, à Cymaçius de Palte en 
Syrie-, &  à Anatolius d’Euhée qui étoient à Antioche., pour 
leur rendre compté de ce qui s’étoit paffé; &  cette lettre 
qui eft_ connue fous le nom de lettre de S, Athanafe à l’é- 
glife : d Antioche,, fut envoyée par S, Aftérius de Petra-. &  
S. Eufebe de Verceik-

Les pères du concile d’Alexandrie " y  parlent - ainii, : Rece- 
vez tous ceux qui voudront avoir la paix - avec vous,, ;prii> 
cipalement ceux qui- s’affemblent dans la P alee 3 c’ètoit le 
pam.de S. Melece ; attirez auffi ceux qui quittent lés Ariens, 

es recevez avec, une affeftion paternelle , les unifiant à 
nos chers frétés qui iuivent; Paulin ;j fans leuj- demander au-

1 ' " * ■■ "
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fefïer la io i de Nicée. Qu’ils condamnent auiÉL ceux qui dir 
fent .que le S. Efprit eft créature j & ijes  erreurs de; Sabel-* 
liüs i de Paul de Samo.fate , de Valentin;,,  de Bafilide &  de 
Manès* E t; enfuite Empêchez abiohiment qu’on ; life y ou 
qu'on montre, récrit que quelques-uns font .valoir comme 
étant une expofition, de foi du . concile de Sàdiquey car ce Âw xlh n* 
concile n’a rien fait de femblable. Il eft vrai que quelques- .
uns demandèrent que l'on écrivît touchant la foi $ .& entrepri
rent témérairement de le faire mais le faint concile en fut 
indigné.;}] &  ordonna de fe contenter, d e là  définition de Ni
ce e. Les peres d'Alexandrie ; rapportent enfuife ce qu’ils ont: 
fait touchant les queftions.de/rhypoftafe &  de lmcamationÿ 
&  comment; en faifant expliquer ceux qui parloient différem
ment ? ils .les ont trouvés dans: les mêmes fentimens. Ils ex-’ 
hortent ceux à qui ils écrivent d’en ufer de même : de re- 
cevoir à la paix tous ceux qui donneront les mêmes expli- 
cations à ces paroles , de rejetter lés autres comme fufpeas +
&  en général d’exhorter tous les catholiques à fuir les juge- 
mens téméraires &  les difputes de mors, & à  conferver 1 li
mon par tousles moyens poflibles. Ils ajoutent à la fin :• Lifez 
ceci publiquement dans le lieu où vous avez accoutumé do 
vous> affembler ; car il eft jufte que l’on y  faffe la réunion 
de ceux qui : voudront accepter la paix : : enfuite ôn tiendra- 
des affemblées dans le lieu dont tout le peuple. conviendra en 
votre préfenee. Cette lettre; fut foufcrite .par S. Àthânafe i 
par les autres évêques préfens * par les deux diacres de Lu
cifer , &  les deux de Paulin. S. Eufebe ; de Verceil y  foufi-- 
crivit en latin } comprenant dans la fôufcription la iubftance 
de la - , lettre. Outre les trois. abfeiis, Lucifer , Citriatius &
Anatolius, la lettre étoit auili adreffée. à Eufebe S f à Afté- 
r e , quoique préfens , parce qu’elle leur fervoit dfinftruâioii 
&  de cqmmiffion,  ̂ . '

S* Athanafe écrivit aulîi en fbn particulier à pluiîeurs évê
ques ce qui- s’étoit paffé en ce concile : principalement cé 
qui regardait la réconciliation, de ceux qui avoient foufcrit 
au concile de Rimini. Nous avons la Lettre cmil en écrivit *• P: '4°:
v ts -w  ̂ ’ ■ t V ' : r  \  * , T o m . 7. cône* p ia Kunmen : oit il remarque que; les autres eveques avoient c  
ordonné la même choie dans toutes ries prpvinces : nommée 
ment en Grece , c’eft-à-dire en Àchaïe, en Ëfpaghe * en Gaule 
&  à Rome ? &  que réglife Romaine - avoir approuvé cette $ajn. tp\ 7$. p}
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Conduite/"' Saint A Â a n f i f ë W >qùë 
teux qui reviennent anathématifeiiV nommément Euzoïus & 
Eudoxe  ̂ qui faifoiënt le Fils de Dieu créature. Il écrivit auflt 
à Paint Bafile /  de fe contenter de la prôfeiîion de ' foi de 
Mçée , pour recevoir ceux qui rèvenoient de'rArianifme : 
lui marquant que tous 'les évêques de Macédoine &  rd’A- 
chaïe en ufoiënt 'ainfi. On voit comme cëttë difciplîné etoit 
reçue à Rome par une lettre du pape Libéré aux évêques 
d’Italie , qui fait mention de ce qui avoit été réglé en Egypte 
8ç en Achaie : &  ordonne de recevoir ceux qui font tom
bés à Rîmini, pourvu qu’ils faifèrit profeffion de la foi de 
Nicée , <3t dé condamner les chefs de parti. •

S. Eufeb.e de Verceii partit *• d’Alexandrie auffi-tôt après le 
concile, &  fe rendit à. Antioche : mais pour S. Aftére de 
Petra, nous n’en trouvons plus rien depuis ce concile , finon 
que l’ëglife Thonore entre les faints confeffëurs. S. Eufebe 
étant arrivé à Antioche  ̂ y  trouva une nouvëllë caufe de
diviiion* Lucifer avoir eiîayé de réunir les deux partis ca
tholiques fous un même évêque 5 &  il eût pu réuffir s’il l’eût 
choiii agréable aux uns &  aux autres. Mais voyant que ceux 
qui . réhftoient le plus à la paix étoient lès Euftathiens, il 
voulut les contenter en leur donnant pour évêque le prêtre 
Paulin, qu’ils reconhoiftbiënt déjà pour c h e f &  il êfpéra 
que les Meleciëns ‘plus ' pacifiques - pourroient7 fë réfoudre à 
raccepter. Il 'ordonna donc1 Paulin évêque d’Antioche , &  
fut aiitfté en cette a&ion par deux conteffeurs , Gorgonius 
évêque de Germanicie, &  Cymatius de Pâlate. Paulin 
ëtoit digne de fépifçopat : il avoit été ordonné prêtre par 
S, Euftathe, &  , n’avoit: jamais communiqué avec lés héréti
ques : mais les Mélèciens! ne voulurent point le reconnoître. 
Ainfi cette ̂ ordination më fit" que fortifier lë fchifme dans l’é- 
glife  ̂ d’Antioche, où il fé trouva trois évêques : Meleçe &  
Paulin catholiques ? &  Euzoïus Arien, Ce fchilme dura qua
tre-vingt-cinq ans ; depuis la dépofition de S. Euftathe en 
530/jùftpës à la réunion ‘des EùftatKiehs.en 41 f ilo u s  ï %évê- 
que Alexandre. Comme les Ariens éïôiënt en pofteffion de 
toutes les églifes, S. Melece revënu 'depuis peu de fôrf exil 

*V 5 e fe contenter- de la Palée hors des murs de la
\ illé, dont ceux de fa communion étoient en pofleffion. Eu- 
zoius en laiÎIa à Paulin' une petite dans. la ville -, ne l’en vou- 
hmt pas chaffer, par ‘ rëfpetl pour, fon- grand âge ., dqu*?
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ceUf .'6e fa fainte vie, Outre que Melece lui et oit beaucoup 
plus odieux, à cauie de Ce qui s’étoit paffé ën fon ordina
tion- S. Eufebe de Verceil trouvant l’églife d'Antioche ; en 
cet état, ne voulut communiquer avec aucun des deux par-* 
tis catholiques ' : pour ne pas, augmenter >, en fe déclarant, la 
divifion qu’il venoit appaifer. U s’abftint auili de blâmer pu-4 
bliquement Lucifer ÿ en confidération des grands ferviees qu’il 
avoit rendus à l’églife il fe contenta de s’affliger en fecret 
de fa précipitation indifcrette, &  de. promettre que l’:on re- 
drefferoit dans un concile ce qui s’étoit paffé. Mais quelque 
foin qu’il prît enfuite de réunir cette églife, il ne put y  réuf- 
fir : car la préfence de S* Melece fortifioit fon parti- S- Eu
febe fe retira donc fans rien faire.

Lucifer fe tint offenfé qu’Eufebe n’eut pas approuvé l’or* 
dination de Paulin : il rompit la communion . avec lu i, &  pat 
conféquent avec l’églife catholique. Il vouloir même rejetter 
les décrets du concile d’Alexandrie ; mais fe trouvant enga-? 
g é , par le pouvoir qu’il avoit: donné à fes diacres de l’ap* 
prouver, i l  vouloit défavouer fes diacres &  les dépofer. Après 
avoir bien délibéré , il réfolut de conferver fes diacres , $£ 
de rejetter le concile d’Alexandrie ; fe contredifant lui-mê
me. Mais il ne pouvoir fe réfoudre à recevoir ceux qui avoient 
foufcrit au concile de Rimini &  l’averfion qu’il en avoit , 
l’engagea à fe féparer même de ceux qui les yecevoiènt après 
la fatisfaftion convenable, .Ce fut l’origine d’un nouveau fchif* 
me ; car - il eut quelques feftate.urs , quoiqu’en petit nombre, 
que l’on nomma Lucifériens : &  qui s’étendaient principale* 
ment en Sardaigne &  en Efpagne. On ne fait autre reproche 
à Lucifer que de fa dureté inflexible , &  on ne l’accufe d’au
cune erreur dans la foi. Il partit d’Antioche après' y  avoir 
fait un long féjpury &  revint en Sardaigne en fon églife de 
Calliari, où il mourut huit ans après en 370.  ̂ !. . .

Hilaire, diacre de- l’églife Romaine qui et oit de Sardaigne , 
Si qui avoit accompagné Lucifer dans fa légation vers 1 em
pereur Conftantius,& fouffert l’exil , les fouets &  les tom> 
mens après le. concile dé M ilan, pouffa le.fchifme jufques à 
rebaptifer ceux qui avoient^ été haptifés par les Ariens j ce 
que Lucifer ne faifoit ,p,aŝ  Mais, comme Hilaire-n ëtoit que 
diacre., ¿k/u’avoit ni; prêtres ni évêques, il ne pouvoit con- 
facrer Feiichâriftie , ni par conféquent donner le baptême fo~ 
lemnel^ qui fuivant lufege de ce temsdà ,n eie . donnoitpoiat
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fans reuchariitie. fl pouvoit encore moins ordonne^ dès clercs: 
ainfï fa fefte périt
' Saint- Eufebe de Vérceil emmena , en occident le prê
tre Evagre fils dé Pompéien d’Antioche * qui fut- depuis iiic- 
ceiîeur de Paulin , dans un des fiéges de. cette cglife. 
Saint Eufebe pareèui’ut T O rient, fecourant ceuÿ dont la 
foi étoit fo ib le le s  inftruifarit &  les ramenant à l ’unité ca
tholique. De là il paiFa- en Illyrie ; &  revint enfin en Italie, 
où il fut reçu avec une extrême joie. Il trouva S. Hilaire 
de Poitiers, qui de fon côté trâvailloit au rétabliflement de 
la foi catholique, avec autant de zèle &  encore: plus de fuç- 
ces. Il étoit du même avis que S. Athariàfe , touchant ceux 
qui avoient foufcrit à la formule de Rimini ^ &  Contre le 
ientiment de plufieurs, qui ne voûtaient point communiquer 
avec eux, il les appelloit tous à la pénitence. Il aflmbla 
pour ce iù) et' plufieurs conciles dans les Gaules r entre lefi 
quels on peut compter celui de Paris que j’ai déjà rapporté. 
Dans ces- conciles, on condamna ce qui s’étoit fait à Rimi- 
n i, &  on rétablit la foi des églifes en fôn premier luftre. Sa
turnin d'Arles , homme méchant &  dtan eiprit pervërs, s’y 
oppofoit. Mais ayant été convaincu de plufieurs crimes énor
mes , outre Phéréfie dont il étoit foupçonné, il fut chaffé de 
féglife 5 &  Paterne de Périgueüx', qui netoit pas plus fenfé, '& 
ne cachoitpas fes mauvais fentimens fur la foi,fut dépofé de !é- 
pifcopat 1 on pardonna à tout le reflet &  tout lêmonde fr  e g on nut 
que S. Hilaire feul atvoit purifié la Gaule de la tache de l ’héréfië.

Il paffa enfuite en Italie, &  S. Eufebe de. Verceil eut 
une grande joie de T y  trouver. Ils travaillèrent conjointe
ment arn rétabliflement de la paix : mais faint Hilaire réufi 
fifibit mieux par la douceur de fon naturel, la réputation 
dê  fa dqêlrine 8e: fon adrefle à perfuader. Les évêques d'i- 
talie écrivirent' alors A ceux d’IUyrie pour les f̂éliciter" ti’etre 
rentres dans les bons fentimens. Nous fommes tous d’accord 
de garder les decrets de Nicée contre Arius &  Sabellius , 
-dont Photin efb héritier en partie ̂  nous avons çaffé d'un 
confentement unanime.̂  < de toutes lés Proviriced., dès f décrets 
de Rimini, corrompus par lès : chicanes de quelques partie 
culiers. Nous vous envoyons lés copies de nos foüfcriptions : 
■ afin que quiconque veut avoir la paix avec nous r nous 
envoie la_ _ fienne en diligence , pottant b qü3iÎ approuve 
4a foi de Niçee jç o n d m îu ie  ' lecon cile , dé r lüinfiii*; 1 -On

' voit
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voit par Cette lettre l’effet des travaux dé faint Eufebe 
dans i’Illytie , où Fhéréfie avoit dominé fous Photin ,, Ger- 
miniu's 3 Urface '& Valens;

O n trouvé plufieûrs martyrs à Rcrhè fous Jilliên dans 
les anciens martyrologes, Jean &  Paul freres , que Ton 
dit avoit été dans des charges confidérabies à la cour ¿ 
dès le tems de Conftantin : Pigmenius, Prifcus , Jean &  Jan
vier prêtres : Bibiaüe vierge * fa mere Dafrofe, &; fon pere 
Flavien que l’on dit avoit été préfet : Gordien vicaire du 
préfet &  quelques autres. Les plus illuftres de tous ces mar
tyrs , font S, Jean &  S. PauL Ce qui eft certain, eft que 
Julien fut préfet de Rome én 3^3* Apronien païen &  en
nemi deS chrétiens; Célui-ci en venant à Rome perdit un œ il, 
ék crut que c  étoit par quelque maléfice : ce qui l’excita 
à rechercher févérèment les empoifonneurs ou magiciens*, 
Or c’étoit un des ■ prétextes fous lefquels on perfécutoit les 
chrétiens.

En Gaule un foldafc nommé ViÊhiCe fie préfeiita devant 
le tribun ùn jour folemiiel où les troupes et oient affem- 
blées-, fe dépouilla de fes armes, déclarant qu’il renonçoit au 
fèrvice. Le tribun le fit frapper à coups de bâton, &  dé
chirer avec des têts de pots caffés ; &  il le renvoya au com
te, qui le condamna à perdre la tête. Le bourreau, en le 
menant au fiipplice, marquoit de là main f  endroit où il de- 
voit le frapper, quand il perdit fubitement la vue; Vi&rice 
fut mis en prifbn -avec des fers aux mains , qu’on lui fer
ra jufqü’aux os : il pria les mmiftres de la prifon de le re
lâcher un peu ; &  comme ils le lui refuférent, il adreffa fa 
prière à J. C . &  -ils virent les chaînes tomber d ’elles-mê
mes, ils n’oférent les remettre s mais ils coururent épouvan
tés raconter cette merveille au com te, qui fe convertit lui- 
même-, &  il laiiî’a V ifhice en liberté, Il fut depuis évêque 
de Rouen, &  . travailla puiffamment à là propagation de la 
foi dans toute la cote de l’O céan, qu’habitaient les Ma
rins &  les Nerviens. On compte atiffi entre les Martyrs 
de Gaule Ehphius de T ou l-, qui eft honoré à Cologne. Sab 
lufte, ami de Julien, étoit alors* préfet des Gaules •: c’d l  à 
lui à qui il adreffe Faraifon à la louange du foleil, où il 
déploie les orriemens de fa rhétorique, les myfféres de 
fa théologie païenne ; il le fit confuí avec lui l’an 363* 
Sv Hilaire écrivit un petit traité contre ce préfet Sallufle > 
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&  contre un médecin nomme Diofcore, ^pp^remineiit pont 
la défenfe de'la religion Chrétienne, ^

En Afrique les Donatiftes profitèrent de J oçcafion. 11$ 
préfentérent requête à Julien, pour lui demander le rappel 
de leurs évêques bannis fous l’empereur Confiant , quand 
il envoya Paul &  Macaire en Afrique, Julien leur accorda 
facilement ce qu’ils demandoient , &  ordonna ^u ils rentre-* 
roient dans les églifes. Ils vinrent à main armée en pren
dre poffeffion , &  commirent en divers-lieux des meurtres 
.&  des violences fi atroces, que les- Juges fe_ crurent .obli
gés d’en envoyer la relation à l’empereur. Félix, évêque de 
Zabe &  Janvier de Flumenpice vinrent à Lemelle ; ou trou
vant l’églife fermée ils firent monter fur le toit &  ôter les 
tuiles ; &  comme les diacres catholiques défendoient l’autel, 
il y  en eut plufieurs de bleffés &  deux de tués. Primofe, 
évêque catholique de Lemelle , fe plaignit de cette violen
ce , dans un concile que les DonatiAes tenoient à Thébefte : 
mais ils n’eurent point d’égard à fa plainte. À  Thipafe vil
le de la Mauritanie Céfarienne, deux évêques Donatiftes de 
Numidie, Urbain de Formes &  Félix d’Idicre , accoururent 
accompagnés de quelques officiers &  du gouverneur. Athe- 
nius , avec des enfeignes militaires. Ils chafïerent le peuple 
catholique, blefférent des hommes, traînèrent des femmes, en 
firent avorter quelques-unes , tuèrent des enfans.. Ils firent 
même jetter l’euchariftie aux chiens \ mais les .chiens devenus 
enragés fe tournèrent contre leurs maîtres &  les déchirèrent à 
belles dents. On jetta par une fenêtre la fiole du faint Chrê
me , qui tomba entre des pierres fans fe cafter : des reli- 
gieufes furent corrompues en. cette occafion j . un entre au
tres par l’évêque Félix , qui lui avoit lui-même impofé la 
mitre comme fou pere fpirituel. Cette mitre étoit un bon
net de laine blanche orne de pourpre ? que bon -donnoit en 
Afrique aux vierges confactees à D ieu , pour marque de 
leur profeffion , comme ailleurs le voile.

Les Donatiftes croient à celles qu’ils attiroient à leur par
ti , les mitres qu elles a voient reçues des évêques catholi
ques , S1 leur en donnoient d’autres. Ils exorciloient les fi- 
de les pour les baptifej: de nouveau : ils lavoient les mu
railles des églifes , brifoient les autels &  en faifoient du 
■ feu. car la plupart en Afrique n’étoient que de bois : ils 
^ompoient les calices façrés &  les fondaient 7 pour des coi>
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vertir à d’autres ufages. En un m o t, ils tenoieftt pour pro  ̂
fane tout ce que les évêques catholiques avoient confacré $ 
■ & c’eil pour cette raifon qu’ils jettoient aux chiens leur 
euchariitie. Ils remettoient les diacres , les prêtres &  les 
évêques au rang des laïques : ils impofoient la pénitence 
•aux vierges &  aux enfans les plus innocens. Mais comme 
ces pénitences ft’étoient que pour la forme , ils n’y  obfer- 
voient point les tems réglés par les canons : l’un la faifoit 
pendant un an , l'autre un mois, l’autre à peine un jour.
. Par toutes les provinces , les gouverneurs païens prenoient 
•avantage de l’indignation de l’empereur , pour maltraiter 
les chrétiens , pour exiger d’eux de greffes fommes , &  
leur faire fouffrir des tourmens : fçaehant bien qu encore 
qu’ils excédaflent leurs ordres ils n’en fer oient pas repris. 
En effet, fi les chrétiens s’en plaignoient, l’empereur leur 
tépondoit : La fouffrance eft votre partage ; c’eft ce que 
votre Dieu vous recommande. En Egypte S. Apollonius vi- 
voit depuis quarante ans dans le défert avec un grand 
nombre de difciples* Ayant fçu que l’un d’eux avoit été 
pris pour lui faire porter les armes malgré lui, car Julien 
faifoit enrôler les clercs &  les moines ; il alla dans la pri- 
fon le confoler* Le centurion iurvint, &  indigné qu’Apol
lonius eût ofé entrer, il l ’enferma dans la prifon avec ceux 
qui Favoient accompagné à cette vifite, voulant les enrôler 
tous : &  fit renforcer la garde., Mais au milieu de la nuit, 
un ange éclatant d’une grande lumière vin t, &  ouvrit les 
portes de la prifon. Les gardes fe jettérent aux pieds des 
laints , les priant de fe retirer, &  difant qu’ils aimoient 
mieux.mourir pour eux, que de réfifter à la puiffance di-* 
vine qui les protégeoit. Le matin le centurion lui-m êm e, 
avec les perfonnes les plus confidérables , vint à la hâte à 
la prifon, les priant tous de fortir $ parce qiie la nuit un trem  ̂
blement de terre avoit renverfé fa maifon, &  tué fes plus 
chers domeftiques. Les faints fe retirèrent chantant les louarn 
ges de Dieu , &  retournèrent à leur défert. S. Apollonius 
vécut encore long-tems, &  fit plufieurs autres miracles : 
il demeuroit en Thébaïde près d’Hermopole , &  avoit fous 
fa conduite près de cinq cens moines.

Les- païens d’Alexandrie ne îaifférent pas long-tems S. Atha- 
nafe en repos. Cette ville paffoit pour facrée parmi eu x, &  
dédiée au grand Sérapis : toutes- fortes de fàcrihcateurs &
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de magiciens s ÿ  affembloient, &  y  exerçaient toutes leurs 
impiétés fous la proteftion de l’empereur 3 jufques à égorger 
des enfans innocens de lun &  de l’autre fexe , pour regar
der leurs entrailles, &  manger de leur chair t ce qui fe fit 
auiïï fous ce régne à Athènes , autre fiége de l’idolâtrie. Les 
Alexandrins confpirérent donc contre S. Athanafe v &  repré- 
fentérent à l’empereur qu’il .rendoit inutile tout leur art : qui! 
corrompoit la ville &  toute l’E gypte, &  que s’il y  demeu- 
roit, il n’y  refteroit pas un païen, Sur cet cet avis , Julien 
leur écrivit en ces termes : Celui qui avoit été chaffé par les 
ordres de plufieurs empereurs, devoit -au moins en. atten
dre un nouveau avant que de. revenir. Car j’ai bien accordé 
aux Gahléens bannis par Conftantius d’heureufe mémoire > 
le retour dans leurs pays , mais non pas dans leurs églifes. 
Cependant j’apprends que l’audacieux Athanafe a repris avec 
fa hardieffe accoutumée le iiége qu’ils nomment épifcopal, 
au grand déplaifir du peuple pieux d’Alexandrie. C ’eft pour
quoi je lui ordonne de fortir de la ville à l’inftant qu’il aura 
reçu ma lettre : fous peine, s’il y  demeure, d’un châtiment 
plus grand &  plus rigoureux.

Le peuple chrétien d’Alexandrie écrivit à Julien , au nom 
de toute la ville , pour obtenir la confervation de S. Atha
nafe ; &  l’on voit combien Julien en fut irrité par fa ré- 
ponfo : Quand vous auriez, dit-il, pour fondateur quelqu’un 
de ceux qui ont violé leur propre lo i , &  fcuffert la peine 
qu’ils méritoient, pour avoir introduit une doftrine nouvel
le, vous ne devriez pas demander Athanafe. Mais ayant pour 
fondateur Alexandre , &  pour dieu tutelaire le roi Sérapis, 
avec fa compagne Ifis la reine de toute l’Egypte , il eft 
étonnant que vous ne fuiviez pas la plus faine partie de la 
v ille , &  que la partie corrompue ofe prendre le nom de la 
communauté. J ai grande honte, par les dieux , que quel
qu’un de vous autres Alexandrins fe cqnfeife Galiléen. Les 
peres des vrais Hébreux ont autrefois été efclaves des Egyp
tiens \ &  vous qui avez fournis les Egyptiens 5 vous vous ren
dez efclaves de ceux qui ont méprifé les loix de leurs peres.
*. ^  ^  reproche que les païens faifoient iouvent aux chré
tiens , de n’être que des Juifs déferîeurs &  révoltés contre 
leur loi, Julien continue : Vous ne vous fouyenez point de 
votre ancienne félicité, lorfque l’Egypte étoit en commerce 
ayç,ç le$ dieux &  comblée de bfons. M ais, dites-mpi, qtipl
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bien vous ont apporté les auteurs dê  cette nouvelle doc
trine ? Vous avez pour fondateur Alexandre dé Macédoine 
ferviteur des dieux , qui par Jupiter étoit bien au-deiîus de 
tous-ceux-ci, &  de tous les Hébreux qui valoient mieux 
qu’eux. Les Ptolomées qui ont enfuite-élevé votre ville com
me leur chere fille, ne font pas conduite à cette grandeur 

à cette lieureufe abondance , par lesdifcours de Jésus j 
ni par la doftrine des maudits Galiléens. .u- ' . *

Augufle ayant ôté les Ptolomées qui ne gouvernoient pas 
bien, vous pardonna vos fautes par le refpett du grand dieu 
Sérapis, &  en faveur du philofophe Arius fon ami. Voilà 
les grâces particulières que votre ville a reçues des dieux. 
Ignorez - vous celles qu’ils répandent fur tout le genre hu
main? êtes-vous feuls infenfibles à la fplendeur du foleil ? 
ne fçavez-vous pas qu’il fait l’été &  i’h yver, qu’il produit 
tous les animaux &  toutes les plantes ? ne voyez-vous pas 
que la lune tire de lui la vertu de produire toutes chofes ? 
Cependant vous n’ofez adorer aucun des dieux, &  vous 
reconnoiffez pour Dieu verb e, Jésus , que ni vous ni vos 
peres n’avez vu:.au mépris de celui que tout le genre hu
main regarde &  adore pour fon bonheur : je dis le grand 
foleil , l ’image vivante, animée , raifonnable bienfaifanre 
du pere intelligible. C royez-m oi, &: revenez à la vérité : 
j’ai marché jufques à vingt ans dans, votre voie , &  voici 
la douzième année qu’avec l’aide des dieux je marche 
dans celle - ci. Ces paroles montrent que la lettre efl: écrite 
après le fixiéme de Novembre de Tannée 362. car Julien 
étant né le fixiéme de Novembre 331. ne fut qualors dans 
fa trente - deuxième année } &  nous apprenons ici qxTil avoir 
renoncé au chrifHanifme dès Page de vingt ans. Il conti
nue ainfi fa lettre aux Alexandrins.

Si vous voulez demeurer dans la do&rine de ces impof- 
teurs, accordez-vous enfemble , &  ne defirez point Atha- 
nafe. II y  a plufîeurs de fes difciples capables de contenter, 
par leurs difcours impies , la démangeaifon de vos oreilles. 
Que fi votre affeêtion pour lui a pour fondement fon habi
leté dans les autres chofes ; car j ’apprends que c’eft un grand 
fourbe ; fçaehez que c*eil pour cela même que je le chaffe de 
votre ville : un petit homme de rien , comme celui-ci, qui 
fe mêle de beaucoup d’affaires , &  fait gloire d expofer fa 
v ie , n’eil propre qu’à eaufer du défor dre.
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. JüKen> écrivit - enfiike à : Ecdicius. préfet d’Egypte y pour 
.preffer l’exécution de cet ordre : Quand vous n’auriez. v dit- 
il ? autre choie, à me mander , vous devriez* ammoins m’é
crire touchant Athanafe rennemi des dieux. le  .jure ^  grand 
Sérapis, que ii avant les calendes de Décembre , il ne fort 
d’Alexandrie, ou plutôt de. toute l’Egypte , j.e ferai payer 
à la compagnie .de. vos officiers une amende de cent livres 
d’or. Il ajouta de fa main : Je fuis fenfïblement afflige du 
mépris : des dieux s & . jamais vous ne me donnerez de plus 
agréable, nouvelle, que d’avoir chafïe d’Egypte ce fcélérat, 
qui a ofé fous mon régne baptifer des femmes grecques &  
nobles. ; ; .

il fallut donc ; encore faite marcher - des troupes, contre 
S. Athanafe, attaquer l’églife &  en venir aux violences. La 
grande églife d’Alexandrie , qui étoit la Cefarée, fut brûlée 
par les païens &  par les Juifs ; Julien avoit même donné 
ordre de tuer S. Athanafe : tous les fidèles allarmés l’envi- 
ronnoient avec larmes ; mais il leur dit : Ce n’eft qu’un nuage 
qui fe diffipera bientôt. Il prit congé d’eux , recommanda 
l’églife aux. plus capables d’entre fes amis, &  fçachant que 
ceux que l’on avait envoyés contre lui étaient arrivés, il 
entra dans un bateau qu’il trouva fur le bord du Nil , Sc 
remonta vers la Thebaïde. Celui qui avoit ordre de le tuer^ 
ayant appris fa fuite , le pourfuivit en diligence : mais il fut 
prévenu, &  un ami avertit S. Athanafe. qu’on. le fuivoit à 
grande force. Ceux qui face ompagn oient , lui confeiliérent 
de s’enfuir dans le défert : lui au contraire fit tourner le 
bateau &  redefcendre promptement vers Alexandrie ; pour 
montrer, difoit-il, que celui qui nous protégé eft.plus grand 
que celui qui nous perfécute. Quand ils rencontrèrent le meur
trier , il demanda ii Athanafe étoit bien loin, &  où ils l’a- 
voient laiffé ? Ceux qui l’accompagnoient, répondirent : Il eft 
proche; &  vous le joindrez bien-tôt , fi vous vous preffez* 
Le meurtrier paffa outre , fe preffant en vain ; &  S. Atha- 
nafe rentra dans Alexandrie , où il demeura caché jufques à 
la mort ■ de Julien- .
- Eleufius évêque de Cyzique étoit un des chefs des Macé
doniens , qui commencèrent fous, le règne de Julien à por
ter ce nom, &  à faire, un corps à part. Euffathe de Sebaf 
te en Arménie , 3c Sophronius de Pompeïopolis en Paphlago
nie etoient avec .Elufiusù la tête de . ce parti. Se trouvant
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en liberté à la mort de Gonftanti-us, ils raffèmblérent 'ceux 
qui avoient été dans leurs fentimens àSeleuciey &  tinrent 
quelques conciles, où ils condamnèrent le parti d/Acace avec 
la formule de Rimini , &  confirmèrent celle rd’Aniioche * 
qu’ils avoient déjà confirmée à Seleueie. - Gomme • orn i leur; dé- 
mandoit ce qui les divifoit alors . des Acariens-, avec qùi 
ils avoient été auparavant unis de communion , ils répon
dirent ainfi par la bouche de Sophronius:; Les. Occidentaux 
tenant, le confubilantiel confondent mal-à-pro.pos les deux 
hypoilafes d u 'pere &  du fils : en Orient- Aëtius qui tient le 
diiiemblable en fubfiance , fépare trop., le: fils de la, nature 
du pere : pour nous, nous difons que le fils1 eft femblable 
au pere en fubilance, prenant un julte.milieu entre ces deux 
extrémités. Les purs Ariens avoient toujours pour évêques 
à C, P. Eudoxe , &  Euzoïus à Antioche j Aëtius &' Euno- 
mius les chefs du parti étoient à C . P. &  ce fut en ce terns-: 
là qu’ils ordonnèrent évêque Aëtius * Euzoïus de fon côté 
tint un concile à Antioche, pour caffer ce qui avoit été 
fait à G. P. fous l’empereur Conffantius contre Aëtius &  
contre les autres. Au refte , les difputes &  divifions entre 
les évêques n’eurent pas grand cours fous le règne, de Ju- 
lien : la perféeution générale les tenoit en crainte &  en fi- 
lence. . . .■ r-r; : -, *-- ■

La ville de Cyzique députa à l’empereur Julien pour quel
ques affaires particulières', &  pour le rétabliffement des tem
ples d’idoles. Il: loua leur piété, accorda leurs demandes , 
&  prit cette occafion pour chafier de la' ville l’évêque Eleu- 
fius , comme ayant profané les templéis,; établi des retrai
tes pour les veuves. ;& des communautés  ̂ de vierges', &  per- 
fiiader aux païens de méprifer les coutumes dé leurs peres. 
Il défendit auffi aux chrétiens étrangers , qui étoient avec 
Eleufius, d’entrer dans Cyzique : fous prétexte qu’ils fe joi- 
gnoient aux chrétiens de la. ville pour exciter des féditions 
à caufe de> la- ieligion, • Car quelque defir que Julien eût dé 
rétablir: lepaganifme , il voy oit .bien- qü’il ~y eût : eu dè ■ la 
folie à vouloir forcer- des peuples entiers , &  punir cêux 
qui refuferoient de faerifieri Le nombre en étoit ’ fi grand , 
qu’à peine les Magiftrats de - chaque ville éuffept pu les com
pter. Il n’ofoit pas même leur défcn iré de s áffembler : mais 
il s’appliqudit à chaffer des ville! les évêqùés &  les: clercs : 
croyant voir tomber en, peu - religion , quand les
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peuples n’aur oient plus perfonùe pour les inftruire &  leur 
adminiftrer les facremens. Le prétexte étoit que les êccléfiaf- 
tiques excitoiënt le.peuple à fédition. C e il ainiî qu’il fit for- 
tir de Cyziques Euleuiius &  -ceux , de fa fuite i quoiqu’il n’y. 
eut pas la moindre apparence de trouble. C ’eft ainfi qu’il 
chaffia Titus de Boftre, comme j’ai dit.
• Julien étoit toujours à Antioche, où il paffaThyvef : c’eft- 
à-dire le refte de l’an 362. &  Te commencement de 363. 
ILfe préparoità la guerre contre les Perfes, qu’il : médit oit 
depuis long-tems : eipérânt réparer les pertes que les Ro
mains avoient faites de ce côté - là depuis environ foixante 
ans : c’efl-à-dire, depuis le règne de Dioclétien. Son natu
rel inquiet ne lui permettoit pas de demeurer en. r e p o s &  
les viéfoires qu’il avoit remportées en Gaule dans Ta pre
mière jeuneffe , lui enfloient le cœur , &  lui faifoient dé
lirer dajoûter à fes titres celui.de vainqueur des Perfes. Lès 
gens fages , particuliérement les chrétiens , voyant les pré
paratifs qu’il faifoit vdifoient qu’il fe preffoit trop , qu’il n’é- 
toit pas tems d’attaquer les Perfes avant que l’empire fût 
bien paiiible au-dedans ; &  que Julien abufant de fa prof* 
périté , couroit hazard de tout perdre. Ils p.arloient ainfi 
devant ceux qui poüvoient le redire à l’empereur : mais, ils 
ne s’empreffoient pas moins &  faifoient gloire de méprifer ces 
avis , comme ' venant de perfonnes timides 8c malignes. . En
tre les préparatifs dé cette entreprife, il faifoit un grand nom
bre de fiacrifices $ les autels, étoient toujours arrofes de fang ; 
il immoloit quelquefois:, cent, bœufs à la fois &  une. infinité 
de menu, bétail il faifoit : chercher par mer &  par terre des 
oifeaux rares qu’il: déehiroit de fes propres: mains : les fief- 
tins .de ces iacrifie.es .donnoient occafion aux .foldats de fe 
remplir de 'vin &  de viandesénforte que fouvent il fai- 
loit les emporter fur les. -épaules , depuis, les temples. :jûf- 
ques à leurs logis au travers, des rues : principalement; les 
Gaulois, qui étoient en..grand crédit.:rLa ^dépende de ::ces 
cérémonies étoit excefiive, au jugement des .païens' mêmes.

Les devins avoient pleirie liberté" d’exercer leur art, qui 
fous Conilahtius étoit défendu fous peine de la vie : Julien 
faifoit,cOnfulter, tous - , les or.ac.les.-:,on. regardoit des : entrailles 
deshêtesij.dn obfervoit le; chant •& le vol. ides oifeaux, on cm- 
ployoit avec afiéfta.tion tous fesjnoyensde rechercher l’avenir. 
Il y avoir au bourg: de Daphnéprès .d’Antioche, une, fontaine

Caftalie
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Gaftalie, de même nom &  de même vertu , à cè qüè ï ’ori 
prétendoit, que .celte de Delphes. On difoit que fempereut 
Adrien y  avoir appris qu’il devoit régner ; &  de peur qu’un 
autre n’en tirât la même connoifîance , il l’avoif fait bou
cher de grandes pierres. Julien voulut la faire ôWrir, &  në 
manqua pas de confulter . le fameux oracle de ce lieu-là.

Le temple de Daphné étoit environné d’un bois facré 
de quatre-vingt fiades de tour , qui font plus de trois lieues. 
&  demie, compofé de cyprès , de lauriers &  d’autres ar
bres , dont le feuillage épais faifoit une ombre impénétra
ble. Le terrein au-deffous étoit arrofé d’eaux claires abon
dantes &  orné de toutes fortes de fleurs félon les faifons : 
on y  refpiroit un air frais &  parfumé. Les Grecs difoierit 
que c’ëtbit le lieu où la nymphe Daphné fuyant d’Arcadie 
Apollon qui la pourfuivoit, avoit été changée en laurier ; 
qu’il chérifloit ce lieu &  l’honoroit de fa préfencë : auffi y  
étoit-il particuliérement adoré. Le temple lui étoit confâ- 
cré &  à fa fceur Diane ; il y  avoit droit d’âfyle : le peuple 
d’Antioche &  du voiiïnage s’y  aifembloit tous les ans pour 
célébrer une fête foleirinelle. 11 efl vrai que le bourg étoit 
petit &  peu fréquenté des gens vertueux. La iïtuatïon du lieu 
excitoit àia mollefle , &  la fable amoüreufe fur laquelle étoit 
fondée toute cette fuperfïition , étoit un: prétexte affez plau- 
fible pour exciter' les' paillons des jeunes gens. L ’exemple 
du Dieu ne leur: permettoif pas d’être fages ni de foufFrir 
que les autres lè fuiîent : quiconque demeüroit à Daphné 
(ans avoir d’amourette , paiioit pour un flupide &  un infen- 
fihle : on le fuyôit comme un impie dont la rencontre étoit 
de mauvais préfage.

Pour fanêtifier ce lieu fi profane, le Céfar G al lus ? frere 
de Julien, y  avoit fait apporter dans Antioche les reliques de 
S. Babylas onze ans auparavant, &  depuis ce fems l’oracle ne 
parloir plus. Les païens s’en prenoient à la ceflation des facrifi- 
ces &  du culte d’Apollon : mais quoique Julien n’épargnât ni 
les viéfimes ni les libations, il ne parla pas davantage : feule
ment à  la fin il rendit raifon de ion filence : &  dit qu’il ne 
pouvoit plus rendre -d’oracles, parce que le lieu ’étoit plein 
de corps morts. Julien .Penfenait bien; &  quoiqu’il y  eût 
plufieurs autres.morts enterrés à Daphné, il comprit que fon 
dieu ne fe plaignoit que dû martyr Babylas : &  commanda que 
les G allié eus enlevaifent fbn cercueil. Les Glirëtiens y  vin- 
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rent en foule de tout âge &. de tout fexe : &  ayant mis le 
coffre précieux fur un chariot, ils le tranfportérent à Antio
che , dont Daphné étoit éloigné de quarante ftades , c’eft- 
à-dire près de deux lieues. Ils regardoient cette tranflation 
comme un triomphe du martyr, vainqueur des démons, &  
témoignaient leur joie en chantant des pfeautnes , pour Îe 
foulager, difoient-ils, dans la fatigue d’un fi long chemin. 
Ceux qui fçavoient le mieux chanter, commençoient, ■ &  tout 
le peuple répondoit, répétant à chaque, verfet ces paroles 
Que tous ceux-là foient confondus -, qui adorent les ftatues 
&  qutfe glorifient en leurs i dol es l eur s  voix s’élevoient 
jufques au ciel. L ’empereur extrêmement irrité de ces chants 
&  de cette pompe, réfolut d’en punir les chrétiens; Salluffe 
préfet du prétoire d’Orient * autre que celui des,'Gaules, 
tout païen qu’il étoit, n’en fut pas d’avis ; &  repréfenta à 
l’empereur qu’il leur donneroit la gloire ; du martyre. Mais 
Julien s’opiniâtra, &  pour lui obéir , Salluffe dès. le lende
main fit prendre &  mettre en prifon plufieurs chrétiens. Il s’en 
fit amener un, qui fe trouva être un jeune homme nommé- 
Théodore , &  le fit tourmenter depuis le matin jufques au 
loir par plufieurs bourreaux tour-à-tour, avec tant de. cruau
té , qu’il n’ étoit mémoire de rien de femblable. Cependant 
Théodore attaché au chevalet avec deux bourreaux . à fes 
deux côtés , ne faifoit que répéter , d’un, yifage tranquille 
&  gai, le même pfeaume que Féglife avoit chanté le jour 
précédent, Salluffe le renvoya en prifon , &  alla rendre 
compte à l’empereur de ce qu’il ayoit fait, lui confeillant 
d’abandonner une entreprife qui ne lui attireroit que de là, 
confufion. Rufin qui rapporte cette hiftoire , dit avoir vu 
lui-même à Antioche ce Théodore * &  comme il lui dernan- 
doit s il avoit fenti de la douleur, il répondit qu’il en avoit 
un peu fenti d’abord ; mais qu’enfuite il voyoit auprès de 
lui un jeune homme, qui lui effuyoît la fueur du vifage avec 
un linge tres-blanc , &  lui donnoit, fouvent de l’eau .fraî
che : que cette eau lè confoloit à tel ■ point, qu’il fut plus 
frifte quand on le détacha du chevalet. - J.

Julien reçut un pareil affront .d’une veuve nommée Pu
blie, célébré par fa vertu. De fon mariage qui avoit peu 
dure, elle avoit un fils-, nomme Jean, qui fut lon^-tems le 
premier des pretres de l’eglife d’Antioche.., &  qui eut fou- 
yent des fuffrages pour en être élu évêque j mais il évita.
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toujours cette charge. Sa* mère Publie gouvernoit une com
munauté de vierges, avec lesquelles elle cHantoit les louan
ges de Dieu. Quand l’empereur palToit, elles élevoient leurs 
voix toutes enfemble, &  chantoient priitCipâlément les pfeàu- 
mes qui relèvent la foibleffe des idoles, cbirime celui-ci : Les 
idoles des gentils font or &  argent, ouvrages des mains des 
hommes. Puiffent leur reffembler ceux qui les font &  qui fë 
confient en elles. Julien fort irrité commanda à ces filles de 
fe taire dans le-ternis- qu’il pafferoit. Publie inéprifant fa dé- 
fenfe, les encouragea, &  leur fit chanter comme il paffoit 
une autre fois : Que Dieu fe lève &  que fés ennemis fe difli- 
pent. Julien en colère fe fit amener Publie, &  fans refpeft 
pour fon grajid âge m pour fa vertu , il lui fit donner par 
un de fes gardes des foufflets des deux côtés, qui lui rou
girent toutes les joues. Elle le tint à grand honneur, &  re* 
tournant à fa chambre , elle continua fes cantiques spiri
tuels.

Les reliques de S. Babylas furent remifes à Antioche, dans 
le lieu faint où elles étoient , avant la tranflation que fit 
faire le Céfar Gallus. Mais peu de teins après, le feu prit 
au temple de Daphné, coniuma le tôît tout entier, les or
nent eus &  Pidole d’Apollon, qui n’étant que de bois doré, 
quoique très-belle , fut réduite en cendré , depuis la tête 
jufques aux pieds. Les murailles &  les colomnes relièrent 
fi entières , qu’il fembloit- que ce fût une démolition faite 
de main d’homme, plutôt qu’un effet du feu. Cet accident 
arriva ̂ ’onzième des calendes de Novembre , c’eft-à-dire, 
le vingt-deuxième d’O&obre 3 61* Le comte Julien y  cou
rut aufli-tôt, quoiqu'il fût nuit. C ’étoit l’oncle de l’empe
reur, apoftat comme lui , qu’il avoit fait comte d’Orient $ &  
qui en cette qualité refidoit à Antioche. Il ne put remédier 
à l’incendie ; &  l’empereur l’ayant appris, entra en telle fu
reur , qu’il fit mettre à la queftion les miniftres du temple 
&  le faerificatëur même, pour fçavoir qui avoit allumé ce 
feu ; car il vouloir que ce fuffent les chrétiens. Mais quel
ques tourmens que Ton fît fouffrir à ces idolâtres, ils dirent 
que ce feu n’avoit point commencé par en bas, mais par 
en haut ; &  des payfans du voiiinage affuroient avoir vu 
la foudre tomber du ciel. Quelques païens difoient qu’un 
philofophe cynique nommé Afclepiade, étant venu de loin 
à Daphné pqur voir Julien, avoit mis devant les pieds d’A-
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-Sô em. v. c. 8. 
Theod, ni.,c.. 12.

v. c. ?..

X X X Ï X .  
Autres martyrs 

à Antioche.

G?'eg. Nn^t or. r. 
p. 75. D .

ÀBafinç.p. 66.4.

60 H I S T O ï R E E G C L É S I A $ T I Q> tí E.
pollen une petite-idole d’argent de la déefiê Ç élefie , qu’iï 
portoit toujours avec lui , &  qu’après avoir allumé des cier
ges , fifivant la coutume, il s’étoit retiré r qu'au milieu de 
la nuit quelques étincelles avoient volé vers le toît r dont 
la matière étoit très-féche &: que perforine ne s’étant trouvé 
à propos pour arrêter le feu , on n avoir pu l’éteindre en- 
fuite. A infi, il étoit confiant que le feu avoir pris par en 
haut, &  que les chrétiens ne Pavoient pas mis. Pour eux: 
ils. ne doutoient point que Dieu ne l’eut envoyé à la prière 
du martyr S. Babylas.
. Julien voulut toujours s’en prendre aux chrétiens,. &  pré
tendit: que' c’étoit, une vengeance de la tranflarion des .reli
ques. H fit fermer pour la fécondé fois la  grande églifie d’An
tioche après en avoir fait tirer les vafes facrés pour les por
ter à ion tréfor. Ce fut le comte Julien fon oncle qui exé
cuta cet ordre , avec F élix , comte des largeffes ou grand 
tréforier, &  E lp id iu scom te des affaires privées , c ’eft-à- 
dire ,  intendant des domaines : ils étoient tous trois apoftats., 
Félix admirant la richeffe de ces vafes : car Confiantin le: 
grand &  Conffantius avoient cru qu’il étoit de leur gloire de
les faire magnifiques r Félix donc difoit en les regardant : 
Voyez en quelle vaiffelle eft.fervi le fils de Marie., Le comte 
Julien , pour montrer qu’il n’y  avoit point , de providence di
vine , qui prît foin des chrétiens , jetta de ces vafes par ter
re , s’allât deffus, fit de l’eau fur là fainte table , donna 
un foufilet à Févêque Euzoïus, qui voulut l’en empêcher ; car 
les Ariens étoient en poffeffion de: la grande’ églife.. Après l’avoir 
ainfi pillée &  profanée ,,il. en fit condamner les portes , &  fit: 
fermer les autres églifes. Tous les eccléûafiiques s’enfuirent r 
il n’y  eut qu’un prêtre catholique, nommé Théodore ou Théo-- 
doret, qui ne fortit point de la ville. Le comte Julien pré
tendant que ce prêtre avoit la garde des tréfors de Féglife; 
&  pouvoir lui en donner la connoiffance , le fit prendre &  
tourmenter cruellement &  comme, il perfifta couragenfe- 
ment dans la confeffion de la fo i, il lui' fit couper la tête;, 

L’empereur avoit fait ôter du Labarum la croix &  le 
nom de J. C. que Confiantin y  avoit mis ; &  B avoit ré
duit à 1 ancienne forme , qu’il avoit fous les empereurs 
païens ,  comme l’on-voit par fes: médailles. Le comte Julien: 
s’apperçut que Bofone &  Maximilien officiers des troupes, 
que ion nommoit.Herculiens anciens 3 n’a voient point changé:
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y  Labarum. >. Gar depuis le régne de Dioclétien, il y  avoir ^  , y fa- 
certaines compagnies que Ton nommoit Jovieris de fon nom ,
&  Hereuliens du nom dé Maximilien, Le comte Julien leur 
commanda donc de changer leur enfeigne , &  d’adorèr les? 
dieux que l’empereur &  lui âdoroient, Ils le refuférent, di- 
fant qu’ils , vouloient garder la loi qu’ils avaient reçue de 
leurs parens. Le comte fit attacher Bonofe , 8c. lui ht don
ner plus de trois cens coups de lanières plombées : mais Bo-* 
noie ne fit que fourire, fans rien répondre à fes interrogé* < 
rions. Le comte fit enfuite approcher Maximilien qui dit :
Que vos dieux vous entendent auparavant , qu’ils vous 
parlent , 8c puis nous les adorerons, Vous fç'avez vous-même 
qu’il nous eft défendu d’adorer des idoles fourdes &  muettes^
Ce qu'il difoit parce que le comte Julien avoir été chrétien.
Il les fit attacher tous deux, &  battre jufques à trois fois de 
balles de .plomb , mais ils ne fentoient point la douleur : if 
les fit tremper dans de la  poix bouillante , qui ne leur fit 
non plus aucun mal : enforté que les Juifs &  les Gentils di- 
foient qu’ils et oient magiciens. Le comte Julien les fit remet
tre en prifon, &c leur envoyoit dû pain marqué de fon fçeaü r 
apparemment avec quelque figure d’idole : aufïi n’en man- 
gérent-ils point. Us furent vifités dans- la prifon par le comte Zojtm, 55 
Hormifdas qui et oit chrétien, 8c qui les trouvant pleins de p' 6̂ 4‘ 
fanté 8c de joie , fe recommanda à leurs prières. C ’étoit un 
frere de Sapor roi de Perfe qui s’étànt retiré chez les Ro- Amm. Uv, xvï,
mains, pana la plus grande partie de fa vie à la cour de lu
Conflantin 8c de Conftanrius. Le Comte Julien les interrogea 
encore avec le préfet Salluite, qui refufa de les faire tour
menter ; 8c comme julien les preffoit toujours de changer 
le Labarum, ils répondirent : Nous fournies chrétiens , nous 
nous fouvenons de ce que nous avons promis à notre pere 
Conflantin, quand il reçut la fainte alliance à Achyronprès 
de Nicomédie à la fin de fes jours, 8c nous fit jurer de ne 
jamais rien faire contre la pourpre de-fes enfans ou^çotrtre 
f  églife.. Alors Julien les condamna â mourir par le glaive y 
avec tous les autres qui étoient en prifon. S.! Melece 8c 
d’autres évêques les accompagnèrent jufques au lieu dû 
martyre, qu’ils reçurent avec joie.

On compte entre les martyrs d’Antioche , fous Julien, deux Martyrot nm
prêtres de la même églife, Engene &  Macaire, qu’il fit rélé-
guer dans 1-Oafis > avec ordre feeret-de les faire mourir," Il Greg.Nâ  or.mr

91, s .
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eft certain qu’il fit tuer plufieurs perfonnes de) nuit, &  que 
Ton jet ta des corps dans l’Oronte en fi grand nombre, que 
ion lit en fut refferré. On trouva depuis dans les lieux 
les plus feerets du palais , dans des puits, &  dans des 
foliés, des corps de petits erifans de l’un &  de l’autre fexe 
diiléqués pour des opérations magiques, ôc de plufieurs per
fonnes perféçutées pour la religion. L’empereur porta plus 
join la vengeance de l’incendie de Daphné. Car ayant appris 
que ion avoit bâti des églifes en l’honneur des martyrs, au
près du temple d’Apollon de D idym e, devant la ville de 
M ilet, il écrivit au gouverneur de Carie , que _ s’ils étaient 
couverts &  avoient la table facrée il les fît brûler : s’ils 
n’étoient qu’à demi b£tis, qu’il les fit démolir par les fon-, 
demens. Ce que l’on crut qu’il avoit fait à caufe de l’acci-r 
dent d’Antioche, Il y  eut quelques apoftats dans cette per- 
fécution, comme Theotecne prêtre de l’églife d’Antioche t 
&  un évêque nommé Héron natif de Thebes  ̂ d’Egypte. Tous 
deux palïerent volontairement à l’idolâtrie , &  tous deux 
fentirent la main de Ifieu* Theotecne fut rongé des vers, 
perdit la vue , &  mourut- en fe mordant la langue. Héron 
tomba dans une maladie de corruption, &  abandonné, de 
tout le monde, expira publiquement ¿ans la rue;.

Le comte Julien ne porta pas loin la peiné de-fan im-, 
piété. Il fut frappé d’une maladie , où le fondement 8c les 
parties voifines fe corrompirent, &  jettoient une -telle abon
dance de vers , qu’on ne pouvoit l’épuifer. Il tenta toutes 
fortes de remèdes. On tuoit des oifeaux recherchés à grands 
frais, dont on appliquait lq graille fur les parties malades, 
pour attirer les vers au dehors , mais ils fe cachoiênt dans 
le fond &  rougeoient jufques à la chair vive. Cependant les 
excrémens fqrtoient par la bouche, n’ayant plus leur cours 
ordinaire, Sa femme' qui étoit chrétienne, &  illuftre par fa 
piété , lui difoit : Il faut louer le fauveur J. C. de ce qu’il vous 
montre fa puiffance p§r ce châtiment : v q u s  n’auriez pas connu 
qui e tf  celui que vous avez attaqué , s’il avoit ufé de fa pa
tience ordinaire. Le comte Julien touché des difcours de fa 
femme Si de fes propres foufiranees -, pria T-empereur de 
rendre l’églife aux chrétiens, mais il ne.le perfuadapas, &  
mourut en cet état. Le tréforier Félix fut aulîi frappé de D ieu , 
&. mourut fubitement un peu avant le comte Julien , jettant 
jour &  nuit le fan g par la bouche» Çes deux mQrts paru-
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tetit de mauvais augure au peuple idolâtre, &  voyant dans 
les infcriptions publiques faites à l’honneur de l’empereur , 
ces trois mots latins Félix Julianus Àugujlus , ils concluoient 
que l’empereu* marqué par le dernier mot fùivroit bien-tôt 
les deux autres , &  lui-même en étoit épouvanté. C e t  oit au 
commencement, de l’an 363. où il fe fit confuÎ pour la qua-- 
triéme fois , &  avec'lui Sallufte préfet des Gaules. ‘ .

Julien s’étoit rendu odieux au peuple d’Antioche, à force 
de vouloir être populaire. Incontinent après qu’il y  fut entré, 
la populace cria dans le théâtre , fe plaignant de la  cherté , 
clés vivres î les officiers de là ville lui montrèrent clairement 
quon ne pcuvoit faire alors de diminution,, ¿¿ que fa cour 
&  les troupes qui le fuivoient dévoient plutôt faire enchéri 
rir les denrées. Mais il étoit opiniâtre, &  ne démordoit point 
de ce qu’il avoit entrepris. Il fixa donc le prix du bled à un 
fol d’or pour quinze boiffeaux ; &  commença le premier à 
faire porter au marché le bled que l’on avoit apporté d’Egypte 
pour fa provifion. Les principaux de la ville, pour profiter 
de l’occafion, achetèrent ce bled, &  au lieu d’apporter le leur 
à Antioche , le vendirent à la campagne à plus haut prix: les 
marchands fe retirèrent, &  en peu de tems là difette &  là 
cherté fut plus grande que devant. L ’empereur irrité fit venir 
dans ion palais fous les officiers de ville , leur fit dés repro
ches véhémens,\& les mit en prifon : mais incontinent après 
il les renvoya chacun chez eux. Ainfi il mit toute la ville 
contre lui : les fichés qu’il avoit maltraités, &  lé peuple qui 
fouffroit la difette, .

Comme ils étoient railleurs , ils fe vengèrent èn fe moc- 
quant de fon extérieur affecté &. de fes fuperiHtions. Ils di- 
foient que l ’on pouvoir filer fa barbe &  en faire des cor
des ; qu’il s’éfiorÇo'it d’élargir les épaules , &  de marcher à 
grands pas pour imiter lés héros d’Homére , malgré fa petite 
taille : que c ’étoit un facrifiçateür &  un viétimaire plutôt 
qu’un prince.- Enfm. ils.fe plaignoient qu’il faifoit la guerre au 
C l u c ’efï-à-dire à Chrift. j &  ils regrettoient le Çappa , 
c’efi-à-diry. Conftantius : marquant ces noms par les premiè
res lettres,: Ils faifoient ces railleries dans les maifons &  dans 
les places publiques, &  en compoférent des chanfons en vers 
anapeftes.. ;:i.. . ,r. . ' , . . ,

Julien ne leur donnoit que trop de prifeéïl facrifia une 
fois dans le  temple de Jupiter/puis dans celui dé la Fortuné,
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,& dans celui de Gérés ; plusieurs fois a Daphné. A  la fête 
des Syriens, il retourna au temple de Jupiter Philien, c’effc- 
à-dire proteéleur de famitié. Là fête qu’ils nommoient com
mune étant arrivée , il retourna aii temple de la Fortune ; &  
ayant laide pafïer un j dur mâlhëutëux, Ü retourna; faire des; 
vœux folemnels à Jupiter Philien. Il fie prifoït pasf ;moins le 
titre de Pontife qiïe celui d’Empereur. Il faifoit tous les jours 
ce que les autres faiioient tous les mois ; il faluoit le lever &  
le coucher du foleil par le fang des viâimes : la nuit il offroit 
encore des facrifices aux démons npïfurnes. Ne pouvant aller 
au temple tous les jours ,'à caufe de fes occupations , il fai- 
fpit un temple de fon palais &  rde fon jardin. Non content 
d’afïifter aux facrifices , il les offroit de fa main, allant &  
venant, fendant le bois, fouillant le feu de fa bouche : por
tant les viftimes : prenant le couteau pour les égorger, ma
niant leurs entrailles pour les confidérer ; enforte qu’il eh àvdit 
lés doigts enfanglantés. On voyoit accourir de tous côtés à 
fa cour des magiciens, des devins 8i  des impoffeurs de tou
tes fortes : le palais étoit rempli d’artifans des métiers les 
plus fordides , d’efclaves fugitifs , de miférables , qui après 
avoir été convaincus d’empoifonnemens &  de maléfices , 
avoïent langui long-tems dans les priions ou dans le travail 
des mines. C ’étoit tout d’un coup des hiérophantes .& des 
pontifes vénérables. L’empereur renvoyoit des gouverneurs 
de provinces &  des magiffrats fans leur ^donner audience , 
&  paroiifoit dans les rues au, milieu d’une troupe d’hommes 
efféminés, &  des femmes proftituées : fon cheval 8c fes gar
des marchoient loin derrière , &  ces infâmes environnoient 
l’empereur, éclatant de rire , &  tenant des difcours convena
bles à leurs mœurs. Saint Chryfoffome qui rapportôit ceci 
vingt-ans après, voyoit bien qu’on auroit peine à ledçroire : 
mais il en prend à témoins tous fes auditeurs. Au reffe, c’étoit 
le culte de Venus , de Cybele 8c des autres divinités fem- 
blables , qui attiroit autour de Julien tant de perfonnes in-' 
firmes : i l  he fouffroit la débauche dans les autres que par 
religion * car pour fa perfonne les chrétiens ne: l’en aççu- 
fent pas Si les païens l’en juftifient. Il eft vrai qu’il fait allez 
.entendre quil avoir quelque concubine, en difant qu’il cou- 
choit feul la plupart des nuits , car il n’avoit plus de fem
me : mais’ chez, des païens ce 'ttétoit pas un reproche; Il 
mange oit &  Abfmoitdrès-peu-, paffant là plus grande "partie-

des
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des nuits à étudier. Il faifcit profeffion d'une philofophie 
auilére qui méprifoit les délices &  le foin du corps : il blâ- 
moit les fpe&acles, &  n’y  affiffoit que pour la forme , au
tant que fa religion &  fa dignité l’y  obligeoient; &  comme 
Antioche étoit une ville délieieufe, il attribuoit à fon éloigne
ment des plaiiirs Faverfîon quelle avoir pour lui*

Il fut extrêmement irrité de fes railleries. Car fa pliilo- 
fophie ne l’avoit pas encore délivré des paffions , particu
liérement de la colère. En rendant la juftice, il rempliffoit 
le palais de fes cris , comme s’il eût été la partie plutôt 
que le juge* Quelquefois des gens de campagne l’ayant abor
dé en public, pour lui faire quelque prière, choqué de leur 
ruflicité ? il lés maltraitoit à coups de poing &  de pied , en- 
forte qu’ils s’effimoient heureux de fauver leur vie. D ’a
bord il menaça la ville d’Antioche de toutes fortes de mau
vais traitemens : il dit qu’il n’y  reviendroit plus , &  qu’au 
retour de fa campagne , il établiroit fa réfidence à Tarie 
en Cilicie. Cependant il fe contenta d’une vengeance plus 
philofophique ", &  publia contre la ville d’Antioche une ia- 
tyre fous le nom de -Mifopogon : qui veut dire en grec en
nemi de la barbe. C ’eft une ironie perpétuelle , où faifant 
femblant de fe railler lui-même &  de convenir de fes dé
fauts , il fé moque en effet du peuple d’Antioche, 8c lui 
reproche tous fes vices : mais ajoûtant beaucoup à la véri
té , comme dit Ammiah lui-même. Il compofa ce difcours 
en 3 63. fept mois après fon arrivée à Antioche.

On ne peut nier que l’efprit n’y  brille de tous côtés : mais 
la plupart de fes railleries ne font pas de notre goût , &  
en s’accufant d’être mauvais plaifant, il difoit peut-être plus 
vrai qu’il ne penfoit. D ’abord il attaque fa barbe, 8c les 
petits animaux qui s’y  promènent : puis fa tête mal pei
gnée , fes grands ongles , fes mains fales ,/fa poitrine velue. 
B paffe à fa vie' dure , fon éloignement des fpeftaçles, fes 
veilles, fa fobriété : il leur oppofe les délices d’Antioche, 
où il dit qu’il y  avoit plus de farceurs que de citoyens. Il 
leur reproche l’amour exceffif de la liberté , jufqu’à ne vouloir 
obéir ni aux loix , ni aux magiftrats, ni aux dieux : enforte 
que leur ville efl pleine de gens qui ne les connoiffent 
point ; que ceux qui par complaifançe viennent aux tem
ples avec lu i, n’y  gardent ni filençe ni modeftie. Au con
f i r e  il rend témoignage aux Athéniens comme étant de 
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tous les hommes les plus religieux envers les dieux, &  les 
plus honnêtes aux étrangers. Il reproche à Antioche d'aimer 
J. C. &  de le prendre pour Dieu tutélaire , au lieu de Ju
piter , d'Apollon &  de Calliope. Il fe plaint que leurs vieil
les fe profternent auprès des fépulchres &  font des vœux 
pour être délivrées de lui : par où il marque le culte des 
martyrs. Votre peuple, dit-il, me h ait, parce qu’il a embraf- 
fé Pathéifme , &  qu’il me voit attaché à la religion de nos 
peres: les riches, parce que je les empêche de vendre trop 
che'r : tous, à caufe des danfeurs &  des théâtres, non que 
j’en prive les autres, mais parce que je m’en fonde moins 
que des grenouilles d’un marais. Et enfuit e : Vous avez ca
lomnié les villes voiiines qui font facrées* , &  fervent 
les dieux avec m oi, les accufant d’avoir compofé ce que 
l’on a fait contre moi. Mais je fçais qu’elles m’aiment plus 
que leurs propres enfans $ car elles ont rétabli les temples 
des dieux, &  renverfé tous les fépulchres des impies, iî- 
tôt que j ’en ai donné le lignai: 8c par grandeur d’arne, ils 
ont fait contre les ennemis des dieux, plus même que je 
ne voulois. Il fe plaint de l’embrafement du temple de Da
phné, dont il charge les chrétiens, &  ajoûte : Mais dès 
avant cet incendie , j ’ai cru que le dieu avoit abandonné 
ce temple : fa ffatue me le fit fçavoir la première fois que 
j ’y  entrai, &  j’en prends à témoin le grand foleil contre les 
incrédules.

En haine des chrétiens, Julien favorifa les Juifs. Il leur 
remit des tributs que l’on avoit accoutumé d’exiger d’eux, 
&  en brûla les mémoires j il en rejetta la haine fur les chré  ̂
tiens domeitiqu.es de Conitantius. Il exhorta même leur 
patriarche Jule, qu’il traite de frere très-vénérable , d’em- 
pecher que leurs apôtres n’exigeaffent certains droits fur 
le peuple. Tout cela pour les mettre plus en état d’offrir tran
quillement leurs prières au dieu auteur de l’univers, pour la 
proipente de fou régné, afin qu’à fon retour de la guer
re de Perfe, il puifie habiter avec eux la fainte cité de 
Jérufalem qu’il defire depuis long-tems de rebâtir, &  y  ren
dre .gloire avec eux à l’Etre fouverain. C ’eft la fubitance 
d une lettre qu’il adreffa à la communauté des Juifs.

Il leur avoir en effet promis de rétablir Jérufalem. Car 
comme il aimoit les facrifices, ayant affemblé leurs chefs, 
il leur demanda pourquoi ils n’en faifoient point, puifque
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leur loi Pordonnoit ? Ils répondirent qu’ils n’en pour
voient faire qu’à Jérufalem , 8c il leur offrit de rebâtir 
lëur temple , ce qu’ils acceptèrent avec grande joie , cro
yant avoir trouvé. Poccafïon favorable de leur rétabiifïe- 
ment. Mais Julien avoir encore une autre vue il vouloit 
démentir les prophéties : tant celle de Daniel, qui porte 
que la défolation durera jufqu’à la fin, que celle de J. C. 
qu’il n’y  demeureroit pas pierre fur pierre. Il fit donc ve
nir de toutes parts les plus excellens ouvriers, &  donna 
l’intendance de ce grand ouvrage à Alypius un de fes meil
leurs amis : le chargeant d’y  faire travailler inceffamment 
fans épargner la dépenfe. Les Juifs accouroient de toutes 
parts à Jérufalem , infultoient aux chrétiens, &  les mena- 
çoient avec une infolence extrême : comme fi le tems étoit 
venu où leur royaume devoit être rétabli. Leurs femmes 
fe dépouilloient de leurs ornemens les plus précieux, pour 
contribuer aux frais de l’ouvrage , y  travailloient de leurs 
mains, 8c portoient la terre dans les pans de leurs robes. 
On dit même qu’ils firent faire pour ce pieux travail des 
pics, des pelles 6c des corbeilles d’argent. S. Cyrille évê
que de Jérufalem,revenu de fon ex il, voyoit tranquillement 
tous ces préparatifs, fe confiant en la vérité infaillible des 
prophéties il affura qu’on en alloit voir l’accompliffement.

En travaillant aux fondemens , une pierre du premier 
rang fe déplaça &  découvrit l’ouverture d’une caverne 
creufée dans le roc. On y  defcendit un ouvrier attaché à 
une corde, &  quand il fut dans la caverne il fentit de l’eau 
jufqu’à mi-jambes. Il porta les mains de tous côtés \ 8c fur 
une colomne qui s’élevoit un peu au - deffus de l’eau, il 
trouva un livre enveloppé d’un linge très-fin : il le prit &  
fit figne qu’on le retirât. Tous ceux qui virent ce livre 
furent furpris qu’il n’eût point été gâté. Mais leur étonne
ment fut bien plus grand , particuliérement des païens &  
des Juifs, quand Payant ouvert, ils y  lurent d’abord en gran
des lettres ces paroles : Au commencement étoit le Verbe, 
6c le Verbe étoit en Dieu, 6c le relie j car c’étoit l’évangile 
de Saint Jean tout entier.

Comme Alypius preffoit fortement Pouvrage,'“étant aidé 
par le gouverneur de la province , des globes terribles de 
flammes Portant auprès des fondemens par des élancemens fré- 
quens rendirent le lieu inaccefiible , ayant plufieurs fois

I ij
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■ brûlé les ouvriers : ainfi cet élément s’obiKnant à les repouf- 
fer ? on abandonna l’entreprife. Ce font les paroles d’Am* 
mian Marcellin hiftorien païen de même tems , autant en
nemi des chrétiens , qu’admirateur de Julien. Les auteurs 
chrétiens témoignèrent la même chofe , &  ajoutent les cir- 
confiances Suivantes : Ce prodige arriva la nuit qui précé- 
doit le jour auquel, après avoir nétoyé &  préparé la place, 
on devoir commencer l’ouvrage. Il furvint un grand trem
blement de terre, qui jetta au loin de tous côtés les pier
res des fondemens, &  rcnverfa prefque tous les bâtimens 
du lieu : entr’autres des galeries publiques où s’étoient lo
gés quantité de Juifs defHnés à ce travail, ■ & tous ceux: 
qui s ÿ  trouvèrent en furent accablés , ou du moins eftro- 
pies. Des tourbillons de vent emportèrent tout d’un coup 
le fable,la chaux &  les autres matériaux, dont on avoir amaf
ié des monceaux immenfes. Le feu confuma même les mar
teaux , les cïfeaux, les fcies, &  les autres outils que l’on 
avoit ferrés dans un bâtiment enfoncé au bas du temple. 
Le jour venu , comme les Juifs étoient accourus pour voir 
le défordre de la nuit, il fortit de ce bâtiment un torrent 
de feu qui s’étendit par le milieu de la place, &  continua 
de courir çà &  là , après avoir brûlé &  tué les Juifs qui 
s’y  trouvèrent: ce feu recommença pluiieurs fois pendant toute 
la journée. La nuit fuivante, ils virent tous fur leur habits 
des croix lumineufes qu’ils ne pouvoient effacer , quelque 
moyen qu’ils employaffent. Il parut auffi une croix de lu* 
miére dans le ciel. Les Juifs ne laifférent pas de revenir 
an travail, preflès tant par leur inclination que par les or* 
dres de l’empereur ; mais ils furent toujours repouffés par 
ce feu miraculeux. Nous ne connoiffons point de miracle mieux 
attefté que celui-ci. Auffi pluiieurs païens &  pluiieurs Juifs 
en furent touchés, &  connoiffant la divinité de J e s u  s- 
C h r i s t  , demandèrent le baptême,

Julien avoit fait pendant tout i’hyver les préparatifs de la 
guerre de Perfe. Il avoit confulté tous les oracles, entr’au- 
tres ceux de Delphes-, de Délos &  de Dodone , &  tous 
lui avoient promis la viéfoire* Il y  en avoit un entr’autres, 
où tous les dieux enfemble Faffuroient qu’ils partoient ayant 
Mars à leur tête,pour lui préparer des trophées, près du fleu
ve qui porte le nom d’une bête farouche , c’eft-à-dixe du 

ygre. Toutefois les livres de la Sybille qu’il avoit fait cou-
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fuites à Rom e, lui défendoient de fortir de fes terres; & i l  
y  eut un grand nombre de mauvais prétages, qu’il méprifa 
contre les réglés de fa religion , &  qui continuèrent pen
dant tout le voyage. Mais les philofophes qui le gouver- 
jioient l’emportèrent fur les devins. Plufieurs nations lui en
voyèrent offrir du feoours : il reçut civilement leurs ambaifa- 
deurs, mais il refufa leurs offres, difant qu’il n’étoit pas de 
la dignité de l’empire Romain, d’être fou-tenu par les étran
gers , mais de les fecourir. Il rebuta plus rudement les Sar- 
razins. Car comme ils fe plaignoient de n’être pas payés de 
leurs pendons ; il dit qu’un empereur belliqueux avoit du fer , 
&  non pas de l’or. Ce qui les obligea de prendre parti pour 
les Perlés. Il écrivit toutefois à Arcafe roi d’Arménie allié 
des R o m ain slu i mandant de fe tenir prêt à marcher au pre
mier ordre. Dans la lettre il fe vantoit exceffivement com
me grand capitaine &  ami des dieux : blâmant au contraire 
Conffantius fon prédéceffèur de lâcheté &  d’impiété ; &  
comme il fçavoit qu’Atface étoit Chrétien, il affeâoit de blaf- 
phêmer contre Jésus-C hrist , dont le fecours, difoit-il, ne 
vous fervira de rien, lî vous méprifez mes ordres. On fai- 
foit par-tout des vœux pour la profpérité de fes armes; &: 
ce qu’il promettoit le plus à fes dieux, c’étoit d’exterminer 
les chrétiens à fon retour. Il fe hâtoit de finir la guerre étran
gère , pour n’avoir plus que cette affaire, fe propofant en- 
t’autres chofes de placer l’idole de Vénus dans les églifes, 
&  d’élever un amphithéâtre à Jérufalem pour y  expofer aux 
bêtes les évêques &  les moines. Cependant pour fournir aux 
frais de la guerre, il fit taxer tous ceux qui ne vouloient 
pas facrifier aux idoles, &  Taxation en fut rigoureufe.

Il vouloit furprendre les ennemis accoutumés à fe mettre 
tard en campagne , &  prévenir même le bruit de fa mar
che. Ilpartirdonc d’Antioche dès le cinquième jour de Mars 
de l’an 363. &  y  laiffa pour gouverneur un nommé Alexan
dre , homme turbulent &  cruel ; difant qu’il ne méritoit pas 
ce gouvernement, mais qu’Antioche méritoit un tel gouver
neur. Une grande multitude de peuple le conduifoit, &  la 
plus grande partie du fénat vint jufques à Litarbe, diftant 
de quinze lieues , lui fouhaiter un heureux voyage &  un 
retour glorieux. Il leur parla rudement, &  leur dit qu’ils ne 
le verroient plus, &  qu’il avoit. réfolu de paffèr Phyver à
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Sô om. vi, c.

Orof. îib, vijj 
c. 30.
Socr. lu. c, 13;

Socrn 111. c. 21;

JuL ep.
Amm. xxi u. c. 2;



A n . 363.

Chron. pafch, an, 
3&3*P‘

A Ubeph. x. c. 9. 
MartyroL 3.

J ni. & 7 .  Aug. 
libi & Menolog. 
Theod. 26.

'¿(mm, x x i i i . c. 3.

Gennad. caiAng. 
n, 1,

$up, X I I  K. « .  2 .

XL V.
Julien écrit con

tra la religion 
chrétienne.

Socr, j i i . c. 23. 
/-lier, cp. 83, ad 

Mïÿ. ' 4

7<r, H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .^
Tàrfe , ou en effet il donna ordre que l’on - préparât toutes 
chofes j mais -il n’y  revint que mort.

En paffant près de C y r , -il vit une troupe de peuple adem- 
blé à l’entrée d’une caverne. Il demanda ce que c’étoit, &  
on lui dit que cétoit la retraite d’un faint moine nommé Do- 
mitius, que le peuple venoit trouver en foule, pour recevoir 
fa bénédiélion, &  la guérifon de diverfes maladies. Julien 
lui envoya dire par un de fes référendaires : Si tu es entré 
dans cette caverne pour plaire à ton D ieu, ne cherche'point 
à plaire aux hommes 5 mais demeure feul. Domitius répon
dit Ayant confacré à Dieu mon corps ôc mon ame, je me 
fuis enfermé dans cette caverne depuis long-tems ; mais je 
ne puis chaffer le peuple qui vient avec foi. Alors Julien 
commanda de bouclier la caverne, où le faint demeura en
fermé , &  finit ainii fa vie. L’églife l’honore entre les martyrs.

Julien ayant paffé l’Eufrate , laiffé Edeffe à gauche fans 
y  entrer, parce qu’elle étoit chrétienne : mais il s’arrêta à 
Carres, &  y  facrifia à la lune qui y  étoit particuliérement 
adorée. Là il fit venir devant l’autel Procope fon parent ; tk 
fans témoins il le revêtit de fa pourpre avec ordre de prenr 
dre hardiment l’empire, s’il apprenoit qu’il fut mort en Perfe. 
Etant forti du temple, il en fit fermer &  fceller les portes 
&  y  mit des gardes, afin que perfonne n’y  entrât jufques à 
fon retour. On l’ouvrit après fa m ort, &  on y  trouva une 
femme pendue par les cheveux, les mains étendues, à qui 
on avoit ouvert le ventre , pour chercher dans fon foie des 
lignes de la viftoire. Etant entré à Nifibe, il en fit ôter les 
reliques de S. Jacques évêque de cette ville, que Confian
tes y  avoit fait apporter, fuivant l’ordre de fon pere Conf- 
tantm, &  que les habitans regardoient comme leur fauve- 
garde. Auffi attribuerent-ils à cette perte celle de leur ville , 
qui fut abandonnée aux Perfes incontinent après la mort de 
Julien.
; Pendant ce voyage Julien écrivit fon grand ouvrage contre 
la religion chrétienne, profitant des nuits encore longues ; 
&  Libanius mettoit cet ouvrage au dedus de ce que Porphyre 
avoit écrit fur le même fujet. Il étoit divifé en fept livres , 
ou félon d’autres en trois ; Si faint Cyrille d’Alexandrie nous 
en a confervé une grande partie, qu?il a inférée à la ré- 
ponfe qu’il y fit depuis. Il efl vraifemblable que Maxime &  
les autres philofophes qui aççompagnoient Julien ? avoienç
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mis la main à cet ouvrage -, &  quüs a voient recueilli, leurs 
plus fortes objefiions contre la religion chrétienne , pour , les 
faire valoir fous le nom de l’empereur. Aufti y  trouve-t-on 
k  plupart de celles.de Celfe à qui Orîgène avoit fi bien ré
pondu , &  celles qu’Eufebe avoit réfutées dans la prépara
tion évangélique. L ’ouvrage de Julien commençoit ainii : Je 
crois q u iL eil bon d’expofer à tous les hommes les raifons 
qui m’ont perfuadé que la fefie des Galiléens eft une in
vention humaine 5 quelle n’a rien de divin, &  qu’elle eft 
çompofée malicieufement pour abufer de la partie crédule &  
puérile de fam é, en Faifant croire comme vérités des fables 
prodigieufes. j ’avertis d’abord les lefteurs , s’ils veulent ré
pondre , de ne rien dire hors de la caufe; mais d’agir com
me en juftice réglée , &  de ne prétendre point récriminer, 
jufques à ce qu’ils fe fbient défendus fur mes premières accu- 
fations. Ce qui lui faifoit prendre cette précaution , c’eft qu’il 
fçavoit avec quelle force les chrétiens avoient accoutumé de 
relever les abfurdités du pâganifme.

Après cette préface , il entre en matière , &  dit qu’il veut 
premièrement comparer les fentimens des Grecs , touchant 
la divinité , avec ceux des Hébreux, &  enfuite demander 
aux Galiléens pourquoi ils ont préféré la do firme des Hé
breux à celle des G recs; ôc pourquoi ne s’en tenant pas à 
celle des Hébreux, ils ont fuivi un chemin particulier, pre
nant le plus mauvais des uns Se. des autres : des Hébreux le 
mépris des dieux , des Grecs le mépris des cérémonies : c’eft- 
a-dire des diftinfiions de viandes &  des purifications. C ’eft 
en effet l’objefiien qu’il preffe le plus dans la fuite de l’ou
vrage ; ,& il reproche fouvent aux chrétiens d’avoir rejetté 
la circoncifion, &  les autres cérémonies de la loi Mofaïque, 
pour lefquelles il témoigne une grande eftime, parce qu’elles 
avoient du rapport à celles des Egyptiens &  des Pythago
riciens qu’il admiroit. Par la même raifon, il leur reproche 
de ne point offrir de facrifices d’animaux , quoiqu’ordonnés 
par la loi de Dieu &  pratiqués auparavant par les patriar
ches.

Et cet ouvrage de Julien on peut remarquer quelques té
moignages-favorables à la foi catholique; d’autant plus forts 
qu’ils font moins fufpefis. Après avoir relevé les grandes 
chofes, qu’il prétend avoir été faites depuis plufieurs fiécles 
par fes dieux &  par fes héros ajoûte : Il y  a trois cens
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ans que J é s u s  eff renommé pour avoir perfuadé quelques 
mile râbles ; fans avoir rien fait'digne de mémoire pendant ie 
tems qu’il a vécu\ fi ce rieft que Ion compte pour de gran
des aérions d'avoir guéri les boiteux &  les aveugles , &  con
juré les poifédés dans les bourgades de Betfaïde &  de Bétha
nie. Il reconnoît manifeftement la vérité de ces faits ; après 
quoi il importe peu qu'il les juge merveilleux ou méprifa- 
blés. Il témoigne auffi que les. chrétiens adoroient le Fils, de 
Dieu $ puifqu'il leur en fait un reproche, comme s’ils, con- 
trevenoient à la défenfe d’adorer un autre Dieu que le Pere, 
quoiqu'il avoue qu'ils ne convenoient pas d'adorer deux ou 
trois dieux. En ce même endroit il témoigne que les chré
tiens ne ceffoient point d’appellér Marie mere de D ieu , 
Theotocon y &  il le répété encore ailleurs : ce qui eft im
portant pour la fuite de l’hiftoire. Il prétend que S. Jean, 
l'évangélifte eft le premier qui ait parlé clairement de la divi
nité de Jésus-C hrist , &  s'explique ainfi : Vous êtes fi mi- 
férables , que vous ne vous en êtes- pas tenus à ce que les 
apôtres vous avoient enfeigné ; mais ceux qui ont fuivi l'ont 
encore pouffé à une plus grande impiété. Car ni P au l, ni 
Matthieu , ni Luc , ni Marc n'ont ofé dire que J E s u  s. fût 
Dieu : mais le bon homme Jean voyant que cette maladie 
avoit déjà gagné une grande multitude en plufieurs villes de 
Grèce &  de l’Italie, apprenant auffi, comme je crois, que 
l’on révéroit, quoiqu'en cachette , les- fépqlchres - de Pierre 
&  de Paul, a ofé l'avancer le premier, &  ayant un peu 
parlé de Jean-Baptifte, il revient au Verbe qu'il annonce, 
&  dit : Le Verbe a été fait chair &  il a habité parmi nous. 
Julien reconnoît donc ici que S. Jean a enfeigné clairement 
la divinité de J é s u s - C h r i s t  , &  il le dit encore expreffé- 
ment enfuite.

Il reconnoît de plus que dès le tems de faint Jean on 
honoroit les fépulchres des autres apôtres ; &  il fe plaint 
en plufieurs endroits de ce culte que les chrétiens rendoient 
aux morts , c’eft-à-dire aux martyrs. Encore , dit-il, fi vous 
nous aviez quittés pour fuivre les Hébreux, cela feroit plus 
fupp or table ; vous n'adoreriez qu’un Dieu , au lieu de plu
fieurs , &  non pas un homme , ou plutôt plufieurs mi- 
férabies hommes. Et ailleurs parlant de l'adoration de 
J é s u s - C h r i s t  : Ce mal a commencé par Jean : 
mais qui pourroit affez détefter- çe que vous avez inven-
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f tê depuis j ajoutant pluiieurs nouveaux morts a cet ancien 

mort ? Vous avez tout rempli de fépulchres &  de moriu- 
xnens : quoiqu’il ne foit dit nulle part. chez vous , que Ton 
doive fréquenter les fépulchres &  s’y  profterner. Il recon- 
noît toutefois enfuite que cette tradition venoit des apôtres : 
prétendant que le culte des morts avoit pour but quelque 
opération magique : parce qu'en effet il- étoit tel chez les 
païens. Enfin il demeure confiant que les chrétiens ren- 
doient aux morts qu'ils eftimoient faints , des honneurs fi 
grands qu’ils paroiifoient aux païens une eipèce d’adoration, 
Julien reproche auffi aux chrétiens le culte de la croix. Car 
en parlant de bouclier que les Romains nommoient Ancile, 
&  qu’ils prétendoient avoir ét4 r envoyé du cieî à Numa , 
il s’écrie : Après cela miférabîes que vous êtes , ayant 
chez vous cette arme célefte que le grand Jupiter ou Marfr 
votre pere, vous a envoyée , pour être un gage réel de fa 
protection perpétuelle fur votre ville : au lieu de l’honorer 

l’adorer ,-^aus adorez le bois de la croix, &  vous en 
repréfentez l’image- fur votre front &  au-devant de vos 
maifons. Doit-on-haïr les plus fages d’entre vous , ou avoir' 
pitié des plus iîmplës, que vous avez conduits à cet abîme 
d’erreur, de quitter les dieux éternels pour vous attacher 
à ce mort des Juifs ?

Ce qui choquoit le plus les païens dans le culte des mar
tyrs &  de leurs reliques : c’efi qu’ils regardoient les corps 
morts &  leurs tombeaux, comme des chofes immondes Ô£ 
malheureufes, quoiqu’appartenant à une partie de la religion, 
par laquelle ils honoroient les mânes &  les dieux infernaux, 
C ’eft pourquoi il étoit de leurs maximes , de ne faire les 
funérailles que de nuit. Julien l’ordonna par une loi ex- 
preffe cette même année 363. avant que de partir d’Antio
che le douzième de Février, Il défend d’abord de toucher 
aux fépulchres, dont pluiieurs ôtoient les ornemens pour 
enrichir leurs falles &  leurs galeries -, car il prétend que la 
religion des mânes y  eft offenfée. Il ajoute comme un autre 
abus dangereux, que l’on porte les morts en plein jour au mi
lieu de la plus grande .foule du peuple : ce' qui fouille, dit* 
il j les yeux par des regards malheureux. Car peut-on bien 
commencer une journée par des funérailles ? &  comment 
pourra-t-on s’approcher des dieux &  des temples?La dou
leur aime le fecret 5 &  il n’importe aux morts que leurs 
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funérailles fe: faffent de jour ou de nuit : il faut donc les 
'dérober à la vue du peuple , &  que.la douleur y  paroifîe 
plutôt que la pompe &  l’oilentation. il eft aifé de voir com* 
bien; Antioche toute' Chrétienne donnoit lieu à de tels re
proches. . . .

Outre les fragmens de F ouvrage contre la religion Chré
tienne , nous avons plusieurs difcours &  plufieurs lettres de 
Julien, qui-font voir le caraftére de fon efprit &  de fa 
philofophie. Une des plus longues lettres eil adreffée à.un 
nommé Sérapion, en lui envoyant un cent de hgnes fèches 
de Damas. La moitié de la lettre eil une louange des fi
gues , par. tous les lieux communs de la rhétoriqueavec 
des autorités d’Ariftophanég d'Herodote , d5Homere:, d ’Hip
pocrate , d’Ariftote &  de Théophrafte : i ’autre partie eft la 
louange du nombre centenaire, par fes propriétés arithmé
tiques &  par les exemples des Poètes. La plupart de fes 
lettres commencent par quelque citation ou quelque fa
ble ; celles 'qui s’adreffent à des ibphiiles foift pleines de 
‘louanges outrées, &  d’un empreffement q̂ui marque plus 
de légéreté que d’affeétion : tous fes ouvrages ne reipirent. 
que la vanité, la pédanterie &  la fuperftition. J’ai parlé du 
•Mifopogon. Il y  a deux difcours à la louange de Conftan- 
tius, où les flatteries font autant .prodiguées; qu’en aucun 
autre panégyrique : la conduite de Julien en a fait voir la 
fincérité ; &  il fe dédit allez lui-même dans la grande let
tre aux Athéniens, qui eft l’apologie de la révolte; Il y  a 
un panégyrique du foleil, &  un de la mere des dieux, 
remplis des vains myftéres de la théologie païenne. Ce dernier 
difcours fut compofé en une nuit 3 &  en deux jours, il en 
écrivit un contre un Cynique relâché, qui vouloir vivre 
commodément, &  ofoit blâmer Diogène. Il y  en a un con
tre un autre Cynique nommé Hermogène, qui avoit par
lé devant lui avec peu de refpeâ des dieux &  de la fa
ble. Enfin fon chef-d’œuvre , le difcours des Céfars, eft 
une fatyre des empereurs . précédens , particuliérement de 
Conftantin.

Quant à la philofôphie , Julien ëtoit paiîionné pour tout 
ce qui en portoit le nom , comme font voir fes difcours fur 
les Cyniques : mais il faifoit particuliérement profeffion 
d etre Platonicien. Il avoit eu pour pédagogue un eunuque 
nommé Mardonius , Scythe de nation , qui F avo it élevé
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depuis Page de fept ans , &  lui avoit infpiré, une grande 
efiime de Platon &: d’Ariftote , l’accoutumant, dès-lors .au 
mépris des plaiiirs, à l'a frugalité &; la gravité philofophi- 
que. Il eut enfuite pour maîtres, Maxime &  Prifcus., difci- 
ples d’Edeiîus , qui avoit fuçcédé à Iambiique, le plus fa
meux de ceux qui avoient recueilli la tradition de Plotin 
&  de Porphyre. Or Plotin , comme, j ’a i , marqué en ion. 
teins , faifoit profeffion de fuiyre principalement la doéirine 
de Platon -, mais _ il y  joignoit celle de Pythagore &  les, Sup. ViVt VIL 
myftéres des anciens Egyptiens : enforte que. cette philofo- 59.. * : * /
phie ét.oit mêlée d’une théologie fuperiHtieufe &  fabuleufe, 
qui venoit au fecours de l’idolâtrie chancelante*; On la peut, 
voir expliquée au long dans le traité d’Iamblique : qui fert 
de réponfe aux puiffantes objections que Porphyre lui-mê
me avoit propofées contre la religion païenne qu’il profef- 
foit ? dans fa lettre à. Anebot Egyptien.

Iamblique dans ce traité fùppofe , dans: le prouver., qu’il y  
a quatre fortes d’efprits : les dieux, les démons, les héros;
&  les' amés. Il diilingue deux fortes de démonst , les uns; 
bons, les autres mauvais * &  reconnoît des anges, des ar
changes, des princes du monde &  des-puiflances qui gou
vernent la matière : tout cela femble être, compris fous le 
genre des démons. Il fuppofe que tou-s ces .ditférens eiprits 
appàroiifent aux hommes, &  donne les -marques pour les 
diftiüguer. Il'-fuppofe encore, qu’il y  a une divination furna- 
fùrelle, par les oracles, les augures &  les. autres moyens 
que l’idolâtrie. autorifoit, dont il rend des raifons de conve
nance aflez; ingénieufes. Mais jl prétend bien difiinguer les 
opérations religieufes que les Grecs nommoient theoargia, 
d’avec les opérations magiques qu’ils nommoient &
qu’ils attribuoient à l’art des hommes , -& aux impoftures 
des mauvais démons. Iamblique explique de même les fa ori
fices, &  prouve contre Porphyre qu’ils ne fervent point de 
pâture aux démons. Il fuppofe que chaque homme a fon dé
mon particulier : mais'il ne convient pas qu’il foit attiré par. 
l’influence de la n ativité  , ; comme préteudoi.ent les faifeurs 
d’iiorofc-ppes : au refie il tient l’ailrologie, pour une fcience 
très-certaine. Enfin cet ouvrage d’Iamblique confifte à ren
dre de belles raifons des chofes qui ne font point,

C ’efi: la dourine que Julien avoit apprife fi avidement 
&  iî férieufement embraffée : la légèreté de fon eiprit •&
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fa euriofité/lui avoient fait admirer les difcours pompeux de 
ces philosophes, leurs rêveries &  leurs preffiges : car ils pré- 
tendaient avoir commerce avec les dieux , &  faire des pro
diges ; comme on voit par Eunapius , auteur païen du même 
rems, difoiple de Cryfânte, qui nous a biffé leurs vies* 
L’ambition avoit fait defirer à Jülien de connaître l’avenir* 
Son élévation au dëffus de fes efbérances lui parut une preu
ve Solide de la vérité des préai&ions &  de la protection 
des dieux : &  voilà ce qui lui donna uii tel mépris du Chrif- 
tianiSme. Sa prévention alioit jufques à attribuer à la Séduc
tion des mauvais démons, ce qui paroiffoit manifeftement 
au deffus de l’humanité ; comme la confiance des martyrs 
&  l’auflérite' des moines. '

De Carres il y  avoit deux chemins pour entrer Sur les 
terres des Perfes : l’un à gàùche par rAdiabène en paffant 
leT ygre , l’autre à droit par TAffyrie en repallant PEufrate, 
Julien avoit fait: préparer des vivres fur les deux routes $ &  
après avoir fait une fauffe marelle vers le T y g r e , il tourna 
à droit , vint fur l’Eufrate , où arriva fa flotte compofée 
de mille bâtimens chargés de toutes fortes munitions de- 
guerre &  de bouche. Cette marche fut troublée par plu- 
fleurs accidens, que les devins jugeoient finiflres , Suivant 
les régies de leur - a r t &  foütenoient que l’empereur ne 
devoit point paffer outré : mais les philoibphes, dont l’au
torité étoit Souveraine auprès de Julien, rendoient des rai- 
Sons naturelles de ces accidens $ ou s’ils convenoient que 
ce biffent; des prodiges -, ils leur dônnoientpar  un tour 
d’efprit , des explications favorables. Julien étant entré dans; 
lAüyrie prit quelques places &  eut quelques avantages 
contre un parti des Perfes. En aâion de grâces , il voulut 
Sacrifier à Mars dix -taureaux : mais neuf tombèrent d’eux- 
memes avant que d être prefentés à l’autel ; le dixiéme rom
pit Ses liens, &  ayant été ramené à peine &  immolé, fes 
entrailles donnèrent de trilles pré Sage s.. Julien en fut fl indi
gné , que prenant Jupiter à témoin, il proteffa de ne Sacri
fier jamais à-Mars. S’etant avancé jufques à la grande ville 
de Ctefiphonte, il la trouva fl forte, qu’il n’ofa en former 
fe fiege fe contenta de faire le dégât dans le pays. Ce 
fut la qn il fit deux fautes confidérables : là première, de 
refufer la paix, que le roi de Per fe lui offroit à des con
ditions. âvàntageufes $ la Seconde? de brûler-fa flotte. Il fe fioit
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aux prédiftiôns du philofophe Maxime , &  s’imaginoit égaler 
ou même furpaffer la gloire d’Alexandre le grand, dont il 
croyoit que Lame avoit paffé dans ion corps. Car la mé- 
tempiicofe.étoit un des principaux dogmes de fa philofophie- 
A la perfuaiion de quelques transfuges, il quitta les bords 
du fleuve pleins de défilés * où les partis des Perfes le fa- 
tiguoient, pour prendre le plus court par le milieu du pays* 
Ainfi fa flotte lui devenoit inutile &  pouvoit fervir aux enne
mis : outre qu’il falloit vingt mille hommes pour la condui
re. H la fit donc brûler contre l’avis de tout le monde; &  
continua fa marche par des pays naturellement fertiles : mais 
0ii les Perfes ayant mis eux-mêmes le feu, confumérent les 
grains &  les fourrages, enforte que les Romains furent bien- 
tôts réduits à une extrême difette. On ne voyoit point pa- 
roître Procope &  Sebaftien, à qui Julien avoit laiffé une 
partie de fes troupes vers le Tygre avec ordre de le rejoin
dre : mais ils s?étoient brouillés enfemble, Arface roi d’Ar
ménie, qui devoir fe rendre avec eux dans l’Affyrie , ne 
venoit point non plus , n’ofant lui-même dégarnir fon pays. 
Tout cela déçourageoit l’armée de Julien , &  les ennemis la 
fatiguoient continuellement. »

La nuit dè devant le vingt-fixiéme de Juin, comme Julien 
écrivoit dans , fa tente à Limitation de Jules Cefar, il vit ce 
même génie de l’empire, qui lui avoit apparu quand il fut 
proclamé empereur à Paris. Mais cette fécondé fois il lui 
parut plus pâle , la tête &  la corne d’abondance couverte 
de fon manteau, fortant triftement entre les tapifferies. Il en 
fut étoiiné, comme il avoua à fes amis, - &  fe levant de 
fon lit qui étoit par terre, il offrit quelques libations pour 
appaifer les dieux, &  vit en l’air de ces feux qui femblent 
quelquefois tomber du ciel. Jîtant faifî d’horreur, &  crai
gnant une menace de Mars, à l’heure même &  avant le jour 
il fit venir les harufpices Tofcans , qui lui défendirent de 
rien entreprendre ce jour-là; lui montrant dans les livres de 
Tarquitius , au titre des chofes divines : que quand on avoit 
vu un brandon céleffe, on ne devoit point combattre. Ju
lien ne voulut ni les croire, ni différer même de quelques 
heures , mais il marcha ii-tôt que le jour fut venu.

Pendant cette marche, les Perfes attaquèrent d’abord 1 at- 
riére-garde des Romains. Julien qui s’étoit avancé fans ar
mes pour découvrir le pays, étant averti de cette attaque
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y courut, prenant feulement à la hâte un écu fans mettre fa 
cuiraffe , ou par oubli,'-ou à caufe de la chaleur qui étoit 
extrême. Mais auffi-tôt un autre avis le rappella à̂  Favant- 
garde. Les Perfes y  furent repouffés , &  comme; ils tour
noient le dos, Julien fe mit à crier en levant les bras, pour 
exciter les fxens à les pourfuivre, quoique fes gardes Faver  ̂
tîifent de fe retirer. Alors un dard pouffé par un . cavalier 
du côté des Perfes lui effleura le bras , &  perçant les cô̂  
tes , lui entra bien avant dans le foie. Il s’efforça de' reti
rer le dard jufquà fe couper les doigts, &  tomba.fur fon 
cheval. On l’emporta promptement ; les médecins, .& fur- 
tout fon fidèle Oribafe employèrent tout leur art. Après le 
premier appareil fe fentant -un peu foulagé,“il demanda fes 
armes 8c fon cheval pour retourner au combat $. mais com
me il perdoit fon fañg &  fes forces , il s’arrêta. Ayant de* 
mandé le nom du lieu oh il étoit tombé , il apprit qu’il fe 
nommoit Phrygie ; &  fe fouvenant d’une certaine prédic
tion , il fe tint pour mort. Il parla magnifiquement à ceux 
qui étoient autour de lu i , témoignant qu’il étoit content de 
mourir , 8c difant que c’étoit une chofe indigné de pleurer 
un prince qui alloit être réuni au ciel 8c aux affres. Il s’en
tretint quelque tems de la nobleffe des ames avec les philo- 
fophes Maxime 8c Prifcus, 8c mourut ainfi au milieu de la 
nuit le fixiéme des calendes de Juillet, c’eff-à-dire le vingt- 
fixiéme de Juin de cette année 363. âgé de trente 8c unan, 
huit mois 8c vingt jours , puifqu’il étoit né le fixiéme de 
Novembre 331. 11 avoit régné un an, huit mois 8c vingt- 
trois jours depuis la mort de Conftaritius.

J’ai rapporté la mort de Julien fuivant le récit d’Ammian 
Marcellin qui étoit préfent, &  de Libanius contemporain &  
païen comme lui, qui toutefois s’efforce de détourner fur 
les Chrétiens le foupçon de cette mort. S. Grégoire de Na* 
zianze dit qu’elle étoit différemment racontée , tant par les 
preferís que par les abfens. Les uns difoient qu’il avoit été tué 
pat un de fes propres foidats, 8c les Perfes le reprochèrent 
depuis aux Romains : d’autres par un bouffon de Farinée des 
Perfes, d’autres par un Sarrafin. S. Grégoire ajoute que Ju
lien étant bleffé fut porté fur le bord du fleuve , &  qu’il vou* 
lut fe jetter dedans afin dé fe dérober aux yeux-des hom
mes, 8c pafler pour un dieu comme Romulus &  quelques 
autres ; mais qu’urí de fes eunuques le retint &  découvrit ion
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deffein. Theodoret ajoute : On dit qu’étant bléfle il emplit 
auffi-tôt fa main dé fon fang, &  lé jéttaén Fair r  difant ; 
Tu as vaincu, ‘ Galiléen. Sozoméne rapporte la même: cir- 
-conffance , mais comme un difcours de peu de perfonnes* 
D ’autres difoient qu’il avoit jette fon fang contre le foleil, 
lui reprochant de favorifer les -Peifes.
- On raconte auili pluiieürs vidons céleilês, qui découvri
rent cette mort en divers lieux. Un Officier de Julien allant 
le trouver en Perfe , faute d’autre logement coucha dans 
une églife, qu’il trouva fur le grand chemin, La nuit il vit 
une grande affemblée d’apôtres 6c de prophètes, qui déplo- 
roient les maux que l’empereur faifoit à Féglife , 6c délité* 
roient des moyens de l’en délivrer. Après qu’ils fe furent 
entretenus long-tems , deux d’entr’eux fe levèrent exhortant 
les autres à prendre courage , Sc quittèrent promptement la 
compagnie, comme pour aller détruire l’empire de-'"Julien. 
L’Officier, craignant l’événement de cette vifiop , interrom
pit fen voyage , 8c coucha encore au même lieu. La nuit 
îuivante il vit la même affemblée , &  tout d’un coup les deux 
qui étoient partis, revinrent comme de loin dire aux autres 
que Julien avoit été tué. Le même jour Didyme l’aveugle , 
célèbre doâeur de Féglife d’Alexandrie , étant chez lui très- 
affligé de l’égarement de l’empereur 6c de l’oppreffion des 
églifes, paffa la journée en jeûnes &  en prières, &  ne vou
lut pas même prendre de nourriture. Lorfque la nuit fut 
venue, il s’endormit dans une chaife où il étoit affis, 6c 
crut voir des chevaux blancs courir en Fair montés par des 
gens qui crioie'nt : Dites à Didyme ; aujourd’hui à fept heu
res Julien a été tué : Leve-toi donc , mange , 6c l’envoie 
dire à l’évêque Athanafe. Didyme marqua l’heure , le jour, 
la femaine' 6c le /mois ; 6c la révélation fe trouva véritable. 
Car la feptiéme heure de la nuit, eff félon nous une heure 
après minuit, qui eft celle où Julien mourut. Pallade dit avoir 
appris cette hiffoire de la propre bouche de Didyme.

S. Julien Sabas fameux folitaire de l’Ofroëne , dont le 
monaftère étoit à plus de vingt journées du camp de l’em
pereur, eut auffi révélation de fa mort. Il fçavoit les mena
ces qu’il avoit faites contre l’églife, 6c il y  avoit dix jours 
qu’il étoit en prières , lorfque fes difcipies lui virent tout 
d’un coup retenir fes larmes, prendre un vifage férein, 6c: 
témoigner même de la joie contre fon ordinaire 3 car il avoit
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toujours un air trille & . pénitent. Ils lui demandèrent la eau-' 
jfe , il leur dit : Lefanglier furieux &  immonde, qui rava? 
geoit la yigne du Seigneur, eft étendu mort. Ils chantèrent des 
cantiques d’aftions de grâces 5 &  quand lar nouvelle fut ve
nue , ils connurent que l'empereur étoit mort le même jour 
&  la même heure que le S. vieillard l’avoit connu. On met 
au nonibre: des prédirions de cette mort , un mot ingé
nieux d'un grammairien chrétien d'Antioche , qui étant dis
tingué par ion fçavoir, étoit familier avec le fophiite Liba- 
nius. Celui-ci, pour fe mocquer de la religion, lui deman- 
doit un jour : Que fait maintenant le fils du charpentier? 
IJ fait un cercueil, répondit le grammairien.

Le même jour que Julien mourut, c’eft-à-dire le matin 
du vingt-feptiéme de Juin 363. les principaux officiers de 

■ l'armée s'affemblérent pour le choix d'un empereur , preffés 
par la néceifité de fe retirer d'entre les ennemis, qui les en- 
vironnoient de toutes parts. On ohoifit Jovien , le premier 
des domeiliques, c efl>à-dire des gardes de l’empereur : fils 
du comte Varonien , homme illuilre &  d'un grand mérite. 
Quoique Jovien ne fût ni général d’armée, ni du premier 
rang après les généraux , il ne laifloit pas d'être fort con
nu par fa bonne mine &  fon grand courage. Il étoit fi grand 
que l'on chercha long-tems un habillement impérial qui lui 
pût convenir , fans en pouvoir trouver. Il étoit gros à pro
portion , ce qui le faifoit marcher un peu pefamment, quoi
qu'il n'eût que trente-deux ans. La joie éclatoit fur fon vi- 
fage -, il railloit volontiers avec ceux qui l'approchoient : il 
étoit bon &  bienfaifant. Il avoit dor\né des preuves de fon 
courage en plufieurs occafions de guerre : &  particuliére
ment en réfiftant à Julien pour çonferver fa religion : car 
il étoit Chrétien 8c confeffeur, comme il a déjà 'été dit. On 
drefîa auiïi-tôt un tribunal, fur lequel on le fit monter $ on 
lui donna les titres de Çéfar &  d’Augufle, la pourpre 8c 
les ornemens impériaux. Alors il dit avec fa liberté' ordi
naire ; Comme je fuis Chrétien , je ne puis commander à 
ceux qui ont feryi fous Julien, ¿c qui font infe&és de fes 
erreurs: une telle armée dénuée du feçours de Dieu ne peut 
manquer d'être en proie aux ennemis. Les foldats s’écriée 
relit tout d'une voix : Ne craignez rien, Seigneur, vous com
manderez a des chrétiens ; les plus vieux d'entre nous ont 
été inflruits par Çonilantin, les autres par Conftantius : ce-
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lui qui vient de mourir a- trop peu régné pour affermir l’er
reur 7 même en ceux- qu’il a féduits.

Jovien, réjoui de cette réponfe, ne;- fongea plus qu’à fau- 
ver l’armée tk la  tirer du pays ennemi. Après quelques, 
jours de* m archependant laquelle les Romains fe défen- 
doient vaillamment , le roi de Perfe envoya: leur offrir la 
paix ; &  Jovien l’accepta po,ur trente ans.:, quoiqua des? 
conditions défavantageufes.. Mais, l’armée manquait de vi
vres , &  alloit périr infailliblement : enforte que les païens 
même regardèrent cette offre de paix comme l’effet d’une 
protection particulière de Dieu. Les Romains abandonnèrent- 
cinq provinces, fur le Tygre , avec les. villes de Niiîbe &  
de Singaredont on fit fortir les habitans. Ceux de Nifib.e 
offroient de/ fe défendre eux-mêmes : mais. Jovien vou-. 
lut obferver la foi du: traité ; ce que les hiftoriens païens 
lui reprochent comme: une. foibleffe , &. un prétexte pour 
couvrir la peur quai avoir de Pto.cop.e : &  l’événement fit 
voir que cette crainte n’eut pas été fans fondement.

Proc ope: était patent de Julien, &  commandoit une par?: 
tie de fes troupes s &  ce fut lui que Javien chargea de 
conduire fou corps à. Tarie en Cilicie:, au il: avait choifi fa 
fépulture. Il fut enterré près: de la ville vis-à-vis de Maxx  ̂
min-Daia, le dernier des- perféeuteurs , en forte qu’il n’y  
avoit que le grand chemin entre les deux fépulchres : ce 
qui néanmoins: fe fit fans, deffein. Les funérailles de Julien 
furent célébrées à la- manière des païens : mais avec peu de 
cérémonie. Ils le mirent au nombre des dieux, &  lui con? 
facrérent un temple auprès de fan fépulehre. Plufieurs villes 
mirent fou image au: rang de leurs idoles, lui’ rendant les 
mêmes honneurs &  lui adreffant des prières. Un de ceux 
qui apportèrent la nouvelle de fa m ort, penfa être lapidé, 
comme proférant un blafphême contre un dieu immortel. 
C ’eff Libanius. qui le rapporte : car il fit deux difcaurs fur 
la mort de Julien le premier n’eft qu’une courte décla** 
mation pour déplorer cet accident fi funeffe à la pliilofoplue 
&  à l’idolâtrie ; Fautre eft une longue oraifon funèbre corn? 
pofee à loifir, &  prononcée environ dix-rhuit mois apres.

Autant que les païens furent: affligés de la mort de Jm- 
lien, autant les Chrétiens en furent réjouis. Sur quoi un 
païen dît agréablement : Comment les Chrétiens peuvent-ils 
dire que leur dieu eft patient ? rien n’eft plus prompt ni 
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plus furieux que fa colère :il n a pu en différer un moment 
lseget. A Antioche ce ne fut que feffins &  réjouiffan- 
ces*-. La joie n’éclatoit. pas feulement r dans les églifes & 
les oratoires des martyrs ; le peuple s’écrioit dans les théâ
tres : Où font tes. oracles , Maxime infenfé ? Dieu a vain
cu &  fon Chrift. Mais la mémoire de Julien devint plus 
exécrable, quand' on trouva dans fon palais à Antioche mê
me , des coffres pleins de têtes , &  des puitŝ  remplis de 
corps humains. '
: Dans cette joie publique, S, Grégoire de Nazianze com- 
pofa deux difcours pour confoler les affligés, &  foutenir les 
foibles 7 fcandalifés de la profpérité des médians. Il y dé
peint Julien de toutes fes couleurs y &  pour montrer com
bien étoit infenfé le deffein d’abolir le chriffianifme il en- 
relève les avantages. La force de la prédication , qui n’é
tant que folie en apparence a vaincu les fages , &  s’eft éten
due par toute la terre : le courage des martyrs qui ont fouf- 
fert comme s’ils n’avoient point eu de. coTps. E ux, ajoù- 
te-t-ild ont on célèbre les fêtes * qui chaffent les démons, 
qui guériffent les maladies, qui apparoiffent &  qui pré« 
difent l’avenir : dont les corps ont autant de pouvoir que 
leurs faiutes âmes, foit qu’on les touche ou qu’on les ho
nore : dont les moindres gouttes de fang y les moindres mar
ques de leurs fouffranees ont autant de pouvoir que leurs 
corps, 11 relève enfuite les vertus des- folitaires ,. qu’il, oppofe 
à celles des philofophes, des guerriers: 8c des autres grands 
hommes de l’antiquité profane : 8c il montre combien ces 
faints font au-deffus par le courage , la fermeté, le mépris 
des richeffes, des plaiiirs , de la vie même* Enfin à ce pe
tit nombre qui s’étoit diftingué chez les païens par la doârine 
8c la vertu , il oppofe les milliers innombrables des chrétiens, de 
tout fexe &  de toute condition par toute la terre habitable, 
qui pratiquoient des chofes femblables , v&  encore plus 
veilleufes. Non feulement, dit-il, des gens de haflfe naiffan- 
ee , accoutumés au travail &  à la frugalité t mais des plus 
riches &  des plus nobles qui pour imiter J* C . embraient 
des fouffranees quideur font nouvelles, ,8c qui pratiquent ces 
vertus fans difeourir , mettant leur morale ? non dans les 
paroles mais, les effets.1

Pour montrer encore l’extravagance -de cette entreprife 
de Julien7 il ajoûte : H ne voyoit pas , ce grand politique?
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que les perfécutions précédentes ne pouvoient exciter de 
grands troubles : parce que peu de gens connoifloient la 
vérité , &  que notre domine n’avoit pas encore tout ion 
éclat. Maintenant qu’elle s’eft étendue &  qu elle a pris le 
deffus , vouloir changer la religion chrétienne , ce lié  toit- 
rien moins entreprendre, que d’ébranler la puiflance Romai
ne &  mettre en péril tout l’empire-.Ce que S. Grégoire dit 
ici du petit nombre des chrétiens fous les perfécutions pré
cédentes , fe doit entendre par comparaifon du prodigieux 
accroiffement , qui arriva durant la paix fous Conflantin &  
C onftantius : car au refte , Tertullien faifoit . bien voir dès 
fon tems., que le nombre des chrétiens étoit très-grand 
en fo i, &  très-capable de réfifter aux perfécuteurs , s’ils 
n’euffent été retenus par les faintes maximes de. l’évangile.

S. Grégoire : relève l’injuflice de la perfécution de Julien, 
en montrant la modération des chrétiens dans leur profpé- 
rite. Avons-nous , d it - i l , jamais traité les vôtres, comme 
vous nous avez fi fouvent traités ? Quelle liberté vous avons- 
nous ôtée ? contre qui avons-nous excité les, peuples ou les 
magiftrats ? de qui avons-nous mis la vie en péril ? qui 
avons-nous exclus des charges &  des honneurs dus au mé
rite ? Il montre enfuite l’abÎurdité du deifein qu’avoir Julien 
de copier les pratiques du chriftianifme. Nos maximes., dit- 
il, nous conviennent tellement, qu’il efi impoffible à d’au
tres de les imiter.: parce qu’elles ne font pas établies par 
findufirie des hommes , mais par la puiifance divine &  par 
le tems qui les a fortifiées. Enfuite fuppofant l’exécution 
réelle du deifein de Julien : Q u ’il y  a it , dit-il, un théâtre 
magnifique : que les héraults appellent le peuple, qu’il s’af- 
femble, que ceux qui pxéfident foient les plus considérables 
par l’âge , la vertu, la naiffance, la fageife mondaine. Ils 
feront ornés de pourpre, de couronnes ; car les païens font 
grand cas des marques de dignité, &  de ce qui diftingue 
du vulgaire. Voudront-ils encore en ce point s’abaiifer jufques 
à nous imiter, &  mettre la grandeur dans les moeurs, plu
tôt que dans l’extérieur ? Car nous faifons peu d’état de ce 
qui frappe les yeux : notre grande application eft à former 
l’homme intérieur , &  à porter le peuple que nous infirm
i o n s  aux chpfçg Spirituelles, Ceci Semble montrer que les 
évêques &  les prêtres ne portoient pas encore  d’ornemens
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coniidérables , &  que l'appareil des -affemblées eccléfiafti- 
ques éteït fort fimple. ;

S. -Grégoire continue : Que ferez-vo.us enfuite ? vous fe
rez paroître des interprètes des oracles divins , vous ouvri
rez les livres de théologie &  de morale* Quels livres ? de 
quels auteurs ? Il fera beau de faire chanter la théogonie 
d'Hefiode , les guerres des Titans &  des Géans avec leurs 
noms terribles. Enfuite , il fait paroître Orphée &  Homère, 
parcourant les fables les plus infâmes &: les plus abfurdes. 
il montre l'impertinence des allégories, par lefquelles on 
s’efForçoit de les expliquer. C a r , d it-il, s'il y  a chez eux 
une autre théologie, qu'on nous .la montre à nüd , afin que 
nous les combattions. Mais pourquoi préfenter au peuple, à fi 
grands frais, des objets impies &  fcandaleux, dans les temples 
&  fur les autels ? S'ils difent que ce font des inventions des 
poètes, pour attirer le peuple par la fable &  par la mufi- 
qu e, pourquoi rendent-ils de il grands honneurs à ces poè
tes qui déshonorent leurs dieux, au lieu de -les punir com
me des impies ? Nous avons auiïi une doftrine cachée mais 
ce qui paraît n'a rien d'indécent, &  ce que l'on cache e'ft 
merveilleux : c’eft un beau corps, dont l'habit ii’eft pas mé- 
prifable. Pour vos fables, leur fens caché eil incroyable-, 
&  Pécorce pernicieufe. Après la doftrine .des païens , il 
attaque leur morale , &  montre que leurs fables renverfent 
les plus grands principes : comme l'union entre les hom
mes , fondement de la fociété civile , le refpeél pour les 
parens , le mépris des richefies ■, la chafteté &  la fobriété : 
puis il oppofe la perfeftion d elà  morale chrétienne.

Dans le fécond difeours contre Julien, S. Grégoire mar
que les reproches ordinaires des païens contre les chrétiens 
en ces termes : Voilà ce que nous difons nous autres , - pau
vres Galiléens, adorateurs du crucifié, difciples des pécheurs 
&  des ignorans. Nous qui chantons affis avec de vieilles fem
mes, confumés par de longs jeûnes &  demi-morts de faim : 
Pafiant la nuit en des veilles inutiles. Et enfuite : Nous n'a
vons autres armes ,, autre muraille , autre déferife que lef- 
pérance en Dieu : étant entièrement deifitués de tout fecours 
humain, montrant que les feules armes des chrétiens perfé- 
eûtes font les prières. Ï1 conclud par deux avis importans qu'il 
donne aux fidèles* Le premier de profiter du châtiment, &  
ne pas oublier la tempête dans le tems du calme, Témoi-
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gnons notre jo ie , dit-il , non par la propreté du corps , la 
magnificence des habits, les feflins &  les excès de bouche, 
dont vous fçavez les fuites encore plus honteufes. N ’ornons 
pas de fie.urs nos places i;̂ u]bliques, ou les veftibules de nos 
maifons.j n y  allumons passes lampes, ne les déshonorons pas 
par le fon des flûtes, 8c nos : tables en y  répandant des par
fums. C ’eft ainfi que les païens célèbrent leurs nouvelles lu
nes : mais ce n’eft pas ainfi que nous devons honorer Dieu* 
C ’eft par la pureté de Famé, par la joie intérieure, la lu
mière des faintes penféesFonction myftique , la table fpiri- 
■ tuelle. L ’autre avis qu’il donne aux fidèles, eft de ne pas 
fe prévaloir du tems pour fe venger des païens, mais de les 
vaincre' par la douceur. Que celui, dit-il, qui efl: le plus 
animé contr’e u x , les réferve au jugement de Dieu. Ne fon- 
geons ni à faire confifquer leurs biens, - ni à les traîner de
vant les tribunaux pour être bannis &  fouettés ; ni en un 
mot à leur tien attirer de ce qu’ils nous ont fait foiiffrïr, 
Rendons-ies, s’il efl: poffible, plus humains par notre exem
ple. Si quelqu’un des vôtres a fouffert, votre fils, votre pere, 
votre parent, votre ami ; laide z-lui la récompenfe entière 
de fes fouffrances* Contentons-nous de voir le peuple crier 
publiquement contre nos perfécuteurs, dans les places 3c les 
théâtres &  eux-mêmes reconnoître enfin que leurs dieux les 
ont trompés. Telle efl: la vengeance que S. Grégoire de 
Nazianze propofe aux chrétiens* Quoique dans ces deux dis
cours il n’épargne pas Julien, on ne peut le foupçonner 
de lui rienimpofer, quand on les compare avec ce qu’ont dit 
de lui les païens &  fes admirateurs, comme Libanius &  Am- 
mi an Marcellin : mais il y  avoit en ce prince un tel mé
lange de bonnes &  de mauvaifes qualités, qu’il étoit facile 
de le louer 8c de le blâmer fans altérer la vérité*

L’empereur Jovien, perfuadé que l ’impiété de fon prédé- 
jeefleur avoit attiré les malheurs de l’empire , écrivit fans 
différer aux gouverneurs des provinces , que l’on s’affem- 
blât dans les églifes. Alors on ceffa de voir couler le fang 
des viftimes que Julien prodiguoit : on ferma tous les tem
ples, des idoles ; les païens le cachoient : les philofophes 
qnirtnr^ar- le manteau nommé en grec Tribonion , 8c en latin 
P a lliu m , qui étoit la marque de leur profeflion $ 8c repre- 
jioient l’habit commun. On voit par les médailles de Jovien 
<pi’il remit la croix au Labarum, Il rendit les immunités aux
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églifes, au clergé , aux veuves 6c aux vierges $--& tout ce 
que Conftantin 6c fes enfans avoient ordonné en faveur de 
la religion 8c qui avoit été révoqué par Julien. Jovien réta
blit en particulier la dift*ibution|j|e bled , que Confiant in- 
avoit donnée aux églifes : mais à çaufe de la difette qui cou- 
roit alors, il n’en rétablit que le tiers 3 avec promeffe de 
rendre le tout, quand la famine feroit ceifée. Il fit auffi une 
loi qu’il adrefia à Second, préfet du prétoire d’-Orient, por
tant peine de mort contre ceux qui oferoient enlever les 
vierges facrées , ou même les folliciter au mariage : car fous 
Julien'plufieurs en avoient époufé par force ou par féduc- 
tion.

Si-tôt que Jovien fut rentré fiir les terres de l’empire, 
il fit une loi par laquelle il rappelloit les évêques bannis, 
foit par Julien, foit par Conftantius , 6c ordonnoit que les 
églifes feroient rendues à ceux qui avoient confervé la foi 
de Nicée dans fa pureté. Et comme il corinoiffoit S. Atha- 
nafe pour- le principal défenfeut de la fo i, il le -pria par une 
lettre de lui écrire exa&ement ce que l’on devoit croire. 
S, Àthanafe n’a voit pas attendu fon ordre pour fortir de fa 
retraite ; mais fi-tôt qu’il eut appris la mort de Julien par 
la révélation de Didyme , il parut au milieu de ion peuple 
qui en fut agréablement furpris 3 6c rentra dans fes fonêHons 
ordinaires. ' ''

Ayant reçu la lettre de l’empereur, il aiTembla les évêques 
les plus fçavans , 6c lui fit réponfe au nom de tous les év.ê̂  
ques d’Egypte, de Thébaïde &  de Libye. Ils lui déclarent 
que l’on doit uniquement s’attacher à la foi de Nicée , 8c 
ajoutent : Sçachez, empereur chéri de D ieu, que c’efi la 
doftrine qui a été précitée de tout tems, 6c dont les égli- 
fes particulières conviennent. Celles d’Efpagne, de Bretagne * 
des Gaules : celles de toute lltalie &  de la Campanie ; 
de Dalmatie, de Myfie, de Macédoine 6c de toute la Grece ■: 
toutes celles d’Afrique, de Sardaigne, de Chypre, de .Crê  
te, de Pamphylie , de Lycie , d’Ifaurie : celles de toute 
l ’Egypte 6c de la Libye, du Pont , de la Cappadoce 8c des 
pays veifins > celles d’Orient, excepté quelque peu qui fui- 
vent, F opinion d’Àrius. Nous connoilTons , par les f ĵïets , la 
foi de . toutes ces églifes, 8c nous en avons des lettres. Qr 
le petit nombre de ceux qüi s’oppofent à cette foi, ne peut 
former un préjugé contre le inonde entier. Enfuite le lym^
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bole de Nieée.. eil inféré dans Îa lettre tout au long : &  
elle continue : Il faut, Seigneur., s’en tenir à cette fo i, com-* 
me divine &  apoftolique* fans y  rien changer par des rai- 
fonnemens probables $ comme ont fait les- Ariens , en difantÿ 
que le fils de Dieu eft tiré du néant \ qu’il y  avoir un- tems 
où il n’étoit pas., qu’il eft créé &  fujet au changement. Le 
concile de Nicée ne dit pas iimplement que le Fils elt fem- 
biable atr pere , ou femblable à Dieu , mais qu’il ell de 
Dieu &  vrai Dieu. U dit quil efl confubfiantiei c’eft-à- 
dire , un fils véritable né d’un pere véritable.; Les Peres n’ont 
pas féparé le S. Efprit comme étranger du pere &  du fils *, 
mais ils l’ont glorifié avec le pere &  le fils , parce que 
la fainte Trinité n’a qu’une même divinité. Voilà le té
moignage authentiqne que S. Athanafe rendit alors à -la 
vérité. L ’empereur ne fe contenta pas de cette lettre : mais 
voulant voir S.. Athanafe, &  s’entretenir avec lu i, il lui man
da de le, venir trouver à Antioche, où il s’étoit arrêté au 
retour de Perfe ; &  S. Athanafe s’y  rendit volontiers par 
le confeil de. fes amis..
. Les hérétiques de Teur côté 11e demeurèrent pas en repos; 
Les évêques de tous les différens partis fe preiférent d’aller au- 
devant de l’empereur , fi-tôt qu’ils fçurent qu’il revenoit de 
Perfe. Chacun eipéroit de l’attirer à fa créance rmais il s’étoit 
déclaré de tout tems pour la foi du eonfubifantiel. Les Ma
cédoniens ou demi-Ariens furent les premiers qui lui envoyè
rent une requête pour obtenir les églifes à la place des 
Anoméens. Cette requête fut préfenfcée au nom de B aille 
d’Ancyre r Silvain- de Tarfe, Sophrone de Pompéïopolis, 
Pafinique de Zenes ou Zénopolis en L ycieL éo n ce  de Co- 
manes-, Callifirate de Claudiopolis &  Théophile de Caila- 
bales en Cilicie/Ils demandoient auffi que ce qui avoir été fait 
à Rimini &  à Seleucie fubfiftât, &>que ce qui avoir.été fait 
,au contraire par brigue .& par violence fût caifé : ou que 
l'es choies demeurant en l’état où elles étoient avant ces 
conciles ? il fut permis aux évêques de tous les partis de s’af- 
fembler entr’eux comme ils voudraient., fans communiquer 
avec les-autres. L’empereur Jovien ayant reçu cette requê
te il n’y  fit point de réponfe r &  fe contenta de dire : Je 
-hais, les difputes ; j ’aime &  j’honore ceux. qui. concourent à 
l’union. Cette parole étant venue aux oreilles des autres , ar
rêta, leur empreffement. Àcace de Céfarée enPaleftine, &' 
ceux qui fuivoient fon autorité, montrèrent alors clairement
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qu’ils inclinoient toujours, à complaire aux Maîtres. Car voyant 
que l’empereur qui était à Antioche honoroit S*. Meiece. , 
iis entrèrent en. conférence avec lui &  approuvèrent le con- 
fubftantiel dans un concile qui fe tint en ce tems-là.

A. ce concile d’Antioche , afliftérent vingt-fept évêques 
de différentes provinces, dont les principaux étoient S, Me-* 
lece , S. Euièbe de ' Samofate , Tite de. B offre, Pelage de 
Laodicée , Irenxon de. Gaze Acaee de.Géfarée. : Àtnanafe 
dAncyre y  envoya deux prêtres ï quelques autres évêques 
en ufére.nt de même. Pelage &  Athanafe avoient été faits 
évêques au concile de C* P. en 360. pat les foins. d’Aea- 
çe de Céfarée :. mais ils furent depuis de dignes, défenfeurs de 
la. vérité. Le réfultat de ce concile fut une lettre fy no
dule adreiTée à l’empereur Jovien,pour confirmer la foi de 
Nicée. , comme avoit fait le concile d’Alexandrie ; mais le 
mot de confubffantiel n’y  eff pas expliqué fi nettement. Voi
ci comme en parle le concile d’Antioche : Le fils a été en
gendré de. la fubffan ce du pere ; &  il eft femblable au 
pere en fubftanee. Non que l’on imagine aucune paflion 
dans la génération ineffable , ou que l’on emploie le nom 
de fubftaneefélon L’ufage de la langue grecque:mais poux 
renverfer ce que l’impie Arius avoir ofé dire que J. C , 
étoit tiré du néant: &  que les Anoméens difent encore'avec 
plus d’infolence. Le iymbole dç Nicée eff auili rapporté tout 
au long dans cette lettre.

Quoique fon expofition de fai foit catholique, toutefois 
elle fut blâmée par ceux du parti oppofé à M eiece, de la 
communion de Paulin , comme favorisant les demi-Ariens 
&  les Macédoniens 3 &  nous- avons encore un petit écrit , 
qui tend à la détruire fous ce titre : Réfutation de l’hypo- 
crifie de Meleçe &  d’Eufebe de Samofate qui ont de mauvais 
fentimens iür le confubffantiel. Le prétexte d’accufer cette ex
po brio n eff qu’elle emploie le mot, femblable en fubftanee* 
comme une explication du confubffantiel 3 &  qu’elle ne dit 
rien de la divinité du S. Efpritv Ge qui eff certain, eft qu’une 
partie de ceux qui communiquoient avec S. Meiece &  
avec fpn concile tenoient le S. Efprit créature , quoiqu’ils 
neuffent point d’erreur touchant le-fils. Pour Acaee de Cé- 
fa r é e fa  conduite précédente: donne grand fujet de dou
ter qu’il crût iincérement le confubffantiel, &  il y  en pou- 
voit avoir quelques autres- dans la meme diiîimulation. On

ÿççvffbit
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accufoit au il! Paulin d* Antioche des erreurs' de Sabellius &_ 
d’Apollinaire : '&  pour s’en juftiiier auprès de S; Athanale, ' 
il lui donna, tandis qu’il étoit à Antioche , une confeffion 
de foi fuivant la formule que S. Athanafe-lui avoir écrite, 
de" fa main , conforme à la définition du concile d’Alexan
drie de l’année précédente 362. En. voici les termes : Moi 
Paulin évêque , je crois, comme j’ai appris, un Pere fubftf- 
tant parfait, & ’un Fils fubfiftant parfait, &  le S. Efprit fub
fiftant parfait. C ’eft pourquoi je crois l’explication écrite ci- 
deffus, de trois hypoftafes &  d’une hypoft-afe , ou fubftance, 
Car on doit croire 8c confeffer la Trinité 8c une feule di
vinité. Quant à rincarnation du verbe ; je crois , comme 
il eft écrit ci-deffus , que le verbe a été fait chair, félon 
S. Jean: non qu’il ait fouffert du changement, comme difent 
les impies : mais il s’eft fait homme pour nous , engendré 
de la lainte Vierge &  du S. Efprit. Car le Sauveur n’avoit 
pas un corps fans ame, fans fentiment, ou fans entendement, 
puifqu’il s’eft fait homme pour nous.̂  C ’eft pourquoi j’anathé- 
matife ceux qui rejettent la foi de Nicée , &  qui ne con- 
feffent pas que le fils eft de la fubftance du pere &c confub- 
ftantiel : j’anathématife auffi ceux qui difent que le S. Ef
prit eft une créature faite par le fils. J’anathématife encore 
Sabellius &  PÜotin &  toutes les héréiîes. Telle fut la con- 
feffion de foi que Paulin donna à S. Athanafe écrite de fa 
main. S, Athanafe vouloir auffi entrer dans la communion 
de S, Melece : mais par le mauvais- confeil de quelques-uns, 
il remit cette réunion à un autre teins.

Les purs Ariens cependant étoient divifés entr’eux. Eu- 
zoïus n’avoit fait aucune diligence, pour exécuter le dé
cret de fon concile d’Antioche, pour la juftification d’Aëtius: 
c’eft pourquoi Aëtius 8c Eunomius fe mirent à la tête du 
parti , 8c ordonnèrent des évêques pour pluiieurs églifes^ 
même pour C. P. où ils étoient, &  où plufieurs fe fépa- 
roient d’Eudoxe Sc des chefs des autres feéles, pour fe join
dre à eux. Eudoxe ayant ainii perdu - toute eipérance de 
réunion , devint leur ennemi irréconciliable ; &  appuya un 
nommé Théodofe, qui fe fépara des Eunoméens avec quel
ques autres, 8c fe déclara contre l’ordination d’Aëtius. Mais 
Euzoïus d’Antioche n?approuvà pas le procédé d’Eudoxe de 
C. P. Telle étoit la divifion des Ariens.
. Ceux d’Alexandrie firent encore alors un effort contre S.

Tome III ; M

A n . 3 6 3 *

Bajil. ep, 315* 
p. jo o . C.

X V I .
Divifion entre 

les Ariens.
Philo fl. v h i . r- a*

Svp, s. 35.

L V I I
‘In flaïices 

A rie n s  contre S . 
A th acq fe.



A n , 363.

ÂEta ap. Aîht t, 2 
p. 17.

£0%, vi. c. y.

M  H I s T G IR E  E C C L E  S IA $ T I QU E.
' Athanafe. Lucius leur chef &  quelques autres étant venus 

à Antioche , fe préfentérent devant Fempereur Jovien, com
me il iortoit par la porte Romaine pour aller au champ 

• des exercices , &  lui dirent : Nous prions votre puiRance 
de votre piété de nous écouter. L’empereur dit : Qui êtes- 
vous ? Ils. répondirent : Nous femmes Chrétiens, Seigneur» 
D ’où &  de quelle ville ? dit l’empereur. Ils répondirent : 
D ’Alexandrie. Que voulez-vous? d it-il. Nous vous iùp- 
plions de nous donner un évêque. L’empereur dit : J’ai déjà 
commandé qu’Athanafe , que vous aviez auparavant , reprît 
le liège. Les Ariens dirent : Seigneur, il y  a pluiîeurs an
nées qu’il a été aceufé 3c banni. Un foldat animé de ■ zèle, 
dit : Je vous füpplie , Seigneur , examinez vous-même qui 
ils font , 3c d’où ils viennent. Ce font des produirions de 
Cappadoce , des relies du malheureux Georges , qui ont dé- 
folé Alexandrie 3c tout le monde-. L ’empereur ayant ouï 
ces paroles picqua- fôn cheval 3c pafïa outre. Les Ariens re
vinrent une autre fois , 3c dirent : Nous avons des accusa
tions 3c des preuves contre Àthanafë* Il y  a dix ans- 8e mê
me vingt , qu’il a été banni par- Conifantm &  Conff antius 
d’éternelle mémoire , 3c par le très-aimé- de Dieu , le très- 
philofophe 3c très-heureux Julien. L’empereur Jovien dit : 
Les accufations de dix 3c de vingt ans font effacées. Ne me 
parlez- point d’Athanafe ; je fçais pourquoi il a été accufé, 
3e comment il a été banni.

Les Ariens, revinrent une troisième fois à la charge , &  
dirent : Nous avons encore quelques autres accufations con
tre Athanafe. L’empereur dit : On ne peut connoître qui 
a raifon dans la foule 3e la confuiion des voix ; cboiMez-' 
deux personnes d’entre vous, &  deux autres d’entre le peu
ple. Car je ne puis répondre à chacun de vous en particu
lier. C ’eux d’entre le peuple dirent : Ce font les relies de 
l’impie. Georges qui a défolé notre province. Les Atiens di
rent : De grâce qui vous voudrez, hormis Athanafe. L ’em
pereur dit : Je vous ai dit que ce qui regarde Athanafe elb 
déjà réglé. En entrant en colère, il dit à fes gardes en latin: 
Feri^ f e r i , c’eft-à-dire , Frappe , frappe. Les Ariens dirent: 
De grâce, ii vous envoyez Athanafe , notre ville eff per
due ; perfonne ne s’affemble avec lui. L ’empereur répondit : 
Cependant je m’en fuis informé curieufement, 3c je fçais 
qu’il a de bons fentimens, qu?il efl orthodoxe, &  qu’il enfei-
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giie une bonne do&rine. Il eft vrai, dirent les Ariens, qu’il A n. 363* 
dit bien de bouche : mais il a d;e mauvais fêntimens dans Fa
mé. L ’empereur dit : Il fuffit que vous lui rendez témoigna
g e , qu’il dit bien &  quil enfeigne bien. S’il penfe m â ,il  
en rendra compte à Dieu. Nous autres hommes , nous en
tendons les paroles : c’eft Dieu qui eonnoît le cœur. Les 
Ariens dirent : Commandez que nous puiflions nous aiTem- 
bler. Et qui vous empêche ? répondit-il. Ils dirent : Seigneur, 
il nous appelle hérétiques &  dogmatises. L’empereur répotv 
dit : C ’eit ion devoir &  de ceux qui énféignênt bien. Les 
Ariens dirent : Seigneur , nous ne le pouvons fupporter; il 
nous a ôté les terres des églifes. L’empereur dit : C ’éft donc 
pour vos intérêts que vous êtes venu ic i , & non pas poux 
la foi* Puis il ajouta: Retirez-vous &  vivez en paix. Et en- 
fuite : Allez à l’églife ; vous avez demain une affemblée , 
après laquelle chacun foufcrira ce qu’il croit. Il y  a ici des 
évêques, Athanafe même y  eft. Ceux qui ne font pas inf- 
truits dans la foi l’apprendront de lui. Vous avez demain 
&  après demain , car'je vais au champ. *

tin avocat cynique dit à l’empereur : Seigneur, à Focca- 
iion de l’évêque Athanafe, le thréforier m’a ôté mes mai- 
fons. L ’empereur dit : Si le tréforier a pris tes maifons , qu’a 
de commun cela avec Athanafe ? Un autre avocat nommé 
Petalas dit : J’ai une accufation contre Athanafe. - L’em
pereur dit :E t toi qui es païen, qu’as-tu de commun avec 
les chrétiens ? Quelques-uns du peuple d’Antioche prirent 
Lucius , &  le préfentérent à l’empereur , en difant : De grâ
ce , Seigneur , regardez quel homme ils ont voulu faire évê
que. Apparemment fon extérieur n’étoit pas avantageux. Lu
cius toutefois fe préfenta encore à l’empereur à la porte dé 
fon palais, &  le pria de l’écouter. L’empereur s’arrêta , 6t. 
dit : Dis-moi , Lucius , comment es-tu venu ici ? par mer 
pu par terre ? Par mer , dit Lucius. L ’empêreur dit : Je te 
le dis, Lucius : Que le Dieu du monde, &  le foleil  ̂&  là 
lune puniffent ceux qui font venus avec toi , de 11e t’avoir 
pas jetté dans la mer ; que lé vaiffeàu n’ait jamais un vent 
favorable que dans la tempête il ne trouve point de 
port. Les Ariens, par le moyen d’Euzoiûs , avoient prie Prô— 
batius 6l les autres eunuques du palais de les recomman
der. Mais l’empereur le fçàchant , fit châtier févêtement les 
euunques , 6c dit : Si quelqu’un vêtit fôliicitef contre
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chrétiens, qu’il foit ainiî traité. L’empereur fort fatisfait de 
la converfation de S. Athanafe. ie renvoya, en Egypte gou
verner les églifes , demeura rempli d’une haute effime 
de fa capacité &  de fa vertu. ; ;

On peut rapporter à ce tems de paix , la viiite que fit 
S. Athanafe dans les églifes de. la haute Thébaïde. En re- 

.montant le N il, il arriva par bateau jufqu’à Tabenne , oh 
étoit le monaftère de S. Pacôme. Ce faint avoit un grand 
refpeâ &  une grande affeéHon pour S. Athanafe, connoif- 
fant la fainteté de fa v ie , les grandes perfécutions qu’il avoir 
fouffertes pour la foi, fa charité envers tout le monde, Ôc 
particuliérement envers les moines. Il fe prefîa donc d’aller 
avec tons les liens au devant du S. archevêque , &  ils le 
reçurent avec grande joie , chantant des hymnes . &  des 
pfeaumes. Mais S. Pacôme fe tint caché dans la foule des 
moines fans fe préfenter à lui , parce qu’il fçavoit qu’A- 
prion évêque de Tentyre qui étoit (dans fon voilinage, avoit 
fouvent parlé de lui à S. Athanafe , comme d’un homme 
admirable &  d’un vrai ferviteur de D ieu , le priant de l’éle
ver au facerdoce. S. Pacôme avoit alors un grand nombre 
de difciples, qu’il avoit reçus fuivant l’ordre exprès de D ieu, 
réitéré jufqu’à trois fois par le miniffére des anges , &;il les 
conduifoit félon la régie qu’il avoit reçue du ciel écrite fur 
une table. En voici les principaux articles. Il étoit permis 
à chacun de manger &  de jeûner félon fes forces, &  on 
meiuroit le travail à proportion. Iis logoient trois à trois en 
différentes cellules : mais la cuiiine &  le réfectoire étoient 
communs. Leur habit étoit une tunique nommée lebitone. 
Elle étoit de lin fans manches , mais avec un capuche : ils 
portoient une ceinture, &  deffus la tunique une peau de 
chèvre blanche , nommée en Grec Melotes, qui couvroit 
les épaules : ils gardoient l’une &  l’autre en mangeant &  
en dormant ; mais venant à la communion ils ôtoient la me- 
lote &  la ceinture , ne gardant que la tunique. Pendant le 
repas ils fe couvroient la tête de leurs capuches, pour ne 
fe point voir les uns les a u t r e s &  obfervoient le iilence. 
Les hôtes ne mangeoient point avec la communauté. Les 
novices étoient trois ans, fans étudier les choies de plus gran
de perfe&ion, fe contentant de travailler en iimplicité. Tout 
le monaftçre étoit divifé en vingt-quatre troupes, dont cha
cune portoit le nom d’une d̂es lettres de l’alphabet grec $
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■ avec un rapport fecret aux mœurs de ceux qui la cofflpo- 
foient. Les plus fimples par exemple, étoient rangés fous 
Piota> dont-la figure-eft.Ij les plus difficiles à conduire fous 
le Xi , dont la figure èft JH , afin que l’abbé pût aiféniênt s’in
former de l’état de chacun .dans une fi grande multitude , 
en interrogeant les fupérieurs, par ce langage myftérieux, 
qui n’étoit connu * que des plus fpirituels.

Enfin l’Ange qui parloit à S. Pacôme, lui ordonna de faire 
douze oraifons le jour, douze le foir, &  douze la nuit. Il 
trouvait que c’étoit peu , mais l’ange lui répondit ; On or
donne ce que les plus foibles peuvent accomplir fans peine : 
les parfaits n’ont pas befoin de cette loi, car ils ne ceffent 

■ point de .prier dans leurs cellulles.
S. Pacôme commença donc à recevoir tous ceux qui s’a- 

dreffoient à lui pour faire pénitence : mais il ne les admet- 
toit à la compagnie des moines, qu’après une longue épreu
ve. Il leur montroit l’exemple, gardant plus d’auftérité, quoi
que’ chargé du foin de tout le monaftére. Il fervoit à table, 
il travailloit au jardin, il répondoit à ceux qui frappoient 
à la porte il afliftoit les malades jour &  nuit. Ses trois 
premiers difciples furent Pfentheffus , Suris Sc Obfis. Les 
plus diftingués enfuite furent Pécufe , Corneille, Paul, un 
autre Pacôme &  Jean. Il chargea des foins du monaftére 
ceux qui en étoient capables. Aux jours de fêtes ils appel- 
loient les prêtres des villages voifins , pour - célébrer chez 
eux les faints myftéres. Car S. Pacôme ne fouffroit point que 
les moines fuffent élevés à la cléricature : difant qu’il leur 
étoit plus avantageux de retrancher toute occafion de var 
nité &  de jaloufie entr’eux. Il ne laiffoit pas de recevoir à 
la vie monaftique , ceux qui avoient auparavant été ordon
nés par les évêques, &  de fe fervir de leur miniftére. Il les 
reccvoit avec reipe& , quoiqu’ils fuflêiit foupçonnés d’être 
tombés dans quelque faute , laiflant aux évêques à les 
juger.
■ Dans le .grand nombre ne ceux qui fe . rangeoient fous fa 
conduite , il y  avoit des vieillards, des enfans , des per- 
fonnes de toutes fortes. Auffi les conduifoit-il différemment, 
fuivant leurs forcés &  leurs difpofïtions naturelles. Les uns 
travailloient pour gagner de quoi vivre , les autres fervoient 
la . communauté : ils ne mangeoient pas tous en même tems ÿ 
mais chacun félon fon travail &  fa dévotion 3 feulement il
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les exhortoit tous à robéiifanee , comme au chemin le plus 
court pour la perfeétion. Il établit, pour le foulager , des 
fupérïeurs particuliers, fur chaque maifon , &  fur chaque 
tribu, qui toutes enfemble compofoient pluiieurs milliers de 
moines. Si quelqu’un de ces fupérieurs particuliers étoit ab- 
fent, il fuppléoit à fon défaut , comme ferviteur de tous : 
&  vifitoit foigneufement ces monailères.

Voyant dans fon voifinage de pauvres gens occupés à 
nourrir du bétail , &  privés de la participation des facremens 
&  de la leéiure des faintes écritures , il prit la réfolution, 
de concert avec Saint Aprion évêque de Tentyre, de faire 
bâtir une églife dans leur bourg , qui étoit prefque défert. 
Et comme il n’y  avoit point encore de le ¿leurs ni d’au
tres clercs ordonnés pour célébrer l’office dans cette nôu- 
velle églife, il y  alloit avec fes moines à l’heure des aifem- 
blées eccléfiailiques , &  lifoit l’écriture fainte : fans rougir 
à fon âge de cette fonftion, l’une des moindres de l’égliie* 
Il lifoit avec une attention &  une dévotion , qui le faifoit 
paroître, aux yeux du peuple,plutôt un ange qu’un homme ; 
il en attira ainfi pluiieurs à la foi Chrétienne. Car il avoit 
un grand zèle pour la converfion des païens. Son averiion 
pour les hérétiques n’étoit pas moindre : particuliérement 
pour Origène qu’il regardoit comme tel , à caufe des er
reurs que l’on avoit puifées dans fes écrits. C ’efi: l’état où 
fe trouvoit Saint Pacôme, quand S. Athanafe viüta la Thé- 
fa aïde.

La fœur de faint Pacôme ayant appris les merveilles de 
fe v ie , vint à fon monaftère pour le voir. Il lui fit dire par 
le portier ; Ma fceur, vous lçavez maintenant que je fuis en 
vie &  en fanté ; allez en paix , &  ne vous affligez pas de 
ce que je ne vous vois point des yeux du corps : fi vous 
voulez fuivre ma manière de v ie , penfez-y-bien; &  fi je 
vois que ce foit une réfolution ferme , je vous ferai bâtir 
un logement, où vous pourrez c^meurer avec bienféance -, 
8c je ne doute point que,par vôtre exemple, le Seigneur 
n’en attire d’autres. La fœur ayant oui ces paroles , pleura 
amèrement $ 8c touchée de componélion^v. elle fe réiolur à 
fervir Dieu. Saint Pacôme lui fit bâtir par fes freres un mo- 
nailère éloigné du fien , le Nil entre deux ; 8c en peu de 
te ms elle devint la mere d’une grande multitude de religieu- 
fes. Saint Pacôme chargea un feint vieillard, nommé Pierre,
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de vifiter de tems en tems ces fervantes de D ieu, tes inf- 
truire 8c les confoler par fes exhortations. Il leur donna uñe 
règle , 8c forma entièrement leur vie lut celle de íes moi
nes. Si quelqu’un des freres avoir, dans le monaftère des fil
ies , une fœur ou une parente qui! voulût voir , on .en- 
-voyoit avec lui un des anciens des plus éprouvés. D ’abord 
il ’s’adreffoit à la fupérieure : 8c eu fa préfence , 8c de quel
ques autres anciennes, le moine voyoit fa parente en toute 
modeftie , fans donner ni recevoir aucun préfent. Si les fil
les avoient befcin dès moines pour batir ou pour quelque 
travail, on choififibit, pour les conduire, des hommes d’une 
vertu bien éprouvée : ils travailioient avec la crainte de 
Dieu, 8c revenoient au monaftère à Fheure du repas ; fe 
gardant bien dé boire ni manger chez elles. Quand une 
religieufe étoit morte , les autres préparoient tout ce qui 
étoit néeeffaire- pour fa fépulture , 8c la portoient fur le bord 
du fleuve qui féparoit les deux monaftères , chantant des 
pfeaumes félon la coutume. Alors les moines pafibienr avec 
des rameaux de palmes 8c d’oliviers : 8c en chantant ils la 
portoient de l’autre côté, &  Fenterroient avec joie dans leurs 
fépulcftres-.

Si Pacôme eut suffi le don des miracles. Une femme, de 
la ville de'Tentyre, étoit ' depuis long-tems affligée d’une 
perte- de fang. Ayant appris quelle étoit la ■ vertu de S. 
Pacôme, elle s’adrelïa au confeffeur Dénis prêtre , 8c éco
nome de l’églife de Tentyre , ami particulier du fainf j 8c 
le pria de le faire venir comme pour quelque affaire néeef
faire. S. Pacôme étant venu à l’eglife fit fa prière , puis fa
lúa Dénis, 8c s’aflit auprès de lui. Pendant qu’ils s’eiitrete- 
noient, la femme vint par derrière , 8c pouffée d’une grande 
fo i, mais tremblant de refpeéf, elle toucha le capuche qui 
lui couvroit la tête, St aufh-rôt elle fut guérie. Elle fe prof- 
terna fur le vifage, rendit grâces à Dreu : 8c ayant reçu 
la bénédï&ioü du prêtre Dénis , elle retourna chez elle. 
Un homme ayant vu S. Pacôme .à la porte du monaftère, 
accourut de loin fe jetter à fes pieds , le priant de délivrer 
fa fille du démon qui la tourmentoit. Il le laiffa à la porte, 
&  étant entré lui fit dire par le portier : Nous n’avons pas 
coutume'de parler aux femmes * mais fi vous avez quelque 
habit de votre fille, envoyez-le moi, je le bénirai, Sc vous 
le renverrai : me confiant en J; C. qu’elle fera délivrée. On

ï
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An ? <v lui apporta donc une tunique de la fille ; mais ii la regarda

' '. - d’un ceil févére , &  dit : C.et habit n’eff pas à elle. Le pere
affuroit que fi, &  S, Pacôme ajouta : Je fçais bien qu’il eft. 
À. elle; mais elle avoit confacré à Dieu fa virginité, &  ne 
IA pas gardée : p’eff pourquoi j’ai dit que ce n’étoit pas 
Jà ion habit. Qu’elle vous promette, en la préfence de Dieu , , 
de vivre déformais en continence , &  J. C. la guérira. Le 
pere affligé examina fa hile, qui lui confeffa fa faute 
lui promit avec ferment de n’y  plus retomber. Alors S. Pa- 
côme pria pour elle, &  lui envoya de l’huile qu’il avoit 
bénite ; ii-tôt qu’elle en eut été ointe, elle fut guérie, 

g7i Un autre homme ayant un fils poffédé, vint trouver S.
Pacôme qui lui donna un pain bénit, lui recommandant foi- 
gneufement d’en faire toujours prendre un peu au poffédé 
avant fes repas. Le pere lui en donna ; mais le démon ne 
lui permit pas d’en goûter : &  ayant devant lui d’autre pain, 
il en emplit fes mains , &  commença d’en manger. Le pere 
rompit le pain bénit en petits morceaux qu’il cacha dans 
des dattes, dont il avoit ôté les noyaux, &  ne donna autre 
chofe à manger à fon fils que ces. dattes : mais lé poffédé 
les ouvrit, jetta les morceaux de pain, &  ne touchant pas 
même aux dattes , il 11e vouloit rien manger. Le pere le laif- 
fa plufieurs jours fans nourriture. Enfin preffé dé la faim, 
il prit du pain bénit, s’endormit auffi-tôt, &  fut délivré du 
démon. S. Pacôme guérit plufieurs autres malades : mais 
quand Dieu n’exauçoit pas fes, prières, il ne s’en afflige oit 
pas, perfuadé que fouvent il nous fait plus. de grâce de 
nous, refufer ce que nous lui demandons, que de nous l’aĉ  
corder. . ' '

% „2 Varus évêque de Panos écrivit à faint Pacôme , le priant
de venir fonder des monaftéres auprès de fa ville. Il lui 
accorda fa demande , &  vifita en paffant .tous les monaf* 
téres qui étoient fous fa conduite. Quand.il fut arrivé à 
Panos avec fes moines,l’évêque le reçut avec yn très-grand 
refpeft, fit une grande fête à fa venue , &  lui donna des 
places pour bâtir les monafféres. Le S. homme y  travailla avec 
joie ; mais comme on faifoit un mur de clôture , quelques mé  ̂
chans venoient la mût abbattre ce que l’on avoit bâti le 
jour : le S. vieillard exhortoit fes difçiples à le fouffrir avec 
patience , mais Dieu en fit juftice ; &  pes médians s’étant 
yfjemblés pour continuer leur crime, furent brûlés par un

ange
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ange &  coniitmés, enforte qn̂ ils ne parurent plus. Le bâ- 36̂
timent étant achevé , S, Pacôme y  laiffa des moines, à qui ’ 3
il donna pour fupérieur Samuel, homme d’une humeur gaie 
&  d’une grande frugalité* Et parce que ces monailéres 
étoient près de la ville , il y  demeura long-tems lui-même,
-jufqu’à ce que ce nouvel étabiiffement fut bien affermi.

Il avoit le . don de prophétie , &  Dieu lui révéla entr’au
tres chofes quel feroit l’état de fes monaftéres après fa mort.
Quils s’étendroient extrêmement, &  que quelques-uns des 
moines conferveroient la piété &  l’abftinence * mais que pim 
iieurs tomberoient dans le relâchement , Sç fe perdroient.
Que ce mal arriverait principalement par la négligence des 
fupérieurs , qui manquant de confiance en Dieu , &  cher
chant à plaire à la multitude, fémeroient la difcorde &: n’au- 
roient plus que l’habit de moines. Que les pires s’étant une 
fois emparés du gouvernement, il fe formeroit des jaloufies &: 
des querelles : on alpireroit aux charges avec ambition, &  
le choix ne fe feroit plus par le mérite, mais par l’ancien
neté : les bons n’auroient plus la liberté de parler, &  fe te
nant en filence &  en repos , féroient encore perfécutés. S*
Pacôme extrêmement affligé de cette révélation, fut con- 
folé par une vifion célefte ou Jesus-Christ même lui ap
parut au milieu des anges..

Tome HL N
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JO v  i è N ne demeura pas long-terns à Antioche ,■ &  en 
partit avant la fin de Tannée 363. au fort de Thyver, 

pour aller à C. P. Il paffa à Tarfe oh il donna ordre d’çr- 
ner le fépulchre de Julien, Il fe trouva à Ancyre en Gala- 
tie le premier jour de fan 364* & : y  prit les ornëmens 
confulaires avec fon fils Varroriieri encore enfant. Jovien 
étant arrivé à Dadaftane aux confins de Gàlatie &  de 
Bithynie , fut trouvé mort la nuit du feize au dix-feptiéme 
de Février. On crut qu'il avoir été étouffé par la vapeur 
du charbon, que Ton avoit mis dans fa chambre , pour ré
chauffer &  en fécher les murailles. On crut auffi quii y  avoit 
eu de Tindigeflion ; car il mange oit à proportion de fa gran
de taille , &  on Taccufoit d'être fujet au vin. Il mourut en 
fa trente-troifiéme année , n'ayant pas régné huit mois en
tiers : on envoya fon corps a C. P. pour être enterré avec 
les empereurs.

L’armée étant arrivée à N icée, capitale de Bithynie r on 
élut empereur tout d’une voix- Valentinen, qui comman- 
doit une compagnie nommée la feconde des Scutariéns, 
qui étoit demeuré à Ancyre. Il y  eut dix jours d’interrègne 
jufqu’à ce qu’il fût arrivé , &  qu'il eût pris folemnellement 
la pourpre ; ce qu’il ne fit que le vingt-fixiéme de Février- 
Valentinien étoit né à Cibale en Pannonie , d’une famille 
médiocre dans l’origine * mais fon pere Gratien s’étoit éle
vé par tous les degrés militaires , jufqu’à la dignité de pré
fet du prétoire. Le fils avoit le courage ferme, Tefprit pé
nétrant, le vifage agréable, le difcours poli. Julien, le re
légua , comme il a été dit , pour fa hardieffe à confeffer la 
foi, quand il frappa le minifire des idoles qui Tarrofoit d’eau 
luftrale. Le jour même de fon éle&ion , comme les foldats 
vouloient l’obliger à prendre un collègue y il leur dit : Il dé
pendent de vous de me choifir pour empereur \ mais puif- 
que je le fuis, c’efl à moi à juger ce qui eff du bien pu
blic, Toutefois l’état de l’empire attaqué de tous côtés par 
les barbares, le fit réfoudre à prendre un collègue $ &  com
me il délibéroit fur ce choix, Dagalaïfe qui commandoit la
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cavalerie lui dit : Si vous aimez les vôtres , vous avez un 
frere j fi vous aimez Pétât, cherchez-en un autre. II.ne iaif- 
fa pas de perdre fon frere Valens ; &  étant arrivé à C. P, 
il le déclara empereur , un mois après qu’il  le fut lui-mê
me, le cinquième des calendes d’Avril, c’eft-à-dire le vingt- 
huitième de Mars. Valens et oit chrétien comme fon frere r 
mais il.n’étoit pas encore baptifé- Ils partagèrent l’empire, 
les officiers &  les armées , enforte néanmoins que la prin
cipale autorité demeura toujours à Valentinien qui prit l’Oc
cident pour lu i, comme le plus violemment attaqué par les 
barbares, &  lâiffa l’Orient à Valens. Après avoir paifé Phy- 
ver à C* P. ilsr s’avancèrent enfemble en Pannonie jufqu’à 
Sirmium , où ils fe féparérent : Valentinien prit le chemin 
de Milan , &  Valens retourna à C. P.

Dès cette année 364. marquée par le confulat de Jovien 
&; de Varronien , ils firent plufieurs loix en faveur du chrifi 
tianifme. Ils levèrent la défenfe d’inftruire la jeuneffe , le 
permettant à tous, ceux qui s’en trouvoient capables. Ils dé
fendirent les facrifices noèhirnes &  les cérémonies magi
ques, Toutefois Prétextât qui étoit proconful en Grece , &  
fort zèle pour le paganifme, ayant repréfenté que la vie 
feroit infupportable aux païens fi on aboliiToit lesj coutumes 
de leurs peres*, on leur permit de les fuivre, mais fans y  
rien ajouter. Car le but de la loi étoit principalement d’a
bolir les viftimes humaines &  les opérations cruelles de 
la magie. Les empereurs permirent même en général, dans 
ce commencement , que chacun fuivît telle religion qu’il 
voudroit. Et comme les chrétiens fe retrouvant ■ en liberté 
étoient tentés de renverfer les temples des païens $ les em
pereurs permettoient d’y  mettre des gardes , pourvu qu’on 
n’y  employât pas des chrétiens : comme il paroît; par un ref- 
crit de l’an 365. adreifé à Symmaque préfet de Rome &  
païen. Quoique toutes les loix qui furent faites fous les. 
deux empereurs , portent également leurs noms, fuivant la 
coutume, il faut attribuer à Valentinien toutes celles d’Oc- 
cident. Audi Valentinien efl: l’auteur de la loi adreffée à Vi- 
ventius préfet des Gaules , qui porte que les perfonnes qui 
vivent dans la virginité perpétuelle , &  les veuves , dont 
la maturité de l’âge promet qu’elles ne fe remarieront pas , 
feront exemptes de la capitation : auffi bien que les pupil
les de l’un &  de l’autre iexe jufqu’à vingt ans, &  les feiu-
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mes jûfqtfà ée qü’ëliés fôièiit iftarifei II défendit auiEîmm  
minifirès defu& iée, "de dimanche':  ̂ pburinite
contre les chrétiens, i l  Ordonna qu’eux faveur du jour de 
Pâque , les prîtes feroiéfit ouvertes -à éèüx qui étoiest pré
venus dé crimes : fi ce ft'étoit de fâcrilége, de lèfe-Majef- 
té, <k dés Wffiès crimes lés plus atroces , eîître lefiquels il 
compté lés adultérés. Il défe'iidit de condamne*. les crimi
nels à fefvir de gladiateurs dans léS fpè&âclës.

L’empéreUr Valentinien étoit à Milan dès le premier jour 
de Juin dé l'année 364. &  il y  püffa la plus grande partie 
de l’année 56 <$. S. Hilairè y  étoit encore , oc conibattoit 
avec S. Èufébe de Verceil pour la religion catholique ^con
tre AuXéîïce, évêque Arien de Milan. Auxence prévint 'l’em- 
pereur , difant que Hilaire &  Eüfebe étoient des fiéditieux 
&;des calomniateurs qui raccüfôienï fauflémënt {d'être Arien, 
quoiqu'il n enfeignât que la foi catholique. L'empereur vou
lant établir la paix , fit publier un édit ptéffant, par lequel 
il défendoit que pértene troublât l'églife dé ‘‘Milan. S. Hi
laire s'y oppofa ; &  repréfenta à l'empereur qu'Aüxence ; étoit 
un bîâfphëmateur 8c un ennemi de J. C. dont la créance 
n’étoit pas telle que l'empereur penfoit. Valentinien touché 
de cette remontrance , ordonna qu'ils saflëiiibiaffent avec 
d’autres évêqües , environ, au nombre de di& , en préfence 
du quéfteur &  du maître des offices. Et en Cette conférence, 
Àuxénce commença par chicaner , en propofant des fins de 
non recévoir, comme clans un tribunal Séculier : difant qu’Hx- 
laire ne devoir point être écouté comme évêque-, puifquil 
avoit été condamné par Saturnin au -concile de Beziers. S. 
'Hilairè fçut bien fe défendre cle ce reproche : &  lés com- 
miffaires jugèrent que, fans s'arrêter aux exceptions, il falloir 
traiter de la foi, fuivant l'ordre de l'empereur. Auxence fe 
tentant preïîe , 8>c voyant le péril où il s'expofoit en niant la foi 
catholique, déchira qu'il croyoit J. C. vrai Dieu, de même divi
nité &  ae même fubftance que le pere.-De peur que ce qui s’é- 
toit dit n’échappât à la mémoire de ceux qui avoient affifté à la 
conférence, S. Hilaire préfenta aufli-tôt par le quefteur un écrit 
à l’empereur, contenant ce dont on étoit demeuré d'accord: 
tous furent d'avis qu’Auxence clevoit faire la même -confef- 
fion publiquement. Il fut donc obligé de l'écrire : mais -après 
y  ^voir bien rêvé, il trouva moyen de fe jouer de 1-a bon
ne foi de l'empereur par un écrit dont voici les paroles ;
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■ .-i Aluÿ très-heureux &  très^glotieux empereurs Valentinien &: 
Valons Auguftes Auxenee évêque' de  ̂l’églife Catholique, 
de Milan. J’eftkne, très-pieux em pereursque J a réunion 
procurée par fix cens évêques, -après: tant eie : travaux , ne 
doit pas être altérée par lai conteftation de quelques parti
culiers -rejettes il y  a dix ans , ; comme On le prouve par 
écrit. Cette union .de tant d’évêques, eft le concile de Ri- 
mini î &  ces perfonnes rejettées, font S. Hilaire &  S. Eufèbe 
de Verceil, condamnés :& bannis par la faftion des Ariens 
en 3 5 5* Auxenee ajoute : Je n’ai jamais connu Arius 3 je ne 
1-ai point vu de mes yeux , je ne fçais .point fa dofoine : 
mais j ’ai cru -depuis l’enfance , comme j ai été inftruit , &  
comme j’ai appris dans les faiutes écritures ; j’ai, cru dis-je , 
&  jè crois en un feul vrai Dieu ., pere tout-p.uiffant , invi- 
fible , impafiible, immortel.; &  en fon fils unique N. S* 
J. C. né du pere avant tous les fiécles, &  avant tout com
mencement : D ieu, vrai fils d’un vrai Dieu pere, félon qu’il 
eft écrit -dans l’évangile. Il continue ce qui regarde l’incar
nation &  le S. Eipriî 5 puis il ajoute : Je n’ai jamais prêché 
deux Dieux ; car il n’y  a point deux peres pour les nom
mer deux Dieux , ni deux fils ; mais un feul fils d’un feul 
pere , Dieu de Dieu , comme il eft écrit Il y  a un feul 
Dieu pere, de qui eft tout, &  un feul Seigneur J. C. par 
qui eft tout. Les évêques catholiques ont toujours condam
né dans leurs afîemblées toutes les héréfies ; mais particu
liérement dans le concile de Rimini, Et afin que vous 
connoiffiez mieux la vérité de ce qui s’eft paiïe , je, vous 
en ai : envoyé les a iles, &  je demande que vous vouliez 
bien les faire lire. Vous verrez par-là que ceux qui font dé- 
pofés depuis long-tems , c eft-à-dire Hilaire &: Eufebe, s’ef
forcent de faire partout des fcliifmes. Car vous feavez bien 
que fonane doit plus toucher à l’expofition de la foi Ca
tholique , qui a été bien faite une fois , fuivant les faintes 
écritures.

Auxenee- ayant donné cet écrit, .on répandit dans lé peu
ple, quii ayoit reconnu que J. C. étoit vrai Dieu , de même 
divinité1 ¿c de même fubftance que le pere , &: qu’il ne s éloi- 
gnoit point du fens de rexpofition de foi de S. Hilaire. Ainfi 
l’empereur ' croyant Auxenee efFeélivement catholique , em- 
bràfta fà^ptìiihunion. -Mais S. Hilaire foutenoit toujours que 
çe n’étoit que feinte ; que bon détruifoit la foi 3 que I on
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fë moquoit de ¡Dieu; &  des hommes. Alors l’empereur Valen
tinien. lui ordonna i de fortir de Milan. Il obéit, &  n’ayant 
plus d’autre moyen de défendre,la vérité , il publia un écrit 
adreffé à tous les évêques ,. &  à tous les peuples catholi
ques , où il découvre toute la fraude d’Auxence. ïl montre: 
d’abord qu’il ne faut pas fc laiiTer éblouir par le nom de. 
paix, &  que l’églife'n’a'befoin d’aucun appui temporel, ce, 
qu’il explique ainii. . ,

Il faut; gémir de la mifére &  de l’erreur de notre tems, 
où Ton croit que Dieu a befoin de la proteéfion des hom
mes 4 ■ & on recherche la puiifance du hécle, pour défen
dre féglife de J. Ç. Je vous prie, vous qui croyez être 
évêques, de quel appui* fe font fervi les Apôtres pour prêr 
cher l’évangile ? quelles puiffances leur ont aidé, à annon
cer J. C. &  à faire paner prefque toutes les nations de 
l’idolâtrie au culte de Dieu ? Appelloient - ils quelque of
ficier de la cour, quand ils chantoient - les louanges de 
Dieu en prifon , dans les fers, 8c après les coups de, 
fouet ? S. Paul formoit-il l’églife. de J. C. par des édits 
de l’empereur, quand il étoit luirmême un ipe&.aele dans 
les théâtres ? Je penfe qu’il fe foutenoit par la protec
tion de Néron, de Vefpahen , ou. de Decius , dont la. 
haine a relevé le luftre de la doftrine çélefte. Lorfqu’ils fe 
nourriffoient du travail de leurs mains, qu’ils s’affembloient 
en fecret dans des chambres hautes-, qu’ils parcouraient les 
bourgades, les yilles, 8e prefque toutes les nations par mer 
8e par terre , malgré les ordonnances du. fénat Se les édits 
des princes , je crois qnalors ils n’avoient pas les clefs du 
royaume des deux. Au contraire la puiifance de Dieu çon  ̂
tre la haine des hommes n’a-t-elle. pasparu manifeftement, 
en ce que plus on défendoit de prêcher J. Ç. r8e plus d 
étoit prêché ? Maintenant, hélas ! les avantages humains ren-s 
.dent recommandable la foi divine, 8c cherchant à , autorifer 
le nom de J. C. on fait croire qu’il efl foible par lui-mê-, 
me, L’églife menace d’exils &  de priions * 8c veut fe faire 
croire par force $ elle qui a çtabli ion autorité par les exils 
8t les priions. Elle attend pomme une grâce que l’on cqih- 
munique avec elle , après s’être établie par la terreur des 
perfecutiqnS' : elle bannit les évêques, après s’être étendue 
par le banhiïfement des évêques > elle fe glprifie d’être, aimée 
du ? elle qui n’a pu être à J, Ç, fans être haie du
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mônde. Telle eft i’égiife en comparaifon de celle qui nous 
âvoit été confiée ? oc que nous laiffons perdre maintenant.

Enfifite S. Hilaire rapporte ce qui. s’étoit paffé à Milan, 
gt découvre les artifices de l’écrit d’Auxence. Premièrement, 
dit-il, il donne pour fainte l a ; confeffion de foi : de Nicée 
en Thrace, extorquée par violence &: rejettée de tout le 
inonde. Auxence ne nommoit pas Nicée en Thrace. Mais 
la formule dë Rimini, fur laquelle il appuyoit, étoit en effet 

. la même. ; S. Hilaire Continue : Il dit qu'il ne connoît point 

. Arius, quoiqu'il ait été fait prêtre à Alexandrie dans l’églife 
Arienne , à laquelle Grégoire préfidoit; On étoit convenu 
d’écrire que J. C. eft .vrai Dieu , de même divinité &  de 
même fubftance que le pere : cependant il met ces paroles 
d un artifice diabolique * que J, C. efi: né devant tous les 
tems , Dieu vrai fils : afin, que félon les Ariens le vrai fe 
rapporte à fils , &  non pas à Dieu. On ne peut bien expri
mer en François l'équivoque des paroles latines : Deum vaiim 
filïum , où le verum fe peut rapporter également au mot qui 
précédé &  au .mot qui fuit. S. Hilaire continue ; Et pour 
montrer encore plus la différence de cette expreffion , on 

. ajoute c D ’un vrai Dieu pere , pour marquer que le pere 

. eft vraiment Dieu, &  que J. C. n’eft vraiment que fils. Dans 

. la fuite du difcours, Auxence dit ,, qu’il n’y  a qu’une divinité, 
. &  . ne l’attribue pas au .fils, mais au pere feul. Il dit qu’il 

n’erifeigné pas deux dieux , parce qu’il n’y  a pas deux peres. 
Qui ne voit que la divinité unique eft propofée comme 
appartenant au pere feul ? d’oîi viennent ces paroles du ftyle 
de fatan :,Nous connoiffons un feul vrai Dieu pere. Et enco
re : Le fils femblable félon- les écritures au pere qui l’a en- 

* gendre. Si cela eft écrit quelque part dans les livres facrés, 
il peutfe juftifier ; mais fi le pere &  le fils font un par la 
vérité de la divinité , pourquoi préfére-t-on l’opinion im
parfaite de la reffemblance ? Il eft vrai /J. C. eft l’image de 
Dieu y mais l’homme l’eft auffi. Vous nommez J. C. Dieu: 
Moyfe eft nommé le Dieu de Pharaon. Vous nommez J. C. 
fils &  premier né de Dieu : Ifrael eft auffi nommé fon pre
mier né; Vous dites que J, C. eft né devant les tems : le dé
mon auffi eft créé avant les tems &  les fiécîes. Vous ne 
refufez à J. C. que ce qu’il eft, c’eft-à-dire, de le recon- 
noître vrai dieu d’une même divinité &  d’une même fub
ftance que le pere. Si vous le croyez, pourquoi ne lavez-
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vous pas écrit iimplement ? Si vous ne le croyez pas ^pour
quoi ne l’avez-vous pas Amplement nié ? " Il avoit marqué 
auparavant que: ces expreffions artificieufes des Ariens em- 
pêehoient le peuple catholique de périr, fous leur conduite, 
parce qu’il ; jugeoit  ̂Ae k  foi dei res : faux do&eurs par leurs 
paroles : enforte, dit A l, que les oreilles du peuple font plus 
pures que le cœur de ces évêques. v , , \

il finit en exhortant les catholiques à fuir la communion 
des Ariens. Vous faites m al, dit-il, de tant aimer les mu
railles , de refpefter legli-fe dans les bâtimens, de faire va
loir fous ce prétexte le nom : de paix; Peut-on douter que 
' l’antechrifl: ne doive s’afleoir dans ces mêmes lieux ? Les mon
tagnes , les forêts, les lacs , les priions, les gouffres me femblent 
plus fûrs, puifque l’efprit de Dieu y  a'fait parler les prophètes. 
S. Hilaire dit ceci contre ceux qui aimoient mieux s’afiembler 
avec les Ariens, que de quitter lés lieux où ils avoient ac
coutumé de1 prier , pour s’affembler à la campagne &  dans 
les lieux écartés, comme il étoit ordinaire en Orient. C ’eft 
ainfi que ce S, évêque s’oppofoit à Auxence, confervant tou
jours un grand relpe-ft envers l’empereur. Il retourna à Poi
tiers , &  y  mourut en paix, la quatrième année de Valen
tinien, 367. de J. C. Un y  c-onferva un livre des évangiles 
qu’il avoit écrit en Grec de fa main, ou S. Jean et oit en- 
fuite de S. Matthieu. Son fépulçhre fat célèbre par un très- 
grand nombre de miracles - pendant plufieürs. fiécles: j • &  en 
plufieuts anciens facramentaires, on trouve fon nom dans le ca
non de la méfié, au premier rang après les Martyrs. S. Eüfebe 
de Verceil mourut quelque:tems - après ; au: moins ne: fçait-on. 
rien de lui depuis cétte difpüte, Auxence fut aufft, combattu 
par Phiiaftre évêque de Bréffe, par • Evagre prêtre d’An
tioche , qui.étoit venu en Italie avec S. Eufébe.

Dès le commencement de ce règne, les évêques de l’Hel- 
lefpont &  de Bithynie , &  tous les autres Macédoniens 
ou demi-Ariens obtinrent la permifixon des empereurs de 
s’affembler, pour redrefier la doctrine de Îa foi. Ce fut à Lamp- 
faque, ville voifine du détroit ' de Î’Hellefpont, qu’ils tinrent 
leur concile, la feptiéme année après celui de Seleucis , fous 
le confulat des deux empereurs Valentinien &  Valens, c’eft- 
pdire. l’an 365. Ils paflerent deux mois à délibérer , &  enfin 
ils ordonnèrent que ce qui avoit été fait à C. P. en 360. à 

' te pourinî^ d’Endoxe &  d’Açàce chef des. Anoméens ,
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,roit .nul j  que l’on ' n’auroit pas plus d’égard à Texpofition de 
foi, qui avoit été apportée comme -étant celle des .évêques 
occidentaux , c’efi>à<lire à celle de Rimirti. Que l’on tiendroit 
P opinion , que le fils eit femblable au pere en fubilançe 
que l’addition de iémblable étoit néceffaire pour lignifier 
.la différence des hypoftafes.1 Que l’qn fuiyroit par toutes 
les églifes la confeilion de foi de Seleucie, propofée aupa
ravant à la dédicace d e . l’églife d’Antioche. Que ceux qui 
avaient été dépofés par lès Anoméens, reprendraient leurs 
iiéges , comme chaffés injuftement. Que fi quelqu’un vou
loir les accufer , il s’expoferoit à la même peine, en cas de 
calomnie. Que les Juges feroient les évêques orthodoxes 
du pays, affemblés avec ceux des provinces voiiines , dans 
l ’églife ou feroient les témoins de la conduite de i’accufé. 
Voilà ce qu’ordonnèrent les évêques du concile de Lamp- 
_faque. Ils appellérent enfuite les Anoméens, 8c leur offrirent 
de les recevoir à pénitence -, &  .comme .ils ne s’y  fournirent 
pas, les demi - Ariens notifièrent leurs décrets à toutes des 
églifes.

Ils prévoyoient bien qü’Eudoxe . mettroit la . cour de ion 
côté : c’eft pourquoi ils réfolurent de le prévenir, &c vinrent 
trouver à Heraclée l’empereur Valens, pour Tinftruire de ce 
: qu’ils ■ avoient. fait à Lampfaque. Mais Èudoxe avoit gagné 
déjà l’empereur 8c ceux qui renvironnoient. Ainfi quand 

des députés de.Lampfaque s’adrefférent à lui ? il les .exhorta 
à n’avoir point de différend avec Eudoxe ; 8c comme ils 
.s’en défendoient, &  fe plaignoient de la furprife dont on 
„avoit ufé à Ç. P. &  des artifices avec lefquels on avoit 
renverfé les décrets de Seleucie , il fe m it. en colere , les en
voya en ex il, 8ç fit donner les églifes à Ggux du parti 
d’Eudoxe,

Il commença ainfi à perfécuter les demi-Ariens 8c les ca
tholiques • tuais cette première perfécution fut interrompue 
par la ■ guerre civile contre Procope. ; C ’étoit ce parent de 
Julien qu’if: avoit deftiné à régner à fa place , 8c qui avoit 

: pris foin de fa fépulture. Il s’étpit caché- depuis ce tems-là, 
8c demeura quelque tems près de Calcédoine, dans une mai- 
fon de campagne. de l’hérétique Eunomius. De-là il paffa fe- 
crettement. à G. P. 8c profitant de l’abfence de Valens qui 
étoit en Orient y &  de la haine que lui attirait l’avarice  ̂&: 

j.a cruauté de Pétrone fon beau-pere3 il fe.fit reconnoîtte
Tome ni: J O
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l o i  H i s t o i r e  È g c l é  s i a  s t i q u e ,  
empereur le vingt-huitiéirie Septembre cettè même année 
365, Valens avoir marché vers la Syrie pour s’oppofer aux 
Perles, en cas qù’ils voulüffent rompre la trêve , 8c s’étoit 
arrêté à Céfarée en Cappadoce. Il revint fur fies pas , Pro- 
cope eut d’abord quelques avantages 5 mais il fut enfin aban
donné par les fiens, dans la bataille qui fe donna près de 
Nicolie en Phrygie, d’où s’étant fauve dans les bois , il fut 
arrêté par deux de fes capitaines , &  amené à Valens qui 
lui fit trancher la tête le vingt-feptiéme de Mai 366. autrement 
le fixiéme des calendes de Jùin, fous le confuiat du jeune 
Gratien, fils de Valentinien, avec Dagalaïfe.

Valens étant en Orient, voulut punir le philofophe Ma
xime , celui qui avoit perverti Julien , & .Tavoit gouverné 
jufqu’à la fin par fes illufions &  fes impoilures. Il avoit auf- 
fi accufé auprès de lui Valentinien , comme ayant commis 
des impiétés contre le paganifme. Valens fe fit donc ame
ner Maxime avec Prifcus, qui n’étant pas trouvé coupable , 
fut renvoyé , &  s’en retourna en Grece. Pour Maxime , le 
peuple crioit, contre lui dans les théâtres v &  plufieurs fe 
plaignoient à l’empereur de fa mauvaife conduite : il fut 
condamné à une très-groffe amende , parce que l’on étoit 
perfuadé qu’il avoit beaucoup pillé. On lui fit auiîi fouf- 
frir de cruels tourmens , &  pour s’en délivrer, il chargea 
fa femme, qui étoit préfente , de lui acheter du poifon. 
Elle en voulut boire la première, &  en mourut 3 Maxime 
n’en but point , mais il tut délivré par Clearque , qui fut 
fait proconful d’A fie , dans le tems de la révolte de Pro- 
cope 3 &  qui perfuada même à l’empereur Valens de le laif- 
fer en liberté après avoir modéré l’amende. C ’efl: airifi que 
Maxime fe %iva pour cette fois. Le médecin Oribaie , 
autre confident de Julien 3 fut dépouillé de fon bien &  
banni chez les barbares.

La guerre civile n’ayant duré que fix -mois , Valens re
commença bien-tôt à troubler ceux qui n’étoient pas dans fes 
fentimens fur la religion. Il étoit extrêmement irrité contre 
les évêques du concile de Lampfaque, parce qu’ils avoient 
condamné les Ariens &  la formule de Rimini. Dans cette 
colère, il fit venir de Cyzique Eleüfius , &  ayant affemblé des 
évêques Ariens , il le prefl'a d’embraffer leur communion. 
D ’abord Eleufius réfifta courageuièment 3 mais la crainte 
de l’exil &  de la perte de fes biens , lui fit faire ce
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que Ton voulut. Il ; s’en repentit aufli-tôt : étant retourné 
à Cyzique, il confeffa fon péché devant tout le peuple , 
fe plaignant avec larmes de la violence qu’on lui avoit fa ite , 
&  les exhortant à choifir un autre évêque $ mais le peuple 
de Cyzique avoit tant de rèfpeft pour fa vertu , qu’ils ne 
purent fe réfoudrè à lui donner un fucceffeur. Les Catho
liques de C. P. c’eif-à-dire ceux qui fuivoient la foi de 
Nicée , ne furent pas mieux traités que les demi-Ariens. 
Les Novatiens furent enveloppés avec eux dans la perfécu- 
tion, comme ayant la même foi fur la Trinité : les uns &  
les autres furent chaffés de la ville. L ’empereur fit fermer 
les églifes des Novatiens ; car pour les catholiques ils n’en 
avoient plus, depuis qu’elles leur avoient été ôtées par Conf- 
tantius. ”

Les demi - Ariens fe voyant airifi perfécutés par Eudoxe 
&: par les purs Ariens, &  n’ayant pas la liberté de s’affem- 
bler en un feul lieu, tinrent divers petits conciles à Smyrne , 
en Pifidie, en Ifaurie, en Pamphylie &  en Lycie ? convin
rent enfemblé qu’il falloit en cette extrémité avoir recours 
à l’empereur Valentinien &  au pape Libère, &  qu’il valoir 
mieux embraffer la foi des Occidentaux , que communiquer 
avec le parti d’Eudoxe. Ils envoyèrent donc Euftathe de 
Sebafte, Silvain de Tarfe , &  Théophile de Cailabale en 
Cilicie , avec ordre de ne point difputer avec Libère fur* 
la fo i, mais de communiquer avec l’églife Romaine , &  
d’approuver la créance du confubftantieL Les lettres dont 
ils les chargèrent, s’adreffoient au pape Libère &  aux évê
ques d’Occident, comme à ceux qui ayant çonfervé la for 
pure depuis les apôtres , étoient plus obligés que les autres 
à la maintenir.

Lés députés étant arrivés en Italie , trouvèrent que l’em
pereur Valentinien en étoït parti fur la fin de l’an 365. pour 
aller en Gaule faire la guerre aux barbares. Ils ne jugèrent 
pas à propos de le fuivre dans un pays où les chemins n’é- 
toient pas libres à caufe de la guerre : ils demeurèrent à 
Rome, &  rendirent au pape Libère les lettres dont ils etoient 
chargés. D ’abord le pape ne vouloit point les recevoir : 
les regardant comme des Ariens qui avoient aboli la foi de 
Nicée. Ils répondirent qu’ils étôient revenus de ̂  l’erreur, 
&  qu’ils avoient rejette depuis long-tems la créance des r 
Anoniéens, &  confeffé le fils femblable au pere en toutes

O ij
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choies : qu’il n’y avoit point de différence entre le  femblabïe 
&  le confubffantiel. Libère leur demanda leur confeiîiôn; , 
de fo i par écrit y tk ils la donnèrent telle que nous l’avons
encore. , --- ' -

Us y  déclarèrent, comme députés du concile:, de Lampfa-' 
que vers le pape &  vers tous les évêques d ’Italie &  d’Oc- 
eident , que ion -doit tenir inviolablement la foi du cou-’ 
cile de Nicée : que le confubffantiel y. a été mis faintement 
&  religieufement. contre Terreur d’Arius. Ils condamnent. 
Arius &  fa- doélrine impie, avec fes difciples &  fes adhé- 
rans. Ils condamnent tous les hérétiques, les Sabelliens , les 
Patropaffiensyles Marcionites, les Photiniens , les Marcelliens 
&  Paul de Samofate , leur. doÉtrine &: tous leurs adhé-. 
ransj enfin toutes les héréfies ■ contraires à la foi de Nicée*. 
Iis condamnent . particuliérement Texpofition qui fut lue au 
concile de Rimini -, &  qui ayant été apportée à C. P* de 
Nicée en Thrace, fut foufcrite par ceux que Ton avoit fé- 
duits avec parjure. Or notre foi , difent-ils, &  celle des 
évêques dont nous fommes députés,, eff telle : Nous croyons 
un feul D ieu, &  le relie. Ils tranfcrivent tout au long le 
fymbole de Nicée,. mettent leurs foüfcriptions, &  ajoutent; 
Si quelqu’u n , après cette exp ofitiôn de foi veut intenter 
contre nous ou contre ceux qui nous ont envoyés quel

q u e  accufation -, qu’il vienne avec des lettres de votre fain- 
teté devant les évêques orthodoxes , que vous aurez approu
vés ; qu’il y  foit jugé avec nous, &  que celui qui fera con
vaincu ioit puni. L ’original de cette déclaration demeura en 
dépôt à Rome.

Le pape Libère ayant pris ainfî fes fùretés avec les dépu-, 
tés des Orientaux, les-reçut à fa communion , & les ren-~ 
voya avec une lettre, adreffee aux évêques qui les avôient 
députés , avec cette fufcription : A nos chers freres &  col
lègues Euethius, Cyrille &  les autres , qui y  font nommés’ 
jufqu’au nombre de foixante-quatre  ̂ &  à tous les: évêques 
orthodoxes d’Orient, Libère évêque, &  les évêques d’Ita
lie êc cTOccident, falut en N. S. Le. pape mettant ainfi leurs 
noms avant le fien , ufe envers eux de la même civilité 
dont ils avoient ufé envers lui. Il témoigne la joie aveo la
quelle il a reçu les marques de la pureté de leur foi: &  de leur 
union^avec tous les occidentaux. I l relève la foi de Nicée : il dit- 
que l’effort que les ■ Ariens - ont. fait. à. Rimini pour : l’ébran-/
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1er* eft demeuré inutile. Çar,;ajoûte-t-il, prefqujè, tous; ceux 
qui àv oient été féduits ou, forcés; font • revenus ont ana-: 
thématifé F expofition de Rimini, &  fouicrit à la foi de ?Ni- 
cée , &: font rentrés dans notre communion , animés d’une 
plus forte;.indignation contre ; la;< dq&rine ;, d’Arius.: &  contrer 
les difciples. il v y  ■-J- ̂  y ;; -y. y  , -, y ;

Lè pape Libère m  Æ ^êcut^SBlpîa^ehas;Jl cette .réu- 
nion des Orientaux., Il mourut le huitième des calendes: 
d’Oftobre ,. fous le eonfulat; de Gratien &  de. Dagalaïfe 
c’efl-à-dire le vingt-quatrième Septembre l’an 366,; après; 
avoir tenu le. S. Siège pendant. quatorze ans. &  quelques; 
mois. Sa chute ;n’a pas empêché que fa : mémoire n’ait été̂  
en vénération , &  que les évêques lés plus illuffres, de ce? 
terns-là-, S. Epiphane * S. Baille &  S. Ambroife ne Payent 
nom m é avec les marques ordinaires de refpeft. On élut à; 
fa place Damafe Efpagnol de nailîance, dont le pere nom-' 
me Antoine avoit été iucceflivement exeepteur ou écrivain, 
lefteur , diacre, &  enfin prêtre de l’églife Romaine atta
ché au titre de S. Laurent. Damafe fervit en la même égliie 
que fon pere , &  garda la continence parfaite au rapport 
de S. Jérôme. Lorfque Libère fut banni par Conitantius 
en 3 55. il étoit déjà diacre de l’églife Romaine, &  s’en
gagea par un ferment folemnel avec le refté du clergé: de 
Rome , à ne recevoir jamais d’autre pape du vivant de 
Libère , qu’il accompagna quelque tems à Berée dans fon 
exil. Il avoit plus de foixante ans quand il fut élu pape-, 
&  il fut ordonné dans la baiilique de Lucine , autrement 
de S. Laurent qui étoit fon titre.

Peu de tems après, Urfîn aufîi diacre de Féglife Romain 
ne , ne pouvant fouffrir que Damafe lui eût été préféré , 
affembla une troupe de gens féditieux dans une autre bah- 
lique, &  perfuada à Paul évêque de Tibiir ,t homme gref
fier &  ignorant, de l’ordonner évêque, contre la règle de 
la tradition générale, qui vouloit trois évêques pour .en or
donner. uny&: contre l’ancienne - coutume de FéglifeRomai- 
ne , dont l’évêque devoir être ; confacré par; celui d’Qftie. 
Le peuple, prit parti dans ce fchifme , &  en vint à da fé- 
dition. Jfuventius préfet de Rome , &  Julien prefet de 
l’annone , c’eif - à - dire des vivres, envoyèrent en : exil v 
Urfin avec les diacres Amantius &: Loup fes principaux 
fauteurs, : il .y eut auiR fept prêtres arrêtés : &  chaifés; de
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“ la ville. Mais le arracha

aux officiers qui les menoient  ̂ 6c 3ié-s> conduifit - auffi-tôt 
à la bafilique de Libère * - autrement de Sieine, oii Ur- 
fin àvoit été ordonné. C ’eft auj ourdhui l’églife de fainte Ma- 
rie^Majeure; Le peuple- dû' parti de Damafe; s’aiTembla âvec 
des épées &  des bâtons , &  affiégea la baiilique le vingt-, 
cinquième d’Ofrobre , à % it Heures du m atin, la même 

. année 366. Il y  eut un grand combat. On rompit les por- 
. tes de la baiilique y  on ÿ  mit le : feu , on en découvrit 

le toit y  &: enfin on y  trouva les corps de cent trente-fept
‘ perfonnes tuées, de l’un &  de 1-autre fexe; Le préfet Ju-,

vendus ne pouvant appaifer la fédition , fut contraint de fe 
retirer à une maifon de campagne,

Ammian Marcellin, auteur païen , qui viyoit alors , rap
portant cette hiftoire , blâme également l’ànimofité des deux 
partis ; &  ajoûte : Quand je confidére la fplendeur de Ro
me y  je ne nie pas que ceux qui défirent cette place ne doi
vent faire tous leurs efforts pour-y arriver, puifqtfelle leur 
procure un établiiTement fur, 011 ils font enrichis des offrandes 
des dames : fils fo rient dans des chariots, vêtus fplendidement ;
&  font fi bonne chere, que leurs tables furpaiient celles des 
rois. Ils pourroient être véritablement heureux , ii méprifant 
la grandeur de Rome , ils . imitaient la vie de quelques prélats 
des provinces, qui par la frugalité de leur nourriture ,1a pau- ’ 
vreté de leurs habits tk la modeiHe de leurs "yeux bailles 
vers la terre , fe rendent recommandables au: Oieu éternel 
&  à fes vrais adorateurs. Ces dernières ; paroles d’Ammian 
méritent plus de créance , que ce qu’il dit des papes. Il falioit; 
toutefois que leur vie eût quelque éclat extérieur y puifqu’au 
rapport de S. Jerome , Prétextât qui ■ fut depuis préfet de 
Rome, difoit par plaifimterie au même pape Damafe : Fai
tes-moi évêque de Rome, &  auffi-tôt je ferai chrétien. Dès 
le commencement de ce fchiime, Valentinien ordonna q\ie 
l’évêquè de Rome examineroit. les eau fes des autres év ê -. 
ques avec fes collègues ; &: en général il ordonna par une 
lo i, que dans les caufes de la foi ou de l’ordre eccléiîaiH- 
que , lè juge dévoit: être d’une dignité égale ; c’eft-à-dire

Sue les évêques feroient jugés par les évqques &  non par 
es laïques. , y  -y y. h ; '
Euftathe &  les autres députés des Orientaux étant, partis 

de Rome ; avec la lettre du pape. Libère * s?en allèrent en Si* ;



cilëU & :ÿz fiïent aiTemblër un concile des évêques ! du pays, 
devant lëiqiiels ils approuvèrent là foi de Nicée , &  ler ter
me dé ‘corifubftantief , comme ils avoierit fait à ’ Rom e, 8t 
les évêquës de Sicile leur donnèrent des lettres confotines 
à celles de Libère. EuRathè en particulier alla eri Illÿfië y 
&  cë fut lui âp|àremnië^ ;1qut 'fit revenir ̂ du put Arianifirie 
Germinius évêque de Sirmiürni Car nous avons une profef- 
fion de foi , où il déclare qu’il croit le Fils de Dieu fem- 
blable au Pere y e n  divinitéy en pûiffance , en gloire y  en 
fageffe, en tout. Les autres évêques Arieris d’IUyfie , dont 
les principaux étoient Vàléris, Urfaee. &  Pallade, furent al- 
larmes clé cette rëtraÔàtion de Germinius, &  lui en écri
virent plufiéurs lettrés, dont l’une eft datée du quinziéme 
des calendes de Janvier, fous le eonfulat de Gràtien .&  de 
Dagalaïfe , c’eft-à-dire le dix-huit Décembre 366. niais Ger- 
minius perfifta à fouteriir le Fils femblable au Pere en tout, 
excepté l’innafcibilité. ■ 5 ::

Les députés du concile de Lampfaque étant revenus en 
Orient, trouvèrent un concile aiFemblé à Tyane , où étoient 
Eufebe évêque de Céfarëe en CappadoceAthanafe d’An- 
cyre, Pelage de Laodicée V Zénori de T yr, Paul d’Emefe, 
Otrée de Melitine, le faint vieillard Grégoire de NaZianZe, 
&  piuiieurs autres qui avoient affifté au concile d’Antioche 
fous Jovien y  en 3 63. où fut établie la:i foi du confubftântieL 
En ce concile dé Tyane, on lut les lettres de Libère &  
des évêques d’Italie , de Sicile , d’Afrique &  de Gaule, que 
les députés avoierit apportées $" &  l’on peut croire que les 
Occidentaux les avoient données volontiers , pour effacef 
la honte du concilede Rimini. Les peres; du concile ■ en eu
rent une très-grande joie ils rétablirent Euftathe de Sebàf- 
t e , autrefois dépdfé ,• &: lé reçurent comme évêque catho
lique 5 &  ils écrivirent à toutes les églifes d’Orient, de lire 
les. décrets des évêques d’A iïe, qui avoient envoyé ces de1- 
putes , les lettres de Libère &  dés Occidentaux, &  dé faite 
réflexion fur leur nombre : car,difoient-iJs , vous trouverez qué 
tous ces évêques enfemble font beaucoup plus que ceux du 
Concile de Rimini. Ils les exhortoient donc à entrer dans 
leur commimion,' &  à le déclarer par écrit.Tis les invitoient 
aufli ' à s’aflembler à Tarfë en Cilicie avant là -fin du prin- 
teriïs , à- mit certain jour qu’ils marquoient ; ̂ apparemment ils 
vouloiënt ^prévenir les chaleurs dé Pété', exceflivés en Cili-
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de. Il y  eut:pluiieurs meffagés pour cet effet , principalement 
vers les évêques ■ catholiques j &  dans ce concile de ï^arfe, 
011 devoir confirmer la roi ;de N icée, &  appaifer toutes,les
difputes. }j  ̂ rlX ;-b y::;;cv;
. Mais comme on étoit prêt .à le tenir -, , environ trente- 
quatre ; évêques [asiatiques .s’affemblérent dans la Carie.,. Ils 
louoient le ■ zèle pour la réunion des églifes, mais ils ; rejet- 
toientle.mot de: confubffantiel, &: vouloient que l’on s’en tînt 
à Ja confeilion de foi de la dédicace d’Antioche èt de Se- 
ïeucie , qu’ils foutenoient etre ,1’ouvrage du Martyr S. Lucien, 
Il y  eut un plus puiffant obftaçle au- concile ; de Tarfe. L’em
pereur Valens, à la fofiieitatio.n d’Eudoxe de C. P. éc'rivit aux 
évêques , &  leur. défendit ■. ave c menaces de tenir ce conci
le 3 & r d’ailleurs il ordonna aux gouverneurs des provinces 
de chaffer des églifes les évêques dépofés fous Çonftantius, 
qui avoient repris leurs lièges fous Julien. On croit que ceci 
fe paffoit au commencement de l’an 3 67.

jEn vertu de cet ordre , : les officiers qui commandoient en 
Egypte , &  particuliérement le préfet Tatien, voulurent ôter 
les églifes à S. Athanafe , &  le chaffer d’Alexandrie ; car 
l’ordonnance de l’empereur portoit de grandes peines contre 
les magiftrats &  contre les officiers qui fervoient fous eux, 
s’ils manquoient 4 l’exécuter ; c’efi>à-dire à des amendes, &  
même des punitions, corporelles. Les Chrétiens s’étant affem̂  
blés,. prièrent le préfet de ne pas chaffer légèrement leur' / - A fV i ' 1 ■ * 1 'évêque, &  de bien examiner les termes de l’ordonnance, 
L’empereur veut, difoient-ils, que l’on chaffe feulement ceux 
qui font revenus fous'Julien i , ■ ;après,' avoir été çhaffés fous 
Gonffantius. Athanafe a véritablement été chaffé. fo.us Conf- 
tantius : mais il a été rappelle par lui-même. Julien qui a rap- 
pellé tous les autres, l’a perfécuté lui feul, &  c’eft Jovien 
qui l’a rappelle. ■ Le préfet ne fe rendit point à ces raifons \ 
mais le peuple fidèle continuoit de lui réfifter d’em
pêcher qu’il ne fît violençp ,à S. donc; le
peuple s?amaffer de toutes .parts ,, la yüle p ^  de ; tumulte, 
&: la fédition ; prête à éclater , il enrâvertit ; l’empereur , .& 
laiffa cependant S. Athanafe à Alexandrie, ...••••• -1
:  ̂ Plufieurs jours après comme la ..fédition paroiffoit appai- 
iee , S. Athanafe:;. fortit ; feçrextement. ' le fpir ^ ;fe é cacha 
dans une maifon- de campagne;; Mais la même nuit -Îe pré
fet „ffEgyp te Ip çommahd^nt Ldes troupes , fe faifirent de
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Féglife oii le S; évêque demeuroit ordinairement : car ils 
crbyoient que le peuple ne penfoit plus à s’émouvoir ; &  
d’ailleurs c’etoit l’heure où tout le monde dormoit. Ils cher
chèrent donc S. Athanafe par-tout, même dans les chambres 
les plus hautes , &  fe retirèrent fans rien faire, fort étonnés de 
ne le point trouver. De quelque manière qu’il eût été averti , 
foit par un ange, comme crurent quelques-uns , foit par 
une voie naturelle, il eil certain qu’il fe retira fort à pro
pos * &  ce fut en cette occafion qu’il fe cacha dans le fé- 1 
pulcre de fon pere. Il pouvoir y  demeurer fans incommodité ;. 
car chez les anciens , particuliérement en Égypte, les fépul- 
cres étoient des bâtimens en pleine campagne , ii confidé- 
rables, qu’il y  avoit des logemens. C ’efl ainfi que S. Atha
nafe fe retira pour la quatrième fois , de peur d’être l’oc- 
caixon des maux qui fuivent ordinairement les émotions po
pulaires. Il ne demeura que quatre mois dans ce fépulcre ; 
car l’empereur Valens donna bien-tôt ordre de le rappeller. 
On croit qu’il le donna malgré lu i, craignant que Valenti
nien fon frere, qui foutenoit la foi de Nicée , ne trouvât 
mauvais qu’il maltraitât un ii grand homme j ou que fes ad
mirateurs y qui étoient en grand nombre , ne fiffent quelque 
mouvement préjudiciable à l’état. Peut-être que les chefs des 
Arieiis craignirent que S. Athanafe n’allât trouver les empe
reurs , qu’il ne fît changer de fentiment à Valens, ou n’ani
mât Valentinien contre lui. Car ils av oient vu les effets dé 
fon puiffant génie fur Conftantius, qui fut trop heureux 
de lui accorder fon rappel, 6c de le preffer même de re
tourner en Egypte. Ce font les conje&ures de l’hiflorien So- 
zomène. Il eil certain que S. Athanafe fut épargné dans la 
perfécution dé Valens ; qu’il demeura paifîble dans.fon égli- 
fe , Ôc que l’Egypte fut tranquille pendant ce qui lui reda 
de vie. Ce n’efl pas que Lucius ne preifât fouvent Valens 
de l’envoyer à Alexandrie, dont les Ariens l’avoient ordonné 
évêque; mais la crainte du peuple le retenoit.

Valens avoit réfolu de marcher contre les Goths, qui 
avoierit pafle le Danube , &  ravageoient la Thrace ; mais 
avant que dé s’expofer aux périls dé cette guerre,, il voulut 
recevoir le Baptême, &  le reçut en effet 'de la main d’Eù- 
doxe , le fameux Arien qui tenoit alors le fîége de C. P. Dans 
la cérémonie même, Eudoxe lui fit jurer de demeurer toujours 
dans fa créance , &  de pourfuivre par-tout ceux du fentiment 
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contraire. C eft ainfi que Valens acheva de fe livrer aux 
Ariens, avec lefquels fa femme Albia Dominica avoit coin-“ 
meneé de l’engager. L ’hérétique Eunomius avoit été con
damné par fentence d’Auxone, préfet du prétoire  ̂ à aller 
en exil en Mauritanie, comme complice de la conjuration 
de Procope. Il marchoit pendant l’hyver pour fe rendre au 
lieu de fon exil $ mais étant arrivé à Murfe en Pannonie , il 
y  fut reçu à bras ouverts par l’évêque Valens, Arien com
me lui. L ’empereur y vint auffi avec Domnin évêque de 
Marcianopole auiîi Arien. Ces deux évêques foutinrent qu’Eu- 
nomius avoit été calomnié, &  repréfentérent -à l’empereur 
fa difgrace. d une manière ii pathétique, qu’il révoqua la con
damnation d’exil. Il vouloit même voir Eunomius ¿ mais Eu- 
doxe de C. P. l ’en empêcha par artifice, craignant fans doute 
la diminution de fon crédit. L’empereur valens perfecuta 
plus ouvertement les catholiques trois ans après , lorfqu’il fe 
trouva en liberté, ayant terminé la guerre contre les Goths.

Cependant l’empereur Valentinien fut attaqué dans les 
Gaules d’une dangereufe - maladie qui fit craindre quelque 
mouvement pour la fucceffion de l’empire. Pour le. préve
nir, fi-tôt qu’il fut guéri, il déclara Augufire fon fils Gratien, 
âgé feulement de huit ans : ce fut à Amiens, le neuvième des 
calendes de Septembre, c eiï-à-dire le vingt-quatrième d’Août 
de cette année 367. Valentinien avoir eu ce fils de Severa, 
qu’il répudia enfuite , &  époufa Juftine, veuve du tyran 
Magnence -, à caufe de fa beauté : il en eut un fils nom
mé Valentinien comme lui, &  trois filles.

C ’eil à peu près le tems ou S. Hilarión mourut dans l ’ifle 
de Chipre , après avoir inutilement cherché à fe : cacher en 
divers pays. Il avoit demeuré un an dans le défert d’Oaiis, 
quand un de fes difciples , nommé Adrien, lui apporta la 
nouvelle que Julien étoit mort, &  qu’un empereur chré
tien régnoit à fa place : l’invitant à retourner à fon monaf- 
tère de Paleftine. Le Saint rejetta bien loin .cette propofition, 
&  ayant loué un chameau, il vint à Paretoine ou il s’em
barqua pour paffer en Sicile avec un de fes; difciples nom* 
me Zanan. Au milieu de la.mer , le fils du patron fut faiir 
du démon, &  commença à crier : Hilarión , ferviteur de 
D ieu, pourquoi ne nous laiifes-tu pas en repos du moins.fur 
mer ? Donne-moi le tems d’arriver à terre. 11 répondit : Si 
mon Dieu te le perm et, demeure. S’il te chaíTe, pourquoi
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l’en prends-tu à un pécheur &  un mendiant ? Il parloir ainfi, \ Ç>i
-de peur que , les mariniers &  les marchands ne le décou- 
vrinéiit quand ils fêroient arrivés. L’enfant fut délivré peu 
de tems après ; mais le Saint fit promettre au pete St à tous 
les autres, qu’ils ne diroient ion nom' à perfonne. Etant abor
dés à Pachyn en Sicile, il offrit au patron, pour payer fon 
paffâge &  celui de fon difciple , un livre des évangiles , 
qu étant jeune , il avoit écrit de fa main. Le patron le re- 
fufa, d’autant plus qu’il voyoit qu’ils n’avoient pour tout 
bien que ce livre &  les habits qu’ils portaient.

S. Hilarión , craignant d’être découvert par les marchands 
d’Orient, s’avança dans les terres à vingt milles de la mer., &  
s’arrêta dans uh lieu dèfert, où ramaffant du bois il faifoit 
tous les jours un fagot qu’il mettoit fur le dos de fon dif- 
ciplé , afin de le vendre au prochain village &  d’acheter 
un peu de pain pour eux, &  pour ceux qui venoient par 
hazard les trouver. Cependant un poffédé s’écria à Rome 
dans Péglife de S. Pierre : Il y  a quelques jours qu’Hilarion 
ferviteur de J. C . eff entré en Sicile ; il croit être bien caché , 
mais je m’en vais le découvrir. En effet, il s’embarqua avec 
fes enclaves, aborda à Pachyn, alla fe profterner devant là 
cabane du S. vieillard , &  fut auffi-tôt délivré. Depuis ce 
tems-là une .multitude innombrable de malades &  de perfoli
mes pieufes vinrent à lui. Entr’autres un des principaux, qui 
étant guéri d’hydropifie, lui offrit de grands préfens ; mais 
il lui dit cette parole de l’évangile :Vous l’avez reçu gra  ̂ MattLx* î. 
tuitement, donnez-le gratuitement. .

D ’un autre côté Hefychius fidèle difciple de S. Hilarión, <.32. 
le cherchait partout, perfuadé que quelque part qu’il fut, 1  
ne feroit pas long-tems caché. Enfin à Methone , aujour
d’hui Motion, à rextrémité du Pëloponefe , un Juif qui 
vendoit de vieilles hardes, lui dit qu’il avoit paru%i Sicile 
un prophète des chrétiens 7 &  qu’il faifoit tant de miracles, 
qu’on le prenoit pour un des faints de l’antiquité. Hefychius 
's’embarqua donc , arriva heureufement à Pa.chyn ; &  s étant  ̂33; 
informé du faint au premier village , il trouva que tout le 
monde le connoifîbit ; mais ce qtî’011 ad miroitée plus ; c’eft 
qu’après :tant de miracles , il n’avoit rien pris de perfon- 
ne , pas même un morceau de pain. Hefychius apprit bien
tôt de Zâman, que le :S. vieillard etoit refolu daller en^ 
quelque pays "barbare, où i ’on n’entendît pas même fa langue;
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il le mena done à Epidaüre en Dalmatie , oit il fut bien
tôt découvert par fes miracles. Il délivra Je-pays d’un fer

ment de grandeur énorme , qui dévoroit lès troupeaux &  
les hommes-mêmes. Dans le tremblement de terre qui ar
riva le douzième des câlendes d’Aoùt , fous le premier 
Çonfulat de Valentinien &  de Valens, ç’eft-à-dire le vingt- 
uniéme Juillet Tan 365. la mer , ayant pallé fes b o r n e s &  
menaçant la ville d’Ëpidaure d’être renverfée , les habitans 
en foule l’amenèrent fur le rivage. Il fit trois croix. fur le 
fable , &  étendit les mains contre la mer , qui s’arrêta aufli- 
tô t, s’élevant comme une haute montagne, &: retourna fur 
elle-même.

S. Hilarión fçachant le bruit qu’avoit fait ce miracle, s’en
fuit de nuit dans une petite barque , d’où il paffa dans un 
vaiffeau pour aller dans l’iíle de Chipre. Ils rencontrèrent 
deux bâtimens de pirates : tous ceux qui . étoient dans le 
vaiffeau venoient l’un après l ’autre tout éperdus lui en dire 
la nouvelle. Il fourit en les regardant de loin ; puis fe tour
nant vers fes difciples , il leur dit : Gens de peu de fo i, que 
craignez-vous ? Sont-ils en plus grand nombre que l’armée 
de Pharaon? Quand les pirates furent à-un jet de pierre, 
il s’avança fur la proue, étendit la main contfeux, &  dit: 
Contentez-vous d’être venus jufqu’ici. Auffi.tot les vaiffeaux 
des pirates reculèrent malgré les efforts de leurs rames , 
&  retournèrent vers le rivage 
n’étoient venus.

Etant arrivé en Chipre , il fe retira à deux milles de Pa- 
phos, où il fut quelques jours en repos. Mais il n’y  avoit 
pas été trois femaines, que par toute l’iíle, ceux qui étoient 
poilédés des démons, commençérent à crier qu’Hilarion fer*- 
viteur de J. C. étoit venu , &  qu’ils dévoient l’aller trou
ver : la plupart difoient qu’ils le connoiffoient bien, mais qu’ils 
ne fçav oient où il étoit. Dans un mois il s’en affembla autour de 
lui environ deux cens, tant hommes que femmes; &  pour fe 
venger en quelque manière des démons, qui ne le laiffoient 
point en repos, il les preffa tellement par fes prières, que dans 
une femaine il délivra tous les poffédés.

Il demeura deux ans dans Filíe de Chipre, fongeant tou
jours à s’enfuir ; &  enfin par le confeil d’Heiychius , fans 
fortir de l’iile, il fe retira à douze milles de la mer , entre 
des montagnes très-rudes, dans*un lieu affez agréable, où il y

beaucoup plus vite . qu’ils
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avoit de f  eau ■ & des arbres fruitiers dont - toutefois j amais il 
ne mangea- Il y  fit encore plufieurs miracles ; &  les habitans 
gardoient avec grand foin les pailages, de peur qu’il ne leur 
échappât. Enfin fçachant que fa mort étoit proche , il écrivit 
de fa main une petite lettre à Hefychius, qui étoit abfent,.pour 
lui laiffer toutes fes ncheifes , c’eft-à-dire fon évangile &  
fes habits , confinant en une tunique de poil rude, une eu- 
cule &  un petit manteau. Ce fut comme fon tellement.
Plufieurs perfonnes pieufes vinrent de Paphos, fçachant qu’il 
avoit prédit fa m ort, entr’autres une femme nommée Gonf- 
tantia, dont il avoit guéri le gendre &  la fille. Il leur fit 
faire ferment à;tous de ne pas garder fon corps un moment, 
mais de l’enterrer tout vivant dans le jardin où il étoit. Etant 
prêt à expirer , il idifoit les yeux ouverts : Sors, mon ame, 
fors, que crains-tu ? Tu as fervi J. C. près de foixante-dix 
ans , &  tu crains la mort ? Qn l’enterra auffi-tôt, commet 
il l’avoit defiré. Hefychius .̂ qui étoit en . PàlefHne , l’ayant 
appris, revint. en Chipre, &  feignant de demeurer dans 
ce même jardin, il déroba le* corps au péril de fa vie en
viron dix mois après. Conftantia avoit accoutumé de veiller 
au fépuicre de S. Hilarión , &  de lui parler comme's’il 
eût été préfent, pour lui demander fes prières ; mais quand 
elle apprit que l’on avoit enlevé fon corp selle  mourut à 
l’inftant. Hefychius le porta à Majuma, l’enterra dans 
fon ancien monaftére, avec Un grand concours, de moines 
&  de: peuple. Les habits n’étoient point gâtés, &  le corps 
étoit auffi entier que s’il eût été vivant , rendant même 
une odeur très-agréable. Les habitans de Chipre préten
dirent, toujours avoir fon efprit, &. quoiqu’il fe fit tous les 
jours de grands miracles en Paleffine , au lieu où étoient 
iès reliques, il s’en faifoit encore plus au jardin de Chipre. 
Il mourut âgé de quatre-vingt ans ¿ &  par conféquent vers 
î’an 370, puifqu’il avoit foixante &  cinq ans à la mort de 
S. Antoine.

On rapporte à ces tems-là, avec affez de vraifemblance, le 
concile de Laodiçée dans la^Phrygie Pacatienne , célèbre 
par fes foixante canons compofés fur diverfes matières de difei- 
pline , principalement touchant les rites &  la vie cléricale. 
Il défend de promouvoir au facerdoce les nouveaux baptifés , 
de faire les ordinations en préfence des auditeurs , c’eft-à-dire
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de ceux qui n’etoient admis dans l’églife qu’aux mítruétíons, 
&  ñon pas aux prières. Il ne veut pas qué l’on laide au 
peuplé le choix 'de ceux qui doivent être élevés au facer-, 
doce i mais que lés évêques forent choifis par le métro
politain avec les évêques circonvoiiïns , après de longues 
épreuves de leur foi &  de leurs mœurs, Il défend -d’établir 
des évêques dans les bourgs 6e les e s-, mars
des vifiteiirs 3 &  que ceux qui y font déjà établis né faf- 
fent rien fáñs l’ordre de l’évêqüë dé la ville > non plus que

demies diaconeifes * &  qui avoient féance -devant les autres, 
Le Concile défend cette diffiiii&ion , apparemment parce 
que quelques-unes en abufoierit. Car S. -Èpiphahe témoigne 
que le rang de diaconeiTes eft le plus* haut pu les femmes 

'aient été élevées dans l’églife; qu’il n’y  a jamais eu de prê- 
trèfles , &  quelles ne pëuveiït ‘avoir part au faeerdoçe.

Le concile défend aux clercs dé prêter k ufure, 6c d’en
trer clans les cabarets; Ce qu’il défend même aux moines. 
Voici les ordres eccléflaftiques , qu’il nomme : prêtres , dia
cres , miniftres ou foucliaeres y leâeurs , chantres, ëxorciiles , 
portiers. Il défend aux clercs , &  même à tous les chrétiens, 
de fe baigner avec les femmes, qui ëtôit un abus commun 
chez les païens. Il défend aux clercs d’affifter aux ipëêtacles 
qui accompagnoient les nocés: &  les felfins, &  veut qu’ils 
fe lèvent &  fe retirent avant l’entrée des darifeurs. Il dé
fend la daiife à tons ceux qui affilient aux noces, - leur per
mettant feulement de faire un repas modeite, comme il con
vient à des Chrétiens. Il défend aux clercs dé voyager fans 
lettres canoniques &  fans ordre de l ’évêque. Les évêques 
étant appelles au concile, ne doivent pas le méprifer, mais 
y  aller pour indruire Ou s’inftruiré eux-mêmes.: Ils ne font 
exeufés que pour maladie, . .

Quant aux prières &  aux cérémonies eecléflaÎtiques :

des pénitens. Ils s'approchent , 
mains , &  fe retirent. Alors fe font les 
nombre de trois : .la première tout bas ? la ÎècëhcÎe &  la 
rroiiïéme à haute voix ; ënfuite on donne la paix 4 après
quç les prçtres l’ont donnée à l’évêque , les laïques la dom-
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nént aùfïi. Alors on célèbre la fainte oblation, &  il ri’eil 
permis qu’aux prêtres d’entrer dans le fan&uaire &  d’y  com
munier* Les prêtres ne doivent entrer &  s’affeoir dans le fanc- 
tuaire qu’avec l’évêque : s’il n’eft malade ou abfent. Le diacre 
ne doit s’affeoir devant le prêtre, qu’après qu’il le lui a or
donné : les diacres doivent auili être honorés par les’ fou- 
diacres. &  par tous les clercs. Les foudiacres ne doivent 
point avoir place dans la diaconie, ni toucher les vafes fa- 
crés. Ils ne doivent point porter î’orarium, ni quitter les por
tes un moment mais vaquer à la prière. Ce canon femble 
confondre les foudiacres avec les portiers. Les lefleurs &  
les chantres ne doivent point porter l’orarium en lifant ou 
en chantant. C ’étoit un linge que l’on portoit autour du col, 
&  dont eil venue notre étole. Perfonne ne doit exorcifer, 
ni dans l’églife, ni dans les maifons , fans être ordonné par 
l’évêque. Les femmes ne doivent point entrer dans le fanc- 
tuaire*

On ne doit point dire dans l ’églife de cantiques particu
liers, ni lire d ’autres, livres- que les écritures canoniques de 
l’ancien &  du nouveau teilament. Enfuite de ce canon, le 
concile rapporte le catalogue des écritures. Dans l’ancien 
teilament, il omet Judith, Tobie, la Sageffe, l’Eccléixaili- 
que &  ies Maccabées : dans le nouveau, il omet feulement 
l’Àpocalypfe ; par où l’on voit qu’il y  avoit encore quelques 
églifès particulières qui doutoient de l’autorité de ces li
vres. Perfonne ne doit chanter dans Téglife , ffnon les chan
tres ordonnés. qui montent fur bambou &  chantent fur le 
livre dans les prières publiques -, on ne doit point joindre 
les pieaumes , mais faire une leélure entre chaque pfeaume. 
Le famedi on doit lire l’évangile avec les autres écritures. 
Les chrétiens ne doivent point judaïfer, en chommant le fame
di ; mais travailler ce jour-ià, &  lui préférer le dimanche , le 
chommant, s’il eil pof f i bl een chrétien. Ces paroles s’il eil 
poffible., femblent marquer que les chrétiens n’obfer voient pas 
i’ahilinence du travail h rigoureufem'ent que les Juifs.

A la fête de Pâque, on ne doit point renvoyer la fainte 
euchariilie à d’autres diocèfes , comme eulogie : c eil-i-dire 
comme le pain bénit, que l’on envoyoit en figne de com
munion. Les clercs ou les laïques invités à l’agape., ne doi
vent point emporter leurs plats, pour ne pas; troubler lè 
bon ordre .de d’églife. Qji ne doit point faire les agapes
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dans Féglife, ni manger ou dreffer des tables dans la mai- 
fon de Dieu. Ni les évêques, ni les prêtres ne doivent of
frir le facrifice dans les maifons. Pendant le carême , on ne 
doit offrir le pain , c’efi-à^dire confaerér Feuchariftie, que 
le famedi- &: lé dimanche. On ne doit pas déshonorer le 
carême , en rompant le jeûne le jeudi de la dernière femaine; 
mais i l . faut jeûner tout le carême en xerophagie, c’efl-à- 
dire ne mangeant que des viandes féches. Pendant le: carê '̂ 
m e, on ne doit point célébrer les fêtes des martyrs, mais 
en faire mémoire le famedi &: le dimanche. On ne doit faire 
en carême , ni noces ni fêtes pour la naiffance.

On ne doit admettre perfonne au baptême après deux 
femaines de carême. C ’eft que le carême entier étoit def- 
tiné à l'examen des catéchumènes. Les compétans doivent 
apprendre le fymbole , &  le réciter devant l’évêque ou les 
prêtres le Jeudi de lafemaine fainte. Ceux qui font baptifés en 
maladie , &  qui en relèvent, doivent apprendre le fymbole, &  
connoître le don de Dieu qmils ont reçu. Ceux qui font 
baptifés doivent recevoir enfuite Fon&ion célefie, &  .pan* 
ticiper à la royauté de J. C. Les pécheurs qui ont perfé  ̂
yéré dans la prière &  dans les exercices de la pénitence , 
&  montré une parfaite çonyerfion , doivent être admis à la 
communion, en vue de la miféricorde de Dieu ; après leur 
avoir donné un tem$ pour faire pénitence , proportionné 
à leur chute. Ceux qui ont contracté de fécondés noces, librç  ̂
ment &  légitimement &  fans faire dé mariage elandefim, feront. 
admis à la communion par indulgence, après quelque peu de tems 
,employé en jeûnes &  en prières. Les chrétiens né doivent 
pas marier indifféremment lèurs enfans à des hérétiques.

On ne dpit point permettre aux hérétiques d?entrer dans 
l’églife, ni aux fidèles d'aller aux égliies ou aux cimetières 
des hérétiques pour prier 1 autrement ils feront excommu
niés pour im tems, &  ne feront reçus qu’après avoir fait pé- 
nitencè. Il efi défendu fous peine d’anathême. de quitter les 
martyrs de J. C. pour s’adreifer aux faux martyrs dès hé-, 
rétiques. Il ne faut recevoir leurs eulogies, ni prier avec 
eux ou les fchifmatiques, Lés Novatiens ou les Quartodé-? 
çimains qui fe çonvertiffent, ne doivent point être reçus , 
qu'ils n anathématifent toutes les héréfies, &  particuliére
ment la leur ; alors ceux qu’ils nomment fidèles , ayant 
appris le fymbole de la foi &  reçu, Fonôton facrée, partie'

çipéronî
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ciperont aux faints myftéres. Les Montaniftes, quéiqu’ils ^ N- ^  ~
foient au rang des clercs &  en grande eftime. chez eux , e g * x
feront inftruits foigneufement, &  baptifés par les prêtres &  
les évêques de l’églife. On voit ici que le baptême des 
Montaniftes eft rejetté, &  non pas des autres. Apres le canon 
qui défend de chercher les faux martyrs des hérétiques , 
fuit celui-ci : Il ne faut pas que les chrétiens quittent l’églife c. 33- 
de Dieu, pour aller invoquer des anges &  faire des aflem- 
blées défendues. Si donc on trouve quelqu’un adonné à 
cette idolâtrie cachée , qu’il foit anathème , parce quil a 
laiffé N. S. J» C. Il y  avoit encore alors en Phrygie &  en r w .  in Coiojf. 
Piiidie des hérétiques judaïfans, qui vouloient que Ton ado- tu l8* 
rat les anges } comme ceux par qui la.loi avoit été donnée.
Ils difoient que Dieu étant invifîble &  incompréheniîble, 
on ne peut atteindre à lui , &: qu’il faut fe le rendre favo
rable par les anges. C ’eft ce que rapporte Théodoret, qui „ ,
vivoit environ foixante ans après ce concile * &  il témoigne 
que de fon tems on voyoit encore fur les confins de ces 
provinces, des oratoires de S. Michel. Il applique à ces hé
rétiques ce canon du concile de Laodicée $ &  il ajoute 
que pour guérir cette ancienne maladie, le concile a défen
du de prier les anges, &  d’abandonner J/C. c’eft-à-dire que nid, xn. 17;
l ’églife a1 condamné ceux qui s’adreffoient aux anges à l’ex- 
clufion de J. C. qui s’arrêtoient à eux comme au dernier psrrori T£pnqnÎÆ 
objet de leur culte, ne croyant pas que leurs prières puf- 
fent arriver jufques à Dieu 3 &  qui dreffoient des oratoires 
à S. Michel de leur ch e f, comme protefteur du peuple de 
Dieu , non à J. C. en mémoire de Saint Michel fon fer- 
viteur.

Le canon fuivant du concile de Laodicée défend aux 
prêtres &  aux clercs d’être magiciens, enchanteurs, mathé
maticiens ou âftrologues, de faire , des ligatures ou carafté- 
res, &  commande- de chafler de l’églife ceux qui en portent. 
Il eft défendu de recevoir, des Juifs ou des païens , les pré- 
fens qu’ils envoyoient, à leurs fêtes , ni de les célébrer avec 
eux. Il .eft défendu en particulier de recevoir les pains ians 
levain, que les juifs donnent pendant leur pâque : enfin de 
célébrer les fêtes des Gentils avec eux. Voilà les canons du 
concile de Laodicée refpeélés de toute rantiquité.

Après deux années de guerre, l’empereur Valens réduifît 
les Goths à lui demander la paix , qu*il leur accorda la 
, Tome U L  Q
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troifiéme année , fous le confulat de Valentinien le jeune &  
de Y ià o r , c’eft-à-dire en 3 69. Ce fut apparemment en ce 
tems-là que Yalens vint à Tomi grande ville , &  capitale 
de la Scythié, fujette aux Romains , fituée fur la côte du Pont' 
Euxin , vers l’embouchure du Danube, L’évêque des Scythes 
y  réfidoit. Car quoiqu’ils euffent quantité de villes , de châ
teaux &  de bourgades , leur ancienne coutume étoit de 
h’avoir qu’un évêque pour toute la nation. C ’étoit alors Bre
tannion, ou Yetranion catholique très-zélé. Yalens étant donc 
arrivé à T om i,. vint à Péglife , &  voulut à fon ordinaire 
perfuader à l’évêque de communier avec les Ariens. Mais 
Bretannion lui réfifta courageufement ; fe déclara défenfeur de 
la foi de Nicée, &  le quitta pour palier dans une autre égli- 
fe. Il y  fut fuivi de fon peuple , c’eft-à-dire prefque de toute 
la ville , qui s’ëtoit affemblée pour voir l’empereur : s’at
tendant aum à quelque événement extraordinaire. L’empe
reur fe voyant abandonné feul avec fa fuite , fut piqué de 
cet affront. Il fit prendre Bretannion , &  l’envoya en exil : 
mais il le rappella peu de tems après, craignant d’irriter les 
Scythes , peuples bravés &  néceffaires aux Romains , pour la 
confervation de cette frontière. L’églife honore S. Bretan
nion le vingt-cinquième de Janvier.

La paix étant faite avec les Goths , Yalens revint à C. P. 
oîi il paffa la fin de Pan 309. Au commencement dé 370. 
il en partit pour aller à Antioche , foutenir la guerre de Perfe, 
commencée, trois ans auparavant. 11 n’étoit encore qu’à Ni- 
comédie quand il apprit la mort d’Eudoxe évêque Arien de 
C. P. Il avoir d’abord été évêque de Germanicie en Syrie, 
pendant environ dix-huit ans : enfuite il avoit occupé deux 
ans le fiége d’Antioche : puis celui de C. P. pendant onze ans 
depuis Pan y60 jufques en 370. Les Ariens y  mirent à fa 
place Démophile , né à Theffalonique , &  auparavant évê
que de Bérée en Thrace ; le même qui fous Conftantius avoit 
procuré la chuté du pape Libère. L’empereur approuva fon 
éleétion, &  il fiat , ordonné par Théodore ou Dorothée évê
que d’Héraciée, .qui en cette qualité avoit le privilège de 
confacrer Pévêque de C. P. parce qu’Héraclée en avoit été 
la métropole. A l’ordination de Démophile , au lieu de P ac
clamation ordinaire Axiosr c’eft-à-dire digne, plufieurs crièrent 
Anaxios , c’eft-à-dire indigne. Les catholiques voulant auflt.
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profiter de l’occafion , choifirent Evagre pour évêque de 
C. P. &  il fut ordonné par un évêque nommé Euflathe.

Ce fut aux Ariens un nouveau prétexte de les perfécuter j
rempêreur Valons ayant appris ce quis’étoit pafle &  crai

gnant quelque fédition,. envoya des troupes de Nicomédie 
à C. P avec ordre de prendre Evagre &  Euftathe &  de les- 
envoyer en exil en divers lieux, ce qui fut exécuté. On croît 
qu’Evagre mourut dans fon exil, &  Féglife honore fa mé
moire le fixiéme de Mars. Les Ariens devenus infolens par 
la proteffion de l’empereur, maltraitèrent les CatEoliques, 
leur difant des injures, les frappant, les mettant en prifon , 
les traînant devant les magiftrats, &  leur faifant payer des 
amendes. On compte, S. Euloge martyr en cette jpriecu- 
tion , avec plufieurs autres dont Féglife fait mémoire Te troi- 
fiéme de Juillet. Pour fe-plaindre de ces violences , les ca
tholiques envoyèrent à Fempei-eur une députation de qua
tre-vingt eccléjfiaftiques, à la tête defquels étoient Urbain., 
Théodore &  Menedeme. Arrivés à Nicomédie , ils préfen- 
térent leur requête à Fempereur, &  lui expoférent les fouf- 
franees des catholiques. Il fut extrêmement irrité de leurs 
plaintes : mais ■ craignant d'exciter une fédition, il diffimula 
la colère, &  donna fes ordres fecrets à Modefte préfet du 
prétoire , pour les . faire périr fans bruit. Le préfet feignit 
donc de vouloir les envoyer en exil, ce qu’ils acceptèrent 
généreufement : mais il les fit mettre dans un vaiffeau qui 
netoit point lefhé, &  donna ordre aux matelots d y  mettre 
le feu quand il fer oit en pleine mer. Cela fut exécuté. On 
les embarqua fous prétexte de les mener en exil , mais au 
milieu du Golfe d’Aftaque , au fond duquel eil Nicomédie, 
les mariniers mirent le feu au bâtiment, pafférent dans une 
chaloupe qu’ils faifoient fu-ivre , &  fe retirèrent. Un grand 
vent de levant qui fouffloit par liazard, pouffa le vaiffeau 
brûlant jufqu’au havre , nommé Daeidi-ze, dans la côte de 
Bithynie, où il acheva de fe confirmer, &  tel fut le mar
tyre de ces quatre-vingt eccléfiaftiques, dont Fégfife fait la 
mémoire le cinquième de Septembre* On attribua à une pu
nition divine de cette cruauté , la famine qui affligea cette 
année la Phrygie &  les pays voifins , &  qui obligea plu- 
fieurs hahita-ns à déferrer , pour, fe retirer à C. P. &  ailleurs.

De Bithynie Valens paffa en Galatie , ou il ravagea 1 eglife 
avec beaucoup de facilité. B efpérok en .faire de même en
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Cappadoce , a caüfe. du différend furvenu quelques années 
auparavant, entre Eufebe évêque de Céfarée &: S. B aille ; 

'dont lés perfonnes les plus confidérables avoient pris le parti. 
Sa retraite même les avoir irrités contre Lévêque qui en 
étoit caufe, &  ils fembloient difpofés à fe féparer de lui. 

'S. Baille demeuroit tranquille dans la folitude de Pont, s'ap
pliquant aux exercices de la vie monaiKque. S. Grégoire 
de Nazianze y  étoit* d'abord avec' lui j &  comme l’évêque 
Eufebe. 'Pîiivitoij; à fe trouver aux affemblées eccléfiaffiques, 
il lui écrivit en philofophe chrétien : Je ne puis fouffrir l'in
jure que vous avez faite à mon frere Baille : m’honorer & 
le maltraiter, c’eft comme ii vous carreffiez quelqu’un d'une 
mainfidui donnant un foufilet de l’autre. Croyez-moi , don
nez-lui fatisfaélion , &  vous ferez fatisfait de lui : pour moi 
je le fuivrai comme l’ombre fuit le corps. Cette lettre fit 
quelque peine à Eufebe : mais S. Grégoire l’adoucit eniuite, 
écla perfécution étant venue, il s’offrit d’aller àfon fecoursj 
puis le voyant tout-à-fait bien difpofé , il en avertit S. Ba
ille , l’exhortant à le prévenir, &  à ne fe pas laiffer vaincre 
en ce combat de vertu. Il y  joint la coniidération du tems. 
Les hérétiques , dit-il, ont conjuré contre l’églife : les uns font 
déjà venus, on dit que les autres viennent5 la faine doc
trine eit en péril. Si vous croyez que je doive vous accom
pagner, je ne le refuferai pas. En effet il fe chargea de la 
commiffion , &  ramena S. Baille, qui de fon coté ne fe fit 
pas beaucoup prier. Il quitta donc fa folitude de Pont, & 
revint à Céfarée , fi-tôt qu’il apprit que l’empereur en ap- 
prochoit, avec les évêques Ariens qui l’accompagnoient tou
jours, &  à qui l’abfence de S. B aille donnoit de grandes 
eipérances. Valens fit tous fes efforts pour le gagner. Il le 
menaça , il le flatta, lui promettant fa faveur &  même le 
gouvernement de Féglife. S. B aille au contraire l’exhorta lui 
&  fa fuite à fe reconnoître, à faire pénitence , &  à ceffer 
de perfécuter les ferviteurs de Dieu , contre lefquels leurs 
efforts etoient inutiles. Loin de éonferver quelque reffenti- 
ment contre l’évêque Eufebe , il s’unit avec lui pour com
battre les ennemis communs. Il fit ceffer mpt fcandale ¿k 
toute divifion entre les catholiques : enfin il agit fi puiffam- 
ment, que Fempereur &  fes évêques Ariens furent obligés de 
fe retirer fans rien faire, &  S. Grégoire de Nazianze n’eut 
pas peu de part à cette Yiâoire«.
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• Enfui re • S. B a file s’a ppliqua de plus en plus; à fervir fon 
évêque i à effacer tous les foupçons paffés &  à montrer à 
tout le monde qui! fçavoit obéir; Il étbit toujours auprès 
d’Eufebe , il Finilruifoit, il favertiffoit, il exécutoit les or
dres : il lui tenoit lieu de tout* Confeilier fidèle au dedans/ 
miniftre aélif au dehors : quoiqu’il ne tînt que le fécond' 
rang dans Féglife , comme prêtre, il avoit la principale au- . 
torité, parce fqu’il conduifoit l’évêque. Car Eufebe évêque * %U. xv.*. 13 
depuis peu d’années > &  ordonné fitôt qu’il fut baptifé, ref- 
piroit encore.un peu l’air du monde, &  n’étoit -pas allez 
inftruit des chofes fpirituelles, pour fe conduire en ce tems 
de trouble. Il avoit donc befoin de fecours $ mais Fembraf- 
foit avec joie , &  croyoit avoir de l’autorité quand S. Ba
ille en avoit. S. Baille fervoit l’églife en pluiieurs manières*
Il parloit avec hardieffe aux magiftrats &  aux perfonnes plus 
puiifantes. Il terminoit les différends au gré des parties. Il 
affiftoit les pauvres dans les befoins fpirituels &  dans les 
corporels. Il les nourrifloit, il logeoit les étrangers, il prenoit 
foin des vierges &  des moines, comme il paroît par les ré
gies qu’il leur donna par écrit &  par tradition ■ : il régloit 
les prières &  le fervice de l’autel. C ’eil S. Grégoire de Na- 
zianze qui le témoigne : &  par-là il femble marquer la li
turgie attribuée de tout tems à S. Baille, &  encore uiitée 
dans les égiifes orientales, quoique ia fuite des tems y  ait 
apporté quelque changement.

Il fignala principalement fa charité dans la famine qui 
affligea la Phrygie &  les pays voiiins pendant cette année 
370. Ce fut . la plus cruelle famine dont on eût mémoire 
en Cappadoce * &  la ville de Céfarée , éloignée de la 
mer , ne recevoit aucun fecours par le commerce. Ceux 
qui avoient des bleds , loin d’être touchés du befoin des 
pauvres, cherchoient à en profiter. Toutefois faint Bafiie 
fit tant par fes prières -& fes exhortations, qu’il ouvrit les

§reniers des-riches. Enfuite il affembla le pauvre peuple 
emi-mort de faim 5 &  faifant apporter des chaudières plei

nes de légumes cuits avec de la chair falée, lui-même ceint 
d’un linge, les leur diftribuoit de fa main, ' fe faifant ai
der de les amis &  de fes ferviteurs, &  accompagnoit cette 
aumône de paroles pour la nourriture des âmes.

Ancyre 8c Néocéfarée perdirent alors leurs pafleurs, 8c 
S* Bafiie écrivit à ces égiifes des lettres de conlolation ? qui

Grès;, Arafr trr, 
aô. j4 i.
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font de, grands éloges pour ces évêques. Celui de Néocé- 
farée était Mufonius. S. Baille Tappelle la colomne de la 
vérité, le gardien ¿des loix paternelles , rennemi de la nou
veauté. On voyoit, dit-il , en lui Tancienne forme de l’églife, 
&  on s’iinaginoit avoir vécu avec ceux qui la gouvernoient 
deux cens ans auparavant. Il félicite cette ville d’avoir eu , 
depuis le grand S. Grégoire Thaumaturge jufques à celui-ci, 
une fuite continuelle de faints pafteurs. Il les exhorte à lui 
choiiir un fueceffeur fans ambition &. fans cabale, &  à s’at
tacher, au bien commun, qui renferme l’avantage de chaque 
particulier.

L’évêque d’Ancyre étoit Athanafe, qui avoit été mis, à 
la place de Baille au concile de C. P. en 360. S. Baille 
témoigne une extrême afHiâion de fa mort , &  lui donne 
des louanges d’autant moins fufpeéles, qu’Athanafe avoit re
çu un peu légèrement quelque inauvaife impreffion de fa 
do&rine.

On avoit déjà donné des fuceeffeurs à ces deux évêques, 
quand faint Baille manda à faint Eufèbe de Samofate la 
mort de fa niere fainte Emmelie,. qui mourut fort âgée dans 
le monafirére où elle s’étoit retirée avec fainte Macrine fa
fille. Elle 11’avoit alors auprès d’elle que deux de fes enfans; 
fainte Macrine Pâmée de tous ; &  S. Pierre depuis évêque 
de Sébafire , le, dixiéme &  le dernier. Comme ils étaient des 
deux côtés de fon lit , elle les prit chacun dôme de fes 
mains, &  dit : Seigneur, je vous offre fuivant votre loi les 
prémices &  la dixme de mes couches. Elle fut enterrée avec 
fon époux dans l’églife des quarante martyrs , à fept ou huit 
Brades du monaftére , c’eil-à-dire.un bon quart de lieue : l’é* 
glife honore fa mémoire le 30. Mai. S. Baille fut plus tou
ché de cette 111 ort,, que fon âge &  fa vertu ne. fembloient 
lui permettre- Il fortoit d’une maladie qui l’avoit réduit à 
l’extrémité, &  que la rigueur exceffive de l’hyver avoit.ren
due plus fâcheufe ; &  l’état où il voyoit, l’églife 'n’etoit pas 
propre à le çonfoler. •

Si Grégoire de Nazianxe perdit vers le même, te ms Cé- 
faire fan frere &  Gorgonie fa fœur , que Péglife compte 
auft entre les Saints. Géfaire avoit: été glorieufement rappelle 
à la cour par iovien ; &  Valems l’avoit fait queileur ou 
tréforier de la Bithyme où il demeuroit. S. Grégoire, loin 
de s’ep réjrouir , étoit affigé de le voir embarraffe, dTa f̂eirel
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temporelles, 8c fexhortoità s’en dégager. II fut déterminé 
par faccident du tremblement de terre , qui acheva de ren- 
verfer là ville de Nicée T onzième jour d’Oftobre 368.' Cé- 
faire fut prefqüe le feul homme de marque qui s’en lauva $ 
fnais il y  Perdit une partie de fon bien, 8c demeura enVe- 
loppé fous les ruines, dont il fe retira comme par miracle 
avec de légères bkffures. Il réfolut donc de fe donner en- 
tiérement à Dieu : mais il mourut peu de tems après, ayant 
auparavant reçu le baptême, 8c laifTa fes biens aux pau
vres , n’ayant ni femme ni enfans. S. Grégoire fon frere 
fit fon oraifon funèbre, en préfence de fon pere 8c de fa 
niere. L’églife grecque honore la mémoire de Céfaire le 
neuvième 3 e Mars, 8c l’églife latine le vingt-cinquiéme de 
Février. Sainte Gorgonie leur, fœiir mourut quelque tems 
après, 8c S. Grégoire lui fit aufli une oraifon funèbre : oii 
dépeignant fes vertus, il donne le modèle de la perfeétion 
chrétienne pour les femmes mariées. Son recueillement &  fa 
modefiîe ailoient jufqu’à compter pour beaucoup le moin- 
dre fouris : elle mortifioit fes yeux, fes oreilles 8c tous fes 
fens $ elle méprifoit la parure dont les femmes font fi cü- 
rieufes : mais elle prenoit grand foin de la décoration des 
ëglifes. Quoiqu’elle eût un grand eiprit, une prudence qui 
la rendoit le confeil de tout le pays, une connoiffance 
profonde des myftéres de la religion , tant par la lefture 
des livres facrés, que par fes propres méditations : elle n’en 
étoit pas moins àffeftionnée au filence ; &  prenoit grand 
foin de cacher fes bonnes oeuvres, 8c d’avoir plus de piété 
au dedans, qu elle n’en marquoit au dehors. Sa. maifon-étoit 
ouverte à toutes les perfonnes vertueufes : elle avoit un refi 
peft particulier pour les prêtres , une compaiîion tendre 
pour les affligés, 8c faifoit de grandes libéralités aux pau
vres , particuliérement aux veuves. Ses prières étoient fer
ventes 8c attentives, fes larmes abondantes, fes gënufiexions 
fréquentes : fes jeûnes, fes veilles , fon application à la pfal- 
modie n’étoient pas moindres. Cependant elle ne fut bap- 
tifée que vers la fin de fa vie : mais avant que de mourir, 
elle eut la confolation de voir fon mari, fes fils 8c fes pe
tits-fils recevoir la même grâce. Sa confiance en Dieu 
étoit telle , qu’après une chute dangereufe , elle ne vou
lut point par mode frie employer le fecours de la médecine, 
8c fe trouva miraculeufement gùerie. Une autre fois dans
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une grande maladie où les médecins défefpéroient de fa fam 
té , elle mit fa tête fu r l ’autel, commença à prier avec 
des cris &  des larmes abondantes , dont elle fe, fit une onc
tion, y mêlant ce quelle avoit pu referver des antitypes 
du précieux corps ou du fang , c’eft-à-dire de la fainte Eu- 
chariftie : 8c s’en retourna auiS-tôt guérie parfaitement 3 ce 
qui ne peut être arrivé qu’après fon baptême, püifque Ton 
n’a jamais donné l’euchariftie qu’aux fidèles baptifés. Telle 
fut fainte Gorgonie , dont l’églife honore la mémoire le 
neuvième Décembre.

S. Grégoire de Nazianze étoit alors auprès de Ton pere, 
le foulageant en fa vieilleffe, &  portant en qualité de prê
tre une partie du fardeau de Tépifcopat. Un des premiers 
fervices qu’il lui rendit,fut de réconcilier avec lt̂ i les moi
nes qui s’étoient féparés de fa communion, lorfqu’il eut li
gné la formule de Rimini. Il y  en avoit plufieurs confidé- 
rables pour leur piété 8c pour leur doctrine, entr’autres 
Cledone , Eulale 8c Cartére. Clédone après avoir paru h 
la cour avec éclat , donna tous fes biens aux pauvres , &  
fe retira dans la folitude. Il fut prêtre, 8c demeura lié d’une 
amitié particulière avec S. Grégoire le fils. Eulale eft celui 
qu’il fit depuis ordonner évêque de Nazianze après la mort 
de fon pere. Il étoit fon çoufin, &  avoit un frere nommé 
Hellade,qui embraffa avec lui la vie folitaire : mais il mou
rut quelque teins après. On croit que Cartére eft celui qui 
conduifit les monaftéres d’Antioche avec" Diodore qui 
fut le maître de S. Chryfoftome. Tels étoient les principaux 
de ces folitaires, qui s’étoient féparés de l’évêque Grégoire, 
L ’autorité de leur vertu avoit attiré avec eux une partie 
du troupeau y  &  ils avoient paffé jufqu’à fe faire ordonner 
des prêtres par d’autres évêques, pour 'leur admihiftrer les 
facremens, - , .

Le S. vieillard fit tous fes efforts pour les réunir , par 
fes exhortations, par fes prières, 8c par fa douceur : iLde
mandent à Dieu jour 8c nuit cette grâce, avant la fin de fa 
longue vie , 8c fon fils ne la demandoit pas (inoins ardem
ment. La douleur qu’il en reffentoit, l’occupoit le jour &  
la nuit j 8c les exercices de piété , loin de le conibler , lui 
remettoient devant les yeux ces chers freres, avec qui il* 
les avoit fi fouvent pratiqués. Il s’impofa filence, 8c ne .-par-: 
la point en public pendant tout çe. tems. Enfin il perfuada a



. . -  È ¿V;R. E S El i  l ÍM E ¡: T : ' ' *25*
fon pere dé demander pardon de fa faute, &  de faire une 
confeffion claire de la vraie foi. Les folitaires &  ceux qui les 
avoient fuivis , quittèrent les foupçons qu’ils ; avoient conçus 
du faint vieillard,, &  reconnurent que fa créance avoir tou
jours été pure. Lui de fon côté les reçut avec joie, &  reçut 
avec eux les prêtres quais avoienttait: ordonner.. S. Gré
goire le fils célébra cette réunion par un excellent dîfcours, 
où il dit entre autres chofes ; que les réconciliations fuivies 
de rechutes fréquentes , font pires que la diviiion: même, 
parce qu’elles ôtent l’efpérance d’une réconciliation folide. 
Qu’il y  à une mauvaife paix , &  une bonne divifion. Quand 
l’impiété eft manifeile il faut marcher tête baiifée contre ie 
fer, le feu , les puiffances j &  ne rien craindre tant , que de 
craindre quelque chofe plus que Dieu. Mais quand notre 
peine n’eft fondée que fut des foupçons, il eft bien plus avan
tageux de demeurer en un même corps, pour nous redref- 
fer les uns les autres , que de nous engager par la, divifion 
à des préjugés qui ôtent la confiance ; &  vouloir enfüite cor
riger les autres avec empire, en tyrans plutôt qu’en freres.

Le faint vieillard; Grégoire tomba malade , &  fut réduit 
à une extrémité qui ôtoit toute eipéranee. Une fièvre , vio
lente mettoit tout le dedans en feu : les forces lui manquoient : 
il ne prenoit ni nourriture ni repos , il avoit des palpitations 
&  des angoiffes continuelles : fâ bouche, toute ulcérée :en 
dedans, pôuvoit à peiné avaler de l’eau* L’art des méde
cins ni le foin des domeftiques n y  pouvoit fuffire. Il ne con- 
noiffoit plus les affiftans, &  il ne lui reftoit qu’un petit fouf- 
fle de vie. C ’étoit la nuit de Pâque : Grégoire le fils, Nonne 
fa mere , tout le clergé &  tout le peuple étoient dans l’é- 
glife en prières, partagés entre la joie de la fête &  la dou
leur de cette perte* L’heure de célébrer les myftères étant 
venue, le faint vieillard commença à fe remuer foiblement. 
Il appella d’une voix très-baife un feryiteur , lui commanda 
de s’approcher, de lui donner les habits &  lui tendre la main. 
Celui-ci obéit avec furprife &  empreffement j &  le faint 
évêque s’appuyant fur lui fe leva , étendit pour la. prière fes 
mains languiflantes, &  célébra comme il put les myftères. eft 
peu de mots, s7unifiant en eiprit au peuple qui prioit. dans 
1 eglife. Ayant prononcé ièlon la coutume les paroles de 1 eu- 
chariftié, &  donné fa bénédiftion au peuple : il fe remit au 
Ht, prit un peu de nourriture, dormit, &  fe rétablit peu à 
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peu enforte que te dimanche de 1’oâave dé Pâque^ quç 
i5on nommoit dès-lors le dimanche nouveau ou du renouvel
lement comme le nomme encore Téglife : ce jour, dis-je, 
il vint offrit le facrifiee. dans Téglife avec tout fon peuple. 
Saint Grégoire fon; fils racontoit depuis en public cette gué̂  
rifon , comme urv miracle évident. -
t Eufebe évêque de Céfarée en Cappadoce mourut peu 
de tems après que fon églife eut été attaquée par Va- 
lens, ayant combattu généreufement en cette persécution., & 
en celle de Julien* aufli fe trouvè-t-il au nombre des faints 
en quelques martyrologes * quoique mal à propos confondu 
avec Eufebe de Céfarée en raleftine.. A fa mort l’églife de * 
Céfarée ,en Cappadoce fe trouva expofée aux mêmes trou
bles qu'à fon éleftion. .La■ foi catholique; quelle avoir tou
jours confervée , &  Tunion qui y  avoit toujours, régné , exci- 
toit l’envie des. hérétiques; C ’étoit un des plus grands lièges 
de tout l’Orient. : la métropole : de toute la Cappadoce, & 
peut-être de tout ce que Ton appelloit diocèfe. de Pont, 
dans le gouvernement politique * c’eflyà-clire que plus delà 
moitié de TÀiie mineure en aépendoit. Le Clergé de Céfa
rée écrivit félon la coutume aux évêques de la province, 
&  ils. vinrent pour procéder à Téle.âion;.
• Le. faint évêque de Nazianze y  étant appelle comme les 
autres., craignit de n’y  point aififter, tant pour fon extrême 
vieilleffe, que pour une maladie qui lui était furvenue. Il 
écrivit donc au clergé &  au peuple de Céfarée en ces ter-* 
mes : Je fuis un petit paffeur d’un petit troupeau : mais la 
grâce n’eit pas refferrée par la petiteffe des lieux. Qu’il foit 
donc; permis même aux petits de parler librement. Il s’agit 
de Téglife pour laquelle J. C.. eft .mort : l’œil eft le flam
beau du corpus, &  l’évêque le flambeau de Téglife. Puifque 
vous m’avez appeilé, fuivant les canons, &  . que je fuis re~ 
tenu par la vieilleflé &  la maladie ; fi le Si Efprit me donne 
la force d aflxfler. en perfonne à Téleftio.n , car II n’y  a rien 
d incroyable aux fidèles, ce fera le meilleur &  le plus, agréa
ble pour moi : fi Tinfirmité me retient, je concours autant 
que peut un abfent; Je ne doute pas.' que dans une fi grande 
v i l l e &  qui a toujours; eu de. fi grands, prélats, il n’y  ait 
d autres perfonnes dignes de la prëmiére place : mais je ne 
puis en préférer aucun à notre cher fils le prêtre Bafile. C ’eff 
un homme, je le dis devant D ieu , dont la vie .&  la doc-.
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trine eft pure , &  le feul , ou du moins le .plus propre dè 
tous à s’oppofer aux hérétiques, &  à i’intempérancè de lan
gue qui règne à préfent. J’écris ceci au clergé , aux moines , 
aux dignités, au fénat <k à tout le peuple. Si mon -fuffràge 
eft approuvé comme jufte, &  venant de Dieu : je fuis prév
ient fpirituellement, ou plutôt j’ai déjà impofé les mains. 
Si Y on eft dun autre avis, fi l’on juge par cabales & par in
térêts de famille * Y\ le tumulte l’emporte fur lés règles : faitès 
entre vous ce qu’il vous plaira, je me retire.

Le S. vieillard Grégoire écrivit auffi à S: Eufebe de Samofa- 
te , pour implorer fon fecours en cette occaiion, quoiqu’il ne 
fût pas de la province lui repréfentant le péril Où fe trouvoit 
réglife dé Çéfarée , par les entreprifes des hérétiques. S. Eu
febe de Samôfate vint en effet , &  fa préfence fut très-efficace 
pour confoler &  foutenir les catholiques. Car encore que S'. 
Baille fut manifeftement le plus digne de remplir le fiége de 
Céfarée, les premières perfonnes du pays s’y  oppofoient ; ils 
foutenoient leur faétion par les plus médians d’entre le peuple, 
&r avoient gagné une partie des évêques. Ainii quand ils fu
rent affembiés, ils écrivirent à l’évêque de: Nazianze, pour l’in
viter à venir : mais d’une manière qui lui fit entendre qu’ils né 
le defiroient pas. Il leur marqua par fa réponfe, qu’il l’avoit 
bien compris; &  leur déclara, comme il avoir fait au clergé 
&  au peuple de Géfarée, qu’il donnoit fon fuffràge au prêtre 
Bafile, comme au plus digne ; &  protefta contre l’éleftion 
que l’on pourroit faire par cabale. Et fi l’on oppofe , dit-il, 
le prétexte de fa mauvaife Tante-, vous ne cherchez pas un 
athlète, mais un dofteur. Il ne fe contenta pas d’écrire : mais 
fçachant qu’il manquoit une voix pour rendre l’éleftion cano  ̂
nique, nonobftant fon grand âge &  fa maladie , qui le ré- 
duifoit prefque à l’extrémité : il fortit de fon l i t , &  fe fit 
porter à Cefarée, s’eftimant heureux s’il achevoit fa vie par 
une fi bonne œuvre. S. Bafile fut donc élu , &  ordonné ça  ̂
ironiquement évêque de Céfaree en Cappadoce, ô cTéglife 
fait la - mémoire de cette ordination le quatorzième de Juin.

Le faint vieillard- Grégoire s’en retourna à Nazianze gué
ri &  fortifié , comme par miracle. Les évêques oppofés à Ba
file foudroient avec; peine qu’il l’eût emporté fur eux : -là 
honte Sc le dépit les pouffoit jufqu’à lui dire des injures  ̂
Grégoire les-vainquit encore par ik patience : &  content 
d’avoir gagné dans le fonds, il leur laiffoit la fatisfaétion de
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parler. Avec ; le tems leur chagrin ; fe tourna en admiration ; 
_& ils le regardèrent depuis comme leur arbitre &  leur pa
triarche. % .

Saint Bafile en ufa de même. Il s-appliqua à guérir les èfprits 
aigris contre lu i, non par des flatteries &  des baifefies, mais 
par une conduite noble &  élevée, ne regardant pas feulement 
Je préfent, mais les dilpofant à lui être fournis à Favenir. 
Il nç fe fervoit pas d’artifice pour fe les affujëttir, mais il 
les gagnoit par amitié : tfufant pas de fa puiflfance, &  leur 
faifant fentir qu’il les épargnoit. Il employoit peu de paro
les beaucoup d’effets. Tous étoient forcés de céder à la 
fupériorité de fon génie &  à l’éminence de fa vertu 3 &  de- 
meuroient perfuadés , qu’il falloit lui être unis & ’fournis, 
ou renoncer :au falut éternel. Ainfi domptés ils s’empreffoient 
à fe juftifier, à lui témoigner, de l’amitié &  montrer du 
progrès dans la vertu; car c’étoit la feule juftification folide. 
Il n’y  eut que quelques incorrigibles , dont il ne fe mit pas 
en peine. C ’efl: ainfi que S. Grégoire de-Nazianze nous dé
peint la conduite de fon ami. Il ne fe preffa pas de l’aller 
trouver après fon épifcopat. Saint Bafile l’avoit invité à le 
venir voir.malade, &  il s’étoit mis en chemin. Mais apprenant 
en même tems que les évêques s’affembloient à Céfarée, 
pour élire un fucceifeur à. Eufebe , il retourna fur fes pas : 
accufant S. Bafile de fimplicité, s’il ne voyoit pas le foupçotx 
qu’il donnoit de vouloir fortifier fa brigue, en appellant fes 
amis. Peut-être S. Grégoire craignoit-il d’être élu lui-même. 
Il garda la même conduite après Féleâion , &  fe contenta 
d’écrire à S, Bafile : que quelque joie qu’il eût de fa pro
motion, il n’iroit pas le trouver fi-tôt, quand même il le de
mander o it, pour ne pas donner lieu à les calomnier l’un & 
l’autre ; qu’il iroit quand Dieu l’ordonrieroit &  quand les 
ombres de l’envie ieroient diffipées. S. Bafile s’en plaignit d’a
bord  ̂ mais enfin ; il goûta les raifons de fon ami.
-  S. Bafile étendant fes vues &  fon zèle fur toute Féglîfe, 
etoit fenfiblement affligé de la divifion qui régnoit en Orient, 
même entre les évêques catholiques. Pour y  remédier, il crut 
devoir exciter les évêques d’Qccident, &  employer auprès 
d eux 1 autorité de S. Athanafe.jlï lui écrivit donc dès le com
mencement de fon épifcopat , &  lui dit ; Il y  a Îong-tems 
que je fuis perfuadé que la feule voie de fecourir nos égli-
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{es j eft la jonftion des évêques : d’Occident. S’ils veulent A n . 370
montrer le même zèle pour nous, qu’ils ont eriiployé chez 
eux , contre une ou deux perfonnes, peut-être avancera- 
t-on quelque chofe. Les puiiîances refpeéteront l’autorité d’un 
fi grand; nombre d’évêques -, les; peuples les fuivront fans
réfiitance. Laiffëz ce : monument digne de vous; &  couronnez 
par cette feule a&ion les combats infinis que vous avez foû  
tenus pourra foi,: .Envoyez; de votre fainte égiife des hom
mes puiffant dans la fainte doélrine vers les évêques d’Oc- 
cident , pour leur expoferdes maux qui nous accablent. Il 
l’excite à prendre foin, par lui-même, deTéglife d’Antioche, 
fans attendre le fecours de TOccident : lui repréfentant que 
la divifion de cette égiife eft le mal le plus prefîant, &  qu’elle 
eft comme la tête d’où la fanté ie communiquera à tout le 
corps. Il envoya cette .lettre par Dorothée diacre de Téglife Epift. je.- 
d’Antioche ; &  à fa. prière il en joignit une fécondé , pour 
s’expliquer plus nettement au fujet de cette égiife, &  de S.
Mélece, à qui Dorothée étoit. attaché. S. Bafile déclare donc 
à S. Athanafe, qu’il faut réunir à S. Mélece toutes les par
ties de l’églife d’Antioche : Ce , font , ditr i l , les vœux de 
tout l’Orient : &  je le fouhaite en mon particulier, com
me lui étant-uni en toutes manières. C ’eft un homme irré- 
préhenfible dans la fo i , 8r incomparable dans les mœurs :
&  Ton trouvera quelque expédient pour contenter les au
tres. Au refte, vous n’ignorez pas que les Occidentaux qui 
vous font les plus unis, font du même fentiment. Dans ces 
lettres, -S. Bafile traite toujours S. Athanafe de pere , &  lui 
parle avec un extrême refpeéh S. Athanafe les reçut favora
blement , &  renvoya le diacre Dorothée avec un de fes prê- Bafd. ep. 52; 
très nommé Pierre pour travailler à la réunion des eiprits. £P* 57*

S. Bafile ayant reçu par eux la réponfe. de S. Athanafe, 
lui renvoya Dorothée avec une lettre où il loue fon appli
cation au bien de Téglife univerfelle, &  ajoute : Il nous a 
paru convenable décrire à l’évêque de Rome qu’il confidére 
ce qui fe paffe ici, &  qu’il en donne fon avis. Car comme 
il eft .difficile d’envoyer de de-là des députés en commun 
par l’ordonnance d’un concile ; il doit uler de fon autorité 
en cette affaire, &  choifir des gens capables de porter la 
fatigue - • du • voyage , &  de. parler avec douceur &  fermete 
à ceux d’entre nous qui ne .vont pas droit. Il faudra quils 
apportent avec eux tous les a êtes de Rimini, pour cafter ce
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-  qui s’y  eft fait par violence. Qu’ils viennent fecrettement}

An. 370. pans bruit 8c. par m er, avant que les ennemis; de la paix 
s’en apperçoivent. Quelques -uns. auffi d é f ir e n t&  nous le 
croyons néceifaire, qu’ils condamnent Theréfie de Marcel. 
Car jufques ici ils ne ceffênt d’anathématifer Arius ; mais on 
ne voit point qu'ils, fe plaignent de Marcel , dont l’héréfie eft 
diamétralement oppofée. Elle attaque la fubftance même du 
fils de Dieu , difant qu’il n'étoit pas avant que de for tir du 
Pere , &  quil ne fubfifte plus après y  être retourné : nous en 
avons la preuve par fes livres. Cependant les Occidentaux 
ne l'ont jamais blâmée,. quoiqu’on leur puiffe reprocher de 
l’avoir reçu du commencement à la' communion eccléfiaftb 
que par ignorance de la vérité. S, Baille parle de ce qui fe 

Sup. iiVt xii. n. paffa à Rome fous le pape Jule en 342. 8c ce qu'il dit ici de 
*3- l’héréfie de Marcel eft remarquable , fur-tout écrivant à Sé

Athanafe,
Ep, no. S. Baille écrivit auffi au pape S. Damafe , le traitant de

très-vénérable pere. Mais on peut douter s’il donne ces termes 
d'honneur à fa dignité ou à fa perfonne, puifqu'il les donne 
auffi à S. Athanafe. Prefque tout l’Orient, dit-il , depuis l’Illy- 
rie jufques à l’Egypte,.eft agité d’une grande tempête. Tous 
les défenfeurs de la vérité font chaffes des églifes, pour les 
livrer aux Ariens. Nous, n'attendions du fecours que de votre 
charité y mais nous voyant fruftrés de cette efpérance, nous 
ne pouvons plus nous, empêcher de vous écrire, pour vous 
exciter à prendre foin de nous , &  nous envoyer des per̂  
fonnes qui puifFent réunir ceux qui font divifés, ou du moins 
vous faire çonnoître les auteurs ae la divifion 1 afin que vous 
fçachiez déformais avec qui vous devez être en communion. 
Le fecours que nous vous demandons n'eft pas fans exemple. 
Nous fçavons par tradition 8c par les lettres que nous gar
dons .encore 7 que le bienheureux Dénis votre prédéceffeur 
vifita par ie^res notre églife de Céfarée, eonfola nos peres? 
&  leur envoya des gens pour délivrer nos fireres de eapti- 

parle ici de rincurfion des Goths dans l’Afie 
7 mineure.fous l'empereur Gallien, qui fe rapporte au tems du

pape Dénis, À cette lettre §. Bafile joignit une inftruftion 
pour ceux qui iroient à Rome-, &  il envoya l'une &  l'autre à 
S. Meleee par Dorothée, pour me rien f^irç que- de concert 
avec lui. Il marque qu’il voit des menaces kc des préparatifs 
de perféçution, ' . . . .
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, Le pape Damafe avoit en plufieurs combats* à fontenir con
tre la fa£Hon de l’antipape Uriin. Quoiqu’il eût été banni en 

6̂6. les fchifmatiques importunèrent tant l’empereur Valen
tinien, qu’ils obtinrent fon rappel, &  de ceux qui ayoient été 
relégués avec-lui, par un refcrit adreiTé à Prétextât préfet dé 
Rome, à la charge de les punir plus févêtement, s’ils recom- 
mençoient à brouiller. Urfin revint donc à Rome avec deux 
de fes diacres , dès le quinziéme de Septembre 367. mais il 
fut encore chafle deux mois après, &  envoyé en exil en Gaule 
avec plufieurs autres, Ainii la paix fut rendue à Rome par l’au
torité de. Prétextât, 6c par le témoignage qu’il rendit à la vé
rité comme dit Ammian MarceiEn. Les fchifmatiques, quoi
qu’ils n’euffent plus de clercs à leur tête, ne lailïbient pas de 
tenir des affemblées dans les cimetières des martyrs, 6c avoient 
même une églife. C ’efl pourquoi le défenfeur de l’égîife Ro
maine 6c le pape Damafe préfentérent une requête à l’empe
reur Valentinien , fur laquelle il donna ordre à Prétextât de 
mettre cette églife ; qui leur reftoit feule , en la puiffance de 
Damafe , ce qui fut exécuté ; &  les fchifmatiques chaffésà 
main armée. Le pape Damafe fit des vœux aux faims Mar
tyrs pour le retour du clergé fchifmatique ; &  l’ayant depuis 
obtenu il s’en acquitta par des vers en leur honneur.

Il affemhla vers ce tems-là à Rome un concile nombreux, 
avec lequel il écrivit aux évêques d’Egypte, &  peut-être 
à tous les autres;, pour relever ceux qui' étoient tombés dans 
FArianifme. Car Rome &  tout l’Occident étoient fermes 
dans la foi de Nicée, excepté un très-petit nombre de purs 
Ariens. En ce concile Urface. 6c Valens furent nommément 
condamnés; tuais on n’y  parla point d’Auxence ufurpateur de 
Téglife de Milan : peut-être par refpeft pour l’empereur Va
lentinien qui étoit entré dans fa communion. S, Athanafe 
ayant reçu cette lettre de S. Damafe affembla les évêques d’E
gypte 6c de Libye, au nombre d’environ quatre-vingt-dix , 
6c lui; écrivit, au nom de tous touchant Àuxence : s’étonnant 
qu’il, n’eût point encore été. dépofé 6c chaifé de Féglife, puif- 
qu’il étoit non feulement Arien,-mais encore coupable ■ de 
phïfieurs maux ; qu’il avoit. commis avec Grégoire l’ufurpa- 
teur du fiége d’Alexandrie, Les évêques d’Egypte eurent fa- 
tisfaèrion. quelque tems après. Car les évêques de Gaule 6c 
de Venetie s!étanr plaints, qu Auxence& quelques autres fou- 
tenoient la doctrine des Anoméens, il iè tint. à Rome un
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«/>. 3 ü{0//2. Y I . C,

*3-

/
î

Pïtlefi not. a i  
Thçod. iv, 9, B agi 
fin. 36$. a. 8, 

fhtod, dit on, jp, 
<ji. an, 366. 
Î̂ eorf, yi. c, 8.9*

13 j, H I S T O I R E E  C C L É S I A s T I Q ü  e ;
; concile de quatre-vingt-treize évêques de diverfes nations, y 
en vertu d’un refcrit de l’empereur, pour examiner la caufe 
d’Auxence , &  expliquer la foi catholique. Auxence &  fes 
adhérans 7  furent excommuniés. On confirma la foi de Ni
cée,, &  on déclara nul tout ce qui. setoit fait au contraire 
à Rimini. Nous avons deux exemplaires de la lettre fynodale 
de ce concile : l’original latin, qui .porte en tête' le nom du 
pape Damafe, de Valerien évêque dfAquilée, &  de huit au
tres ? s’adreffe aux évêques catholiques d’Orient : la verfion 
grecque qui ne nomme ; que Damafe &  Valerien ? &  s’adreffe 
aux évêques dïllyrie, En effet il 7  avoit raifon particulière 
de leur adreffer les décrets de ce concile , à caufe du crédit 
que TArianiime avoit eu dans; cette province ? par Urface , 
Valens, Gains &  Germinius.

La lettre aux Orientaux accufe plutôt.d’ignorance que de 
malice, les évêques dénoncés par ceux de Gaule .&  de Ve- 
netie \ &  parle d’Auxence comme déjà condamné. Elle dit 
que ce qui avoit été fait à Rimini, a été corrigé dès le com
mencement , par ceux mêmes qui 7 . avoient afiifté : qu’ils ont 
avoué qu’on les avoit furpris , par une expreffion nouvelle, 
&; qu’ils n?avoient pas compris qu?elle fut contraire à* l̂ i dé
finition de Nicée. C a r, dit la lettre, le nombre de ceux qui 
étoient à Rimini, ne peut former aucun préjuge : puifqu’il 
eft certain que , ni l’évêque de Rome , dont il falloir deman
der l’avis avant tous les autres , ni Vincent qui a- confervé 
pendant tant d’années la pureté du facerdoce, ni les autres 
lemblables n’7  ont point donné leur confentement. Vu principa
lement, comme nous, avons d it, que ceux mêmes qui avoient 
paru céder à la violence, étant mieux confeillés, ont pro- 
tefté qu’ils en avoient du déplaifir. Les évêques d’Illyrie re
çurent aufii la lettre fynodale qui leur étoit adreffée, &  qui 
à là fin les exhortoit à déclarer la fincérité de leur foi. En 
effet a7ant obtenu de l’empereur Valentinien la permiffioii de 
s’affembler, ils tinrent un concile, &  firent un décret con
tenant une confeiïion de fo i, conforme à celle de N icée, où 
ils difent * Nous entons comme les conciles qui viennent 
d’être tenus à Rome &  en Gaule., une feule &  même fubftance 
du Perç &  du Fils &  du S. Eiprit en trois perfonnes ; c’eft-à 
dire en trois parfaites hypoftafes. Touchant fine ar nation -, ils 
difent que J. Ç. eft un D ieu, portant la chair, &  non ; un 
homme portant la divinité, &  anathématifent celui; qui a écrit

que
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que le fils étoit en puiffance dans le pere, avant que d’être 
aÉhieliement engendré : ce qui convient à toutes les créatu* 
res. Ils femblent marquer ici Marcel d’Ancyre. Ils envoyè
rent ce. décret aux évêques .d’Afie &  de Phrygie , à qui ils 
donnèrent charge de s’informer , s’il étoit vrai que l’on en- 
feignât dans toute l’Aile que le S. Efprit eftféparé du pere 
&  du fils : comme ils difent l’avoir appris d’Euflathe leur 
confrère. C ’eft apparemment l’évêque de.Sabafte, qui en re
venant de Rome avoit paffé: en Illyrie. Ils leur recomman-1 
dent auffi la difcipline des ordinations : de tirer les évêques 
du corps des prêtres, les prêtres &  les diacres du corps du. 
clergé , &  non du confeii des Villes, ou des charges militai
res. Enfin ils mettent les noms des fix évêques Ariens qu’ils 
avoient dépofés. L’empereur Valentinien accompagna cette 
lettre d’un refcrit adreffé aux mêmes évêques d’Afie &  de 
Phrygie , où il  les exhorte à embraffer le. décret du concile 
d’Illyrie, &  à ne pas abufer de l’autorité de l’empereur, c’eft- 
à-dire de ion frere Valens , pour perfécùter les ferviteurs de 
Dieu.

Le même concile d’Alexandrie écrivit aufii aux évêques d’A
frique , c’eft-à-dire de la province de Carthage : pour les forti- 
fier contre ceux qui vouloient faire valoir le concile fie Rimini 
au préjudice du concile de Nicée,, fous prétexte de robfcurité 
du mot de confubftantiel. S. Athanafe écrivant au nom de ce 
concile, fait voir que le concile de Rimini, tant qu’il a été li
bre, n’a rien voulu ajouter au concile de Nicée : qu’il a même 
excommunié Urface, Valens, Eudoxe &  Auxence; &  qu’ainfi 
il eft plus contraire que favorable aux Ariens. Il fait voir quelle. 
eft l’autorité du concile de Nicée : pourquoi il s’eft fervi du 
terme de confubftantiel, &  quel en eft le fens. Enfin il traite 
en. peu de mots de la divinité du S, Efprit. Au refte, quoi
que cette lettre aux Africains foit au nom des quatre-vingt- 
dix évêques d’Egypte &  de Libye , elle eft proprement de 
S. Athanafe; &  les évêques au nom defquels il parle, né- 
toient pas tous préfens au concile ; mais ils étoient fi unis de 
fentimens, qu’ils foufcrivoient les uns pour les autres* Cette 
lettre eut fans doute fon effet ; &  ï églife d’Afrique demeura 
ferme dans la foi de la Trinité, comme tout le refte de 1 Oc
cident.

Il faut rapporter au même tems, c’eft-à-dire aux dernières 
années, de S. Athanafe, fa fiameufe lettre à EpiQete ; puif- 
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qu’i l 'y  parle Sabord des conciles de G aule, d’Efpagne & 
de Rome ; oit les- Ariens, qui fe cachoient encore, av oient 
été anarhématifés&  l’autorité du concile de Nicée recon
nue. U y  avoir eu à Corinthe une difpute touchant le myf- 
tére de l’Incamation. Quelques-uns difoient que le corps de 
J. C. étoit confubliantiel au verbe : prétendant qu’autrement 
on admettrok quatemité au lieu de trinité. D e- là fuivoit 
que le corps de J. C. n’étoit pas tiré de M arie, puifquil 
étoit éternel comme la divinité : ou que la divinité au verbe 
avoit changé de nature en devenant chair. D ’autres don» 
noient dans l’excès op.poie , &  - difoient qué J. C. étoit un 
homme adopté pour être fils de Dieu, &  par conféquent fem* 
blable aux autres prophètes. Que le . verbe de Dieu étoit 
un autre que le Chrifl fils de Marie qui ayoît fouffert. Ceux 
qui difputoient fur ces queilions, étoient des difciples d’A- 

7 * -pollinaire : mais il n étoit ja s  encore reconnu pour auteur 
de ces erreurs. Comme elles excitoient beaucoup de trou
ble, on fut obligé de tenir un concile, oh: tous demeurèrent 
à la fin d’accord , &  convinrent de lâ  foi catholique. On 
rédigea par écrit lés aâes du concile, &£ Epiélete évêque de 
Corinthe, qui y avoir affilié, les envoya à S. Athanafe.

Il ne put lire fans horreur de telles propofitions * &  pour 
les réfuter, il rappelle ceux qui les avançoient, au .concile 
de Nicée, auquel ils doivent fe conformer, s’ils font enfans 
de l’églife. Ce n’elt pas, dit-il, du corps de X  ,C. mais du 
fils de Dieu lui-même, que le concile a déclaré qu’il eit 
confubllantiel au pere : il a dit que lé corps efh tiré de Marie* 
En effet, fi le verbe eft confubllantiel au corpis tiré de terre., 
&  le même verbe confubllantiel au pere : le pere -fera conlub- 
ilantiel au corps fait de terres &  comment vous plaindrez- 
vous que les Ariens font le fils créature , vous qui faites le 
pere confubllantiel aux créatures ? Si le corps elt avant Ma
rie éternellement, comme le verbe , à quoi fett l’avénement 
du verbe? vouloit-il fe revêtir de ce * qui lui étoit confub- 
ftantiel : vouloit-il s’offrir pour lui-même en facrifice , &: fe ra
cheter lui-même ?

Il montre enfui te par l’écriture que X  C. a pris „un corps 
femblahle au .nôtre ., .du. fang d’Abraham .& dé la  fubllance 
de Marie, qu’elle l’a véritablement enfanté &  allaité de fes 
mamelles. Ce corps a fouffert la circoncifion, la faim, la foif, 
le travail, &  enfin la croix: au „Heu que le verbe elt iinpafi
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fihle. Ce cotps étôit dans le fépulchre, tandis que le verbe, 
fans le quitter , defcendit aux enfers : parce que le corps nlL 
-tôit pas le verbe , mais le corps du verbe, qui s’éft attribué 
les fouffrançes - de fon corps, afin que nous puifiions parti
ciper à fa divinité. Tout cela n’a point été fiftion &  âppâ- 
Tence, mais vérité &  réalité : autrement le falut des hom
mes &  la réfurreftion ne feroit que fiftion &: apparence ., 
fuivant la do&rine de Mânes. J. C. dit après fa réfurrec- 
tion : Touchez &  voyez ; un efprit n’a pas de la chair &  
¿es os , comme vous voyez que j ’en ai. Il ne dit pas: Je 
fu is  de la chair &  des os : mais je les ai. Quanta ce que 
dit S. Jean : que le verbe a été fait chair ; ceit comme ce 
que dit S. Paul : que J. C. a été fait malédi&ion. Non qu’il 
foit devenu la malédiftion même , mais parce qù’il s’en 
cil chargé. Au refte, il ne faut point craindre que le corps 
de J. C. étant d’une autre nature que le verbe, faffe qua- 
■ ternité au lieu de trinité. La créature ne peut être égalée 
à Dieu , &  la divinité ne reçoit point d’addition. L ’in
carnation n’a rien ajoûté au verbe : e’eft la chair feule qui 
a reçu des Ji®ntages infinis par l’union du verbe.

Quant à ceux qui difoient que le fils de Marie n’étoit 
pas le Çhrift, Seigneur &  Dieu : S. Athanafe leur demande 
pourquoi donc dès fa naiflance il effc nommé Emmanuel, 
c’eft-à-dire , Dieu avec nous ? Comment S. Paul dit qu’il eft 
Dieu béni dans les 'fiécles ? Pourquoi faint Thomas en le 
voyant s’écrie : Mon Seigneur &  mon Dieu ? Si la parole de 
Dieu eft venue au fils de Marie , comme aux prophètes, 
pourquoi eft-il né d’une vierge , &  non d’un homme tk 
d’une femme comme les autres faints ? Pourquoi eft-il dit 
de lui feul, qu’il eft mort pour nous ? de lui feul, qu’il eft 
venu à la fin des fiécles ? Pourquoi eft-il le ièul qui foit 
déjà reÎTufcité ? Il eft dit des autres que la parole de Dieu leur 
a été adreffée, &  de celui-ci feul, que la parole ou le verbe a 
été fait chair. C ’eft lui que le pere a montré fur le Jourdain &  
fur là montagne , en difant : C ’eft ici mon fils bien aime. C  eft 
lui que les Ariens ont renoncé, &  que nous reconnoiffôns &  
adorons , ne féparant point le fils &  le verbe : mais fçachant 
que le verbe même eft le fils par qui tout a ete fait, 
&  qui nous a rachetés. Et un peu après : Je vous prie, vous 
¿k tous ceux qui entendront ce difcours, de le prendre en 
bonne part : s’il .y  manque quelque, chofe pour la doftrine,
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de le corriger &  m’en avertir. Si le fujet n’eftpas exprimé 
avec la dignité &  la perfeâion convenables , d’excufer la foi- 
bléffe de mon ftyle. C ’eft ainfi que le grand Athanafe ju- 
geoit de fes écrits, dans le tems eu il étoit le plus confora- 
mé en doftrine.

Il écrivit auffià un abbé nommé Àmmouri , pere de plu?- 
fieurs monaftéres ; contre la füperftition ridicule de quelques 
moines, qui fe croy oient fouillés par les exerémens &  les éva
cuations naturelles ; prenant trop grofliérement ce paffage de 
l’évangile : Ge n eft pas ce qui entre en l’homme, qui fouille 
Thomme , mais ce qui en fort. Il faut prendre garde, dit S. 
Athanafe, d’où fort ce qui fouille l’homme. Ce n’eft pas du 
corps, mais du cœur, où eft le dépôt des mauvaifes penfées 
&  des péchés. Il montre doélement que tout l’ouvrage de Dieu 
eft bon &  pur : que toutes les fonétions naturelles du corps 
font innocentes &  utiles, &  qu’il n’y  a que l’àbus qui en 
rend quelques-unes criminelles : comme l’homicide eft un 
crime, quoiqu’il foit permis &  même louable de tuer les en
nemis en guerre jufte. - __ /  .

Il y  avoit dans la Pentapole aux confitï^de la Libye,, 
deux bourgades nommées Paiebifquê &  Hydrax,qui avoient 
toujours été du diocèfe d’Erythre , &  n’étoient pas affez 
coniidérables pour avoir un évêque. Toutefois comme Ery- 
thre étoit éloignée de ces bourgades ,■ & qu’Orion évêque 
d’Erythre étoit un vieillard fort doux, les habitans de ces 
bourgades, fans même attendre fa mort, voulurent fe don- 
ner un évêque qui fut plus propre à les défendre de leurs en
nemis , &  à prendre loin de leurs affaires temporelles. Un 
nommé Sidéré vint alors de l’armée , pour faire valoir quel
ques terres qui lui avoient été accordées. C ’étoit un jeune 
homme agiffant &  vigoureux , capable de fe faire craindre 
à fes ennemis, &  de fervir fes amis. Les habitans ( de Pale- 
bifque ne trouvèrent perforine qui leur convînt mieux; d’au
tant plus que l’on avoit befoin d’habileté &  dé prudence , 
pour s oppofer à l’héréfie. dominante. Ils choiiirent donc Si
déré pour leur évêque , &  le firent ordonner par un feül 
eveqne , qui fut Philon de Gy rêne.

Cette ordination étoit tout-à-fait irrégulière. Il de voit être 
ordonne à Alexandrie , ou fur les lieux par trois évêques , 
avec la permiffion de l’évêque d’Alexandrie. Mais la per- 
fecution ne permettoit pas d’obferver la rigueur des règles»
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Àififi S. Athaiiafe eédà aü téms, &  laida ce nouvel évêque 
k Palébifque*. Il fit plus ; &  le jugeant capable des plus gran
des affaires, il lé transféra quelque teins après àPtolémaïde, 
métropole de la province : pour y  Conferver la do&rine ca
tholique, qui y  étoit prefque éteinte , depuis que Second 
l ’un des premiers Ariens en avoit été évêque.. Mais Sidéré 
quitta Ptolémaïde dans fa vieilieffe pour revenir à Palébifque * 
&  comme il n’avoit fuccédé-à perfonne dans ce iiége* suf
fi .n eut-il point de fucceffeur.

D ’ùn autre côté S. Athanafe. employa toute la rigueur 
des peines êccléfiailiques contre le gouverneur de Libye, 
homme de-mœurs brutales, abandonné à la cruauté &  à la 
débauche. S. Athanafe l’excommunia, Sc en écrivit aux au
tres évêques, particuliérement à S. Baille, afin que tout le 
monde évitât fa communion. S. Baille lui fit réponfe qu’il 
avoit publié Texcommunication dans fon églife , que ce 
malheureux fer oit l’exécration de tous les fidèles , &: que per- 
fonne n’auroit de commerce avec lu i, ni de feu, ni d’eau, 
ni de couvert. Il ajoute qu’il a notifié cette condamnation 
à.tous les domeftiques, les amis &  les hôtes du gouverneur, 
ce qui peut faire croire qu’il étoit de Cappadoce. On voit 
ici quelles étoient dès-lors les fuites de rexcommumcation, 
même pour le commerce de la vie civile.

Nous avons aufii deux lettres de Saint Athanafe, pour 
la défenfe de S, Baille. La première à deux prêtres Jean &  
Antiochus-, oh il le nomme vrai ferviteur de Dieu. L ’autre 
à un prêtre nommé Pallade, où S. Athanafe parle ainfi : 
Quant à ce que vous m’avez mandé touchant les moines 
de Céfarée, qui s’oppofetit à notre frere l’évêque Baille, ils 
auroient raifon fi fa doflrine étoit fufpeîle : mais ils font af
finés , comme nous le fommes tous , qu’il eil la gloire de 
leglife,, &  qu’il combat pour la vérité : loin de le com
battre lui-même, il faut approuver fa bonne intention. Car 
fuivant le rapport de Dianée, ils fe chagrinent en vain : &  
je fuis perfuadé qu’il fe fait foible avec les foibles, afin de 
les gagner. Nos freres doivent louer Dieu d’avoir donné à 
la Cappadoce un tel évêque. Mandez-leur que c’eft moi qui 
l’écris,, afin qu’ils ayent les fentimens qu’ils doivent pour 
leur pere , &  qu’ils confervent la paix des églifes.

Cette condefcendance de S. Bafile, dont S, Athanafe dit 
que quelques-uns fe fcandalifoient, étoit apparemment la ma-
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niéïe dont ̂ Æ p # o itM è  - k  ^divinité du S. Ëfprit* Car il fe 
contentôit que les Macédoniens qui yoùloie-nt fe réunir à 
régliie y eonfeffaffent la foi1 de Mieé« y déelaraflent qu'ils 
ne croy oient point le S. Ëfprit etéatüre fans les obliger à 
dire fes écrits

dans fes difcpurs publies^ s’àbllenoit -de lui donner - .for-' 
meilement le nom dé Dieü, quoiqu-il niât de tetmès -yéqui- 
v a l e n s q u ’il -montrât fa ‘divinité par dès preuves invin
cibles. La raifon de cette ■ conduite étoit la circônftance du 
tems. Il voyoit que lès hérétiques* avec la protection''de Va
lens, ne chérchoient qu'un prétexte pour cnaffer de leurs liè
ges les évêques les plus zélés pèur la vérité , &  lui-même 
tout le premier : que Péglife d’Orient ' étoit pleine - - dé divi
sons &  de troubles. Àinfi il çomptoit que le moyen le plus 
efficace pour conferver la religion, étoit de procurer la paix, 
ufant à l’égard des foibles de toute la condefcendance poilL 
ble ; &  il efpéroit qu’après leur réunion , Dieu les éclaire - 
roit davantage par la communication des catholiques , & 
par l ’examen paifible de la véritév C ’eft ainfi que S. Gré
goire de Nazianze juitifie la'Conduite de fon am i, qui s’en 
explique lui-même dans deux lettres aux prêtres de Tarfe,

S. Baille n’avoit pas laiffé de nommer le S. Efprit Dieu, 
dans des écrits publics, lorfqu’il le croyoit utile 3 comme dans 
fa lettre1 à Péglife de Céfaréè "écrite vers l’an 363. Et il en 
ùfa toujours ainfi dans les entretiens particuliers, fur - tout 
avec S. Grégoire de Nazianze, à qui il protefta , comme 
ce faint le témoigné, qui! voulôit perdre le S. Biprit, s’il ne 
J’adoroit avec le pereôc le fils comme çonfubftantiel. Ils étoient 
meme convenus que., tandis que Bafije uferoit de cette précau
tion , Grégoire qui étoit moins expofé à la perfécution, prê- 
cheroit hautement cette vérité. En un repas où S. Grégoire 
fe trouva avec plufieurs de leurs amis communs, la -.conver- 
fation tomba fur S. Bafile, Tous en parloient avec admira
tion , &  louoient enfemble les deux amis * quand un des con
viés qui étoit moine , s’écria : Vous êtes de grands flatteurs* 
Louez tout le refte , j’y  confens : mais pour le capital, qui 
eft la fo i, ni Bafije , ni Grégoire ne méritent point de louan
ges : l’un l’a trahi par fes difcéùrs , l’autre par fon filence. 
Où Pavez-vous appris dit Grégoire, téméraire que vous êtes ? 
Le moine répondit : Je viens de la fête du martyr Eupiy- 
q u e, &  k  f a i  ouï lç grand Bafile parler merveiUeufement
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bien de la divinité du perç &: dm fils y pour le S*. Efprit,, il 
a pallé par ■ auprès. D ’où, vient,.ajputa-t-ûregardant ;Grégoire, ' 
que vous parlez clairement de la divinité du S. Éfptit, comme 
vous fit es en une telle affemblee , 8c que Bafile en parle 
obfcuréinent&  avec plus.de politique quç de piété ? C e ft , 
répondit Grégoire , que je fuis un homme caché &  peu con
nu : ainfi je parle fans conféquence. Bafile eft illuilre par lui- 
même 8c par fon églife, tour ce qu i! dit eft public : on lui fait 
une forte guerre r &  íes hérétiques cherchent à relever quel
que parole de fa bouche : afin de le chafler de réglife, lui qui 
efl prefque la feule étincelle qui nous refie. Il vaut donc 
mieux céder un peu à cet orage, &  faire connoître la di
vinité du S. Efprit par d’autres-paroles : la vérité confifte.plus 
dans le fens , que dans les mots. Mais quoi que pût dire S,
Grégoire de Nazianze, les afiiftans ne goûtèrent point ce mé
nagement. Il rendit compte de cette converfatiom à S. Bar Safa. ^*33. 
file ,. qui lui répondit : Si nos freres ne font pas encore con
vaincus de mes fentimens, je n’ai rien à répondre. Car com
ment perfuaderai-je par une petite lettre , ceux qu’un fi long 
rems n’a pàs perfuadés ? Dans peu, Dieu aidant, les calom
nies feront convaincues par des effets. Car nous attendons à 
être bien-tôt au moins chaffés de Téglife &  du .pays pour la 
défenfe de la vérité •: peut-être nous arrivera-t-il encore pis.
Et quand il n’arriveroit rien de ce que nous eipérons , le 
tribunal de J. G. n’eft pas éloigné.

Le voyage du diacre Dorothée, que S. Bafile avoit en
voyé en Occident de concert avec S. Melece &  avec S, Atha- 
nafe, né procura aux Orientaux autre fecours que des lettres 
qui furent apportées par Sabin diacre de l’églife de Milan.
Il en rendit à S. Bafile de la part de S. Valérien évêque d’Aqui- 
lée j &  il apporta à Antioche' la lettre du concile de Rome 
tenu par quatre-vingt-treize; évêques contre Auxence , à la
quelle font j oints trois extraits des décrets- du même conci
le , qui explique .la Loi de la Trinité : c’efi-à-dire la divinité 
du verbe contre les Ariens, les demi-Ariens &: Marcel d’An- 
cyre ; la divinité du S. Efprit contre les Macédoniens y 8t la 
foi dé Tinçarnation contre Apollinaire , fans toutefois nom
mer aucuns de ces hérétiques. Cette lettre fut reçue &  ap
prouvée par toute Téglife ¿’Orient, dans un concile d’Antio
che de cent quarante-ùx évêques, qui confirmèrent parleurs 
foufcriptions la foi du concile de Rome. S. Melece efl: à la

x x v .
Concile d’An

tioche.

Sopt c, 18.

Baj. ep. 324. 
Sup. «. 19 

2. conc, 19. 
p. 892.



Vfthf, ¿là Theodor, 
ü b . i.  c . 3. p t 41.

$a{. ep. 69,

f 4©. . H I S T  0 I R  E î e C L E S  I A  S T  I Q V  E. - . #
tête, puis S, Ëufebe de Samofate, S. Pelage de Éaodicée; 
Zenon a e T y r , ;Eùlôge Ì E d é f le ^ B ^  en Ci
ocie, Diodore de Tarfe : les. autre's ne font pas nommés. On 
attribue avec raifon à ce même concile d’Antioche une let
tre des éyêques d’Orient à ceux d’Italie &  de G aule, qui fe 
trouve, entre celles de S. Baille, apparemment parce qu'il Feu 
voit compofée, &  qui porte les noms de M elece, Ëufebe, 
Badie, BaiTus, Grégoire',-Pelage, :§é pluileurs autres, jufques. 
au nombre de trente-deux, ajoutant encore à la fin, &  les au
tres : ce qui marque un concile nombreux. Le diacre Sabin 
fut chargé de cette lettre : &  les Orientaux fe rapportent à 
lui de faire un récit plus exaêl de leurs maux, qu’ils décria 
vent ainiF: Il ne s’agit pas d’une églifè, ni de deux : Fhéré- 
fie s?étend prefque depuis, les confins de l’ïllÿrie jufques; à la 
Thébaïde. La faine doélrine eil renverfêë, les loix de l’églife 
confondues, les ambitieux -s’emparent des premières places ,

3ui deviennent la récompenfe de l’impiété. L,a gravité faccr
otale eil perdue, on ne trouve plus de paiteiirsqui fçachent 

leur devoir : ils tournent à leur profit le bien des pauvres, 
ou en font des libéralités. La rigueur des canons eil: oubliée: 
la licence de pécher eil grande. Car ceux qui ont acquis Faù- 
torité par la faveur des hommes , témoignent'leur recolla 
noifianee en accordant tout aùx pécheurs.’ Ainfi les peuples* 
fönt fans correction, &  lès paiteurs n’ofent parler, étant ef- 
claves de ceux qui les ont élevés. La foi catholique devient" 
un prétexte pour couvrir les inimitiés particulières^ Quel
ques-uns craignant d?etre convaincus dé crimes honteux, ex̂  
citent du détordre dans le peuple pour s’y  cacher, & ren
dent la guerre irréconciliable 2 parce qu’ils craignent que la 
paix ne découvre leur infamie. Les infidèles fient de ces 
maux, les faibles en font ébranlés, la foi devient douteufe, 
&  l’ignorance fe répand dans lès efptits. Les gens dé bien 
ont la bouche fermée, tandis que les méchans blaiphêment 
ën liberté. Les fanéluàires font profanés, les peuples catho
liques fuient les lieux d’oraifons comme des écoles d’impié
té , vont dans les défèrts élever leurs mains au ciel avec 
larmes &  gémifîemens, Le bruit de ce qui eil arrivé dans la 
plupart des lieux, eil parvenu jufques à vôus : vous fçavez 
que l̂es hommes &: les femmes, les enfans &  les vieillards 
fe répandent hors des, villes, célèbrent les prières à dé
couvert, fouffrant toutes les injures de fair avec une extrême

patience.
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patience, laa lettre continue en conjurant les Occidentaux par 
les termes les plus forts de venir promptement au fe cours  ̂
6c d’envoyer une députation nombreuse, qui puiifTe avoir l’auf 
torité d’un concile. Elle marque la divifion qui regnoit même 
entre les catholiques , c’eft-à-dire le- fcifme d’Antioche ; ‘6c 
finit par rapprobation de la lettre fynodale des Occidentaux. 
> S. Bafile écrivit auiîï par le diacre Sabin aux évêques d’Illÿ- 
tie , d’Italie &  de Gaule, 6c a quelques-uns de ceux qui lui 
avoient écrit en particulier , entr’autres à Valérien d’Illyrie , 
ou plutôt d’Aquiléé* Il le félicite comme les autres de l’uni
formité de créance qui régnoit en Occident, &  dit que 
c’eil par eux que la foi doit être renouvellee en Orient , afin 
de lui rendre les biens qu’ils en ont reçus. ' -

La trille peinture que nous voyous dans ces lettres de l’état

370. C ’eil ainii qu’il accompliiToit le ferment qu’il avoir fait 
à fon baptême entre les mains d’Ëuàoxe. S. Melece, comme 
le principal chef,des catholiques* fut banni pour la troifiéme 
fois  ̂ 6c envoyé en Armenie fa patrie. Il y  demeura près de: 
Nicopolis dans une terre nommée Gethafe qui lui appartenoit 
fur les confins de la Cappadoce : ce qui dònna occafion à S. Ba
file d’un affez fréquent commerce avec lui. Paulin  ̂l’autre évê
que catholique d’Àntioche, fut épargné * foit àcaufe de fâ vertu, 
ioit à caufe de la petiteffe de fon troupeau. Mais celui de Me- 
lece ne demeura pas fans conduite : les prêtres Flavien 6c Dio- 
dore en prirent-foin , íes mêmes qui étant encore laïques, l’a- 
voient foutenu fous Conilantius. Flavien qui fut depuis évêque 
d’Antioche, ne parloit pas encore dans les affemblées : il fé con-* 
tentoit dé fournir des raifons 6c des penfées à ceux qui par- 
loient. Diodore fiat évêque de Tarfe, 6c dès-lors' il étoit lie 
d’amitié avec S. Bafile, S. Athanafe , Pierre 6c Timothée fe$; 
fiic ce fleurs. Jean 6c Etienne travailloient aufii à êonferver le 
troupeau de S. Melece , qui les fit tous deux depuis évê
ques , Jean d’Apamée 6c Etienne de Germanicie. Les catho
liques de la communion de S. Melece avoient été ehaffes de 
leurs églifes: c’eft-à-dlre de la Palée, 6c d’une nouvelle que 
l’empereur Jovien leur avoit donnée. Ils s’affemblôient donc 
au pied de la montagne voifine d’A n tio ch eo ù  il y  avoit dos 
cavernesdans lefquelles on difoit que S. Paul s’étoit autre- 
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fois caché; Là ils chatoient des louanges de .Dieu &  écou- 
toient fa parole , -expofés aux .plaies &  aux neiges en hyver, 
&  à d’extrêmes chaleurs en été. Toutefois on envoya des 
foldats pour les en chaffer ; &  ils s’affemblérent ap bord 
de rOronte, d’où étant encore ohaffés, ils allèrent au -champ 
d'exercices ; &  de-là fleur vint le nom de Çampenfes, que leur 
donnoient ceux de la communion de Paulin : encore furent-ils 
chaffés de cette place. Cependant l’empereur Valens en fit 
tourmenter &  mettre à mort plufieurs en différentes maniée 
res, mais principalement en les jettant dans l’Oronte.

Le palais d’Antioche étoit fur le bord de çe fleuve, & en
tre-deux paffoit le grand chemin pour fortir à la campagne* 
Un jour l’empereur Valens regardant du haut de fa galerie, 
vit un vieillard vêtu d’un méchant manteau, qui fe preffoit 
de marcher malgré fon grand âge. On lui dit .que c’.étoit le 
moine Aphraate, pour qui tout lé peuple de la ville avoit une 
vénération merveilleufe. En effet il avoit quitté,fa folitude 
pour venir au fecours de l’églife , quoique Ample laïque ; & 
alors il alloit fe rendre à la place où s’affembloient les ca
tholiques. Où vas-tu, lui dit l’empereur ? Aphraate répon
dit ; Je vais prier pour la profpérité de votre règne. Mais, 
reprit Valens, tu devois demeurer chez toi &  prier en fecret 
fuivant la règle monaftique. Aphraate répondit : Vous dites 
fort bien, feigneur, je le devois; &  j’ai continué de le faire, 
tant que les brebis du Sauveur ont joui de la paix : mais dans 
les périls où elles font, il faut tenter tous les moyens de les 
fauver. Dites-moi, feigneur, fi j’étois une fille enfermée dans 
la maifon de mon pere , &  que je viffe le feu y  prendre, 
que devrois-je faire ? demeurer affife &■  la laiffer brûler ? ou 
plutôt fortir de ma chambre, courir &  porter de l’eau de 
tous côtés pour éteindre le feu ? C ’eft ce que je fais main
tenant. Vous avez mis le feu à la maifon de notre pere, & 
nous courons pour l’éteindre. Ainfi parla Aphraate* L ’empereur 
fe tut. Mais un des eunuques de fa chambre dit des injures 
au faint vieillard du haut de la galerie, &  le menaça de mort, 
Quelque tems après, cet, eunuque étant allé voir fi le bain de 
l’empereur étoit chaud , la tête lui tourna : il fe jetta dans la 
chaudière de l’eau bouillante; &  comme il étoit feul, il y" 
demeura &  y  périt. L’empereur envoya un autre eunuque pour 
1 appeller : mais il revint dire qu’il ne trouvoit perfonne dans 
aucunes des chambres. Plufieurs y  accoururent, à force de
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chercher dans tontes les cuves , à la. fin ilstrouverënt cemi- 
lerable étendu mott. Le bruit s’en répandit dans toute la ville , 
& tous louoient le Dieu d* Aphraate. L’empereur épouvanté 
n’ofa l’envoyer en ex il, comme il; P avoit réiblu : mais il ne 
laiffa pas de perfécuter les autres catholiques.
- S. Aphraate étoit Perfe de naifTance, &  d’une illuftre fa
mille. S’étant fait chrétien, il quitta fon pays , &  vint à Edefi 
fe , oii il s’enferma dans une petite maifon qü’il trouva hors 
de la ville , &  y  vécut dans les exercices de piété. De-là il 
paifa à Antioche dès-lors agitée par les hérétiques, c’eft-à- 
dire fous Conftantius, &  fe retira dans un monaftère hors de 
la ville. Il apprit un peu de grec , &  avec fon langage demi- 
barbare , s’expliquant à grande peine , il ne laiffoit pas d’être 
plus perfuafif que les fôphiftes les plus fiers de leur rhétori
que. Tout le monde couroit à lui, les magiftrats, les artifans, 
les foldats , les ignor'ans, les fçavâns ; les uns i’é coût oient en fi- 
lence, les autres lui faifoient des queftions. Nonobftànt ce tra
vail il ne voulut jamais avoir perfonne avec lui pour le fervir, 
ni recevoir rien de perfonne, que du pain d’un de fes amis : à 
quoi, dans fon extrême vieilleife, il ajoûta quelques herbes , &  
ne prenoif fa' nourriture qù’apfès le foleil couché. Tel étoit 
le grand Aphraate qui vint alors au fecours de la religion, 8c 
fit enfuite plufieurs autres miracles. Theo'doret qui les rap
porte Pavoit'vu, &  avoir' reçu fa bénédi&ion étant encore 
enfant.

Les hérétiques firent courir le bruit que le grand Julien 
avoir embraie leur communion : ce fameux folitaire de l’Of- 
roëne, qui avoit connu par révélation la mort de l’empereur 
Julien. On le noinmoit Sabas, c’eft-à-dire en fyriaque chenu 
ou vieillard. Pour difïiper cette impofture, Flavien, Diodore 
&  Aphraate s?adrefférent à Acace depuis évêque de Bérée, 
qui avoit été inftruit dans la vie monaftique par Aftérius 
difciple de Julien Sabas. Ils perfuadérent à Acace'd’aller avec 
Aftérius trouver le faint vieillard , &  de l’amener au fecours 
de l’églife. Quand ils furent arrivés auprès de lu i, Aftérius 
lui parla ainfi : Dites moi, monpere, pourquoi fouffrez-vous 
agréablement tant de peines ? Julien répondit : C ’eft que le 
fervice de Dieu m’eft plus cher que mon corps &  que ma 
vie. Je vous montrerai, dit Acace, le meilleur moyen de le 
fervir maintenant. Quand il voulut montrer à S. Pierre com
ment il féroit voir qu’il l’aimoit plus que les autres, il lui dit :

x x v i i  i:
S- Julien Sabas. 
Theod. Philotkt 
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mon pere : le troupeau ëfl en danger, vous trahirez la vé
rité par votre fîlence. Car votre nom fert d’appât aux Ariens 
pour tromper les fimples, &  ils fe vantent d’avoir votre com̂
munion. ••  ̂  ̂ __

Auffi-tôt que le faint vieillard eut ouï ces paroles , il prit 
le chemin d’Antioche , renonçant pour un tems à la folitu- 
de* Apres 'avoir marché deux ou trois jours dans le défert -, 
il arriva le foir à une bourgade, ou une. femme riche vint 
fe jetter à fes pieds, &  le fupplier de loger chez elle avec 
fafainte troupe. Il y  confentit,. quoique depuis plus de qua
rante ans il n’eût point vu de, femmes. Pendant que celle- 
ci étoit occupée,^ fervir fés hôtes, comme il etoit nuit, un 
£Js unique qu’elle avoit, âgé defept  ans , tomba dans un 
puits. Cet accident fit du bruit, la mere l’apprit : mais elle 
commanda à tous fes gens de fe tenir en repos, couvrit le 
puits, ¿k continua à fervir fes hôtes. Quand ils furent à ta
ble , le faint vieillard dit que l’on appëllât l’enfant pour re
cevoir fa bénédiâion. La mer'e dit qu’il étoit malade, mais le 
faint iniifia &  pria qu’on l’apportât. Elle déclara enfin l’acci
dent. Julien fe leva de table &  Courut au puits. Il4 le fit dé
couvrir,' &  apporter dé la, lumière ; il vit l’enfant affis'fùr la 
furface de l’eau, qui frappoit de la main en fe jouant. On 
attacha un homme à des cordes , 011 le defcendit dans le 
puits, & vil en retira l’enfant, quf'auffi-tôt courut aux pieds 
du faint viëillard, difant qu’il l’avoit vu qui le foutenoit fur 
Peau. - • -

Quand il fut arrivé à Antioche, le peuple accourut de. 
tous côtés pour le voir , &  pour recevoir la guérifon de di- 
verfes maladies. Il fe logea au pied de la montagne dans ces 
cavernes;, où on difioit que S. Paul s’étoit caché : mais auffi-tôt 
il tomba malade lui-même d’une fièvre violente. Àcace en 
étoit affligé5 craignant qûe ceux qui venoient enfouie, dans 
l’efperance d?être g u é r i s n ’en, fuffent. fcandaliies. Julien lui 
dit Ne vous découragez point ; fi ma. fiant é eil néceffaire, 
Dieu me la donnera incontinent. Auffi-tôt il fe mit à prier 
à fon ordinaire , profierné fur les genoux , le iront contré; 
terre ̂  demandant à Dieu de lui rendre fa fanté , ii elle de
voir et re de quelque utilité aux ailiftans. Il 11 avoit pas achevé 
^  Pr êre v quand il lui vint tout d’un coup une grande Lueur, 
qui emporta fa fièvre. Enfuite il guérit plufieursmalades de
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toutes fortes ; &  s’en alla à Faflemblée des catholiques. Gom
me il paffoit devant la porte du palais, un mendiant qui fe 
traînoit fur fon iiége n*ayant point i’nfage des jambes, étendit , 
la main &  rapprocha du manteau du laint vieillard. Auffi-tôt 
il fut guéri , fe leva en fautant &  en courant, ce qui fit ’af— 
fembler tout le peuplé de la ville, &  le champ des exerci
ces en fut rempli : enforte que les hérétiques furent chargés 
de confufion, S. Julien guérit plufieurs autres malades qui 1 at
tirèrent en leurs maifons* enfr’âutres le comte d’Orient : puis, 
il reprit le . chemin de fa .cellule.

Paffant par la ville de Cyr à deux journées d ’Antioche , 
il s’arrêta dans l’églife d’un martyr., où. les. catholiques du 
lieu s’aflèmbiérent, prièrent Julien de les délivrer du fo- ; 
phifte Aftérius, que les hérétiques avoient fait évêque, ôc: 
envoyé , chez , eux pour féduire les iimples. Prenez courage * 
dit le faint vieillard, priez Dieu avec nous , &  joignez à la 
prière le jeûne la mortification. Ils le firent * &  le fophifte 
Adérius, la veille,de la fête où-il devoit parler , fut frappé1 
d’une maladie .qui l’emporta en un jour. Théodoret qui rap
porte ces merveilles , les avoir apprifes d’Acace difciple du* 
laint. S, Bafiie fecourut en -cette occaiiOn l’églife d’Antioche, 
par une .lettre pleine de tendrefïe &  de confolation.
> Tandis que l’empereur Valens perfécufoit ainii: les feuls 

catholiques, il laiflbit aux autres l’exercice libre de leur reli
gion, céfi-à-d ire  à tous les hérétiques , aux Juifs &  aux. 
païens' mèmès. Ils obfervoient en toute fûreté leurs cérémo
nies jSrofanes rétablies par Julien, &  abolies par Jovien. Pen
dant tout le règne de Valens, on alluma du feu ,fur les au
tels on o&it aux idoles des libations &  des viffimes : on
ht les feftins publics dans les places : on célébra les fêtes 
de Jupiter & . dê Gérés. Aux orgies de Bacchus, on vit les 
hommes &  les femmes courir furieux , portant des peaux de 
chèvres ^déchirant des chiens, &  faifanr les, autres extravagan
ces de cette fête. AMa fin toutefois, l’empereur Valens fit 
aufH fentir aux païens fa colère $ &  telle en fut l’occafion,

. Comme., iLétoit à Antioche , on découvrit que deux prér 
tendus devins Hilaire &. Patrice avoient été employés pour 
fçavoir. qui . devoit régner; après - Valens* Etant pris tous; 
deux-& mis à la question , Hilaire -dit : Nous avons fait avec 
des branches : de laurier cette table à trois, pieds, qui nous 
eii repréfentée, à l’imitation du trepiedde Delphes: Si après
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Favoir confacrée par des charmes fecrets &  de longues cé
rémonies, nous ¡’avons pofée au milieu dune maifon puri
fiée de tous côtés par des parfums. On amis deffus un baiFm 
rond fabriqué de divers métaux, où l’on avoir gravé dans les 
bord les vingt-quatre lettres de l’alphabet grec, à certaine 
diitance l’une de l’autre. Un homme s’en eft approché vêtu 
de lin avec des chauffons de même , &  une bandelette au
tour de fa tête portant de la verveine. Après avoir invoqué 
par certains cantiques le dieu qui préfide à la divination , 
c’eff-à-dire Phébus, cet homme a balancé un anneau pendu 
à de petits rideaux par un fil très-leger. Cet anneau avait 
été auparavant préparé par les myftéres de l’art. Nous de
mandâmes qui devoit fuccéder au règrte préfent, parce qu’on 
difoit que ce devoit être un homme accompli : &  l’anneau, 
en fautant fur le baffm , marqua les deux fyllabes Theod, 
en s’arrêtant fur les quatre lettres grecques thêta, epfüon , 
omicron &  deltha. Quelqu’un des affiftans s’écria que le 
deffin marquoit Théodore. On n’en chercha pas davantage: 
car il étoit affez confiant entre nous que c’étoit lui qu’on 

\ demandoit. Telle fut la confeiîion d’Hilairê.
v\ f chryf. ad J un. Ce Théodore tenoit le fécond rang entre les notaires de
j  l’empereur, dignité très-confidérable alors. Il était très-bien

fait de fa perfonne , fort inffruit des bonnes lettres, &  accou
rt- vi. c, 35. tumé à parler à l’empereur avec une grande liberté. Il étoit 

païen: ce qui le faifoit defirer pour maître auxphilofophes & 
autres païens indignés de l’accroiffement du Cbriftianifme. 
Ainfi il ne faut pas s’étonner fi l’anneau magique bien conduit, 
marqua les premières lettres de fort nom. L’empereur Valens 
naturellement violent, ayant découvert cette confpiration, fut 
tranfporté de fureur, &  ne mit point de bornes à fa vengean
ce, Il fit mourir tous les complices , &  tous ceux qui furent 
même foupçonnés de l’être : les uns par le feu comme ma
giciens, les autres par le fer, Antioche fut-T pour ainfi dire, 

P  fo^îo MaX‘ n̂on^ e fmig. On rechercha les philofophes comme ma- 
' l°4’ giciens. Maxime fut acçufé d’avoir eu connoiffance de cette

opération magique , ik d’avoir prédit- un grand maffacre, 
après lequel Yalens périroit d’une manière extraordinaire. 
Il fut donc amené à Antioche , puis renvoyé en- Afie , où le 
Gouverneur Feftus lui fit trancher la tête ; &  telle fut la 
fin du philofophâ Maxime, leprincipal auteur deTapoftafïe
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de l’empereur Julien. L’épouvante fut Îi grande parmi les 
philofophes, que perfonne n’ofa plus en faire profeiîion ni 
en porter Fhabit ; <& les particuliers même quittèrent les man
teaux à frange, qui pouvoijent reiTembler aux leurs. On fit 
auffi la recherche1 des écrits de magie, &  on brûla publique
ment de grands monceaux de livres , où Ton en confondit 
qui ne trait oient que de lettres humaines ou de jurifpru- 
dence. Enfin l’empereur Valens étendit fa précaution juf- 
qu’à faire mourir plufieurs perfonnes confidérables, dont le 
nom commençoit par les deux fyllabes fatales Théod, c efl> 
à-dire , les Théodores , les Théodofes , les Théodotes , les 
Théodules : &  les autres qui port oient des noms femblables, 
entr’autres Théodofe ou Théodofiole pere de l’empereur 
Thédofe, qui fuccéda .effeftivement à Valens. Plufieurs chan
gèrent de nom à cette occafion.

Les magiciens furent suffi recherchés à Rome vers le mê
me tems. Plufieurs perfonnes y  furent accufées de ce crime 
Fan 370. entr’autres un arufpice fameux nommé Amantius : 
quelques fénateurs furent enveloppés dans cette accufation; 
&  l’empereur Valentinien qui étoit à Trêves , faifant la guer
re aux Allemands, ayant été confulté , ordonna de faire le 
procès aux magiciens. Mais il déclara qu’il ne prétendoit pas 
ponr cela défendre abfolument l’art des arufpices ; &: qu’il per- 
mettoit à chacun de fuivre la religion de fes ancêtres, comme 
il avoit déclaré dès le commencement de fon règne. Il con- 
fervaaux facrificateurs païens leurs droits &: leurs exemptions, 
même dans les Gaules où il étoit, comme il paroït par deux 
loix des années 371. &  372. Il fouffrit à Rome l’autel de 
3a viéloire, que Conftantius avoit ôté , &  qui avoit été ré
tabli, apparemment fous Julien. Enfin Valentinien fit une loi, 
touchant les gens de théâtre, qui marquoit peu de zèle pour 
la religion. Comme on ne recevoit point ces fortes de gens 
au baptême , qu’ils ne renonçaient à leur profeiîion , l’empe
reur défend à la vérité d’obliger ceux qui auroient été bap- 
tifés à remonter fur le théâtre ; maïs en même tems il ordon
ne , que quand , fe trouvant en péril de mort, ils demande- 
roient le baptême, on en avertît le magiftrat , pour les 
faire vifiter &  voir s’ils étoient effeâivement en péril. 
Tous les païens craignoient que les comédiens ne fe nÎTent 
Chrétiens en fraude des plaifirs publics. Cette loi eft de
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l’onzième Février 371. Âinfi les deux empereurs foüffroient 
J’exercice de l’idolâtrie en orient &  en occident.

Mais elle avoit dans les Gaules' un puiffant adverfaire en 
la perfonne de S, Martin. Le fiége de Tours ayant vaqué, 
fa vertu &  fes miracles le firent defirer pour évêque. Mais 
comme 011 fçavoit la difficulté de le tirer de fon monaftére, 
un des citoyens nommé Ruricius feignit que fa femme étoit 
malade , &  fe jettant à genoux, lui perfuada de fortir. Des 
troupes d’habitans qui s’étoient mifes en embufçade fur le 
chemin , fe faifirent de l ui , &  le conduifirent jufqu’à Tours, 
pii étoit accourue non feulement du pays , mais encore des 
villes voifines une multitude incroyable de peuple , pour 
prendre part à cette éle&ion. Tous le jugeoient très-digne 
de l’épifcopat, hors un petit nombre qui s y  oppofoient, mê
me des évêques. Ils difoient que c’étoit une perfonne mé̂  
prifable par fa mauvaife mine , fes cheveux mal faits, fon 
habit mal propre. Mais le peuple fe moqua de ces repro-* 
çhes , les comptant plutôt pour des louanges,. Il fut même 
frappé d’une rencontre imprévue* Le leéfeur qui devoit lire 
ce jour-là , n’ayant pu percer la foule , un des affiftans prit 
le pfeautxer &r lut le premier paffage qu’il rencontra. C’é
toit ce verfet du pfeaume huitième : Vous avez tiré la louan
ge de la bouche des enfans , à caufe dé vos ennemis, pour 
détruire Fennemi &  le défenfeur. Car on lifoit alors ainfi 5 
au lieu qixe nous liions à préfent : L ’ennemi &  le vengeur* 
Or celui qui s’oppofoit le plus à l’éleftion de S. Martin, étoit 
un évêque nommé Défenfor. Tout le peuple crut qu’il étoit 
marqué par ce mot du pfeaume, &  que Dieu en avoit per-: 
mis la lçfture , pour faire connoître fa volonté. Il s’éleva un 
grand cri ? &  le parti contraire fut confondu,

S. Martin continua dans l’épifcopat fa manière de vivre: 
confèrent la même humilité dans le cœur, la même pau
vreté dans fes habits ; fans en avoir moins d’autorité. Il de
meura quelque tems dans une cellule proche de l’églife. En- 
fuite 11e pouvant fouffrir la diiiraêHon des vifites qu’il rece
voir, il fe fit un monaftére environ à deux milles hors de la 
ville, qui fiibfiile encore à préfent fous le nom de Marin ou- 
tier. C et oit alors un défert, enfermé d’un côté par une ro
che haute &  efcarpée , de l’autre par la rivière de Loire : 
on n y  entroit que par un chemin fort étroit. Le S, évêque 
j  avoit une cellule de bois : plufieurs des freres en avoient
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de même : la plupart s’étoient logés dans des trous qu’ils 
avoient creufés dans le rocher 5 &  Fon en montre un encore, 
que l’on dit avoir été habité par S. Martin. Il avoit là en
viron quatre-vingt difciples , dont aucun ne poffédoit rien eu 
propre : il n’étoit permis à perfbnne de vendre ni d’acheter, 
comme faifoient la plupart des moines. On n’y  exerçoit 
autre métier que d’écrire ; encore n’y  appliquoit-on que les 
jeunes : les anciens s’occupoiënt à Forailbn. Ils fortoient ra
rement de leurs cellules , ii ce n’étoit pour s’afTembler dans 
Foratoire. Ils mangeoient tous enfemble après l’heure du 
jeûne, c’eft-à-dire vers le foir: ils ignoroient Fufage du vin, 
s’ils n’y étoient contraints par infirmité. La plupart étoient 
vêtus de poil de chameau, c’eit-à-dire de gros camelot : c’étoit 
un crime d’être habillé délicaternfent. Toutefois il y  avoit 
entr’eux plufîeurs nobles , élevés d’une manière bien diffé
rente , &  plufieurs furent évêques dans la fuite. Car il n’y 
avoit point d’églife qui ne defirât d’avoir un paileur tiré 
du monaftére de S. Martin.

Peu de tems après fon ordination, il fut obligé d’aller à SulP* * 
la cour de l’empereur Valentinien, dont le féjour ordinaire c* 
étoit dans les Gaules. Sçachant que S. Martin venoit lui de
mander ce qu’il ne lui vouloit pas accorder, il défendit qu’on 
le laiffât entrer dans le palais. Car outre qu’il étoit naturel
lement fuperbe &  violent, fa femme Juffine qui étoit Arienne ; 
le détournoit de rendre honneur au faint évêque. S. Martin 
ayant tenté une &  deux fois en vain d’approcher de ce prin
ce , eut recours à fes armes ordinaires. Il fe revêtit d’un çi- 
lice , fe couvrit de cendres , s’abftint de boire &  de man
ger , pria jour &  nuit. Lg feptiéme jour un ange lui appa
rut , &  IuLordonna d’aller hardiment au palais. S. Martin y  
va fur la parole de Fange j les portes s’ouvrent, perfonne 
ne l’arrête , il arrive jufqu’à l’empereur. Ce prince le voyant 
venir de loin, demanda avec emportement pourquoi on 1 a-* 
voit fait entrer , &  ne daigna pas fe lever : mais fon fiégg fut 
couvert d’un feu, qui l’en chaffa promptement. Alors recon- 
noiffant qu’il avoit fenti une vertu divine,il embraffa le Saint 
plufieurs fois, &  lui accorda tout ce qu’il defiroit , fans at
tendre qu’il le demandât. Il lui donna fouvent audience, &  
le fit fouvent manger à fa table : enfin quand il partit, il lui 
offrit de grands préfens, que S. Martin refufa , pour conferí- 
ver fa pauvreté.

Tome III . y
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Dans le voifiiiage de Tours étoit-un lieu -révéré par le peu

ple 9 comme la fépulture de quelque martyr. ï iyavoitmê* 
me un autel érigé par les évêques précédais- Mais S. Mar- 
tin? qui ne croyoit pas de léger , demandoit aux plus anciens 
du clergé , qu’on lui fît voir le nom du martyr, ou lé 
tems de ion martyre ; &  n’en trouvant point de tradition cer
taine , il s’abftint pendant quelque tems d’aller à ce lieu-là, 
pour éviter de faire tort à la religion , ou d’autorifer la fu- 
perftitiôn. Un jour enfin il y  alla avec quelques-uns des frè
res 5 &  fe tenant debout furie fépùlcre, il pria Dieu de lui 
faire connoître qui y  étoit enterré. Alors fe tournant à gau
che , il vit près de lui une ombre fale &  dun regard farou
che , à qui il commanda de parler : l’ombre dit fon nom ; 
&  c’étoit un voleur mis à mort pour fies crimes, que le peu
ple honoroit par erreur, &  qui n’avoit rien de commun avec 
les Martyrs; S. Martin le vit feul, les autres entendoient feu
lement fa voix. Il fit ôter l’autel, &  délivra le peuple de cette 
fuperfKtion.

Î1 ruina plufieurs temples d’idoles , &  abattit plufieurs ar
bres que les païens honoroient comme faerés , fouvent mê
me au péril de fa vie. Ayant abattu un‘ temple très-ancien,il 
vouloit auffi couper un pin qui étoit proche $ le pontife-& 
les autres païens s’y  oppofoient. Enfin ils lui dirent : Si tu as 
tant de confiance en ton D ieu, nous couperons nous-mêmes 
cet arbre,pourvu que tu fois dêffôus quand il tombera. Il 
accepta la condition s il fe laiffa lier &  mettre à leur gré 
du côté oii l’arbre penchoit : une grande foule s’affembla à 
ce fpe&acle $ les moines qui l’accompagnoient étoient fai- 
fis de crainte. L’arbre demi coupé ayant déjà craqué , & 
commençant à tomber fur faint Martin , il éleva la main & 
fit le ligne de la croix ; aufii-tôt Farbre comme repouffé par 
un tourbillon de vent, tomba de l’autre côté, &  penfa acca
bler les payfans qui fe croyoient le plus en fureté. Il s’éleva 
un grand cri , &  il n’y  eut prefque perfonne de cette prodi- 
gieufe multitude , qui ne demandât Fimpofition des mains 
pour être reçu catéchumène. Une autre fois comme il abat
toir un temple dans le pays des Eduens, c’efl-à-dire dans lé 
territoire d’Autun , une multitude de païens fe jetta fur lui 
en furie , &  le plus hardi l’attaqua l’épée à la main. Le S. 
ota fon manteau , &  lui préfenta le col à découvert : mais 
le païen- ayant levé le bras, tomba à la renverfe, épeuvan-



c. 14.
L i v r e - S e i  z  i é m  e;. i 51:

te jmiraculeufement, &  lui demanda pardon. Un autre le 
voulut frapper d'un couteau, comme il abattoit des idoles j 
mais dans Ta£Hon le couteau lui échappa &  difparut. D ’au
tres fois il perfuadoit aux païens de ruiner eux-mêmes leurs- 
temples. Avant lui il y  avoit très-peu de Chrétiens en ceSv 
quartiers de la Gaule , &  il les laiiTa remplis de lieux de; 
piété j car aux endroits oh il avoit ruiné des temples, il bâ- 
Üffoit aufîb-tôt des églifes ou des monaftéres.

Il continuoit à faire fouvent de grands miracles. Il délivra- 
du démon un efclave de Tetradius, qui avoit été procon
sul. À Trêves il guérit une fille paralytique prête à expirer, 
en lui mettant dans la bouche de l'huile bénite : à Paris en
trant dans la porte de la ville, fuivi d’une grande foule , il 
baifa un lépreux qui faifoit horreur à tout le monde lui 
donna fa bénédi&ion : aufli-tôt il fut guéri , &  le lendemain 
il vint rendre grâces à Dieu dans Péglife. Les filets tirés 
de l’habit ou du cilice de S. Martin , guériffoient fouvent 
les malades, étant attachés à leurs doigts ou leur à col. Ar- 
fiorius qui avoit été préfet, ayant fa fille malade d’une 
greffe fièvre quarte, lui appliqua fur la poitrine une lettre 
du Saint , &  la fièvre ceffa auiïi-tôt. Paulin , depuis iiluftre 
pgr fa fainteté , ayant une grande douleur à un ceil oh la 
catarafte commençoit à fe former, S. Martin lui appliqua un 
plumaceau, &: le guérit entièrement. Voilà quelques-uns de 
les miracles.

Cependant la perfécution continuoit en Orient, mais avec 
moins de violence. Car comme Valens étoit à Antioche, il 
fut harangué par le philofophe Themiftius, qui bien que païen 
l’adoucit un peu envers les catholiques. Il lux repréfenta qu’il 
ne falloir pas s’étonner de la diverfité des fentimens qui 
étoient entre les Chrétiens, puifqu’elle étoit petite en com- 
paraifon de la multitude ¿k de la confufion d’opinions qui 
régnoient chez les Grecs, c’eff-à-dire chez les païens, qui 
av oient plus de trois cens opinions différentes. Valens fe 
réduiiit donc à bannir les eccléfiaifiques, au lieu de les faire 
mourir. Ainfi la perfécution s’adoucit, mais elle ne ceffa pas. 
Elle s’étendit par toute la Syrie, &  S. Pelage évêque de Lao- 
dicée fut banni entre les autres. Il avoir été marié en fa jeu- 
neffe ; mais le premier jour de fes noces, il perfuada à fon 
épouie de garder la continence ; &  comme il n’avoit pas 
moins cultivé les autres vertus, il fut élu évêque tout d’une
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voix. Il gôuvernoit cette églife depuis pluiieurs années, & 
fut alors envoyé en exil en Arabie. Les églifes de Calcide 

Jèc de Bérée fe fentirent auffi de la perfécution , &  S. Ba
ille leur écrivit des lettres pour les encourager -& les coa- 
foler. Ecrivant à l’églife de Calcide, il marque que la per- 
fécurion n’étoit pas encore venue jufques à lui &  aux égli
fes de Cappadocej mais que l’exemple des églifes voifines la 
faifoit attendre inceÎTamment. Il dit que non feulement les 
prêtres &  le clergé de Calcide , mais les plus puiffans du 
peuple a voient éprouvé la tentation. L ’églife de Bérée lui 
envoya le prêtre Acace , qui en fut depuis évêque, par qui 
il apprit le détail de leurs fouffrances , &  l’union du peuple 
avec le clergé. Il 1 es encourage a la perfévérance j &  dit 
que leur exemple a déjà relevé pluiieurs églifes.

En Paleftine , Philippe évêque de Scythopolis , &  fuccef- 
feur de Fatrophile , puis Athanafe fucceifeur de Philippe, 
Gemellin &  pluiieurs autres , prêchoient ouvertement le pur 
Arianifme, foutenant que le fils de Dieu étoit créature, & 
que le S. Efprit n’avoit rien de commun avec là nature di
vine ; &  non contens d’empoifonner le pays par leurs dif- 
cours, ils perfécutoient les catholiques à force ouverte. A Jéru- 
falem, un nommé Hilaire ou Hilarion décrié par la communion 
des Ariens, occupoit la place de S, Cyrille qui vivoit encore, 
mais apparemment en exil. Car après Irenée que les Ariens 
avoient fait évêque de Jérufalem au concile de C. P. en 360,8. 
Cyrille étoit rentré dans fon iiége apparemmènt fous Julien, 
mais il avoit été dépoffédé par Hilaire. A Céfarée, Acace le 
borgné étoit mort quelques années auparavant, &  S. Cyrille qui 
étoit alors à Jérufalem mit à fa place Philumene ; mais Euty- 
chius d’Eleutherôpolïs, qui, bien que catholique dans le cœur, 
fuivoit les Ariens en‘haine de S. Cyrille, établit à Céfarée un 
autre Cyrille furnommé le vieux. S. Cyrille y  mit eniuite Gelafe 
fon neveu fils de fa fœur $ &  les Ariens profitant de la 
divifion de. ces trois évêques qui fe diiputoi^nt le fié^e de 
Céfarée, y établirent Euzoïus, qu’il ne faut pas confondre 
avec Euzoïus d’Antioche. Euzoïus de Céfarée travailla avec 
application à rétablir la bibliothèque de S. Pamphile, faifant 
tranferire de nouveau les livres fur du parchemin * enîr’au- 
tres les ouvrages d’Origène, donr il retrouva un grand nom
bre , &  en drefla une table.Il étoit homme de lettres, & 
compofa lui-même divers ouvrages. S. Epiphane dès-lors éve-



L i v r e  S e i z i è m e . i ÿ3
que de Salâmine dans Fille de Chypre, étoit en fi grande vé
nération , que les Ariens n’oférent l’attaquer, tk il demeura 
paiiible dans fon égliie* .

S, Barfes ou Barfen , après avoir vécu long-tems dans la 
folitude,fut évêque d’Édeifeen Méfopotamie. Valens le relé
gua d’abord dans 1 iile d Arade en Phénicie* Mais ayant ap- 
pris que les maladies qu’il guériiïoit pâr fa parole, lui atti- 
roient les peuples en foule , il l’envoya en Egypte à la 
ville d’Oxirinque ; &  comme fa réputation y attiroit encore 
tout le monde , il l’envoya en Thebaide, à une place nom
mée Philo* fur la frontière des Barbares. On garda long-tems 
fon lit à Arade. : il y  étoit en grand honneur du rems de 
Théodoret, &  plufïeurs malades étoient guéris en y  couchant# 
L’églife latine honore la mémoire de S. Barfes le trentième 
de Janvier, &  la grecque le quinziéme d’O&obre. A fa place 
Valens envoya, à Edeife un évêque Arien ; mais tout le peu
ple fortoit hors de la ville , &  s’aifembloit dans la campa
gne. Valens en fut lui-même témoin, lorfqu’il vint à Edeife 
vifiter l’églife fameufe de l’apôtre S. Thomas* Il en fut Îi irri
té , qu’il frappa de fa main le préfet Modefte , parce qu’il 
n’avoit pas eu foin d’empêcher ces affemblées; lui commanda 
de ramaifer les foldats qu’il avoit fous fa charge , &c ce qui 
fe trouveroit de troupes , pour diifiper cette multitude. 
Modefte, quoiqu’Arien , fit fecrettement avertir les catho
liques de ne fe point affembler le lendemain au lieu où ils 
avoient accoutumé de prier , parce qu’il avoit ordre de l’em
pereur de punir ceux qui s’y  trouveroient. Il efpéroit par 
cette menace empêcher Paffemblée, &  appaifer l’empereur# 
Mais les fidèles d’Edeife n’en furent que plus excités à s’af- 
fembler : _& dès le grand matin ils fe rendirent avec plus de 
diligence qu’à l’ordinaire au lieu accoutumé , &  le rempli
rent. Le préfet Modefte l’ayant appris , ne fçavoit quel parti 
prendre. Toutefois il marcha vers le milieu de l’aiiemblée, 
faifant avec fa fuite un bruit extraordinaire pour épouvanter 
le peuple. En paifant dans la ville , il vit une pauvre fem
me qui fortoit brufquement de fa maifon, fans même fermer 
la porte, tenant un enfant par la main, &  laiifant traîner fon 
manteau négligemment , au lieu de fe couvrir à la maniéré 
du pays. Elle coupa la file des foldats, qui marchoient de
vant le préfet, &  paifa avec un extrême empreffement. Il la 
fit arrêter, &  lui demanda où elle alloit fi vite? Je me preffe,

H'ur, cp\ &uc. %;

XXXIII.
Perfécurion à 

Edefle.
Tkcod, hifl. iv. ¿y 

16.
Ruf* îi. c. j,'

Soct. tv. c. i$. 
Sûçom. vi. c. i£.

Thcod. îv* c, 16.



J / i e o d . ïV , c , j y . 18,

S oI q w , vi, c, 33.
n

1 54 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
dit-elle , d'arriver an champ où les catholiques font aïTem. 
blés. Tu es donc la feule, ait Modefte, qui ne fçais pas que 
le préfet y  marche / &  qu’il fera mourir tous ceux qu’il y 
trouvera ? O u i, répondit-elle, je Fai oui dire, &  c’eft pour 
cela même que je me preffe, craignant de manquer l’occa- 
fion de fouffrir le martyre. Mais pourquoi mènes-tu cet en, 
faut, dit le préfet? Afin*, dit-elle, qu’il, ait part à la même 
gloire, Modefte étonné du courage de cette femme, retourna 
au palais, &  en ayant entretenu l’empereur, lui. perfuada 
d’abandonner une entreprife dont le fucçès ferait honteux 
éc malheureux.

Valens réfolut donc d'épargner le peuple , &  ordonna au 
préfet Modefte de prendre les prêtres ôc les-diacres , &  de leur 
perfuader ou de communiquer avec, l’évêque Arien , ou de 
les chaffer de la ville, &  les envoyer aux extrémités de Fem- 
pire. Modeile les ayant tous affemblés, effaya de les perfua- 
der, en d-ifant : qu’il falloit être infenfés pour vouloir réiifter 
à un il grand prince. Comme ils demeuroient tous en bien- 
c e , le préfet sVdrefïa au prêtre Euloge , qui étoit leur chef, 

lui demanda pourquoi il ne répondoit point, Euloge dit : 
Vous ne m’avez rien demandé. Toutefois, dit le préfet, il 
y  a longrtems que je vous parle, Euloge dit : Vous parlez 
à tout le monde. Si Vous- m’interrogez en particulier, je vous 
dirai ma penfée. Iih bien donc, dit le préfet, communiquez 
avec l’empereur. Euloge répondit : Eit-ce que l’empereur a 
reçu le facerdoce avec l’empire ? Le préfet piqué de cette 
réponfe, repartit : Je ne dis pas cela, impertinent, je vous 
exhorte à communiquer avec ceux avec qui l’empereur com
munique. Nous avons unpafteur, dit Euloge, &  nous fui- 
vons fes ordres. Alors le préfet les envoya en Thraçe au 
nombre de quatre-vingt. 1

Les grands honneurs qu’ils reçurent pendant ce' voyage * 
excitèrent la jalouiie de leurs ennemis. Car les villes &  les 
bourgades venaient au devant d’eux les féliciter fur leur vic
toire. Valens en ayant reçu des plaintes, les fit féparer deux 
à deux, prenant foin de ne pas laiifer enfemble ceux qui 
étoient parens.* Les uns continuèrent- de marcher en. Thrace, 
d’autres furent envoyés aux extrémités de l’Arabie , d’autres 
difperfés dans les. petites villes de Thébaide. Euloge &  Pro
togène furent envoyés à celle qui portoit le nom d’Anrinpiis. 
C ’étoient les deux premiers du clergé d’Edeife , qui a-voient
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Jong-tems pratiqué la vie monaftique, &  Lait de grands pro
grès dans la vertu. Ils trouvèrent que Févêqüe d’Antinous 
étoit catholique, &  affilièrent à fes aflèmblées. Mais voyant 
qu’elles étoient peu nombreufes, &  que la plupart des habi- 
tans étoient païens , ils s’appliquèrent à les convertir. Eu- 
loge s’enferma dans une cellule , où il prioit jour &  nuit. Pro
togène,. ¿nltruit dans les faintes lettres , &  exercé à écrire en 
notesfayant trouvé un lieu commode, y  établit une école , 
où il montroit au*x enfans cette manière d’écrire , &; leur 
faifoit apprendre les Pfeaumes de David, &  les paffages du 
nouveau Teftament les plus convenables. Un de ces enfans 
étant tombé malade, Protogène alla dans la maifon , le prit 
par la main , &  le guérit par fa prière. Les peres des autres 
enfans l’ayant appris, le menoient'dans leurs maifons , &  lé 
prioient de fecourir leurs malades ; mais il refufoit de prier 
pour eux, jufquà ce qu’ils fuffent baptifés; &  le defir de la 
guérifon les y  faifoit confentir. Si quelqu’un fe convertiifoit 
en fanté, il le menoit à Euloge, frappoit à fa porte &  le prioit 
de lui donner le baptême. Ëuloge foüffroit avec peine que 
Ton interrompît fa prière : mais Protogène lui repréfentoit 
que rien neft préférable au falut des hommes. Tout le mon
de s’étonnoit de voir un homme, qui fçavoit ii bien inilruire, 

qui faifoit de tels miracles, céder à Un autre l’honneur 
d’adminiftrer le baptême. On concluoit que la vertu d’Eu- 
loge étoit encore plus éminente. Mais peut-être Protogène 
ne lui déféroit-il que comme au plus ancien prêtre. C ’eil 
ainfî que ces deux faints profitèrent de leur exil.

L’Egypte fiit en paix, tant que S. Athànafe vécut. Mais 
il mourut pendant cette perfécution , &  comme l’on croit 
le fécond jour de Mai Fan 373. Il mourut dans fon lit à 
Alexandrie après qüarante-fix ans entiers d’épifcopat, com
blé de mérites &. d’années. Avant qu’il expirât, on le pria de 
défigner fon fucçeffeur , &  il nomma Pierre, homme excel
lent, déjà vénérable par fon âge &  fes cheveux blancs, ad
mirable pour fa piété , fa fageffe &  fon éloquence, fidèle com
pagnon de fes travaux &  de fes voyages, qui ne Favoit aban
donné dans aucun péril* Ce choix fut confirmé par le fufi- 
frage de toute l’églife d’Alexandrie , du clergé, des magif- 
trats, des nobles, de tout le peuple qui témoigna fa joie pair 
“des acclamations publiques. Les évêques voifins ■ s’aifem- 
llérent en diligence, pour célébrer F élection folemnelle &
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rord'ination : les moines- quittèrent leurs folitudes pour y af
filier ; &  Pierre fut mis fur le trône ¿ ’Alexandrie , par un 
confentement unanime de tous les catholiques. Il écrivit suf
fi-tôt fuivant la coutume aux évêques des principaux iiéges, & 
nous avons encore la réponfe que lui fit S. Baille. Le pap£ 

■ S. Damafe lui écrivit .aufli des lettres de communion & 
confolation , qu’if lui envoya par un diacre.

Mais les Ariens àyant repris courage à la mort de S. Atha- 
nafe , en donnèrent promptement avis à l’empereur Valens, 
qui étoit alors à Antioche. Euzoïus d’Antioche fut d’avis d’al
ler lui-même mettre Lucius en poffefiion de Féglife d’Ale
xandrie 3 pour laquelle on Favoit déjà ordonné. L’empereur 
approuva ce voyage : le tréforier Magnus fut envoyé avec 
des troupes pour accompagner Euzoïus ; &  cependant on écri
vit au nom de l’empereur à Pallade préfet d’Egypte , &  aux 
troupes qui y  étoient, pour chafler Pierre. Pallade qui étoit 
païen, &: avoit fouvent cherché Foccafion de nuire aux chré
tiens , accepta volontiers la commiiïion. Il affembla auffi-tôt 
une troupe de Juifs, &  des païens qu’il gagna par argent 
&  par promeffes ; &  venant à Féglife de S. Théonas, il l’en
vironna , &  manda à Pierre d’en fortir s’il n’en vouloir être 
chaffé par force. Pierre fe retira, &  cette foule d’infidèles 
étant entrée dans Féglife, on y  entendit retentir les louanges 
des idoles , des battemens de mains, des voix infolentes , & 
des paroles infâmes contre les vierges confacrées à J. C. 
Les gens de bien fe bouchoient les oreilles : mais ces info- 
lens ne fe contentèrent pas des paroles, ils déchirèrent les ha
bits de ces vierges , &  les ayant dépouillées toutes nues, ils 
les menèrent en triomphe par la ville 3 &  fi quelqu’un vou
loir parler pour arrêter leur emportement, ils n’en rempor
taient que des coups. Pluiieurs de ces vierges furent violées : 
plufieurs furent aifommées à coups de bâton fur la tête, & 
on ne permettoit pas même d’enterrer leurs corps. L’églife 
honore comme martyrs ceux qui furent tués en cette occa- 
fion dans Féglife de. Théonas.

Ce qui parut le plus infupportable aux chrétiens , fut la pro
fanation de l’autel. Les infidèles y  firent monter comme fur un 
théâtre un jeune garçon , qui déshonoroit Ton fexe par fa 
vie infâme, fardé avec du rouge aux joues &  du noir aux 
fourcils ,.déguifé en femme à la manière des idoles , c’eft-à- 
dire apparemment vêtu en Bacchus. Ce bouffon commença

à danfer
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à danfer , fe tournant légèrement, &  gefticuîant des
mains de côté &  d’autre. Cependant les afliftans éclatoient 
de rire, &  proféraient des blafphêmes. Enfuite un autre très- 
connu pour fes infamies, fe dépouilla tout nud, &  monta 
dans le trône épifcopal, comme pour prêcher. Il commença 
en effet à haranguer en termes infâmes, enfeignant l’impiété , 
louant la débauche, l’impudicité , les excès de bouche , le 
larcin j &  prétendant montrer Futilité de tous ces crimes , 
en dérifion de la morale chrétienne.

Quelque rems après, Lucius arriva d’Antioche avec Eu- 
zoïus &  le comte Magnus. Lucius étoit d’Alexandrie , &  
avoir été ordonné prêtre par le faux évêque Georges , à 
■ qui les Ariens Favoient deftiné pour fucceffeur. Ils voulurent 
faire approuver leur choix par l’empereur Jovien, qui rejet- 
ta Lucius avec mépris. Enfuite il fut facré évêque à Antio
che ou ailleurs hors de l’Egypte : ayant acheté l’épifcopat, 
comme une charge féculiére. Magnus étoit tréforier de la 
maifon de l’empereur , qui, ayant brûlé Féglife de Beryte 
fous le règne de Julien , avoit été obligé du tems de Jovien à 
la rebâtir à fes dépens : encore en avoit-il penfé perdre la 
tête. Lucius vint donc prendre poffeiEon de Féglife d’Ale
xandrie, accompagné du gouverneur Pallade, du comte Ma
gnus 9 de leurs appariteurs &  leurs foldats ; &: d’une troupe 
de païens qui lui applaudiffoient &  lui difoient en face : Tu es 
le bien-venu évêque , qui ne reconnois point le fils j Sérapis 
te favorife , &  t’a conduit ici.

En même tems le comte Magnus ht prendre dix-neuf tant 
prêtres que diacres, dont quelques uns avoient plus de quatre- 
vingt ans j &  les ayant fait amener devant fon tribunal, comme 
des criminels , il leur difoit à haute voix : Cédez, miférables , 
cédez à l’opinion des Ariens. Quand votre religion feroit vé
ritable , Dieu vous pardonnera d’avoir cédé à la néceifité. Il 
ajoûtoit d’un côté les promeffes de la part de l'empereur, &  
de l ’autre les menaces. Ils lui répondirent: Ceffez ^vous-mê- 
rne de vouloir nous épouvanter par de vains difcours. Nous 
n’adorons pas un Dieu nouveau : nous ne croyons pas qu’il 
ait jamais été fans fageffe ; que tantôt il foit pere, &  tantôt 
il ne le foit- pas, ni que le fils foit temporel. Nos peres af- 
femblés à Nicée ont anathématifé cette erreur , en confeffant 
que le fils eft confubftantiel au pere. Après qu’ils eurent 
ainfi parlé, le comte Magnus les fit mettre en prifon, &  les y  
- Tome III, X
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retint plufieurs jours,: efpérant les faire changer.'Enfuite S 
les fit fouetter ^tourmenter en préfence du peuple qui gé- 
miffoit ; puis ayant fait dreffer fon tribunal dans un bain pu
blic proche du port, entouré de Juifs' &  d’infidèles apoftés 
pour crier contre les faints confeffeürs , il les condamna au 
banniifement -, & les envoya à-Héliopolis_ de Phénicie, dont 
tous les habitans étoient idolâtres , &  ne pouvoient même 
fouffrir le nom de J. C. Il les fit embarquer fur le-champ, 
les preffant lui-même l’épée à la main , fans leur donner le 
-teins de prendre les chofes néceffaires’: fans attendre que la 
mer qui étoit agitée devînt calme ; &  fans être touché des 
cris &  des larmes de tout le peuple catholique.

Le préfet Pallade fit mettre en prifon plufieurs perfon- 
nes qui ofoient pleurer, &  après les avoir déchirés de coups, 
il les envoya travailler aux mines : ils étoient au nombre de 
vingt-trois, moines pour la plupart. Avec, eux on prit le dia
cre, que le pape Damafe avoit envoyé de Rome,pour por
ter fes lettres à l’archevêque Pierre. Il fut mené publique
ment par les bourreaux , les mains liées derrière le dos;& 
après avoir fouffert quantité de coups de fouets , de pier
res &  de lanières plombées, il s’embarqua avec, les autres, 
fans autre provifion que le ligne de la croix qu’il fit fur 
fon front, &  fut conduit aux mines de cuivre de Phennefe. 
On fit mourir dans les tourmens jufqu’à de tendres enfansj 
&  on ne permit pas même à leurs parens de leur donner la 
fépulture. Au contraire , on trancha la tête à ceux qui com- 
patifioient à leur douleur. Euzoïus ayant ainfi réulîi dans fon 
entreprife , &  mis les Ariens, quoiqu’en petit nombre , en 
poiTeffion des églifes d’Alexandrie, laifla cette ville toute en 
larmes, &  s’en retourna à Antioche.

Peu de tems après l’entrée de Lucius, il. vint un ordre de 
l’empereur, pour chaffer d’Alexandrie &  de toute l’Egypte 
ceux qui croyoient. le confubftantiel : en un m ot, de pour- 
fuivre tous ceux que Lucius indiqueroit. La perfécution fut 
violente : on traînoit les catholiques, devant les tribunaux : 
on les emprifonnoit, on les mettoit à la torture. D ’Alexan
drie on paifa au refie de la province. Le comte Magnas 
prit plufieurs évêques , qui furent perfécutés- en différentes
manières. Onze entr’autres,, qui, ayant leur épifcopat, avoient 
depuis l’enfance exercé la vie monaftique dans'le défert,
furent relégués àDiocéfarée de. Paleffine , qui n’étoit habi-
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têe. que par des Juifs. Les principaux étoient Euloge-;, qui 
avoir déjâ  été banni fous le règne de Conftantius, auifi-bien 
qu’Adelphius evêque d’Onuphis, &  Ammonius évêque de 
Pacnemouüe : ces deux derniers avoient ailifté au concile 
d’Antioche en 362. Ifidore évêque d’Herrrïopole, que l’é- 
glife latine honore le 2 Janvier. Quelques clercs &c quelques 
moines catholiques fe trouvant à Antioche , portèrent leurs 
plaintes à l’empereur Valons .des violences que Ton exerçpit 
en Egypte. Mais étant prévenu par les Ariens , il envoya 
ces catholiques près de Néocéfarée de Pont, ou la rigueur 
du climat les fît bien-tôt mourir.

Entre les évêques que l’on bannit comme ennemis de FA- 
rianifîne, S. Mêlas de Rinocorure efl: remarquable. Ceux qui 
vinrent pour le prendre ,1e trouvèrent qui préparoit les lam
pes de Féglife, comme le dernier de fes miniflres : ceint d’un 
tablier gras, &  portant des mèches. On lui demanda où étoit 
l’évêque. Il efl: ic i, dit-il, &  je vous ferai parler à lui. AuflL 
tôt jugeant que ces gens étoient fatigués du chemin,il les 
mena dans la maifon épifcopale, mit une table devant eux, 
&  leur fervit à manger de ce .qui fe trouva. Après qu’ils 
eurent mangé , il leur dit que c’étoit lui. Eux fort furpris , 
lui avouèrent le fujet de leür voyage:mais ils lui donnèrent 
la liberté de fe retirer, tant .ils avoient conçu de refpe&pour 
fa vertu. Il aima mieux fouffrir le même traitement que les 
autres catholiques , &  accepta volontiers l’exil. Il avoit ac
quis toutes ces vertus dans la profeflion monaftique , qu’il 
avoit exercée depuis fa jeuneÎTe. Son frere Solon auparavant 
marchand, ayant embraflè le même genre de v ie , profita fi 
bien fous fa conduite, qu’il fut après lui évêque de,Rino
corure. Ces deux freres eurent des fucce-ifeurs dignes d’eux ; 
&  Sozomène témoigne que leurs faintes inftruéHons duroient 
encore de fon tems , &  que le clergé de cette églife vivoit 
en communauté. L’églife honpre faint Mêlas le feiziéme de 
Janvier.

Lucius s’appliqua particuliérement à perfécuter les moines 
d’Egypte, çonnoiiTant leur attachement pour la doéfrine ca
tholique êzleur autorité fur le peuple: qui ne fçachant pas 
difputer fur les myftéres, étoit perluadé que la vérité fe trou- 
voit du côté de ces faints, fi éclatans par leurs vertus &  
par leurs miracles, Lucius donc défefpéraiit dé les perfuader, 
^ffaya de les réduire par force * mais il n’y  reuffit pas, II
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~~T~---- ---  alla lui-même les pourfuivre dans leurs déferts , avec le due

i# d’Egypte &  une grandemultirnde de foldats. On les trouvoit
faifant leurs exercices ordinaires * priant, guériflant les malades, 
chaffant des démons. Quelques-uns d’entr’eux àttendoient 
Finfulte des foldats , quand oii leur apporta un homme, qui 
depuis long-tems avoir les jointures des pieds tellement déf
ié ¿liées * qui! ne pouvoit fe tenir debout. Ils ¡’oignirent d’huit 
le , &  lui dirent : Au nom de J, C. que Lucius perfécute, 
leve-toi de retourne en ta maifon , Se il fût guéri fur le champ. 
Les perfécùteurs, fàns être' touchés de ces miracles, trou- 
bloient les faints moines dans leurs prières , Se les chaiToient 

Socr, iv. t. c. 22. dé Îeurs retraites ordinaires, Enfin ils en vinrent jufqu a em-
Z4- ployer corîtr’eux les fouets, les pierres &  les armes ; mais

ils n’éte-ndoient pas feulement là main pour arrêter lés coups, 
toujours prêts à préfenter leurs têtes aux épées , plutôt que 
d’abandonner la foi de Nicée, Lucius, voyant qu’il ne pou
voir vaincre cette multitude de faints , confeillà- au duc d’E
gypte de bannir lès abbés qui les conduifoient.

Theod. iv. c. 2i» On prit les deux Macaires , I'fidote de quelques autres, & 
les ayant enlevés dè nuit , on les mena dans une ifle envi
ronnée de marais , où il n’y  avoit que des infidèles atta
chés à leurs anciennes fupérflïtions, &  où jamais l’évangile 
n’avôit été annoncé* Il y  avoit un temple d’idoles, dont le 
facrificateur étoit honoré comme un dieu. Lorfque la barque 
qùi port oit les eonfeiTéurs fut près de terre, la fille du fa
crificateur fut faifië du démon , &  courut fùriëufe vers le 
rivage où les rameurs abordoient. Comme elle couroit en 
criant, plufieurs perfônnes, étonnées de ce prodige , la fui- 
virent. Quand elle fut près du bateau elle commença à 
crier à haute voix : O  que vous êtes puiiTans, fërviteurs du 
grand Dieu ! O fervkeurs de Jefus-Chrifi, vous nou's chaiTez. 
par-tout j des villes, des villages, des montagnes , des dé
ferts, Nous e-fpéri-ons être à couvert de vos attaques dans 
cette petite ifle ; c’eil notre ancienne habitation , nous ny 
nuifons à perfôime, nous y  fommes inconnus. Mais fi vous 
la voulez encore , prenez - la , nous nous retirerons. Nous 
ne pouvons réfiiter à votre vertu. Les démons ayant ainfi 
parle , jettérent la fille par terre, &  fe retirèrent. Les faints 
moines la ^relevèrent , de la remirent en parfaite fanté de 
corps de d’efprit. Les alliftans, de fou pere tout le premier, 
fe jetterent aux pieds- des faints -, Se les prièrent de - les .inf-
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truite ; &  après les préparations néceffaires, ils reçurent le 
baptême , &  changèrent leur temple en églife. Ainii furent 
convertis tous les habitans de cette iile. La nouvelle en étant 
venue à Alexandrie, le peuple vint en foule faire des repro
ches, à Lucius , craignant que la colère de Dieu ne tombât 
fur eux. 'fi on ne relâchoit ces faims. Lucius eut peur d'une 
fédition, &  donna ordre fecrettement que ces faims moines 
retournaffent à leurs cellules.

Iiidore &  les deux Macaires qui font nommés dans ce ré
cit , étoient des plus illuftres folitaires de toute l’Egypte. 
Ifidore dans fa première jeuneffe avoir mené la vie afceti- 
que fur le mont de Nitrie. C ’étoit un lieu fameux entre les 
folitudes d’Egypte, qui avoit pris fon nom d’un village voi- 
fin, oh l’on amaffoit du nitre , à quarante milles d’Alexan
drie , qui font environ treize lieues, au-delà du lac Maris 
vers le midi. Cinq mille moines y habitoient, difperfés diffé
remment en cinquante maifons ou environ. Les uns demeu- 
roientfeuls, les autres deux ou trois enfemble, ou en plus grand 
nombre : car chacun tnenoit la vie qu’il vouloit, félon fes 
forces , quoiqu’ils fuffent tous très-unis par la charité. S. Ifi- 
dore fit le voyage de Rome avec S. Athanafe , &  y  fut 
connu des perfonnes les plus illuftres. Il fut prêtre &  gou
verna l’hôpital d’Alexandrie. Il y  avoit des foeurs vierges, 
qui vivoient dans une communauté de foixante &  dix filles : 
&  quoiqu’il fût riche , il ne leur laiffa rien en mourant.

Les deux Macaires étoient celui d’Egypte &  celui d’A 
lexandrie. L’Egyptien ou l'ancien, fut le premier qui habita 
le défert de Scetis. Dès fa jeuneffe , il fit paroitre une telle 
difcrétion, qu’on le nomma l’enfant vieillard ; &  à l’âge de 
quarante ans il reçut le don des miracles, pour chafler les 
démons &  délivrer les poffédés. Il fut ordonné prêtre &  
vécut jufques à l’an 391. On remarquoit trois morts qu’il 
avoit reffufcités : un entr’autres pour convaincre un hérétique 
Hiéracite qui nioit la réfurreélion. S. Macaire d’Alexandrie 
demeuroit tantôt à Nitrie , tantôt à Scetis une journée au- 
delà, &  fut prêtre du monaftère des Celles , au-delà du mont 
de Nitrie à dix milles ou trois lieues. On avoit ainfi nommé 
ce lieu, à caufe de la multitude des cellules qui y  étoient 
répandues : mais fi éloignées que de l’une à l’autre on ne 
pouvoit fe voir ni s’entendre. Les :moines qui les habitoient, 
s’affemblôient dans Féglife le famedi &  le dimanche. Si quel-

A n . 373.

P  a IL Lauf. c. u
ïd. c. 7 ,  14 .
V iut Pair* c* i l .

XXXVtî.
Les deux Macai* 

res,
Sup. lîv. x i  11, 

n. 38.
P  ail, Lauf. c 19 , 
Fias P P , c, 28.

Sup. liv. VII*' 
n. a 6-
Vita P P . c. aÿ.
P  a IL c. 10 .
Vhtz P P . c. 
pâli. c. 6ÿ



i 6 i  H i s t o i r e : E  ç ç t  é s i a s t ï q u e.
qu’un y  manquoit, on jugeoit qu’il étoit malade , les autres 
Falloient voir, &  lui pôrtoient des'rafraîchiffemens. Ils ne 
ie vifitoient point hors de ce cas, &  un.grand lilence ré- 
gnoit dans ce défert.

S, Macaire d’Alexandrie efl: fameux pour fa . mortification, 
Ayant un jour defiré de manger.des raifins, on lui en envoya 
de très-beaux : mais il les envoya à un autre moine qui étoit 
malade. Celui-ci par le même eiprit les envoya à un autre & 
ce troifiéme à un quatrième. Ils fe les envoyèrent ainfi tons 
jufques^u dernier, qui les rapporta à'S. Macaire*, fans fçavoir 
qu’ils fuffent venus de lui. Pendant fept ans. il ne mangea, 
rien qui eût paffé par le feu 5 pendant trois ans il vécut de 
quatre ou cinq onces de pain trempé, dans, l’eau. Pour vain
cre le fommeil, il paffa vingt jours &  vingt nuits à décou
vert , expofé à l’ardeur du foleil d’Egypte , &  au froid de 
la nuit qui eft tel, que la règle de S. Pacôme ordonne d’al
lumer du feu. S* Mac aire ayant oui louer l’inilitut du mo? 
naftère deTabenne, prit l’habit d’un ouvrier, traverfa le dér 
fert de quinze jours, de chemin, &  fe préfenta à S. Pacô
me, le priant de le recevoir, S. Pacôme lui dit : Vous êtes 
trop âgé pour entreprendre no.tre manière de vivre * c’eft tout 
ce que peuvent faire ceux qui s’y  exefcent dès la jeuneffe; 
vous en ferez choqué, &ç vous retirerez, nous chargeant de 
malédiftions. S. Macaire continua de poftuler fept jours du-; 
rant fans manger , &  lui dit enfin : Receve^-moi, mon pere ; 
fi je ne fais comme les autres, vous me çhafferez. S. Pa- 
çôme perfuada aux frerès de le recevoir. Or ils et oient qua
torze cens dans ce monaftère*

Après qu’il y  eut été quelque tems, le carême vint : S. 
Macaire vit que les freres pratiquoient * diverfes auflérités j 
l ’un mangeoit le foir, l’autre au bout de deux jours, l’autre 
au bout de cinq , l’autre étoit debout toute la nuit &  de- 
meuroit tout le jour afils à travailler. Macaire ayant fait 
tremper des branches de. palmier pour les mettre, en œuvre, 
fe tint debout en un coin, &  demeura en cette pofture pen
dant tous les quarante jours jufques à Pâque : fans pren
dre ni p.ain ni eau, ni fe mettre à genoux, ni&affeoir, ni 
fe couchçr. Seulement pour toute nourriture , il prçnoit le 
dimanche quelques feuilles de chou crues, pour paroître 
manger &  fuir la vanité : les autres jours il demeuroit en 
jijçriçe, priant &  travaillant. Les moines Payant vu en mur-



. tL l V R E  S Ë I 2 IÉMÊ. I&3
murèrent , 8c dirent à S. Paeôme : D ’où nous avez-vous 
amené cet homme fans corps, pour nous condamner? Ghaf- 
fez-le, ou nous fortirons tous. S. Paeôme pria Dieu de lui 
faire connoître qui il étoit, 8c ayant appris par révélation 
que c’étoit S, Macaite -, il le prit par là main , les mena à 
l'oratoire où étoit l’autel, PembraiTa , 8c lui dit : Vous êtes 
Macaire , 8e:'vous me Pavez caché! Il y  a long-tems que j’ai 
oui parler de vous , 8c que je defirois vous voir. Je vous 
remercie d’avoir humilié mes enfans : mais vous nous avez 
aifez édifiés; retirez-vous, je vous prie, &  priez pour nous. 
Ainfi S. Macaire s’en retourna. Il fit un grand nombre de 
miracles fur des malades 8c des poifédes.

Les Sarrafins faifoient la guerre aux Romains fous la con
duite de leur reine M avia, ou plutôt Maoiivia, déjà chré
tienne. L’empereur Valens, affez preffé d’ailleurs, fit la paix 
avec elle : mais elle mit entre les conditions du traité, que 
Pon donneroit pour évêque à fon peuple un moine de la mê
me nation, nommé Moyfe , célèbre par fes vertus &  fes mira
cles, qui habitoit dans le défert aux confins de PEgyp te 8c de 
la Paleftine. Les généraux de l’armée Romaine accordèrent vo
lontiers cette condition ; &  quand iis en eurent donné avis 
à Valens, il commanda que Moyfe fût mené promptement 
à Alexandrie, pour y  recevoir Pimpofition des mains fuivant 
la coutume, parce que c’étoit Péglife la plus proche. Les 
généraux prirent donc Moyfe dans fon défert, 8c le menè
rent à Lucius : mais Moyfe lui étant préfenté , lui dit en pré- 
fence des magiflrats 8c de tout le peuple affemblé : Arrêtez, 
je ne fuis pas digne de porter le nom d’évêque; mais ii j’y  
fuis appellé tout indigne que je fuis, pour le bien des affaires 
publiques , je prens à témoin le créateur du ciel 8c de la terre, 
que je ne recevrai point Pimpofition de vos mains fouillées 
du fang de tant de faints. Lucius lui répondit : Si vous igno-1 
rez encore " quelle efl; ma fo i, vous n’avez pas raifon de 
vous éloigner de moi fur des calomnies ; apprenez-la donc 
de ma bouche 8c jugez-en par vous-même. Votre fo i, ré
pondit M oyfe, me paroît**très-clairement : les évêques, les 
prêtres 8c les diacres exilés , envoyés parmi les infidèles * 
condamnés aux mines, expofés aux bêtes ou confumés par 
le feu , font des preuves de votre créance : les yeux font des 
témoins plus fidèles que' les oreilles. Moyfe ayant ainfi par-
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lé , protefta avec ferment, que jamais il ne recevroit l*0f, 
dination par les mains de Lucius,

Lucius l’eût volontiers fait mourir : mais il falloir conten« 
ter la reine des Sarrafiris. On. mena donc Moyfe , félon fon 
deiîr , aux évêques catholiques relégués fiar la montagne : 
il reçut d’eux i’impoiition des mains , &  eonferva toujours 
avec eux la communion, Il trouva peu de chrétiens chez les 
Sarraiins mais il en convertit un grand nombre par fes inf, 
truâions &  par fes mitades. Il les maintint en paix avec les 
Romains, à qui la reine Maoüviafut toujours fidelle. Leglife 
honore la mémoire de S. Moyfe le feptiéme de Février. St 
Hilarión avoit déjà converti quelques Sarraiins , &  un faint 
moine en avoir converti une tribu entière, obtenant par fes 
prières un £is à leur prince nommé Zocom, Mais la plus 
grande partie de cette nation très * nombreufe étoit encore 
idolâtre.

Cependant Pierre , l’évêque légitime d’Alexandrie, écrivit 
après fa retraite à tous-les évêques catholiques une grande 
lettre, où il dépeignoit pathétiquement toutes les violences 
commifës à Alexandrie , &  une partie de la perfécution exer
cée dans le relie de l’Egypte. Ênfuite il paña la mer, & fe 
retira à Rome près le Pape S. Damafe , qui le reçut charitable
ment. Pour mettre devant les yeux des Romains les cruau
tés exercées en cette qccafion, Pierre leur préfenta un habit 
fanglant , qui tira les larmes de tout le monde, Il demeura 
environ cinq ans à Rome jufqu’en 378-

Le pape S. Damafe étoit toujours inquietté par les fchifi 
matiques du parti d’Urfin , malgré la pro te dion de l’empe
reur Valentinien. Après qu’Urfin eut été çhaifé de Rome, 
&  envoyé en exjl dans les Gaules fur la fin de l’année 3 6j , ceux 
de fon parti, n’ofant s’aifembler dans la v ille , à caufe des dé- 
fenfes du préfet Olybrius , s ’aifembloient hors des murs & 
en très-grand nombre. Aginatius, qui étoit à Rome vicaire du 
préfet du prétoire, en écrivit à l’empereur Valentinien , qui 
envoya à Olybrius &  à Aginatius chacun un refcrit, portant 
défenfës aux fçhifmatiques de s’affembler dans l’étendue de 
vingt milles près de Rome. Olybrius étoit préfet de Rome 
en 369 , ayant fuccédé à Prétextât. Mais deux ans après, fous 
la préfecture d?Ampelius, c’eft-à-dire en 371 , l’empereur Va
lentinien permit à Ürfin avec fept des fiens de fortir du lien 
4? leW* çxil ? &  d’aller cm il voudroit : pourvu qu’il ne mit
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le pied ni à Rome ni dans les régions iuburbicaires : ce qui 
ne peut guères lignifier en cet endroit que le voifinage de 
Rome. Cet ordre fut adreÎTé à Ampelius , Sc féparément à 
Maximin vicaire de Rome , &  fucceifeur d’Aginatius. Il ne 
paroit pas qu’Urfin 8c fon parti ayent fait du bruit pendant 
le relie de la vie de Valentinien.

Mais les Lucifériens , autres fchilmatiques , tenoient tou- 
jours à Rome des affemblées, &  ils femblent être compris 
dans un refcrit adreffé à Simplicius vicaire de Rome après 
Maximin en 374. Par ce refcrit i empereur ordonne que tous 
ceux qui feront des aiTemblées illicites, au mépris de la re
ligion j feront bannis à cent milles de Rome, &  ceux qui 
ont été condamnés par le jugement des évêques catholiques, 
ne pourront retourner aux églifes qu’ils ont corrompues, ni 
demander à l’empereur la réviiion de leur procès. Ce fut ap
paremment en exécution de ce refcrit que Damafe fit pren
dre un prêtre Luciférien nommé Macaire , qui tenoit une 
aflèmblée de nuit dans une maifon particulière. Il fut en
voyé en exil, auffi-bien que quelques autres Lucifériens prê
tres Sc laïques. Toutefois Damafe ne put empêcher qu’ils n’euf' 
fent à Rome un évêque nommé Aurélius , qui y demeura 
jufques à fa mort, &  eut pour fucceffeur Ephefius, qui fub- 
filla auffi à Rome malgré les pourfuites de Damafe. L’évê
que le plus fameux de ce parti étoit Grégoire d’Elvire ou 
Éliberis dans TEipagne Betique , dont S. Ëufebe de Verçeil 
avoir loué la fermeté. Les Lucifériens lui attribuoient le don 
des miracles, ô c  rendoient cette raifon de ce qu’il n’avoit 
jamais été exilé : comme fi l’on eût craint, en l'attaquant , 
d’attirer la colère de Dieu. Il vécut jufqu’à la dernière vieil- 
leife, &  compofa divers traités d’un ftyle alfez médiocre.

Les Donatiftes avoient auffi un évêque à Rome , qui af- 
fembloit fon petit troupeau hors la ville dans la caverne 
d’une montagne : d’où leur vint le nom de Montenfes. On 
■ les nommoit auffi Cutzupites. Les Donatiffes envoyoient 
<f Afrique ce prétendu évêque de Rome : ou bien leurs évê
ques alLoient l’ordonner fur les lieux. On en compte jufqu’à 
fix de fuite, qui occupèrent le iïége de cette caverne : fça- 
voir Viftor envoyé d’Afrique vers le commencement de ce 
fiécle , Boniface , Encolpius , Macrobe , Lucien , Claudien. 
Les Donatifles avoient encore un evêque en Eipagne , qui 
gouvernoit.la maifon &  les terres d’une femme de qualité.
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&  un autre dans un lieu inconnu hors de 'F Afrique. ‘ Ils furent 
protégés en Afrique par Gildon frere de Firmus roi de Mau
ritanie, qui fe révolta contre l’empereur Valentinien, & dont 
Gildon releva le parti après fa défaite. Un évêque Donatif- 
te nommé Optât l’aecompagnon dans ces violences,' ee qui 
le fit nommer Optât Gildonien.

S. Optât évêque de M ilève, qui nous a confervé les noms 
des évêques Donatiiies de Rome, écrivoit en ce tems fous 
Valentinien , &  voici 1-occafion qui le fit écrire. Parmenien 
évêque Donatifte de Carthage &  fuccelïeur de Donat, ayant 
écrit contre Féglife, pkfieurs catholiques avoient dehre une 
conférence des deux partis : mais les Donatiiies Favoient re- 
fufée, ne voulant pas même parler aux catholiques, ni ap
procher d’eux ; fous prétexte de ne pas communiquer avec 
les pécheurs. Optât répondit donc par écrit à Parmenien,ne 
le pouvant faire autrement : &  montra qu’il avoir avan
cé pluiieurs chofes avantageufes à Féglife catholique , plu
sieurs contraires à fon parti j pluiieurs en apparence contrai
res à Féglife, mais fauffes en effet : entr’autres que Féglife 
avoir demandé des foldats contr’eu x, ce qu’Qptat nie ab- 
folument.

L ’ouvrage eft divifé en fîx livres : car S. Jérome n’en 
reconnoît pas davantage., :& on doute que celui q.ui paiîè 
aujourd’hui pour le feptiéme .'fait du .même auteur. Dans le 
premier , S. Optât fait l’hifloire du fchifme des Donatiiies, 
commencé un peu plus de foixante ans auparavant, à Focca- 
fion de ceux qui étant tombés dans la perfécution de Dio
clétien, avoient été nommés traditeurs. Il conduit cette hif- 
toire jufqu’à la juilification de Félix d’Aptonge. Pour mon
trer quels font les fehifmatiques , il dit ces ' paroles remar
quables : Ce n’efl pas Cecilien qui s’efi féparé de Majorin 
ton ayeul, c’eil Majorin qui s’eft féparé de Cecilien. Ce- 
cilien n’a pas quitté la chaire de Pierre :o.u de Cyprien ; 
mais Majorin dont tu tiens la chaire qui n’avoit point d’o
rigine avant Majorin même. Dans le  fécond livre , fuppoy 
fant comme un principe accordé entre les chrétiens, qu’il 
n’y a qu’une églifè, il montre par la fucceffion de Féglife 
Romaine, que c’eft la catholique, &  dit : Tu ne peux nier 
que dans la ville de Rome la chaire épifcopale.a été don
née à Pierre le premier: qu’il s y  eft ailis , lui qui était le 
xhef de tous les apôtres, afin que tous gardaffent Furuté par
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cette chaire unique * que chaque apôtre ne prétendît pas 
avoir la tienne, &  que celui qui éleveroit une autre chaire 
fût fchifmatique &  pecheur. Donc dans cette chaire unique , 
Pierre s’eft affis le premier : Lin lui a fuccédé, à Lin Clé^ 
ment , à Clement Anaclet, puis Evarifte , Sixte , Teleiphore , 

î Anicet , Pie , Soter , Eleuthere , Viétor , Zephyrin , 
Çallifte , Urbain, Potien , Antherius , Fabien, Corneille, Lu
cius , Etienne, Sixte , Denis, Félix, Eutychien, Caïus, Mar
cellin , Marcel, Eufebe , Miltiade , Silveftre , Marc , Jules, 
Libère , Damafe qui eft aujourd’hui notre confrère , avec 
qui tout le monde eft en communion comme nous, par le 
commerce des lettres formées. Montrez l’origine de votre 
chaire , vous qui voulez vous attribuer réglife. Vous pré
tendez auffi avoir quelque part à la ville de Rome : mais li 
Ton demande à Macrobe où il eft affis, peut-il dire que c’eft 
dans la chaire de Pierre ? Je ne fçais s’il Fa jamais vue : il n’a 
jamais approché de ion tombeau , où l’on voit les monu- 
mens des deux apôtres : dites s’il a pu y entrer , 8c y  offrir 
le facriffce. Il faut que votre confrère Macrobe avoue qu’il 
eft affis où étoit autrefois Encolpius ; &  fi on pouvoit inter
roger Encolpius, il diroit qu’il a fuccédé à Boniface de Balles, 
qui auroit pu dire qu’il avoit fuccédé à Viêlor de Garbe, en
voyé d’Afrique par les vôtres, il y  a iong-tems,pour un pe
tit nombre d’errans. Que veut dire cela, que votre parti n’a 
pu avoir à Rome d’évêque Romain , &  que ceux qui fe font 
fuccédés dans cette ville font Africains 8c étrangers ? l’impof- 
ture n’eft-elle pas manifefte ?

Les Donatiftes reprochoient anx catholiques d’avoir exer
cé des violences contr’eux. S. Optât le nie formellement, 8c 
défie Parménien de marquer aucun évêque ; ou aucun autre 
miniftre de l’églife en particulier qui les ait perfécutés. Au 
contraire il fait tomber ce reproche fur les Donatiftes, &  rap
porte au long les cruautés qu’ils exercèrent du tems de Ju
lien. Et comme le prétexte des Donatiftes étoit le voyage 
de Paul &  de Macaire, envoyés en Afrique par l’empereur 
Confiant pour procurer l’unité : S. Optât emploie le troifié- 
nie livre à juftifier l’églife, des violences exercées en cette oc- 
caiion. Il montre que les Donatiftes fe les font attirées, &  que 
l’églife n’y  a pris aucune part. Nous ne l’avons, dit-il, ni defire, 
ni confeülé, ni fçu j nous n’y  avons point coopéré. En parlant 
des difcours féditieux du faux evêque Donat, 8c de la fournil-
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fion due a u x  puiflances , il dit qué l etat n’eft pas dans l’é- 
gliie, mais l’églife dans Tétât: c’eft-à-dire, dans l’empire Ro
main. Et enfuit e : Il n’y  a au-deffus de l’empereur que Dieu 
ieul , qui a fait l’empereur j ainii Donat s’élevant au-deffus de 
l’empereur, femble avoir excédé les bornes de l'humanité, 
&  s’eftimer un Dieu.

Dans le quatrième livre, ces paroles font remarquables tou
chant le péché originel : Perfonne n’ignore que tout homme 
qui naît, quoiqu’il naiffe de parens chrétiens , ne peut être 
¿ns l’efprit du monde, qui doit néceffairement être chafféde 
l’homme avant le bain falutaire. C ’eft ce que fait Fexorcifme, 
par lequel Tefprit immonde eft chaffé. Dans le cinquième li
vre il traite du baptême, &  montre que fa validité ne dé
pend point de la dignité du miniftre. Les ouvriers, dit-il, chan
gent &  fe fuccèdent les uns aux autres : mais les facremens 
ne peuvent changer. Ils font faints par eux-mêmes, &  non par 
les hommes. Dans le iîxiéme livre, il relève les facriléges que 
les Donatiftes avoient commis dans les églifes des catholiques 
fous le règne de Julien. On y  voit que les autels étoient de 
bois &  qu’on les couvroit d’un linge pour la célébration des 
myftéres. Mais fur-tout Ton y  voit très-clairement le grand refi 
peft que les fidèles portoient aux autels, &  aux vafes facrés : 
qu’ils tenoient TEuchariftie pour un véritable facrifice; croyant 
que Ton attiroir fur l’autel le S. Efprit : &  que le corps de 
J. C. y  étoit préfent comme fur la croix , où les Juifs le 
firent mourir : qu’ils regardoient comme des crimes énormes 
de renverfer les autels, de rompre ou d’appliquer à des ufages 
profanes les calices qui avoient porté le fang de J. C.

Ce fut contre les Donatiftes que l’empereur Valentinien 
adreffa une loi à Julien proconful d’Afrique , portant que 
celui qui auroit rebaptifé , feroit réputé indigne du Sacer
doce. Cette loi eft datée de Treve le dixiéme des calendes 
de Mars, fous le quatrième confulat de Valentinien & de 
Valens j c’eft-à-dire le vingtième Février 373. L ’année pré
cédente 372. : il avoit fait une loi contre les Manichéens 
adreffée à Ampelius préfet de Rome , portant que par-tout 
où on les trouvèrent affemblés , on puniroit leurs doâeurs fé- 
vérement, &  on confifqueroit les maifons où ils auroient en- 
feigne. Cette loi femble avoir été une fuite de la recherche 
contre les magiciens, faite à Rome en 371. &  372. Car les
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Manichéens : étoient accufés de magie, 8e d’employer des li
gatures , des charmes : &  d'autres preftiges.

Valentinien avoit fait une loi honteufe au clergé , mais 
néceffaire. Elle défendoit aux eccléfiaftiques 8e cbfltmens, 
c eft-à-dire, aux afcètes ou religieux > d’aller aux maifons des 
veuves ou des filles orphelines , permettoit aux parens 
ou aux alliés de les déférer aux tribunaux publics. Elle or* 
donnoit de plus, qu’ils ne pourroient rien recevoir de la fem
me à qui ils fe feroient particuliérement attachés, fous pré* 
texte de religion, ni par aucune forte de donation, ni par 
teftament, non pas même par une perfonne interpofée : le 
tout fous, peine de confifcation ; fi ce n’étoit qu’ils fuffent 
héritiers naturels de ces femmes, par droit de proximité. 
Cette loi fut' ■ adreflee au pape S. Damafe, &  lue dans les 
églifes de Rome le troifiéme des calendes ¿’Août fous le troi
sième confulat de Valentinien 8e de Valens : c’eft-à-dire, le 
trentième de Juillet 370. On peut croire que le pape F avoit 
demandée lui-même , afin de réprimer, par le fecours de la 
puiffance féculiére, l’avarice de plufieurs clercs , qui faifoient 
la cour aux dames Romaines, pour profiter de leurs richefTes 
immenfes.

L’églife fut alors perfécutée chez les Goths, &  y  eut mê
me des martyrs. La religion chrétienne étoit depuis long- 
tems établie parmi cette nation , que les anciens ont quel
quefois confondue fous le nom de Scythes &  de Sarmates* 
Théophile leur évêque aflïfta &  fouferivit au concile de Ni-* 
cée, fuivant le rapport de Socrate. S. Cyrille de Jérufalem 
témoigne que dès fon tems il y  avoit eu des martyrs chez les 
Goths, auffi-bien que chez les Perfesj 8e ailleurs, il compte 
les Goths &  les Sarmates entre les nations qui, outre les finv 
pies chrétiens, avoient des évêques, des clercs, des moi
nes & des vierges. Philofiorge rapporte que fous le grand 
Conffantin , une grande multitude de Gères, c’efi>à-dire de 
Goths , furent chaflés de leur pays, à cauie de Ja religion, 
&  que l’empereur les logea dans îa Méfié. II fait remonter 
F origine de leur converfion aux courfes qu’ils avoient faites 
dans FAfie mineure fous l’empereur Galien : particuliérement 
dans la Galatie &  la Cappadoce.

Du tems de l’empereur Valens, les Goths étoient divifés 
Se obéiffoient à deux rois , Fritigerne 8e Athanaric. La plu
part étoient encore païens ? 8e plufieurs chrétiens des fujets,
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de . F titigerhe* Souffrirent ;Je martyre y qnoiqu’il fiat ülié des 
Romains, Mais fous Athanaric qui était leur ènnemi, la per- 
féeution fut bien.plus grande, Il en fît; mourir; plufieurs par 
divers fupplices : les uns àcaufe de la hardiefle avec la
quelle ils répondoient aux jugés, les autres fans même les écou
ter, Car il fit mettre uneddole fur un chariot, que Fon pro- 
menoit par les cabanes. Ae ceux qui étoient dénoncés corn-« 
me chrétiens., &, on leur icoromapdoit de l'adorer &; de lui 
facriiier : s'ils refufoient v on brûloit les cabanes &  ceux 
qui étoient dedans. Pour éviter cette violence pluiieuts per- 
fonnes de tout fexe &  de tout âg e ,. jufqu’à des enfans à la 
mammelle , ie réfugièrent dans la çabame. .où et oit l’églife : 
mais les païens mirent le feu à la cabane .& les brûlèrent 
tous. Athanaric en ayant fait tuer un grand nombre, &  ayant 
horreur de faire mourir î eref te,  les chaffh après les avoir 
fait beaucoup fouftrir, &  les fit paffer fur les terres des Ro
mains. Ces martyrs étoient catholiques au rapport de S, Au- 
guftin, &  il n'y avoit point ; encore alors d'Ariens chez les 
Goths.

De tant de martyrs il y  en a peu qui foient connus en 
particulier. On nomme Barthus &  Verea prêtre 3 &  Arpüa 
îolitaire , que. l'on dit avoir été brûlés avec vingt-trois au
tres dans une églife où ils étoient affemblés : &  on rapporte 
leur martyre au même tems, des empereurs Valentinien, Va
lons &  Gratien, mais fous un roi Jungheric. Sous Athanaric 
on connoît feulement S, Nicetas &  S. Sabas, S, Nieetas efb 
plus fameux, mais fon. hiftoire eft moins connue. Colle de 
S. Sabas "eft plus certaine , s’étant confervée dans une lettre 
de l'églife de Gothie à celle de Cappadoce, à qui fes reli
ques furent envoyées.

S. Sabas, Goth de nation &  chrétien dès l’enfance, étoit 
doux, paiiîble §£ modéré dans fes paroles : bien inftruit de 
|a religion, qu'il fçavoit défendre contre les idolâtres , fans 
rhétorique étudiée, mais avec une grande liberté. Il chan- 
toit dans; l’églife, &  en prenoit un grand foin. Il mépriioit 
l'argent &  la bonne chère fuyoit la compagnie des fem
mes, &  s'appliquoit tous les jours, au jeûne &  à la prière: 
il excitoit tout le monde à.la vertu. La perfécution ayant 
commencé , comme on contraignoit les chrétiens à manger 
des viandes immolées aux idoles quelques païens s’avifé- 
v m  d’offrir à leurs parens chrétiens des viandes qui n-au-_
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rotent pas été immolées, pour, tromper les perféeutèursi S. ~An, 371 
Sabas non feulement refufa d’en manger ; ruait dit hautement* 
que quiconque en mangeoit n étoit pas chrétien. Il en pré- 
ferva ainii piufieurs : e’eil pourquoi ceux qui vouloient em
ployer cet artifice, le ehafférent du village j enfuite ils le 
rappellérent. Lu perfécution ayant recommencé quelques 
païens,, en facrifiant aux-faux dieux , vouloient affiner ■ avec 
ferment qu’il n?y  avoir aucun chrétien dans leur village. Mais 
Sabas fe préfenta hardiment dans leur affemblée, & dit : Que 
perfonne ne jure ¡pour m oi, car je  fuis chrétien. Etant donc 
preffés par le persécuteur, ils cachèrent leurs parens ; &  ju
rèrent qu’il n ’y  avoir dans leur village qu’un feul chrétien,,
C ’étoit S. Sabas. Le prince fe;l’étant fait amener, demanda 
aux affiffans ce qu’il avoit dej bien, &  apprenant qu’il n’a- 
voit que l’habit dont il étoit vêtu , il le méprifa , &  le fit 
chafler, difant : Un tel hommé ne peut faire ni bien ni mal.

La perfécution étant renouvellée, ri alla par ordre de Dieu 
paffer la fête .avec un prêtre nommé Sanlala. La troifïéme 
nuit après , un nommé Atharide vint par ordre public avec 
une grande troupe fondre fur le village ; &  trouvant le prê
tre endormi dans fa maifon, il le fit lier avec S. Sabas, que 
l’on avoir auffi tiré de fon lit. Ils mirent le prêtre dans un 
chariot ; pour S. Sabas, ils le tramèrent nud comme il étoit, 
par des épines qu’ils avoient brûlées depuis peu $ le preifant 
&  le frappant à coups de fouet &  de bâton. Le jour étant 
venu il leur dit : Ne m’avez-vous pas traîné tout nud par 
des lieux rudes &  pleins d’épines ? voyez fi j’ai les pieds dé
chirés, &  fi Ton voit fur mon corps le marques des coups 
que vous m’avez donnés. Ils n’en virent aucune trace. Alors 
ils prirent un effieu du chariotle:¡lui mirent fur les épau
les, &  lui attachèrent les mains étendues au bout de 1’eiueu: 
puis il lui attachèrent de même les pieds "à l’autre, de le ren
versèrent: par terre couché. fur cet effieu. Il paffa ainfi la plus 
grande .partie: de la nuit. Mais pendant que les miniffres de 
la perfécution dormoïent j il vint une femme qui le délia.
H demëura toutefois au même lieu fans crainte , aidant à cette 
femme ; qui s é̂toit relevée la nuit pour préparer à manger aux 
doméiliques.

Le jour venu; Atharide lui fit lier les mains, &  le fit pen
dre à une poutre de la maifon. Peu de tems après , il 
vint;des gens de fa part qui apportoient des viandes imrao-
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lées , &  qui dirent au prêtre &  à Sabas : Voilai ce que vous 
envoie le grand Atharide, afin que vous, mangiez &  que vous 
évitiez la mort; Nous n’en mangerons point, dit le ‘prêtre, 
il ne nous eft pas permis. Dites àhAtharrde,' qu’il nous faiTe 
plutôt mourir: en croix, ou de quelque autre manière. S/ Sa
bas dit : Qui a envoyé cela ? Ils Répondirent..: C ’eft . le Sei
gneur Atharide. Sabas dit:: Il n’y  - a .. : qu un : rS eigne ur -,s .Dieu 
qui eft au ciel. Ces viandes pernieieufes font/impures :& pror* 
fânes., comme Atharide . lui- même: ¿qui les a envoyées. Un 
des ferviteurs d’Àtharide irrité de ce difcourspouffa la pointe 
de fon- dard, contre la poitrine de Sabas .avec tant de vio- 
lence , que tous les affiftans crûrent1 qu’iL en mourroit furie 
champ. Mais il dit. Tu crois m’avoir tué ^fçache que je n’en 
ai pas fenti plus de mal, que, fi tu m’avois jette un flocon 
de laine. En effet il ne jetta aucun c r i, &■  on ne trouva fur 
fon corps aucune marque du coup. Atharide ayant appris 
tout cela commanda qu’on le*.fit mourir.: On laiffa aller le 
prêtre, &  on mena Sabas pour le noyer au fleuve nommé alors 
Mufée : aujourd’hui Muffous en Valachie. Il dit : Quel mal a 
fait le prêtre, pour ne pas mourir ayec moi? Les miniftres lui 
répondirent : Ce n’eft pas à toi à en donner l’ordre. Alors il fe 
mit en prière, &  ne eeffa de louer Dieu pendant le chemin, 
Etant arrivé au bord du fleuve , les miniftres difoient entr’eux; 
Que ne laiffons-nous aller cet homme ? il eft innocent : Àthari-. 
de n’en fçaura jamais rien. S. Sabas leur dit : À  quoi vous amu- 
fez-vous, au lieu de faire ce qui vous eft ordonné? Je vois 
ce que vous ne pouvez voir : voilà de l’autre côté ceux qui 
me recevront dans la gloire. Alors ils le menèrent à l’eau , 
&  il continua de louer : Dieu jufques â la fin. L ’ayant jette 
dans le fleuve, ils Fétranglérent avec la pièce de bois, qu’ils 
avoient attaché à fon col. Il étoit âgé de trente - huit ans i 
&  foufirit le martyre le qeudi de la femaine de Pâque, le 
jour de devant les.ides ¿ ’Avril ? fous de. confiilat. de Mo- 
defte &  d’Arinthée : c’eft-à-dire, le douzième d’Avril l’an
3 7 3 - t + . ' ■ --:;h --ri ■ .:
■ Les miniftres de la perfécutîon retirèrent de l’eau.le corps 
du martyr, &  le laifferent fans fépukure. :Mais : ni lés : bêtes ni 
les oifeaux n’y touchèrent : les fidèles le gardèrent ; &  Junius 
Soranus duc de Scythié , c’eft-à-dire commandant des trou
pes qui gardoient cette frontière pour, l’empereur, fit appor
ter çes reliques fur les terres des Romains. -Puis voulant gra-
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tifier fa patrie , qui étoit la Cappadoce , il les y  envoya du 
confentement des prêtres. Les reliques furent accompagnées 
d’une lettre de 1 églife de Gothie à Téglife de Cappadoce, 
&  à tous les chrétiens de Fégiife univerfelle. Cette lettre 
contient la relation du martyr de S. Sabas , &  finit ainfi : 
C ’eff pourquoi offrant le faint facrifice le jour que le martyr a 
été couronné, donnez pari de ce ci à nos freres, afin que le Sei
gneur en foit loué par toute Téglife catholique &  apoftolique. 
Saluez tous les faints. Ceux qui font perfécutés avec nous 
vous faluent. On croit avec raifon que ce duc de Scythie eff 
celui à qui S. Baille écrivit une lettre, à la fin de laquelle 
il dit : V ous ferez bien d’envoyer des reliques des martyrs à 
votre patrie; s’il eff vrai, comme vous me l’avez mandé, que 
la perfécution qui régne en vos quartiers faffe encore à pré- 
fent des martyrs. On croit auffi que la lettre de l’églife de 
Gothie à celle de Cappadoce qui accompagna les reliques 
de S. Sabas, fut dreffée par S. Afchole évêque de Theffa- 
Ionique, capitale de la Macédoine : car nous avons deux let
tres de S. Baille à S. Afchole fur ce fujet, dont la première 
femble être la réponfe à la lettre de l’églife de Gothie. Il le 
remercie des reliques qu’il lui envoie d’un nouveau martyr, 
d’un pays barbare, voiiin des Romains, &c au-delà du Danube 5 
&  de la vive 8t fidelle relation qui accompagne les reliques. 
Il y  marque même que ce martyr a été confommé par le bois 
8z par l’eau, comme porte la relation en propres termes ; 8c 
il félicite S. Afchole d’avoir honoré fa patrie d’un fi beau 
préfent : car il étoit auili de Cappadoce.

S. Baille, outre fes maladies continuelles, eut alors à fou-' 
tenir plufieurs attaques des ennemis de 1*églife, tant au de
dans qu’au dehors. La plus rude pour lu i, fut la rupture 
d’Euftathe évêque de Sebafie : S. Bafile étoit lié avec lui 
d’amitié depuis long-tems; le regardant comme un homme 
d’une piété finguliére. Depuis fon épifeopat, il* reçut auprès 
de lui plufieurs perfonnes de la main d’Euffathe pour travail
ler avec lui. Cependant Euffathe, par fes variations dans la 
foi, s’étoit rendu fufpeét à plufieurs catholiques, principale
ment à fon métropolitain , Theodote évêque de Nicopolis, 
capitale de la petite Arménie , où Sebafte étoit fituée. Il ne 
vouloir.plus communiquer avec Euffathe; mais S. Bafile ne 
pouvoit fe réfoudre à l’abandonner , étant perfuadé de fon in
nocence ^principalement depuis qu’il avoit fait prnfeffion.de 
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la foi de Nicée à Rome &  à Tyane, Theodote ayant ap
pelé S. Baiile à un concile qu’il de voit tenir, S. Bafile crut 
que la charité l’obligeoit à s’y  trouver : &  comme Sebafe 
étoit fur fon chemin, il voulut en paffant conférer avec Euf- 
tathe. Il lui propofa les chefs , fur lefquels Theodote Faccu- 
foit d’héréfie ; &  le pria de lui dire nettement fa créance. 
Car, difoit-il, je veux demeurer dans votre communion, fi 
vous fuivez la foi de l’églife : iinon je fuis obligé de mefé- 
parer de vous. Ils eurent fur ce fujet un long entretien, que 
la nuit interrompit, fans qu’ils euffent rien conclu. Ils repri
rent la converfation le lendemain matin en préfence d’un 
prêtre de Sebafte nommé Pémenius, qui s’oppofoit fortement 
à S. Baiile : mais enfin ils convinrent de tout > &  vers l’heure 
de none, ils fe levèrent pour prier enfemble, &  rendre grâ
ces à Dieu. S. Baiile voyoit bien qu’il falloit encore tirer d’Ëuf- 
tathe une confeflion de foi par écrit : mais il vouloit pour 
plus grande fûreté la concerter avec Theodote, &  en re
cevoir de lui la formule. Cependant Theodote ayant appris 
que S. Baille avoit été voir Euftathe , fans s’informer d’autre 
chofe, ne le pria plus de venir à fon concile : ainii S. Ba
iile fut obligé de s’en retourner, après avoir fait la moitié du 
chemin : bien affligé d’avoir , pris tant de peine inutilement 
pour la paix des églifes,.

Quelque tems après il vint à Getafe, terre appartenante à 
S. Melece qui y  étoit alors. Théodote y  étoit auffi * &  com
me il fe plaignoit de la liaifon de S. Baiile avec Euftathe, S, 
Bafile expliqua le fuccès de la viiîte qu’il lui avoit rendue, 
&  comme il l’avoit trouvé entièrement d’accord avec lui fur 
la foi. Mais, dit Theodote, il y  a renoncé afïurément, ri tôt 
que vous avez été parti. Il n’eft point capable, dit S. Bafile, 
d'une telle duplicité , lui qui dételle le moindre menfonge : 
mais pour vous en affurer, préfentons-lui un écrit où la foi 
foit clairement exprimée : s’il le refufe , je me féparerai de fa 
communion. S. M elece, &  un prêtre nommé Diodore q̂ui 
étoit préfent, approuvèrent la propofition ; Théodote même 
y  ̂confentit, &  pria S. Baiile de venir viriter fon églife do 
Nicopohs. Il le laiffa à Getafe fur cette parole. Mais quand 
S. Bafile fut arrivé à Nicopolis, Théodote ne voulut point 
prier avec lui, fans en rendre d’autre raifon,finon qu’il avoit 
reçu Euftathe à fa communion.

S, Bafile porta patiemment cet affront , &  ne s’en prit quà
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fes péchés. Il ne laiffa pas de continuer fon chemin de Ni- 
copolis à Sataîe en Arménie. Car il étoit chargé avec Théo
dore d’établir des évêques dans cette province. L’empereur 
entroit dans cette affaire , 8c le comte Terence , qui étoit chré
tien , &  fort eftime de S. Baille , la lui avoit recommandée. 
Le mauvais procédé de Théodore la rend oit plus difficile : 
car il avoit dans fon diocèfe des hommes pieux, habiles , inf- 
truits delà langue 8c des moeurs de la nation. S. Rafile ne bif
fa pas de l’entreprendre feul. Il pacifia les évêques d’Armé
nie , les excita à fortir de l’indifférence pemicieufe oh ils vi- 
voient , 8c leur donna des règles pour y  remédier. L’églife 
de Satale étoit vacante depuis qu’Elpidius fon évêque avoit 
été dépofé par les Ariens au concile de C. P, l’an 3 60. Toiit 
le peuple 8c les magiftrats ayant par un décret public de
mandé un évêque à S. Bafile , il leur en donna un nommé 
Pémenius. C ’étoit un de fes parens, dont il fe fervoit utile
ment pour le gouvernement de fon églife de Céfarée, 8c qui 
lui étoit très-cher 8c à tout fon peupLe : mais il s’en priva 
pour cette églife, à laquelle il le crut néceffaire.

Cependant il v’oyoit que la foi d’Euftathe de Sebaffe étoit 
toujours fufpeâe aux autres, quoique pour lui il ne s’en défiât 
point encore : que ces foupçons s’étendoient fur lui-même , 
8c que quelque foin qu’il prît pour s’en juftifier, c’étoit tou
jours à recommencer* Voyant donc cela, 8c fe trouvant en
core à Nicopolis, il fe chargea de porter à Euftathe une pro- 
feffion de foi par écrit, qu’il dreffa de concert avec Theodote, 
&  nous l’avons encore. Elle tend principalement à établir l’au
torité du fimbgle de Nicée , qui y  eft rapporté tout entier. 
Elle explique comment il n’admet en Dieu qu’une effence, 
contre les Ariens, &  plufieurs hypoftafes contre les Sabel- 
liens. Elle prononce anathème contre ceux qui faifoient le S, 
Efprit créature : Marcel d’Ancyre y  eft nommément condam
né. Euftathe foufcrivit à cette eonfeffion de foi en ces ter
mes : Moi Euftathe évêque , je vous ai lu 8c notifié ceci à 
vous Bafile, je l’ai approuvé, &  j’y  ai foufcrit en préfence 
de notre frere Fronton, du chorévêque Sévére 8c de quel
ques autres clercs. .

S. Bafile ayant cette foufcription indiqua un concile des 
evêques du pays, c’eft-à-dire , de Cappadoce 8c d Arménie, 
pour établir entr’eux une union folide. Euftathe promit de 
sy  trouver &  d’y  amener fes difciples. Le tems 8ç le lieu
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’ étoient marqués j le lieu appartenoit à S. Bafile qui s’y ren

dit le premier, pour recevoir ceux du voifinage , &  envoya 
des couriers à ceux qui tardoient. Cependant perfonne ne ve- 
noit du côté d’Euftathe , &  ceux que S. Bafile y  envoya, 
rapportèrent qu’ils avoient trouvé fes partifans allarmés, mur
murant, de ce qu’on leur avoit propofé une foi nouvelle: & 
proteftant d’empêcher Euftathe d’aller au concile. Enfin après 
avoir été long-tems attendu, il envoya un homme avec une 
lettre d’excufe , fans aucune mention de tout ce qui s’étoit 
paffé. Les prélats qui étoient accourus avec joie auprès de 
S. Bafile , clans I’efpérance d’une bonne paix , furent obligés 
de fe féparer confus &  affligés. Ainfi il reconnut enfin l’hy* 
pocrifie d’Euftathe, &  que ceux qui l’en avoient averti depuis 
il long-tems le connoifïoient mieux que lui j 6c il prit le par
ti de s’en humilier profondément.

Ce qui obligea Euflathe à lever le mafque , c’eft qu’il crai
gnit que la communion de S. Bafile &  la profeffion de foi 
qu’il avoit lignée , ne lui nuififfent auprès d’Euzoxus d’An
tioche &  à la cour : car il régloit fa foi fur fon. intérêt, & 
s’accommodoit au tems. Il commença donc à déclamer con
tre S. Bafile dans les affemblées publiques, &  à l’accufer d’er
reurs dans la do&rine. Peu de tems après il alla en Cilicie, 
6c donna à un certain Gelafe une profeffion de foi toute 
Arienne. Etant revenu il écrivit à S. Bafile , qu’il renonçoït 
à fa communion : Parce, difoit-il, que vous avez écrit unelet- 
tre à Apollinaire, &  que vous communiquez avec le prêtre 
Diodore. C ’étoit celui qui fut depuis évêque de Tarfe. Cet
te lettre , ou une femblable , fut apportée à S. Bafile par un 
chorévêque du diocèfe de Sébafte , qui ayant demeuré trois 
jours à Çéfarée , vint au logis de S. Bafile un foir fort tard. 
On lui dit qu’il étoit couché &  endormi : il s’en contenta. 
Mais il ne revint point le lendemain, 6c ayant laiffé la lettre 
aux officiers d’un magiftrat, il s’en retourna à fon pays. Euf- 
tathe en prit prétexte de fe plaindre du faite de S. Bafile, 
difant qu’il ne vouloit pas recevoir ceux qui venoient défi 
part, &  même fes chorévêques. S. Bafile ne répondit point 
à la lettre d’Euftathe , non par mépris mais par l’extrême 
douleur dont il fut accablé, de voir la profonde diffimulation 
dont il avoit ufé jufquesm fon extrême vieilleife. Dans ce 
meme tems Euflathe publia un grand difcours plein d’invec- 
rives &  de calomnies contre S. Baffle, l’appellent Homooufaf

t
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te', &  Taccufant de Favoir furpris  ̂ en lui faifarit foiifcnre une 
profefïlon de foi. Cet écrit que S. Baillé appelle libelle dé 
divorce , faifant alluiion à l’ancienne loi $ étoit adreffé à un 
nommé D azize, &  fe répandit en peu de jours dans tout 
le Pont : il fut porté dans la Galatie* dans la Bithynie, &  juf- 
ques dans FHellefpont. Il cour oit depuis fep.t jours dans la 
province, avant quê  S. Baille pût l’avoir. La principale ca
lomnie que contenoit cet écrit, étoit que S. Baillé étoit uni 
avec Fhéréfiarque Apollinaire : fous prétexte d’une lettre de 
civilité qu’il lui avoit écrite environ dix-fept ans auparavant, 
lorfque S. Baillé &  Apollinaire n étoient tous deux que laï
ques : encore Euilathe n’en rapportoit qu’une copie. Mais il 
met toit enfui te des erreurs contre la foi ; &  difoit que c’étoienf 
les paroles des hérétiques, enforte que les plus (impies pour
voient croire qu’elles étoient de S. Baille comme la lettre. S. 
Baille ne crut devoir fe-défendre que par le filencej &  pen- 
dant trois ans entiers, il ne publia aucun écrit pour la ju£* 
tification : feulement il écrivit quelques lettres à fes amis, pour 
fe déclarer contre les erreurs d’Apollinaire. Il s’en expliqua 
à un nommé Olympius de Néocéfarée. Il en écrivit à S. Me- 
lece, qui ne pouvoit croire que ce fût la doélrine d’Apolli
naire : il en écrivit à Theodote de Nicopolis. Euilathe ht 
quelque propoiltion d’accommodement par le moyen de S. 
Eufebe de Samofate. Mais S. Baille ayant demandé qu’il dé
clarât nettement s’il rejettoit de fa communion' ceux qui ne 
recevoient pas la foi de Nicée , &  ceux qui qualifioient le 
S. Efprit de créature : Euilathe ne répondit que par de grands 
difcours vagues. S. Eufebe envoya cette réponfe à S. Badie, 
l’exhortant à la paix. Il répondit : Je fuis prêt à donner ma 
vie pour la paix, pourvu qu’elle foit vraie &  folide. Si Euf
tathe veut répondre, en un mot, qu’il renonce à la commu
nion des ennemis de la foi ; je veux bien m’avouer coupable 
de tout ce qui eil arrivé, mais je ne puis approcher de l’au
tel avec hypocriiie. Depuis ce tems l’églife de Sebaile fut 
divifée ; une partie demeura attachée à Euilathe ion évêque , 
l’autre à S. Baille. Et voilà ce qui fe paifa entr’eux depuis 
le commencement de l’épifcopat de S. Baille , jufques vers 
Fan 373.

La perfécution s’étendit auffi fur S. Bafilé. L’empereur Va- 
lens vint lui-même à Céfarée de Cappadoce : mais quand il 
en fut proche, il envoya deyant Modefte préfet du prétoire :
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- y - ---------- avec ordre d’obliger Bafile à communiquer avec les Ariens1

AN* 373 ’ ou de ïe chafler de la ville. Modefte avoit été comte d’O* 
FGÇ4$Nai*0r'10' rient fous Conftantius, ayant reçu le baptême de la main des 
r Thcod. iv. lüß. Ariens : il parut idolâtre fous Julien,qui le fit préfet de C,P. 
Ç*Soà- iv c.a6. Valens le fit préfet du prétoire '& conful en 372. Audi fiat. 

Soi, ô- *. *iô. * toit-il fes pallions 3 fa pareffe , en lui perfuadant que la fcno 
Amm. xix. c. 12. ^on déjugé étoit au-deffous de fa dignité : fa cruauté , en 

ÇjAUf,Ct 4f l’approuvant. Il fut le principal miniftre de la recherche des 
5zip.ff.a8. n. 13. magiciens, &: donna l’invention de faire brûler fur la merles 

Grefr.Nyff. uin. quatre-vingt prêtres députés de C, P. Modefte fit donc amê  
Eun. p.<si, ner S. Baffle devant fon tribunal, ayant tout l’appareil de fa
' !C*' ^  dignité, la plus grande de Fempire : les liéfeurs leurs faif,

ceaux de verges, les çrieurs, les appariteurs. Il l’appeila ftm- 
plement par fon nom , &  lui dit : Baffle , que veux-tu dire 
de réfifter à une telle puiifance, Sç d’être le feul fi témérai
re ? A propos de quoi, répondit Baffle , &  quelle eft cette 
témérité ? rarce , dit Modefte, que tii n’es pas de la religion 
de l’empereur, après que tous les autres ont cédé. Baffle ré*
pondit : Ç eft que mon empereur ne le veut pas 5 ôc je ne
puis me réfoudre à adorer une créature , moi qui fuis' créa-

F/ Si. 6. turc de D ieu, &  à qui il a commandé d’être un dieu. Il fai- 
foit allufion aux paffages de Fécriture, où les hommes font 
nommés des dieux ; &  particuliérement les prêtres. Modefte 
lui dit : Et pour qui nous prends-tu ? Ne comptes-tu pour 
rien d’avoir notre communion ? Bafile répondit ; Il eft vrai, 
vous êtes des préfets &  des perfonnes illuftres ; mais vous 
n’êtes pas plus à refpeâer que Dieu. C ’eft beaucoup d’avoir 
votre communion , puifque vous êtes fes créatures ; mais c’eft 
comme d’avoir celle des gens qui vous ohéiffent : car ce ne 
font pas les conditions, e’eft la foi qui difti^gue les chré
tiens. Le préfet Modefte fe leva en colère de fon fiége, & 
dit: Quoi donc ! ne crains-tu point que je ne m’emporte, 
que tu ne reffentes quelqu’un des effets de ma puiifance ? 
Q u’eft-ce ? dit Baffle, faites-les moi çonnoître, Modefte ré
pondit : La confifcation, FexiJ,les tourmens,la mort. Faites- 
moi , dit Baffle, quelque autre menace , fi vous pouvez : rien 
de tout cela ne me regarde, Comment ? dit Modefte, Par
ce , répondit Baffle , que celui qui n’a rien eft à couvert de la 
confifcation j fi ce n’eft que vous ayez befoin de ces hail
lons &; de quelque peu de livres qui font toute ma vie. Je 
BÇ CQiinpis point l’exil, puifque je ne regarde point ce pay^
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t i  comme le mien ; par-tout je trouverai ma patrie, puifque 
tout eft à Dieu, Que me feront, les tourmens, puifque je n’ai 
point de corps ? il n’y aura que le premier coup qui trou
ve prife. La mort fera une grâce, puifqu’elle m’envoiera plutôt 
à Dieu , pour qui je vis , &  à qui je cours depuis long-tems.

Le préfet furpris de difcours , dit : Pêrfonne n’a encore 
parlé à Modefte avec tant d’audace* Baille répondit : Peut- 
être auiîi n’avez-vous jamais rencontré d’évêque ; car en pa
reille occafion, il vous auroit parlé de même* En tout le ref- 
te , nous fommes les plus doux &  les plus fournis de tous 
les hommes ; parce qu’il nous eft commandé. Nous ne fom
mes pas fiers avec le moindre particulier , bien loin de l’être 
avec une telle puiffance $ mais quand il s’agit de Dieu, nous 
ne regardons que lui feul* Le feu, le glaive, les bêtes, les ongles 
de fer font nos délices, Ainfi maltraitez-nous, menacez-nous, niez 
de votre puiffance ; l’empereur doit fçavoir lui-même que vous 
ne l’emporterez pas. Le préfet voyant S* Bafile invincible, 
lui parla plus honnêtement. Comptez pour quelque chofe, 
lui dit-il, de voir l’empereur au milieu de votre peuple &  
au nombre de vos auditeurs, Il ne s’agit que d’ôter du fym- 
bole le mot de confubftantiel. Bafile répondit: Je compte pour 
un grand avantage de voir l’empereur dans l’églife ; c’eft tou- 
jours beaucoup de fauver une ame : mais pour le fymbole, loin 
d’en ôter ou d’y  ajouter, je ne fouffrirois pas même qu’on y  
changeât l’ordre des paroles. Je vous donne, ajouta Modefte, 
la nuit pour y  penfer, Bafile répondit : Je ferai demain tel que 
je fuis aujourd’hui.

Le préfet Modefte renvoya S, Bafile, ôc alla en diligence 
trouver l’empereur, à qui il dit : Seigneur, nous fommes vaincus. 
Cet évêque eft au-defîus des menaces: il n’en faut rien atten
dre que par la force. L’empereur défendit de lui faire violence, 
&  ne pouvant fe réfoudre à accepter véritablement fa com
munion. par la honte de changer de parti, il ne iaiffa pas de 
l'accepter extérieurement, venant dans l ’églife. Il y  entra donc 
le jour de .l’Epiphanie, environné de tous fes gardes, &  fe 
mêla pour la forme au peuple catholique. Quand il entendit 
le chant des pfeaumes, qu’il vit ce peuple immenfe, &  l’or
dre qui régnoit dans le fanftuaire &  aux environs ; les mini- 
très facrés plus femblables à des anges qu’à des hommes j S* 
Bafile devant l’autel le corps immobile, le regard fixe, l’ef- 
prit uni à Dieu, connue s’il ne fut rien .arrivé d’extraordinak
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yeyceux qui- Fenvironnoient remplis de crainte &  de refpeèl: 
quand Valens, dis-je , vit tout cela, ce fut pour lui un ipeç- 
facle ii nouveau, que.la tête lui tourna &  fa vue s’obfcurcit. 
On ne s'en apperçut pas d’abord ; mais quand il fallut appor- 
teràla fainte table fon offrande, qu’il avoit faite de fa main, 
voyant que perfonne ne la recevoir fuivant la coutume,parce 
qu'on ne içavoit fi S. B aille voudroit l’accepter ; il chancela' 
de telle forte que iï un des miniftres de l’autel ne lui eût 
tendu la main pour le foutenir, ilferoit tombé honteufement, 
Ge récit, tiré de S. Grégoire de Nazianze , contient plufieurs 
circonftanees remarquables.-On voit que pour être dans la 
communion parfaite de l’églife ,c e  n’étoit pas aflez d’aifiiler 
aux prières &  d’offrir même des dons à l’autel : il y  manquoit 
la participation de Feuchariftie ; que chacun faifoit de fa main 
le pain qu’il offroit, &  que l’empereur même n’en étoit pas 
difpenfé $ car il ne paroît pas que ces dons puffent être au
tre chofe* Efin quoique Valais fût Arien déclaré &  perfécu-. 
teur de Féglife, non feulement S. Baille ne l’excommunie pas, 
mais il le laiffe entrer dans Faffemblée des fidèles, &  reçoit 
fon offrande. Il eff vrai qu’on ne voit pas s’il lui eft permis 
d’aififter au faint facrifice*

Une autre fois l’empereur vint encore participer en quel
que manière à Faffemblée des fidèles. Il entra même au de
dans du voile dans la diaconie ou facriftie , &  lia converfa- 
tjon avec S. Bafile, comme il defiroit depuis long^tems. S. 
Grégoire de Nazianze y  étoit préfent, &  témoigne que S. 
Bafile parla d’une manière divine, au jugement ae tous les 
affiftans. À la fuite de l’empereur, étoit un de fes maîtres 
d’hôtel nommé Démofthène, qui voulant faire quelque re
proche à S. Bafile, fit un barbarifme. S. Bafile lé regarda en 
lpuriant, &  dit : Un Démofthène ignorant ! Démofthène ir
rité lui fit des menaces \ &  S. Bafile lui dit : Mêlez-vous de 
bien faire fervir la table, &  non pas de parler de Théologie* 
L’empereur prit tant de plaifir aux difcours excellens de S* 
Bafile, qu’il commença à s’adoucir &  à devenir plus humain 
envers les catholiques* Il donna de très-belles terres, qu’il 
avoit en ces quartiers-là, pour Fufage des pauvres lépreux.

Mais les Ariens qui obfervoient l’empereur Valens, repri
rent bien-tôî le deffus. Ils lui perfuadérènt de preffer encore 
S. Bafile d’entrer dans, leur communion, &  fur le refus qu’il 
ça fit ? de l’envoyer .en exil. Tout était difpofé pour-lexé-

çution
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cution de cet ordre. Le chariot attelé, S. Bafile entouré de 
fes amis prêt à partir de bon cœur. C ’étoit la nuit, &  l’im
pératrice Dominica, caufe de tout le mal, fut inquiétée par 
des fonges effroyables , &  tourmentée par des douleurs ai
guës* En même tems le fils qu elle avoit de lempereur, nom- 
filé Galates, encore enfant, fut faifi d’une fièvre violente , 
qui le mit à l’extrémité. L’impératrice repréfenta à l’empe
reur que ces accidens étoient fans doute une punition divi
ne. Le mal de l’enfant étoit fi preffant, que les médecins n’y  
trouvoient point de remède; on avoit recours aux prières, 
& lempereur lui-même profferné par terre demandoit à Dieu 
fil confervation. Il envoya les perfonnes qui lui étoient les 
plus chères , prier S. Bafile de venir promptement : dès qu’il 
fur entré au palais, le mal de l’enfant diminua notablement : 
on commença à bien efpérer 3 &  S. Bafile promit d’obtenir fa 
guérifon, pourvu qu’on lui permît de l’inflruire de la doéfrine 
catholique. L ’empereur accepta la condition; S. Bafile fe mit 
en prières, l’enfant fut guéri. Mais enfuite Valens céda en
core aux Ariens, &  fe iouvenant du ferment qu’il avoit fait 
à fon baptême entre les mains d’Eudoxe , il leur permit de 
baptifer fon fils, qui retomba &  mourut peu de tems après»

Yalens ne fe rendit pas à ce coup ; &  les Ariens ne pou
vant fouffrir S. Bafile, lui perfuadérent encore de le bannir. 
L’ordre en é-toit tout dreiïe , &  pour le foufcrire Valens 
prit un de ces petits rofeaux dont les anciens fe fervoient 
comme nous de plumes, &  dont on ufe encore au Levant : 
mais le rofeau fe rompit, comme refufant d’écrire. Il en prit 
un fécond, qui fe rompit de même ; &  s’opiniâtrant toûjours 
il en prit jufqu’à un troifiéme, qui fe rompit encore. Alors 
il fentit trembler fa main ; &  faifi d’horreur , il déchira le 
papier , révoqua l’ordre , &  laifia S. Bafile en paix. Le pré
fet Modefle fut auffi vaincu. Etant tombé malade quelque 
tems après, il pria S. Bafile de le venir voir * &  lui deman
da le fecours de fes prières avec grande humilité. Il guérit 
en effet , publia qu’il lui en avoit l’obligation, &  ne cefla 
ée raconter fes merveilles. Ils devinrent amis, _& Modefte 
âvoit vin très-grand égard aux recommandationf de S. Bafile; 
comme il paroît par plufieurs lettres du faint, également plei
nes de refpeéf &  de confiance.

Un autre préfet nommé Eufebe, oncle de ¡’impératrice Do- 
nünica, &  Arien comme elle?perfécuta S. Bafile, à l’occafion 
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à la tablé facrée 3 le préfet la demanda, &  S. Baille refufa 
de la rendre:. Le préfet en fureur envoya de fes officiers 
chercher cette femmel jufques dans la‘ chambre. du faint évê
que , pour lui faire affront 3 quoiqu’il fut. fi éloigné d’y  rece
voir des femmes , qu’elles n’euifent même ofé le regarder.- Il 
fit plus : il ordonna qu’on lui amenât S. B afile , pour fe dé
fendre devant lui comme un criminel. Etant donc afîis fur 
foit tribunal, &  S. B afile debout, il commanda qu’on lui ar
rachât le méchant manteau qu’il pbrtoit. S. B afile dit: Je me 
dépouillerai même de ma tunique fi vous voulez. Le préfet 
commanda de le frapper &  de le déchirer avec les ongles de 
fer. S. Bafile dit : Si vous m’arrachez le foie, vous m e fe-
rez grand bien* vous voyez comme il m’incommode, Cepen
dant, toute la ville s’émut du péril de fon évêque. Ceux  ̂
tràvailloient aux manufaélures d’armes &: d’étoffes pour l’em
pereur , étoient les plus ardens. ' Chacun prenoit pour armes 
fes outils, ou ce qu il .trouvoit fous fa main ; les femmes s’ar- 
moient de leurs fufeaux. Ce peuple animé cherchoit le pré
fet pour le mettre en pièces ; enforte qu’il fut réduit à faire 
le perfonnage de fuppliant 3 &  ce fut S, Bafile qui par fon 
autorité le garantit de ce péril, \ :

Outre ces attaques du dehors, S. Bafiie eut de* grands com
bats à foutenir contre les évêques fes voifins. La pureté de 
fa créance étoit un fujet d’averfion ; car la plupart ne fai- 
foient profeffion de la véritable doftrine, qu’autant que les 
peuples les y  obligeoiêntj la gloire qui l’élevoit au-defïus d’eux, 
caufoit une jaloufie d’autant plus violente, qu’ilss ofoient 
moins la découvrir. Ils embrafférent donc volontiers l’occa- 
fi on qui fe préfenta de le chagriner par la divifion de la Cap
padoce en deux provinces. S. Bafile s’oppofa autant qu’il put 
à cette nouveauté pour l’intérêt de fa Ville de Céfarée, qui 
en de voit diminuer notablement. Mais fa réfiftance fut inutile ; 
la Cappadoce fut partagée en deux provinces 3 la première 
dont Céfarée demeura métropole : la fécondé dont la capitale 
fut Thyane. Anthime évêque de Thyane. prétendit, que le 
gouvernemenreccléfiaftique devoir fuivre cette divifion faite 
pour le gouvernement civil : que les évêques de la fécondé 
Cappadoce dévoient le reconnoître pour métropolitain $ Sc 
que faint Bafile ii’avoit plus dé jurifdiétion lur eux. S. Bafile
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vouloit conierver les anciens ufages, la divîfion des pro
vinces ’qu’il avoit reçue .dé fes pères. Le nouveau métropoli
tain troubloit lès : conciles, attirant au ’fien une . partie des 
évêques , qui agiffoient à l’égard de S. Baille, comme s’ils 
ne l’euffent Jamais connu. Anthime gagnoit par fes pèrfua  ̂
dons "une partie des pretrqs, &  cliangeoit les autres. Ils s’at- 
tiroit les revenus de l’églife de 'Céfarée / &  principalement 
ceux qui venoient dé l’églife de S. Orefte dans le mont Tau- 
tus, &  qui paffoient par Thyane en allant à Céfarée. Il ar
rêta .même une fois S. Bafile dans un paffage étroit, &  lui 
prit fes mulets. Pour donner un prétexte à fes violences , An- 
thime accüfoit S. Baille d’errer dans la foi . &  difoit qu’il ne 
falloit pas payer le tribut aux hérétiques. Anthime ordonna 
pour, évêque d’une églife d’Ârmenie un nommé Faufte, que 
S. Badie avoit refufé avec raifon j fe moquant de fon exac
titude à obferver les canons.

An, 373,

Greg.p.
BafyÇp. ad

Thèod. "313, ad 
Pœmen.

Mais loin de fe décourager par la conduite d’Anthime , S*
Badie en profita pour l’utilité de l’égiiféj en créant dans le 
pays plufieurs nouveaux évêchés. Il en mit unàSafime , pe
tite bourgade au milieu du grand chemin qui traverfoit la 
Cappadoce, &  aux confins des deux nouvelles provinces, &  
il y deftina S. Grégoire de Nazianze. Lui qui craignoit l’é- Or. 7; p. 143, C* 
pifcopat, refufa d’abord &  rejetta bien loin, cette propofition: 
alléguant l’incommodité du lieu, qui n’étoit qu’un paffage 
habité de gens ramaffés, plein de bruit &  de mifére, fans eau , 
fans verdurefans aucun agrément ; où il aùroit continuel
lement à livrer des combats contre Anthime 5 &  fuivant un 
peu trop fa vivacité naturelle : Il faut, difoit - i l , pour une 
telle vie une plus grande vertu que la mienne ; puis fe fèr- 
vant de toute la liberté que l’amitié donne, il reprochoit à 
S. Bafile de l’avoir trompé, en l’exhortant à la retraite, pour 
l’engager dans les affaires.

La plupart, touchés des plaintes de S. Grégoire, blâmoient 
avec lui la conduite de S. Bafile ; mais il n’en fut point ébran
lé, &  demeura ferme dans fa réfolution. Il rapportoit t̂out Gregt ôn 
au bien ipirituel, .& ne confidéroit point lès interets de l’ami- 356. z>. 
tié,quand il s'agiffoit du ferviêe de Dieu. La haute idée qu’il 0r*5*^I3Ï* D‘ 
avoit de l’épifcopat l’empêchoit de regarder aucun fiége com
me trop petit 3 il cohnoiffoit l’humilité de fon ami, &  ne crai
gnoit] point de la mettre à de trop fortes épreuves. Son pere • 
même agiffoit de concert avec S. Bafile pour lui faire accep-

A a ij
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ter l’évêché de Safime. Il reçut donc l’ordination, foumet-' 
tant ,.comme il dit, plutôt fa tête que fon cœur ; &  il pro
nonça en cette occafion, fuivant la coutume, un petit dif- 
cours., où il traite de tyrannie la violence qu’on lui a faite, 
&: avoue fincéremeht le reffentiment qu’il a eu contre Baille ; 
mais il condamne ies premiers mouvemens, &  déclare qu’il 
eil finçérement réconcilié avec lui. Beu de tems après, il pro
nonça un autre difcours en préfence de fon pere, de S. Ba
ille &  des autres évêques qui Favoient ordonné , où il s’é
tend davantage fur les raifons qu’il avoit eues de craindre 
l ’épifcopat, dont il repréfente les terribles obligations* Enfuite, 
S. Grégoire frere de S* Baille, &  dès-lors évêque de NyiTe 
en Cappadoce, vint en un lieu -où l’on célébroit une fete 
de martyr, &: S. Grégoire de Nazianze y  fit un difcours devant 
le peuple , où il parlé encore de fon ordination, &  de la pei
ne qu’il a eue à s’y  foumettre , fe plaignant que Grégoire eft 
venu trop tard.

Cependant comme il ne fe preffoit pas d’aller à Safîme, S* 
Bafile lui fit des reproches de fa négligence- Ma plus gran
de affaire,, lui répondit. S. Grégoire , efl de n’en avoir point j 
c’eff ma gloire ; &  fi tout le monde faifoit comme moi, l’é- 
glife n’auroit point d’affaires. Il ne laiffa pas de fe mettre en 
devoir d’entrer en poffeffion j mais Anthime s’y  oppofa,fe faif- 
fiffant des marais de Safime, &  fe moqua des menaces dont 
S. Grégoire voulut ufer contre lui* Anthime vint enfuite à 
Nazianze voir Fane-icn Grégoire, &  fit tous fes efforts pour 
obliger le fils à le reconnoître comme fon métropolitain, lui 
promettant de le laiffer paifiblé; dans fon fiége* S. Grégoire 
ne put fouffrir cette propofition, &  Antliime fe retira en co
lère* Enfuite il lui adreffa une lettre pour Fappeiler en for
me à fon concile, comme évêque de fa province. S. Grégoire 
la prit en injure j &  Anthime le pria de porter - au moins 
S. Bafile à quelque accommodement. Mais S. Bafile ne fut pas 
content que fon ami fut entré dans cette négociation. Toutes 
ces difficultés achevèrent de dégoûter S. Grégoire de cet 
évêché $ &  fans y  avoir jamais fait aucune fonction, il s’en
fuit fe retira en folitude &  s’appliqua à fervir &  à inffruire les 
malades d’un hôpital.

Le S. vieillard Grégoire ne laiffa pas long-tems fon fils 
dans cette retraite. Il le preffa d’abord d’aller gouverner fon 
églife de Safime : mais le trouvant inflexible fur ce point, il

\
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lui propofa de gouverner avec lui l’églife de‘ Nazianze. pour, 
le fbulager dans fon extrême vieilleffe ; &  le preffa avec tant 
de force &  de tendrefîe, qu’il ne put réfifter. Mais il ne pré- 
tendit point-.s’engager par-là à gouverner après fa mort, n'y 
é t a n t  lié , ni par promeffe, ni par éle&ion canonique. En cet
te occafion i l  prononça un difcours, ou adreflant la parole à 
fon pere, il dit : -J admire cette antique magnanimité qui vous 
a mis au-deffus d’un fcrupulè qui conviendroit à notre tems. 
Vous ne craignez point que l’on prenne les motifs fpirituels 
pour un prétexte que l’on nous foupçonne d’agir ici fé
lon la chair ; puifque là plupart regardent le gouvernement 
des moindres troupeaux comme quelque chofê de grand v&  
comme une efpèce de royaume. Il déclare enfuite qu’il ne 
s’engage . qu’à - foulager fon pere p après quoi il prétend fuivre 
librement les. mouvemens du S. Elprit fans que perfonne 
puiffe lui faire de violence. Car , dit-il, il n’eft point de no
tre loi d’ufer de contrainte ; tout y  ell libre : nous ne fommes 
pas des magiilrats, mais des précepteurs $ le myftére de la re
ligion doit être reçu volontairement, &  non pas impofé avec 
empire. -

rendant .que S. Grégoire gouyernoit avec fon pere féglife 
de Nazianze , Hellenius fon ami avoit dans la même ville 
l’intendance des tributs. S. Grégoire, lui recommanda dix ou 
douze moines ,¡les mêmes dont il a déjà été parlé, dont les prin
cipaux étoient Cledpne , Eulale, Helladius &  Cartere. Helle
nius lui promit d’en avoir foin, &  pour récompenfe lui de
manda quelque ouvrage de fa façon. S. Grégoire lui envoya 
le lendemain une élégie de trois cens foixante - huit vers , 
ou il releve particuliérement la vie monalliqüe , &  ceux 
qui la pratiquaient à Nazianze. Il dit qu’il y  en avoit qui fe 
chargeoient de chaînes de fer pour mater leurs corps 3 qui 
s’enfermoient dans des loges, &  ne fe montroient à person
ne : qui demeuroient vingt jo u r s v i n g t  nuits fans manger, 
pratiquant fouvent la moitié du jeûne de J. C. un autre s’àb- 
ftenoit entièrement de parler, ne louant Dieu que del’efprit ; 
un autre paffoit les années entières dans une églife, les mains 
étendues, fans dormir, comme une ftatue animée. Ces mer
veilles feroient incroyables'fur un témoignage de moindre 
autorité , &; nous en verrons dans. la. fuite d'autres exemples* 
S. Grégoire remarque avec, indignation que piufieurs moines 
Wâmoient ceux-là comme, homicides d’eux-mêmes. Il s’étend
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enfuite fur les louanges des vierges, dont il dit que les unes 
vivoient en communauté , les autres chez leurs pàrens. Il fe 
vante que fa ville de Nazianze , toute_ petite qu'elle eft ? 
contient un grand nombre de perlonnes pieufes.

Le faint vieillard Grégoire mourut enfin âgé de près de 
.cent ans, dont il en àyoit paffé quarante-cinq dansTépifco 
pat. Pendant fa dernière maladie, qui fut longue 6ç fâcheufe, 
il. ne trouvoit point de remède plus fur à fes maux, que de 
célébrer le Paint facrifice; Il laifîa tous fes Liens aux pauvres, 
&  fut enterré dans le fépulcre qu'il avoit, préparé pour lui 
&  pour fon fils. Celui-ci fit fon oraifon funèbre en préfence 
de S. Baffle, qui étoit verni le vifiteren cet-te ooçafion Ôc en 
préfence de fa mere fainte Nonne , quin’étoit pas moins âgée 
que le pere, &  mourut peu de tems après. Il y  marque rafmc- 
tion du peuple pour la perte de ce faint. pafteur, &  témoi
gne, être, perfuadé qu’il prie pour eux plus efficacement que 
durant fa vie mortelle* Il décrit l’églife qu’il avoit fait bâtir 
à Nazianze prefque toute à Les dépens. .Elle étoit plus grande 
&  pins belle que la plupart des autres ; dé -figure oèiogone, 
à faces égales ornées de galeries, de colonnes &  de lam
bris, avec des fculptures au naturel. Elle étoit fort- éclairée j 
environnée au dehors des galeries , qui formant des angles 
égaux, enfermoient un grand efpace, avec des portaux &  des 
vëÎHbules, qui paroiffoient de loin j le tout bâti de pierres quar
té es, avec du marbre aux bafes , aux chapiteaux M  aux cor
niches. On croit que S. Grégoire le père mourut l’an 373. 
L’ëglife hpnore ;fa mémoire le premier jour de Janvier , £k 
celle de fainte Nonne le neuvième d’Août.

Le fils ne put fe retirer auffi-tôt qu’il avoit efpéré. Ses meil
leurs amis lui repréfentérent les efforts des hérétiques pour 
s’emparer de cette églife , &  lui persuadèrent de la gouver
ner encore quelque tems, non comme évêque titulaire, mais 
comme un évêque étranger, qui prenoit foin d’une églife va
cante , ce qui étoit alors affez ordinaire. Car il protefta tou
jours qu’il n’avoit jamais été éyêque de Nazianze, mais feu
lement de Safime i &  dès les funérailles de fon pere, il dé
clara aux évêques qui y  affiftoient, qu’il n’en prendroit foin 
qu’en attendant qu’ils y  euflén't mis un paffeur , comme il 
lès en fupplioit. Sa fanté étoit dès-lors très-mauvaife., On rap
porte à ce même tems, oh il gouvernoit ainfi PégÜfe de Na- 
Êianze après la mort de : fon pere , le difeours prononcé en
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préience de Julien ion ami qui avpit alors la charge ; de-ré
gler à Nazianze" i’impofition des. tributs. Il lui recommandé 
les pauvres, le clergé , les philofophes, c’eft-à-dire les moi
nes. Aucun lieu i dit - i l , ne les attaché ici bas , ils poffédent 
à peine leurs corps. Ils n ont rien pour Céfar ,-tout eil pour 
Dieui les hymnes , les prières, les veillés, les larmes, leurs’ 
biens, fout hors d'atteinte. Julien l’avoit invité à venir lui ai
der à rimppfition;. mais une maladie l’en empêcha. Nous avons 

, auffi une lettre de S. Bafile , par laquelle il prie un officier 
d’exempter les moines des charges publiques, comme n ayant' 
plus ni leurs biens qu’ils ont donnés aux pauvres, ni leurs 
corps, parce quils les confumenb par la pénitence. On voit 
par-là que les clercs 8c les moines n’étoient pas exempts des 
charges-publiques fous ce règne.. En effet nous avons une loi 
de Valens, qui veut que Ton foumette aux charges des villes- 
les clercs qui y  étoient fujets par leur naifïance, 8c du nom
bre de ceux que Ton nommoit Curiales, a moins qu’ils n’euf- 
fent été dix ans dans le clergé. Cette loi èfl de l’an 370* adre'fi 
fée ‘à Modefte préfet du prétoire j 8c par une autre loi que 
l’on croit du même teins," il ordonne la même chofe pour les 
moines. .

S* Grégoire ne demeura pas îong-tems à Nazianze après 
la mort de foh pere 8c de fa mere 5 8c preffé de fes conti
nuelles infirmité  ̂, il ne fit point de difficulté de laiffer cette 
églife à laquelle il' n’étoit point "attaché. Il efpéroit même par- 
là preffer lés évêques de donner un pafteur à Nazianze, com
me il les en avoit fouvent priés. Il quitta tout d’un coup, 8c 
fe retira à Selèucie, en Ifaurie, où faintë Thécle étoit parti
culiérement honorée , 8c où il avoit un monaftère de plies , 
apparemment accompagné d’un pour les hommes. Il y  de
meura affez long-tems, 8c comme ôn Tàccufoit de parene ou 
de mépris pour l’églife de Nazianze, il répondit qu’il n’é- 
toit pas allez mal inffruit, pour préférer un peu de repos 
aux récompenfes que Dieu prépare à ceux qui travaillent fé
lon fes ordres*
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L E S évêques d’Orient réfoluretit d’écrire encore .aux évê
ques d’Occident pour implorer leur fecours. S. Baille 

excité par S. Eufebede Samofate en écrivit à S .  Melece, 
&  lui' dit ; Ce qui me par oit le plus important à écrire aux. 
Occidentaux., &  qui n’a point encore été traké, c’eil de 
les exhorter à ne pas recevoir fans examen à leur commu
nion ceux qui viennent d’Orient ; mais de prendre une fois 
un parti,; &  ne recevoir les autres , que fut le témoignage 
de ceux à qui ils ont accordé leur communion. Et qu’ils ne 
s’arrêtent pas aux formules de foi ; autrement ils fe trouve
ront en communion avec les partis oppofés , qui emploient 
fouvent les mêmes paroles , bien que très-éloignés de fenti- 
mens, La lettre fut dreifée &  portée par lé prêtre Dorothée 
à divers évêques qui la foufcrivirent, &  il fut envoyé en 
Occident. S. Baille écrivit en cette occafion à tous les Oc
cidentaux en général, &  en particulier aux évêques de Gaule 
&  d’Italie, L Dans la lettre générale , il compte treize ans de
puis que les hérétiques font la guerre, à l’églife j ce qui con
vient à l’an 373, en comptant çette: guerre depuis l’an 370, 
où commença la perféçution pour la formule de Rimini, Dans 
la lettre aux évêques de Gaule &  d’Italie, il dit : Nous de
mandons fur-tout que vous faffiez connoitre à votre prince 
la confufion où nous femmes ; &  fi cela'eit difficile, que du 
moins il vienne de votre part quelques perfonnes, qui voient 
de leurs yeux les foui&ances dé l’Orient ; car il nous efi: ini- 
poffible de vous les repréfenter par le difeours. Nous forâ
mes expqfés à la perfécutiom &  à la plus violente de toutes les 
perfécutions ; ce qu’il y  a de plus fâcheux , c’eil que ni 
çeitx qui foufirent n?ont point la confiance du martyre, ni 
les peuples ne les honorent point çomme martyrs:, parce que 
les perféçuteurs portent le nom de chrétiens. Car le feul cri
me que l’on pourfuit fi rigoureufement, c’eit l’obfervation 
exafte des traditions de nos . peres. C ’efi pour cela que les 
Catholiques font bannis de leurs pays , &  tranfportés dans les 
folitildes, fans aucun refpeéf pour les cheveux ^blancs , ni 
peut la plus parfaite obfervance de la vie afcetique. On ne

condamne
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condamne p oint un çnminèl fans l’avoir convaincu r maïs pour 
les évêques ŷ qa:-^s éprend fur ;'dê - r̂ Sĉ -ôn
{es envoie au fupplice fans aucune preuve« Quelques - uns 
¿’ont pas même été calomniés , . mais enlevés de nuit par 
¿violence , &  envoyés en exil. Il eft ailé de voir la fuite de 
ces maux : la fuite des prêtres , des diacres, &  de tout le 
clergé, les larmes des p e l le s ,  çjui fe voient prives de leurs 
peres. La joie & Tallégrëue fpirituelle eft ôtée , nos fêtes’ font 
changées en deuil, lès mâifons d’oraifon font fermées, les au
tels inutiles. On ne voit plus de pafteürs préfider aux affem-* 
blées des fidèles, &  leur donner des inftruétions falutaires. 
Il n’y a plus ni folemnités ni chants no Sûmes , ni cette heu- 
reufe joie que goûtent les âmes dans la communication des 
grâces fpirituelles. ■

Il eft à craindre, ajoûte-t-il, que cet embrafement ne s’é
tende jufqu’à vous , &  que comme l’évangile a commencé, 
chez-nous , rennemi ne veuille aufli commencer par nous, 
pour étendre l’erreur par toute la terre. Il marque comme on 
attaque la divinité du Fils 8c du S. Efprit, &  le péril ou eft 
le peuple de s’accoutumer à fuivre les hérétiqués, les voyant 
en poiîeffion de toutes les . fonftions eccléfiaftïqiies. Ils bâpti- 
fent, dit-il, ils enterrent les morts, ils vifitent les malades, 
ils confolent les affligés , ils affiftent les pauvres, ils donnent 
toutes fortes de fecours, ils adminiftrent les facremens. Nous 
devions, ajoute-t-il, aller vers vous en grand nombre, mais 
nous n’en avons pas la même liberté : car pour peu que nous 
quittions nos églifes, nous les laiderons expofées à nos en
nemis. Mais nous vous avons feulement envoyé notre con
frère le prêtre Dorothée.

Le prêtre Evagre d’Antioche qui avoir été en Occident avec 
S. Eufebe de V erçeil, revint de Rome vers ce tems-là, rap
portant un écrit que les Orientaux y  avoient envoyé, &  
dont les Occidentaux les plus èxafïs n’avoient pas été con
tons. Ils demandoient aux Orientaux une lettre , qui fûivit 
mot pour mot un écrit qu’Evagre leur apportait ; &  vou- 
loient auiîi que les Orientaux leur envoyaient une députa
tion de. p.erfohnes coniîdérables, afin d’avoir une pçcafion 
fpécieufe de les yifiter ) &  ç’eft peut-être ce qui obligea S. 
Baille à marquer l’impoffibilité où ils étaient d’envoyer plu* 
.fieurs députés. . . ^

.Evagre voulut travailler à la réunion de l’églife d’Ando- 
-  • ' - ; —  p B b ■ ■ ■ ■ ■ ■
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cÉe, &  convint d’abord avec S. Bafîle de communiquer avec 
le parti de S* Melece. Toutefois quand il fut à Antioche, il 
changea d’avis &  ne communiqua qu’au parti de Paulin, à 
qui il demeura tellement uni , qu’il fut depuis fon iuccef- 
feur dans le titre d’évêque d’Antioche. H ne laiffa pas dé
crire à S. Bâille pour le’ prier de travailler à cette paix. S. 
Baillé répondit : Q u ’âutant qu’il défirent cette p a ix , autant 
lui étoit-il impoffible de la procurer. Car vous fçavez, dit- 
i l ,  que les vieilles maladies ont^befoin de rems pour être 
guéries , &  de remèdes puifTans pour être déracinées. Un 
homme &  une lettre n’arrachera pas des eiprits en un mo
ment l’amour propre , les foupçons &  Panimofité produite 
par les difputes. Il y  a un évêque que le foin de, cette eglife 
regarde .principalement : il entend S, Melece toujours exilé 
en Arménie ; mais ajoute-t-il il n’eft pas poffible qu’il vienne 
à nous, ni que j’aille à lui par la difficulté des chemins &  
ma mauvaife fanté,. Je ne refufe pas de lui écrire, mais je n’en 
attends pas grand fucces.Pour perfuader il faut beaucoup parler, 
beaucoup écouter, répondre aux objections, former des inftan- 
ces 3 ce que ne peut faire le difeours inanimé couché fur le 
papier. Il ajoute, parlant fans doute de Paulin ; Sçachez en 
vérité , mon très-vénérable frere, que je n’ a i, parda grâce 
de Dieu , aucune animofité particulière contre perfonne ; je 
ne fuis point curieux de fçavoir de quoi quelqu’un eit cou
pable ou fufpeâ. Mais j’ai été affligé d’apprendre que vous 
avez fait difficulté de participer à leurs afiemblées. Ce n’eft 
pas, s’il m’en fou vient bien, ce dont nous étions convenus.

C e fut Evagre qui amena en Orient S. Jerome, que fon 
mérite y  rendit bien-tôt célèbre. Il étoit né à Stria on en 
Dalmatie vers l’an 330. Son pere nommé Eüfebe avoit du 
bien , &  le fit inflruire des bonnes lettres. Il l’envoya même 
à Rome où il étudia fous le fameux grammairien Donat ; 
mais la corruption de cette grande ville le fit tomber en 
quelques défordres de jeunefle. Il fe corrigea, reçut le baptê
me étant déjà en âge mur , &  garda depuis inviolablement 
la continence* Il s’occupoit par un travail âflidu à étudier 
&  à tranicrire des livres , dont il fe fit une bibliothèque à fou 
ùfage. Tous les dimanches il alloit avec fes compagnons vi- 
fiter les reliques des martyrs, dans les cimetières fouterrains 
des catacombes, Enfuite il voyagea en G au le, toujours ftu- 
dieux &  curieux d’amafler des livres ; jufques-là ? qu’à Txe-
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,ves il copia de fa main le traité des fynodes de S. Hilaire* 
Au retour de G a u le , il vint à Aquiiée , &  detneùra quel
que tems auprès du faint évêque Valérien, qui avait fu o  
cèàé à Fortunacien, &  qui purgea entièrement cette églife 
<ie rArianifme, dont elle avoir été infeâée fous fon prédé- 
ceflèur. Il attira auprès de lui tant d’hommes fçavans &  ver-r 
tu eux, que le clergé d’Aquiiée fut illuftre de fon tems* Op 
y comptoir le prêtre Chromace , qui fut évêque après V a 
lérien , &  fes deux freres , Jovien archidiacre , &  Eufebe 
diacre dans la même églife. On y  comptoir auffi Héliodore 
depuis évêque , &  fon neveu Népotien : Niceas fous - dia
cre , Chryfogone moine : Bonofe compatriote de S. Jerome, 
nourri du même lait , compagnon de fes études &  de fes 
voyages, qui fe retira dans une ifle déferte vers la Dalma.- 
tie, &  pratiqua la vie monaftique : Ruffin qui fut baptifé 
vers fan 370. dans un monailère où il s’étoit retiré , &  ins
truit par les foins de Chromace &  de fes freres. Il fut d’a
bord un des intimes ¿unis de S, Jerome, &  depuis fon plus 
grand adverfaire.

S. Jerome entreprit enfuite le voyage d’Orient avec le prêtre 
Fvagre, Innocent &  Héliodore. Il parcourut la Thrace, le Pont, 
la Bithynie , la Galatie , &  s’arrêta avec lui à Antioche* Là 
Ü fit connoiffanee avec Apollinaire , dont fhéréfie n’étoit 
pas encore tout-à-fait reconnue : il reçut fouvent fes inftruc- 
tions, &  écouta fes explications fur récriture fainte , fans 
entrer en diipute fur fes opinions* Enfuite il fe retira dans 
un "défert de la province nommée Calcide , fur les confins 
de la Syrie &  de l’Arabie, c ’efl>à-dire des Sarrafins. Il eut 
pour compagnons de fa retraite Innocent &  Héliodore , venus 
avec lui d’O cciden t, &  un efclave nommé Hylas* Le prê
tre Evagre qui étoit rich e, leur fourniffoit toutes les chofes 
néceifaires : il entretenoit à S. Jerome des écrivains pour le 
fervir dans fes études, qu’il continuoit toujours, &  lui fai- 
foit tenir d’Antioche les lettres .qui lui étoient adreffées de 
divers endroits. S, Jerome perdit deux de fes compagnons : 
Innocent mourut, Héliodore fe retira bien-tôt, avec promeffe 
de revenir : lui - même fut attaqué de fréquentes maladies j 
&  ce qui le fatiguoit encore plus,, de violentes tentations 
d’impureté, par le fouvenir des délices de Rome. Comme 
les jeûnes &  les autres auftérités corporelles ne l’en délivroient 
pas*. il entreprit Mm. étude pérubie po,ur dompter fon imà?
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gmatïbn vC é  Fut d’âpjprendré là lange hébraïque, prèfiant pour 

/maîtré un 'Juif convèm. Âpres la le&ure de Cicefon 6c dés 
meilleurs auteurs latins , : il lui fembloit rude i de revenir à 
l’alphabet, &  de s’exercer à des àfpiratibns &  des pronon
ciations difficiles. Souvent il quitta ce travail rebuté par les 
difficultés : fouvent il le reprit, &  énfin il acquit une: grande 
connôiÎTance de cette lânguei v  :
1 Mais ce que Jerome fouffrit de plus rude dans ion défert,’ 

fut la perfécùtion des autres moines, au fujet de la doftrine 
Sr du fchifme d’Antioche. Comme il étoit étranger &  venu 
d’Occident y  il étôit fufpeél aux catholiques Orientaux du

Parti de Melece. Car il avoit plus d’inclination au parti V de 
aulin, avec qui communiquoit fon ami Evagre, Sc qui étoit 

reconnu à Rome pour évêque d’Antioche. Il avoit beau dire 
qu’il ne prenoit point de parti, on le preffoit de fe décla
rer pour.Melece. On le p'reffoit aüffi de réconnoîtte en Dieu 
"trois hypoftafes i mais il craignoit cette expreffion, dont les 
hérétiques abufoient. Ces difficultés l’obligèrent à confulter 
le pape S. Damafe quelques années après &  enfin à quit
ter le pays.

Comme il étoit dans ce défert de Syrie , il apprit que fon 
ami Ruffin, dont il étoit en peine, vifitoit les monaftèrés 
d’Egypte, &  qu’il étoit allé à Nitrie voir S, Macaire. On 
croit que c’étoit ¡’Egyptien. Sainte Melanie étôit *en même 
tems en Egypte.• C ’étoit la plus noble des dames Romaines, 
petite-fille de Marcellin, qui fut conful avec Probin l’an 341- 
Elle perdit en un an deux de fes enfans &  fon mari, demeu
rant veuve à vingt-deux ans , &^elle fouffrit ces pertes avec 
une foi fi vive , qu’elle n’en répandit point de larmes. Se 
voyant libre, elle quitta le fils unique qui lui reftoit encore 
enfant, &  qui fut préteur de Rome , Si s’embarqua pour 
paffer en Egypte. Quand elle fut arrivée à Alexandrie, elle 
y  trouva S. Iiidore prêtre* qui gouvernoit l’hôpital, &  qui 
étoit très-connu à Rome , depuis le voyage qu’il y  avoit fait 
•avec S. Athanafe : comme il avoit autrefois demeuié au mont 
de Nitrie ', il parla à Melanie des vertus de ceux qui habi
tèrent ce défert, enir autres de S. Pambo. Elle defira d’y  aller 9 
&  Si Ifidore l’y  condüifit.. Elle fit préfeht a Pambo de trois 
cens livres Romaines de vaiffelle d’argent "qui reviennent à 
quatre cens cinquante;marcs. Il travailloit fà un tiffu dei feuil- 
lés de palmier, &  fans fe détourner, de ; fon ouvrage, il dit
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à ; haute voix Dieu vous donne- votre récompenfei Puis il 
dit à fon œcorïome : Prends, &  le distribue à tous les freres 
qui font en Lybie &  dans les : iiles  ̂ car ces monaftèrés ont 
plus de befoins ; : mais n’en donné point : à ceux d’Egypte ; 
le pàysieft plus riche. Melanie dem euré debout attendant 
qu’il lui donnât fa . bénédiftion , 'ou du moins un mot de 
louange pdur un fi grand préfent., Comme il ne lui difoit 
rien, elle dit : Mon perè, afin que vous le fçachiez, il y  a 
trois cens livres d’argent. Lui, fans faire le moindre lig n e n i  
regarder les étuis de cette argenterie , répondit : Ma fille , 
celui à qui vousTavez apporté n’a pas befoin que vous lui 
en difiez la quantité. Il pèfe les montagnes &  les forêts dans 
fa balance. Si vous me le donniez, vous auriez raifon de m’en 
dire le poids : mais fi vous roffirez à D ieu , qui n’a pas mé- 
prifé deux oboles , taifez-vous* S. Pambo mourut environ 
vingt ans. après, âgé de ïoixante &  dix ans : il mourut fans 
aucune maladie, en faifant une corbeille qu’il laiffa à Pal- 
lade , alors fon difciple, n’ayant autre chofe à lui donner*

Entre les difciples de Pambo, on comptoit quatre freres, 
Diofcore, Ammonius, Eufebe &  Euthymius , qui étant de 
grande taille, furent nommés les grands freres ou les frères 
longs, &  devinrent fameux dans la fuite. Diofcore qui étoit 
l’aîné fut évêque d’Hermopole : Ammonius eft celui qui avoir 
fait le voyage, de Rome avec S. Athanafe j il fçavoit toute l’é
criture par coeur, &  avoit une grande lefture d’Origène, de 
Didymë ôc des autres auteurs eccléfiaftiques ; tous les qua
tre freres étoient d’une grande autorité dans ce monaftère* 
Ils avoient trois fœurs qui avoient fait dans le voifinage un 
monaftère de filles. Sur le même mont de Nitrie, fainte Me
lanie vit S,. Or âgé de quatre-vingt-dix ans, &  pere de mille 
moines. Quand il en recevoir un nouveau il aiiembloit tous 
les autres, dont l’un apportait de la brique, l’autre du mor
tier , l’autre du bois, enforte qu’en un jour ils lui bâtiiToient 
une cellule, &  S. Or prenoit lui-même le foin de la meu
bler. Lyéglife grecque honore fa mémoire le feptiéme d’Aout* 
Sainte Melarne demeura environ fix mois fur le mont de 
Nitrie à vifiter les faints folitaires* .

Elle vit aufli à Alexandrie Didyme l’aveugle, fi renom
mé pour fon fçavoir. Il perdit la vue dès l’âge de quatre 
ans, lorfqu’ii commençoit à connaître les lettres. Comme il 
avoit leiprit excellent &  une grande inclination à l’étude, il

Tf. 'xi. is; . 

Marc. 301.41;

VUôtPP.
Pali, c. 12,
Sup* l. t iu  c* ao.

1 r. Vît. pair. c. a; 
Pali. c. 9*

Menai. 7, Aug. 

Pali. c. i l 7.

, V'- Didyme l’aveu-,
gle'<
Hier, de Script. £* 
Chr. an. 575.
Socr. 1 v. c. % y.
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lie laiffa pas en ^cornant de bons immtres: d’a ^  pari
faitement la grammaire !&  la Thétoriqùe 3 enfiiite la ; diale 
que , ¡’arithmétique, la mufique &  les autres parties des ma» 
thématiques, mêmejj* géométrie &  raftronomie: il étudia auffi 
la philoiophie dansées ouvrages dé Platon &. d ’Ariftotel 
Cetoit un " prodige : plufiéurs ; vendent  ̂à Alexandrie pour le 
voir &  l’entendre ; d’autres pour feavoir au moins ce qui 
en étoit. Car il n’étoit pas médiocrement • inftruk de; toutes 
ces fciences; ilfurpaffoit ceux qui avoient les meilleurs yeux; 
Il s’inilruifit auffi parfaitement de la religion &  de la théolôi 
gie , fe faifant lire non feulement récriture fainte ,. mais les 
ouvrages d’Origène &  des autres interprètes. Quand fes lec-̂  
teurs s’endormoient, il continuoit pendant long^tems à veil
ler en méditant ce qu’il avoir oui , ènforte qu’il demeuroit 
Comme écrit dans fa mémoire. II. joignit la prière à l’étude, 
demandant à Dieu continuellement la lumière intérieure. 
Âinii il fe trouva il. fçavant théologien ,' qu’il fut chargé de 
l’école chrétienne d’Alexandrie étant extrêmement approuvé 
par S. Athanafe , &  par les autres grands perfonnages qui 
étoient alors-dans l’églifei Les plus iaints moines d’Egypte 
l’eftimoient, St le grand S. Antoine le vifita, quand xi vint 
à Alexandrie, pour rendre témoignage à S. Athanaiè. Il lui 
demanda s’il n’étoit point affligé d’être aveugle : Didyme 
eut honte v d’abord d’avouer cette foibleife. Gomme il ne ré
pond oit rien r Ŝ  Antoine lui fit la même quefiion une fécondé 
St une troifiéme fois. Enfin Didyme confeflh Amplement- qu’il 
en étoit affligé. S. Antoine lui dit : Je m’étonne qu’un hom
me fage s’afflige d’avoir perdu ce que po fie dent les fourmis 
St les moucherons , au lieu de fe réjouir d’avoir ce qu’ont 
eu les faints St les apôtres. Il vaut bien mieux voir de l’efi 
prit que de ‘ ces yeux, dont un feul regard peut perdre l’hom
me éternellement. Didyme fut auffi fort cftimé par les Occi
dentaux , particuliérement par S. Eufèbe de Verceil, S. Hilaire 
St Lucifer. Car il réfifta toujours puiffamment aux Ariens, 
St aux autres 1 hérétiques de fon tems. Il compofa plufiéurs 
ouvrages, qu’il diéloit à des écrivains en notes, ëntr’autres un 
Traité du S. Efprit contre les Macédoniens, que nous avons 
en latin , de la traduftion de S. Jerome, Il fit auffi plufiéurs 
commentaires fur l’écriture. Il expliqua le livre des principes 
çTOrigène , dont il étoit grand admirateur j &  difoit que ceux 
qui le • reprenoient, ne* l ’entejxdoient pas. Il avdit juv grand
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la perféëùtion qu’y  foufrirent les catholiques &  particulié-;
rëment les moines après la m©rt i e -;■ §. Athaaafe : Ruffin fut

"  " '■  ■ ' - ■ 'mis en priion, ec panni comme fies autres. \
- Melanie s’appliqua êe tont fon pouvoir à foulager les con* 
feffeurs en cëtte 'Occafien , &  y  employa fes richeffes, qui 
étoiënt immenfes. Elle en nourrit jufqu’à; cinq mille pendant 
trois jours r elie lès- recevoit dans leur fuite, &  les accom-
pagnoit quand ils • étoient pris j elle fuivit ceux qui furent re
légués en Paieftine, Jufqu’au nombre de cent douze,leur four- 
milant de' quoi fubiiiter : &  comme on les gardoit étroite
ment fans permettre de les viiiter, elle prenoit un habit d’ef- 
clave , &  venôit vers le foir leur apporter les chofeS nécei- 
faires à la vie. Le .cdnfulaire de Paleïtiné le fçut, &  la fit met
tre en prifony fans la connoîtrë, croyant en tirer de l’argent 
en lui faifant peur.’ Elle lui envoya dire : Je fuis fille d’un tel* 
& autrefois femme d’un tel &  maintenant fervante de J. C. 
Ne penfez donc pas me méprifer à caufe de l ’état où. vous 
me voyez. H m’èft aifé de me relever fi je veux : vous ne

Îouvez m’épouvanter ni me rien faire perdre de mon bien; 
e vous avertis , de peur que vous ne tombiez par ignoran

ce dans quelque faiite qui vous mettroit en péril. Le gou
verneur, épouvanté à fôn tour , lui fit des excufes, lui rendit 
les honneurs qui lui étoient dus, &  donna ordre qu’on la laifi 
sât approcher des exiles autant qü’elie>oudroit. Ruffin accom
pagna Melanie en ce voyage, &  ils vinrent enfemble à Jé
rusalem, où ils dëmeurérènt vingt-cinq ansyaffiiîant- les étran
gers qui y  venoient de toutes parts, particuliérement les évê
ques , les moines &  les vierges. Si Jerome ayant appris qu’ils 
y étoient, écrivit à Ruffin &  adreffa la lettre à un.folitaire de 
grande réputation nommé Florentius qui étoit auffi à Jérufa- 
fem , avec lequel il avoit fait connoiffance par lettres. En lui 
parlant de Ruffin, il dit:Ne jugez pas:de moi par les vertus^ 
veus verrez en lui des marques évidentes de fainteté , je ne 
fuis que cendre &  boue. Florentius qui étoit très-libéral, aida 
S. Jerome dans fes études, lui faifant tranfcrire des livres. ^

11 y  avoit dès4ors> dans-là Paieftine dans toute la Syrie ‘
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nombre de mornes , tant hermites que çénobit£$, • He4 

_ychius ou Hefychas avoit rétabli le tnonàftérè de' S. Hilarioii,
- où il avoit rapporté fes reliques ; fa fête s’y  ¿élébroit fo- 
lemnellement tous le$ ans. On y  honoroit aüifi trois autres fo
liaires, Aureliiis , Alexion &  Alaphion 7 qui ; dû ternis de l'em
pereur Çonilatnius * ay oient, par leurs vertus * notablement 
fervi ù là propagation de la foi dans ce pays ou l'idolâtrie 
régnoit : c'eft-à-dire ~aux environs de Gaze. Alaphion fut dë- 
livré du démon par S. Hilarion, &  fe convertit avec un hom
me de lettres , ayeul de Phiftorien Sozomène. Ils étaient tous 
deux du bourg d e , Bethelia près de G aze, ainil nommé à eau* 
fe d’un temple fameux nommé en grec Panthéon parce qu'il 
étoit dédié à tops les dieux : pomme en fyriaque Bepielia ii- 
gnifioit la maifpn des dieux. Ce furent donc ? ces deux hom
mes qui y  établirent le Chriftianifme , y  fondèrent des égUfes 
&  des monadéres , &  y  établirent la piété , l’hofpitalité, &  
la charité pour les pauvres. En ce tems-ci fous Valens, étoient 
près de Bethelie quatre foliaires fameux : Salamanes , Phyfe 
çon, Malçhion &: Çrifpion, freres, &  difeiples de S. Hilariom 
L'abbé Silvin, né en Paleftine, étoit alors en Egypte : depuis 
il demeura au mont Sina : enfuite il établit un grand monaf- 
fére près du torrent de Gerare. Dès le tems de Julien l’a* 
poilat, il y  avoit un monailére à Jérufalem gouverné par l’abbé 
Philippe. Il y  en avoit un près de la mer morte, nommé la Lam 
re de Pharan : car ce mot de Laure fignifioit une demeure de 
moines, qui vivoient dans des.cellules éloignées les unes dps 
autres , mais fous la çonduite d’un même iupérieur.

Les montagnes près d'Antioche étoient peuplées d’un grand 
nombre de folitaires. On y  compte entr’autres Macédonius 
furnommé Critophage, parce qu'il fe nourrifioit d’orge * Pier* 

;de Gâiatie , &  Baffes abbé de deux cens moines. Sur lç

j. aiiyicri guuvcriiuit, ugujî. muiiditcrcs au 1110111 /iiiiau»
Près de Çyr il y  avoit pluiieurs anachorètes, enj|’autres S. 
ron fondateur de plufieurs monaftéres, dont Tun étoit dans 
la province d’Apamée, nommée la fecpnde Syrie. Près de 
Zeugma fur ['Eufrate, S, Publius fonda un monaftére double, 
qui ayoit une maifon pour les Grecs &  prie poqr les Syriens: 
mais il n'y ayoit qu’une églife où iis s?affembloient foir &  maf 
tin, &  enantoient l'office chacun en fa langue, Dans la Méfp* 
poRflÛ? la hautp Syrie vers la Perfe, on reconnoiffôit pour
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¿tuteur ç̂ie"*ia vie monamque Aones qui palioït pour avoir 
fait eri $yrie ce que S. Antoine avoit fait en Egypte; Son 
inonàilére etoit èn • Phadane , que l’on diioit être le lieu où 
le patriarche Jacob rencontra Raehël II eut pour difciples 
¿addanas 8r Aziz. Ces moines s’étendirent entre Edeffe &  
Niiibe:; autour, du mont Sigorori* Au commencement on les 
nommoit Paiflansr parce qu’ils étoient toujours lerrans fur les 
montagnes , comme des bêtes en pâture : fans avoir de maî  
ionsfans manger ni pain ni rien de cuit. Ils lbuoient Dieu 
continuellement , & . chantoient ' des hymnes -fuivant l’ufage 
de l’églife ; & quand il etoit. fems de prendre quelque nour
riture, ils fe répandoient par la montagne comme pour paître, 
chacun une ferpe à la main, &  mangeoient les herbes qu’ils 
rencontroiént. Leurs retraites étoient des roches &  des caver-
nés j leur fépulchre, le lieu où la mort les furprenoit ; foit en 
chantant les louanges de Dieu, foit en mangeant leurs herbes , 
foit en fe promenant fur lesmontagnes. Airiit en parle S. Ephrem, 

Il en parloit comme fçavant : il vivoit dans le même pays, 
^  fut lui^même un; des plus illuftres folitaires de la haute Sy
rie. Il étoit né à Niii.be ou aux environs, dé parens pauvres 
&  fuhfîftant d? leur travail : mais qui avoient ’ confeilé L C. 
devant les juges ; &  il comptoit des martyrs dans fa famille 
obfcure félon le monde. Son nom eft le même qu’Ephraïm ; 
&  en 'général les noms ded’ancien teflament étoient communs 
en Syrie &  dans les parties les plus, reculées-de POriênt. Dans 
fa jeuneffe lui étant vemrdes doutes fuî̂  la Providence divine, 
Dieu voulut l’en convaincre par fa propre expérience* S’é
tant égaré dans le bois, il fe retira avec des bergers pour ypaffer 
la nuit. Des loups la nuit même ravagèrent le troupeau : les maîtres 
s’en prirent au jeune Ephrem, &: lë mirent en prifon avec les 
bergers. Après y  avoir été quelque tems , il fut averti en fonge 
de reconnoître la Providence, &  d’examiner ce qu’il a voit fait. 
Etant éveillé, il fe fouvirit que quelque tems auparavant il 
avoit rencontré dans les bois une vache pleine, appartenante 
à un pauvre homme,/qu’il l’avoit chaifée à coups de pierre, 
jufqu’à ce qu’elle tombât morte, Qu ayant enfuite rencontré celui 
à qui elle appartenoit, &  qui lui demandoit s’il ne Pavoit point 
vue j au lieu de lui ± en dire des nouvelles , il lui avoit dit des in
jures. Ainfi la vache avoit été perdue &  mangee par les betes. 
Ephrem fe fouvirit de ce péché, &  crut que c’étoit la caufe 
de fa; prifôri. Dans læ même prifon fe trouvèrent avec lui deux 
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hom m es auffi âcGufés- in jù ftëm en t i)fü fe  des ¿ ô n jè& tires , ;Ÿuh 
d ’Iiom ieid e , l’autre d’adultère : ittais tou s d eu x  coupables ¿ ’ail
leurs* Ii y  en v in t en core  trois autres d ë  m êm e Qualité : mais 
%ous le$ cinq furent enfin jû fiifié sy  6c les véri tablés criminels 
trouvés 6c punis* E phren ï fut d é livré   ̂ parce que le  juge le 
connoiiToit èc jle trou va  iirnocent; G e fut le  com m encem ent 
d é fa iconveriion  : dès-lors i f  èmbraffa la. v ie  a fcëtiq u e , &  U 
eut ; pour à m aître entre lés autres ; S. Jacques de Nifibe. Il 
é to it  auprès de lu i quand ce  faint délivra la v ille  affiégée par 
les P érfes. y: '-à' ..
: , ' S. Ephrem $ fans avoir étudié, devint très-feavant tout d’un 
coup dans là philofophie - 6c les chofesr divines : eè qui a voit 
été marqué par des vifions niiraculeufes que fe$ pareils & 
quelques iaints perfonriages avoient eues à fort t fujèt> Il étoit 
éloquent en fa langue fyriâque ; fes diffcours étoient forts & 
touchans, 6c eonfer voient même Une grande partie de leur 
beauté dafrs'-les traductions grecques qui en furent faites 
dès fon tems. Nous en avons encore un grand nombre tra
duits en latin fur le grec j qui ne refpirent que,-la componc
tion 6c la plus; tendre piété* Dès le tems de S. Jérôme, c?eft- 
à-dire peu après la mort de S. Ephrem, on lifiîit fes ouvrages 
dans Féglife publiquement après l’écriture faintei Il compofa 
auffi des poëfies , qu’il mit à la place de celles d’Hàrmonius, 
fils de Bardefane. Car comme Hàrmonius avoit fait des can
tiques fur des airs agréables , mais qui contenoient des er
reurs cpntre la fo i, Juchant Famé, la formation &  la cor
ruption dès' corps, 6c la régénération ; S. Ephrem fit fur les 
mêmes chants des hymnes à la - louange de Dieu 6c des faints , 
que le peuple s’accoutuma à chanter avec plâifin II fut ordon
né diacre d’Edeflé j mâis il aima toujours la vie folitaire.

Entre fes œuvres il y  a plufiéurs inilruftions pour ceux qui 
la pratiquoient. O n y  voit des moines de trois fortes j des re
clus enfermés dans leurs cellules, des hermités difperfés dans 
les défertsydes cénobites vivan s en communauté* On y voit 
les divers travaux dont ils s’occupoient. Faire des : cordes, des 
paniers , des nattes , du papier ,, de la toile ̂  écrire des livres, 
travailler au jardin ou à la cuifine , tourner la: meule. Il dit 
avoir -vu un ioHtaire. qui demeuroit, fur une çolomné jce qui 
fut depuis pratiqué pat plufiéurs autres ndmmés en' grec lly- 
lites par cette raiibn. Quelque eftime qu’il eut pour les fo- 
lita&ës qu’il avoit vus etrans : fur : les montagnes r  '6c que Y on
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nommoit Paiffans, il avertit lesjxériobites de ne; pas écouter 
l e s  tentations qui . leur pourroient venir de les imiter ,  &  de 
s’expofer tetnerairemerit à l’Horreur dp défert, &  aux dangers 
de la faim , des voleurs, des bêtes, des démons, &  dé leurs 
propres inquiétudes. Il -ne veut pas même que l5on s’engage 
aifément à la vie éremitique des anachorètes, qui vivoient 
difperfés dans des ceÜules , d’une manière beaucoup plus rude 
que les cénobites. ^  /

S. Ephrem vintàCéfarée voir S. Baille , 8c voici comme 
il raconte cette vifite; Etant par une occafion de charité dans 
une certaine- v ille , j ’ouis une voix qui me dit : Lève-toi, 
Ephrem , 8c mange des perifées. Je répondis fort embarràffé : 
Où les prendrai-je , Seigneur ? Il me dit: Voilà dans m a m ai- 
fou un vafe royal qui te fournira la nourriture. Il fait allufion 
au nom dé Baille , qui lignifie royal, 8c continue : Etant fort 
étonné de ce difcours, je me levai, 8c j’arrivai au temple 
du Très-haut * je montai doucement au veftibule , je regardai 
par le portail avec empreffëment, 8c je vis dans le faint dès 
faims le vafe d’éleftion, orné de paroles divines, magnifique
ment expofé devant le troupeau, dont tous les yeux etoierit 
arrêtés fur lui. Je vis le temple recevoir de lui la nourriture 
Îpirituelle. Je vis autour de lui couler des fleuves de larmes,

, tandis quai éleyoit des prières pour nous fur les ailes de l’el- 
prit, &  faifoit defcendre des paroles ; c’ëft-à-dire la doélrine 
de S. Paul, la loi de l’évangile 8c les mylléres terribles. Enfin 
je vis toute cette affemblée brillant dès fpïendeurs de la grâce, 
8c je louai la fageffe 8c là bonté' de Dieu , qui honore ainfî 
ceux qui l’honorent. Sf Ephrem donna publiquement ces 
louanges à S-. Bàfile. Ge qui fit dire à quelques-uns de l’ailém- 
blée : Qui eft cet étranger , qui loue ainfi notre évêque ? il 
le flatte pour en recevoir quelque libéralité. Mais après Eai* 
femblée finie, S. Baille connoiflant qui il étoit, par l’inspira
tion du. S. Eiprit, le fit appellera &  lui demanda par un in
terprète, car faint Ephrem ne fçavoit pas le grec : Êtes-vous 
Eprem, qui voiis- êtes fi bien fournis au joug du Sauveur ? Il 

‘ répondit : Je fuis Ephrem qui cours le dernier dans la carriè
re céleft'e. S, Bâfilé l’embraiTa, lui donna le faint baifer, &  lè 
fit manger avec lui ; maïs le fefîin fut principalement de d it 
cours ipirituelsi II lui demanda ce qui ravoir porté à le louer 
ainfi à haute voix, G’eÎL* dit S. Ephrem , que- je voyois fur 
votrê  épaule1 droite Une colombe ? cPühç-: blancheur- merveil*
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leufe j qürfcmbloit y p ù s c e ^  que yous ^ifiez. au 
peuple. S.. Baille lui raconta; éntr’autres.: chofes l’hiffoire des 
quarante -martyrs.-,,;& demeura étonné : de fon J.efprit. &  de fa 
fcience. S. .Ephrem de fon .côté fit. depuis un difcours. à 
la louange de;S. Baiile , où il rapporte le detail de cette vr- 
iïte. ■' 7 4 - ' ; . .

S. Baiile; confervoit. .toujours dans, fon épifcopat ' l’affeftion 
pour la vie monaftique. if élevoit des moines, auprès de lui 
à Céfarée , &  il joignit un .monaftëré à l’hôpital ,qu il y  fit bâ
tir. Il y  avoit à Gélarée même un -monailére de vierges, gou
verné par une nièce de S. Baiile ; Téglife étoit :dédiée aux 
quarante martyrs, &c on y  confervoit de leurs reliques. Ce font 
les religieufes de ce monailére, des autres dont il prenoit 
foin, qui font nommées dans fes .écrits chanoineiîés ou ca
noniques , comme vivant régulièrement y &  l’on donnoit auf- 
ii ce nom aux moines cénobites. On voit dans fes règles plu- 
fieurs articles , qui regardent .les filles ; &  des pénitences par
ticulières pour elles,.qui regardent prefque toutes des.péchés 
de paroles. Entre les lettres de S. Badie à des religieufes, on 
peut remarquer celle à Théo dora, qui contient en: abrégé les 
principales pratiques, de là vie afeetique ; fur-tout celles qui 
paroiiîoient petites ,jufqu’à ce que l’expérience en ait fait re- 
connoître Inutilité* ^
< II bâtit ainfi des monaftères proche du commerce des hom
mes, afin que ceux que la vie aélive y  engage oit ,. ne fuf- 
fent pas entièrement privés des avantages de la . folitude ; & 
que les folitaires ne tiraffént pas vanité de leur retraite. C’eff 
ainfi qu’en parle S. Grégoire de Nazianze , faifant entendre 
que le clergé de S. Baiile profitoit de l’exemple &  de la con- 
verfation des moines,. En effet, les clercs de S. Baiile, mê- 
me les prêtres, vivoient dans une extrême pauvreté, &  tra- 
yailloient de leurs mains. Un évêque d’un grand fiége lui 
avoit demandé * un’ fujet propre à lui fuccéderj il lui offre, 
comme le plus digne de fes prêtres, un qui Fétoit depuis 
plufieurs années, de moeurs folides, fçavant dans les canons, 
„exaèl dans, la foi, vivant dans les : exercices de la vie afeéti- 
que , &: ayant le corps çonfmné d’aufférités : pauvre &  fans 
.aucun, bien en ce .monde ;• enforte qu’jl n’avoit pas de pain, 
s’il ne le gagnojt par le travail de fes mains , comme les 
freres qui étoient avec lui. Dans une; autre' lettre,. il - s’exeufe 
4-$. Eufebe de Samofate , de ne lui avoir pu ; envoyer petr,
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s’occupent la plupart <le métiers' 
leur fubiilhnee joufnuUcre. On voit ici en
ufage qui patoît da«s S. Cypiien, de iie Z\a\f

*  On ne peut mieiix voir Je foin que pretiftiti S. Baiîle pour

rie;Æ^Hiti^tie là̂  ; coutume" ̂ rôitÿ dë -nej :;teceyorr 
nnmilres, inférieurs qu’après: un exàmeiïy où vl’6r;s mformGif 
çürieufemènt ' deî toute; leur' conduite' j -s’ils netoierit -point 
médifans y ivrognes, querelleurs j s’ils Îe gbüverrioient1 fain-: 
tement pendant leur jeuneffe. Les prêtres &  les diacres qui 
demeuroient avec eux , en faifoient •' leur rapport ' aux 
corévêques, qui après en avoir averti l’évêque * mèttbiént 
le minière au rang du clergé. Maintenant, dit-il aux cor̂  
évêques , vous ..vous donnez  ̂toute - l’autorité. Vous ne 
nous confultez : point y  &  abandonnez ce dhôix aux prêtrês 
& aux diacres, qui introduifent dans l’églïie ycomme il leur 
plaît, des : fujets:1 indignes , en > coniidération de la parenté 
ou de l’amitié. De-là vient qu’encore que l’on compte plü- 
fieurs' miniftres en chaque bourgade; / toutefois il ne s’etr 
trouve aucun digne, dû leryice de l’autel , comme vous té
moignez vous-même,. avouant dans les élections que vous 
manquez de fujets. Ainfï voyant que le mal devient fans re
mède , principalement à préfent que pluiieurs s’engagent dans 
le miniitère de peur d’être enrôlés * j’ai bru être obligé de 
renouveller les anciens canons. Je vous ordonne donc de m’en-*

,,,  x - Soin'des ordina
tions.

Epift. i S L

voyer le catalogue des minières de chaque bpurgade, mar
quant par ' qui chacun a été r e ç u &  :quelle vie il mene. 
Ayez autant de ce catalogue par devers vous, afin de le con
fronter avec le nôtre , &: que perfontie ne s’y  puifie ajoûter. 
Si quelques-uns ont - été, reçus par les prêtres après la prê  
miére indiftion , ■ ils feront rejettés aü rang1 des laïques : vous 
les examinerez de nouveau, s’ils font trouvés dignes par 
votre, fuffragè  ̂ ik  feront reçus. Purgez donc l’églife, en cnaf* 
fant ceux qui en font indignes ; &' à l’avenir examinez ceux 
qui font dignes , &  les recevez y  mais ne les comptez pas 
dans le clergé fans nous avertir : autrement fçachez que celui
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gui aura été reçu au miniftètè fans notre ordre fera fimple laî-i 
gue, Telle eii h  lettre de S. Bafile,

J’appelle miniikes, ou miniftres inférieurs, ceux qui font 
marqués en grec par le mot &  hyper étés > e’eft-à?dire tous 
ceux qui font au deflbus des prêtres St ¿es diacres, com
me 1# lefteurs }es portiers, &  fouvent des fous-diacres 
en particulier* On voit ici plus diiHnftement la même dis
cipline , qui eft marquée dans quelques lettres .de S. CyS 
prien, L ’évêque examinoit avec fes prêtres ceux qui étoient 
dignes d’entrer dans le clergé, & ile s  y  deitinoit; puis ii 
les faifoit leâeurs ou fous-diacres; St quand ils avoient en
core été éprouvés dans ces ordres inférieurs,, il les élevoit 
au diaconat, &  enfin à la pretrifè, de l’avis de fon clergé; 
&  c’eft ee que S. Bafile nomme ici éleÊHon, S, B aille n’éta
blit rien de nouveau, &  rappelle feulement l’ancienne dif- 
cipline reçue par tradition de fes peres, Auiîi voyons-nous 
que S* Paul ordonne ¿ ’éprouver les diacres avant que de leur 
confier le nurfifière,

Ne&arius, perfonnage confidérable, avoit recommandé un 
homme à S. Bafile pour une çure. D ’abord S* Bafile lui 
témoigne bien, du r̂eipeél: St de raifeêtion ; mais enfuite il 
lui fait entendre qu’il ne peut lui rien accorder fur ce fujet. 
Je ne ferois pas, dit-il, un diipenfateur fidèle, je ferois un 
marchand, fi je donnois le don ae Dieu en échange de l’ami
tié des hommes. Nous ne donnons nos fuffrages que fur les 
témoignages qu’on nous rend de l’extérieur ; nous laifïons à 
celui qui connoît le fecret des coeurs, de juger qui font les 
plus dignes. C ’efi; donc le meilleur de donner fimplement fou 
témoignage fans paillon, de prier Dieu qu’il faite connoître 
ce qui efi: avantageux, &  le remercier, quoi qu’il en arrive. 
Au contraire , on s’expofe à. un grand péril quand qii veut 
l’emporter abfolument ? puifqu’on fe charge des fautes de ceux 
qu’on recommande. Si les ordinations fe font humainement, 
ce n’eil rien faire , ce n’eit qu’une imitation de la vérité. Si * 
ce font les hommes qui donnent ce pouvoir, qu’eft-il befoin 
de nous le demander ? que ne le prend-on de foi-même ? Si 
c’eit de Dieu qu’on le reçoit, il faut prier, fans relâche , St 
ne pas demander que notre volonté s’accompliffe, mais s’en 
rapporter à Dieu.

 ̂Il écrivit ainfi aux évêques, de fa dépendance fur la fimo- 
nje : Le fujet de cette lettre eft fi. extraordinaire, que mon
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2nie eft reniplie de douleur * feulement parce que Ton vous 
en foupçonne. On dit què quelques-uns d’entre vous pren
nent de l’atgetit de ceux qu'ils ordonnent j &  qu’ils dégui* 
fént cjL crime du norii de piété* ce qui eft encore pire. Car 
celui qui fait Îè iûâÎ fous le prétexte dti bien, eft doublement 
coupable* Il faut dite à celui qui reeoit Targent, ce que les 
Apôtres dirent à Simon : Que ‘fort argent périffe avec toi. 
Car celui qui veut achetet par ignorance le don de D ieu, 
eft moins coupable que celui qui lé vend. Si vous vendez ce 
que vous ayez reçu gratuitement, vous ferez privé de la grâ
ce , comme vendu à fatari.: Vous introduirez un trafic dans 
les chofès fpirituellés &  dans l’églîfe, où le Gôrps. &  le Sang 
de Jëfus-Chrift nous eft confié. Mais voici l’artifice, On croit 
ne pas pécher , parce que Ton ne prend qu’après l’ordina* 
don : c’eft toujours prendre. Je vous conjure donc de ne pas 
fouiller vos mains, ni vous rendre indignes de célébrer les 
facrés myftères. Pardonnez-moi fi j’ufé de menace : d’abord 
c’étoit fans cro'ite ce mal, à préfent je le crois. Si quelqu’un 
après cette lettre fait quelque chofe de femblable, il fera fe* 
paré de notre autel, &  cherchera où il puiffe acheter &  re* 
vendre le don de Dieu. C ’eft-à-dire que cet évêque fimo- 
niaque ne fer oit point reçu à la célébration ou à la partiel*' 
pation des faints myftères quand il viendroit à Céfarée*

Un prêtre nommé Grégoire ou Parégoire, âgé de foixante 
& dix ans , tenoit auprès de lui une femme pour le fervnv 
Le corévêque en avertit S. Baille, qui écrivit à Parégoire 
de quitter cetté femme, fuivant l’ordonnance du concile de 
Nicée : mais Parégoire, au lieu d’obéir , écrivit à S. Bafile , 
àceufant le corévêque d’anitnofité, &  S. Baille de facilité à 
écouter des calomnies.; Il lui répondit ; J’ai lu votre lettre 
avec beaucoup de patience, & .je me fuis étonné, qu’au lieu 
de vous j'uftifier par les effets, ce qui étoit court &  facile, 
vous aimez mieux demeurer en faute, &  entreprendre inu
tilement dé Préparer par de longs difeours. Et enfuite : Plus 
voüs]:prétendez ét-re libre de toute pafïion, plus vous deviez; 
céder facilement à mon avis. Car je crois bien qu’à foixante 
& dix ans y on 'n'éft pas fi touché d’une femme j &  ce que 
j’en ai ordonné , ce n’eft pas que je croie qu’il fe jToit rien 
paiîé de criminel ; mais nous avons appris dé l’Apôtre à ne 
point donner de fcandale à nos itérés. Et enfuite : Chaffez 
donc cette femme dé votre maifon j mette z-la dans un mû*
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naftère avec des vierges, &  faites-vous fëryir par des héNmmo& 
jufqu’à çe que vous l’ayez fait, tout .ce que vous me pour
riez écrire, ne vous fervira de rien : vous mourrez interdit 
&  vous rendrez compte à Dieu. , de vqtre interdi&ion, Que 
fi vous ofez faire les fondions- du facérdqce fans,:vp1§ être 
corrige r vous ferez anathème à -tout le peuple $ Sè ceux qui 
vous. recevront feront excommuniés ̂ par poute Téglife. On 
voit ici Tordre des peines canoniques $ la fuipenfe ou inter- 
çh&ion, T excommunication du prêtre qui ne la garde pas, 
&: de ceux qpi communiquent avec lui.
. La lettre au coréveque Timothée fait voir le détache-̂  

ment que demandoit S,. Baille dans ceux qui font engagés au 
fçrvice de Dieu. Eft-ce , dit-il, çe-même Timothéç que nous 
avons yu dès Tenfance tendre à la vie parfaite, avec une telle 
ardeur, qu’on Taccufoit d’être exçeflîf ? Maintenant vous faites 
dépendre votre vie de Topinion des autres , &  vous penfez 
comment vous ferez pour h’être ni utile à vos ainis , ni mé- 
prifable à vos ennçmis. Et vous ne cqnfidérez pas, qu’en 
yous arrêtant à tout cela , vous négligez fans y  penfer la vé
ritable vie. Il eff impoffible de fumre tout enfemble aux af
faires de ce monde &  à la vie que nous devons mener. Re
tirons-nous du tumulte : foyons à nous-mêmes, pratiquons en 
effet la piété, que nous nous propofons depuis ff long-tems; 
&  ne donnons à ceux qui veulent nous décrier aucune prife 
fur nous. ’ • _

Par cet éloignement des affaires, S. Baffle n^ntendoit pas 
que Toti dut renoncer à être utile au prochain, par des recom
mandations &  des priérçs j on le yoit par un grand nombre 
de fes lettres, ad reliées à. des magiftrats. &  à des perfonnes 
puiffantes, en faveur des particuliers, principalement.des pau
vres. Il y  en a aulff pluffeurs pour eqnfoler des veuves, &  des 
perfonnes affligées. S’il recommandait les autres , il n’oubli oit 
pas fon clergé j &  il y  a une lettre au préfet Mpdeffe, pour, 
leur conferver l’immunité des charges publiques/qui:-leur étoit 
accordée depuis long-tems, &  que les officiers. inférieurs ne 
refpedtoient pas allez. En recomrnartdant celui qui/ayoit foin 
des fonds dê  Téglife , il dit : Le bien des paüyre$ çft de: telle 
nature, que nqus cherchons toujours quelqu?up qui s’en veuil
le charger parce que Téglife y  emploie du lien, plutôt qu’eh 
le n en tire quelque revenu. '■ ;

Autant que S, Baffle viv oit pauvrement pour ee qui re-sj
gardoit
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gardoit fa perfonne, autant étoit-il magnifique pour les pau
vres- Il fit bâtir près de Céfarée en un Heu inhabité aupara
vant un hôpital qui fut depuis un ornement du pays, &  
comme une fécondé ville. Ôn *y logeoit les paflans, &  on 
y re tir oit toutes fortes de perfonnes qui av oient befoii* de 
fecours, particuliérement les lépreux, que Ton voyoit aupa
ravant répandus par la ville &  feifant horreur à tout le mon
de. Il y avoit des logemens pour toutes les perfonnes né- 
ceffaires au foulagement des pauvres; les médecins, lesfer- 
viteurs, les porte-faix, les ouvriers , &  des ateliers pour tous 
les métiers qui en dépendoient, Les terres que l’empereur 
Valens avoit données à l’églife de Céfarée, fourniiToient du 
revenu à cet hôpital, qui fubfifta long-tems en grande ré
putation fous le nom de Bafiliade, S. Baille y  alloit fouvent 
inftruire ôc confoler les pauvres, &  ne feignoit point de tou  ̂
cher <k d’embraffer les lépreux, pour montrer l’exemple aux 
autres. Il bâtit aufii une égiife magnifique , environnée de 
logemens 5 un plus élevé $z plus dégagé pour l’évêque ; les 
autres au deffous pour les ferviteurs de D ieu, c’eff-à-dire 
pour les clercs.

Versle tems qu’Evagne revint à Antioche, l’églife d’Icone 
demeura vacante par la mort de l’évêque Fauftin j Ôz faint Ba- 
file fut appellé pour la vifiter Sz lui donner un évêque ; mais il 
doutoit s’il devoit fe mêler des ordinations hors de fa provin
ce. Car Icône étoit en Pifidie, anciennement la fécondé ville, 
& alors la métropole d’une partie que l’on avoit érigée en pn> 
vince, fous le nom de fécondé Pifidie, autrement Lycaonie. On 
lui donna pour évêque Amphiioque, ami de S. Bafile ôz de S. 
Grégoire de Nazianze, mais beaucoup plus jeune qu’eux. Il 
étoit auffi de Cappadoee &  d’une famille noble : il étudia l’élo
quence , plaida des eaufes $ Sz acquit une grande réputation de 
probité, tout jeune qu’il étoit, Ënfuite ilLe retira en folitude 
dans un quartier de la Cappadoee nommé Ozizale , entrete
nant commerce avec S. Grégoire de Nazianze -, mais il n’ofoit 
demeurer avec $, Bafile , de peur qu’il ne l’engageât au mi- 
niftère eccléfiafliique , dont il fe croyoit très-indigne. Enfin 
la Providence l’attira au milieu de la Pifidie , où il fut élu 
malgré lui évêque a Icône. Son pere même en fut fenfibîe- 
ment affligé, parce qu’on lui ôtoit la confolation de fa vieil- 
leiîè , &  il s’en prit à S, Grégoire de Nazianze. S. Bafile écri
vit à S. Amphiioque fur fon ordination, pour le confoler &
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l’encourager; l’exhortant à . réfifler'aux hérétiques, à corri
ger les mauvaifes coutumes ; &  à ne fe laifler pas mener, 
puifque c’étoit à lui à conduire les autres. Ne pouvant le 
viiïter à caufe de fes infirmités , il l’invita à le venir voir.

Saint Amphiloque y vint en effet ; &  fuivant la coutume 
des évêques étrangers , prêcha devant le peuple de Céfarée, 
qui le goûta: plus qu’auctm de ceux qu’il ayoit ouis. Ils eu
rent depuis ce tems un fréquent commerce de lettres. Saint 
Amphiloque regardant S. Baille comme fon maître, le con- 
fultoit fur divers points de doêtrine &  de difcipline ; &  S. Ba
rile prenoit plairir à l’inftniire, répondant exactement à fes 
queftions; -mais avec une extrême modeftie, comme ri ce lui 
euffent été des occafions de s’inffruire lui-mêmé. Il y a une- 
grande lettre où il réfout plufieurs queftions; la première fur ce 
paffage de l’évangile, dont les Anoméens abufoient : Perfonne 
ne fçait le 'jour &  l’heure de la fin du monde, que le Pere, 
S. Barile montre qu’il eft d’ailleurs confiant par l’écriture, 
que le Fils de Dieu connoît ce jour : que ce qui efl dit, quê  
le Pere feul le connoît, eft par rapport aux anges ; &  ce qui 
eft dit, que le Fils même ne le fçait pas ,rignifie feulement qu’il 
ne le fçait que par le Pere. Il y  a trois autres lettres de S. Barile à 
S. Amphiloque de pure théologie fpéculative , pour répondre 
aux fophifmes d’Aëtius , fur la nature de l’efprit humain : fur la 
différence de la foi &  des connoiffances naturelles ; fur la ma
nière dont nous connoiffons Dieu ; fur fon effence &  fes at
tributs.

Il écrivit auffi le livre du Saint-Efprit, à la prière de S. 
Amphiloque. L’occafion fut, que S, Barile priant avec le peu
ple ,.rendoit gloire à Dieu, tantôt en difant : Gloire au Pere 
avec le Fils &  avec le Saint-Efprit; tantôt en difant : Gloire 
au Pere par le Fils dans le S. Efprit. Quelques-uns des afïifi 
tans en furent choqués , difant qu’il fe fervoit de termes nou
veaux &  contraires entr’eux; &  S. Amphiloque en demanda 
Féclairciffement* S. Barile dit qu’Aëiius prétendoit’ montrer la 
diffemblance des Perfonnes divines, par ce paffage dé S. Paul:
11 y  a un Dieu Pere de qui efl tout, &  un Seigneur J. C. pat 
qui efl tout, &  un S. Efprit en qui éil tout. Il le reprend 
de ce qu’il expliquoit ces particules de , par, &  en , fuivant les 
diffin&ions des philofophés ; &  foutient qu’il ne faut point ap
pliquer leur doctrine humaine à la dottrine fpiritueile; parce 
que l’écriture fainte n’obferve point ces diflinêlions; Il exciud
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des Peribunes divines, tout ce qui peut donner l'idée d’iné
galité : il explique la doctrine de l’églife touchant le. S. Ef
prit, &  réfout les obje&ions des hérétiques, montrant prin
cipalement par la forme du baptême, qu’il doit être mis au 
même rang que le Pere &  le Fils. Il explique la nature Ôc les 
effets de ce Sacrement , &  la lignification myftérieufe des trois 
immerfions qui fe pratiquoient alors. Il marque la procefïion 
du S. Efprit, qui vient de D ieu, non comme les créatures 
par création , ni comme le Fils par génération mais com
me le fouille de fa bouche, d’une manière ineffable. Ï1 mon
tre que le S. Efprit doit être glorifié comme le Pere &r le 
Fils j que dans l’écriture il parle en maître comme le Pere : 
qu’il eft qualifié Seigneur.

Pour montrer l’origine de la forme de doxologie ou glo- c. 27. c. 29. 
rification, que l’on accufoit de nouveauté , il parie ainii :
Entre les dogmes que l’on conferve dans l’églife, par Finf- 
truêfion &  la prédication ; les uns nous viennent de l’écri
ture, les autres de la tradition des apôtres, par laquelle nous 
les avons reçus en fecret: les uns &  les autres ont la même 
forcé dans la religion. Et de cela perfonne n’en difconvient, 
pour peu qu’il foit inftruit des maximes eccléfiaffiques. Car 
11 nous entreprenions de rejetter les coutumes non écrites , 
comme n’étant pas d’une grande autorité, nous ferions fans 
y penfer des blelfures mortelles à l’évangile , ou plutôt nous 
réduirions la prédication à un fimple nom. Par exemple pour 
commencer par ce qui eft le premier &  le plus commun ;
Qui nous a enfeigné par écrit de marquer du ligne de la Croix, 
ceux qui efpérent au nom de N. S. Jefus-Chrift ? Il entend 
les cathécumènes. Quelle écriture nous a enfeigné de nous 
tourner à l’Orient pendant la prière ? Qui des Saints nous a 
laiffé par écrit les prières qui accompagnent la confécration 
du Pain de FEnchariftie &  du Calice de bénédiêïion ? Car 
nous ne nous contentons pas de ce qui eft mentionné dans 
S. Paul ou dans l’évangile : mais nous difons d’autres paroles 
devant &  acres , comme ayant une grande force pour 
le Sacrement^ &  nous.les avons reçues de la doârine non 
écrite. Nous béniifons auiïi l’eau du baptême-&  l’huile de 
Fonâion, &  celui qui eft baptifé. En vertu. de quelle écri
ture ? N’eft - ce pas par la tradition tacite &  fecrette ? Et 
Fonftion même de l’huile , quelle parole écrite nous Fa enfei- 
gnée? Et de plonger l’homme trois fois, d’oft l’avons-nous

D d ij
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pris ? Et tant d’autres cérémonies du baptême ; de renonce? 
à fatan &  à Tes anges, de quelle écriture viennent - elles ? 
N’eft-ce pas ces inftrüftions fecrettes que nos peres ont con. 
fervées dans, un refpeâueux lilence, éloigné de toute curio- 
Eté ? U s’étend enfuite fur la raifon du fecret des myftères, 
comme étant perfuadé que cette pratique étoit âuffi ancienne 
que leglife.

Enfin pour prouver la tradition de la doxologie , il en cite 
les témoins. Premièrement celui qui l’avoit baptifé lui-même 
&  admis dans le clergé, c’efi-à-dire Eufebe de Cappadoce- j 
enfuite les plus anciens doéteurs , faint Clément de Rome, Sv 
Irenée, S. Dénis .de Rome , S. Dénis d’Alexandrie , Eufebe dé 
Paleftine , Origène, Africain , Athenogène ancien martyr, 
faint Grégoire Thaumaturge dont il fait-l’éloge, Firmilien, 

'TVielece , non pas l’évêque d’Antioche qui vivoit alors, mais 
celui qui avoit vécu dans le Pont quelque tems auparavant, 

dont Eufebe fait l’éloge. Saint.Bafile dit que les Orien
taux ont le même ufag'e , &  qu’il l’a appris d’un excellent 
homme de Méfopotamie , que l’on croit être S. Ephrem. Il 
dit que tout l’Occident en ufoit de même, c’efi-à-dire, que 
l’on difoit par-tout, comme On dit encore Gloire au Pere, 
&  au Fils, &  au Saint-Efprit. '

S. Bafile écrivit auifi à . S. Amphiloque trois épitres cano
niques très-célèbres dans l’antiquité; On en compte les ca
nons de fuite, comme d’un feul ouvrage, enforte que la pre
mière épître en contient feize ; la fécondé trente-quatre , jus
qu’au cinquantième -, la. troifiéme trente-cinq, jutqu’au qua
tre-vingt-cinquième. Ce font des réponfes aux queftions que 
S. Amphiloque lui avoit propofées fur divers points de dis
cipline , principalement fur la pénitence , à i’occafion de plu- 
fiexirs cas particuliers. S. Bafile décide tout fuivant les an- 
tiennes règles &  la coutume établie dans fon églife. Le pre
mier canon regarde le baptême des hérétiques, &  en parti
culier des Cathares on Novatiens. S. Bafile dit. que les an
ciens ont diftingué Théréfie, le ichifme, &  Tailemblée illicite: 
qu’ils ont appellé héréfie , la féparation pour un. article de 
foi : fchifme , la féparation pour un - point de difcipline :_af- 
femblée illicite, celle que tenoit un prêtre défobéillant con
damné pour quelque crime, mais fans erreur particulière. Ain- 
fi ils nommoient hérétiques les Manicbéens , les Valentiniens, 
les Marcionites r les Pépuzéniens ou Montaniftes, Mais ils ne
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ittfepto'ient les Cathares ou Novaticns que pour ichiimati-
ques î &  mettoient en même rang les Encratites, les Apotac* 
tires, les Hydroparaftates ou Aquariens. Cela fuppofé , les 
anciens rejettoient entièrement le baptême des-hérétiques , &  
recevoient celui des fchifmatiques. S. Bafile dit toutefois qu’il 
faut fuivre la coutume de chaque pays, parce que les ufages 
ont été différens. C ’eif-à-dire qu’il faut examiner comment 
chaque efpèce d’hérétique donne le baptême dans le pays 
dont il s’agit : car on  ̂doit rejetter celui qui n’eft point donné 
félon la forme que leglife a reçue de J. C, Ainfi il décide 
que le baptême des Pépuzéniens eft n ul, parçe qu’ils bapti- 
foient au nom du 'Pere &  du Fils &  de Montan ou Prifcilla ; 
& il s’en rapporte àTufage, parce que les hérétiques n’ayant 
point entr’eux de règle certaine, pouvoient baptifer différem
ment en divers lieux. Il décide aufîi qu’il faut baptifer les 
Encratites, parce qu’ils avoient perverti la forme du baptê
me, pour fe rendre* irréconciliables avec l’églife. Et toutefois 
il s’en rapporte encore à la coutume : ce qu’il faut toujours 
entendre pour la preuve du fait, ii le baptême de tels hé- 
rétiqués en particulier étoit conféré félon la forme obfervée 
par l’églife. .C’eft ce qui paroît de plus clair dans ce canon 
de S. Bafile. Il ajoûte dans la fécondé épître canonique, qu’il 
faut rebaptifer les Encratites &  les Apota&ites comme étant 
une branche des ‘Marcionites, &  condamnant le mariage &  
l’ufage du vin en haine du Créateur. Ce qui montre qu’il y  
avok des Encratité^de plufieurs-fortes ; tes uns hérétiques 
proprement, les autres feulement fchifmatiques. Enfin cette 
difcipline eft conforme à celle du concile d’Arles, qui veut, 
que pour juger de la validité du baptême d’un hérétique, on 
lui demande" le fymbole ; &  que s’il ne répond pas fuivant 
la foi de,la Trinité, on le baptife. S. Bafile veut que l’on 
reçoive les hérétiques qui fe conv-ertiffent à' l’article de la 
mort, toutefois avec l’examen de la fincérité- de leur con- 
verfion.

La plupart des canons de ces lettres à Amphiloque regar
dent les homicides , ou ceux qui ont^peche par rapport au 
mariage. On doit compter pour homicide la femme qui a dé
truit volontairement foii fruit; fans diftinguer s’il étoit formé 
ou non; &  fa pénitence eft de dix ans. On traite de même 
la femme , qui étant accouchée en chemin a abandonne fon 
enfant, L ’homiçide eft celui qui a frappé à mort fon pro-
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ehain, foit en attaquant, foit en défendant; Mais il faut fofc 
gneufement diitingùer le volontaire de i’involontaire ; &  Ton 
peut voir ici ces diftinSiioris expliquées très-çlâirement en des 
exemples qui les conduifent par tous les degrés. La pénitence 
de rhomicide volontaire eit de vingt ans. Il fera quatre ans 
pleurant hors de Féglifé , cinq ans entre les auditeurs, fept 
ans prbfterné pendant les prières, quatre ans conii fiant ou 
priant debout. La pénitence de rhomicide involontaire eil 
de-dix ans, deux ans pleurant, trois ans auditeur, quatre ans 
prollerné, un an ■ confinant. Celui qui attaqué par des voleurs 
les a. attaqués de fon côté , s’il eil laïque , fera privé de k  
communion; s'il eil clerc, il fera dépofé. L’homicide com
mis en guerre , quoique volontaire, n’eft point compté  ̂pour 
crime, étant fait pour la défenfe légitime : mais peut-être 
eil-il bon, dit S. Baille, de confeiller à ceux qui Font com
mis de s’abflénir trois ans de la-communion, comme n’ayant pas 
lès mains pures. L’empoifonnement &  la magie font traités 
comme l'homicide. Celui qui ouvre un tombeau, doit faire 
dix ans de pénitence, comme l’homicide involontaire.

Pour Faduîtére, k  pénitence eil de quinze ans ; quatre ans 
pleurant, cinq ans auditeur, quatre ans prollerné, Aeux ans 
coniillant. Les femmes adultères ne font pas foumifes à la pé̂  
nitence publique, de peur dp les expofer à être punies de 
mort : mais elles font privées de la communion , jufqu’à ce 
que le teins de leur pénitence foit accompli; demeurant de
bout dans les prières. L’homme marié péchant avec une femme 
qui ne Feft pas, n’eil pas puni comme adultère ; ainfi ce crime 
n eil pas puni également enFhonvme &  en la femme, La femme 
ne peut quitter fSn mari adultère ; le mari doit quitter fa femme- 
II n’eil pas aifé , dit faint Baille, de rendre raifort de cette 
différence , mais ç’efl la coutume établie. Pour la fornication, 
la pénitence eil de quatre ans, un an chacun des quatre états 
de. la pénitence. Qn n’approuvoit pas que la femme quittât 
fon mari, ni pour mauvais traitemens , ni. pour diffipatiôn 
de biens, ni pour adultère, ni pour diyeriité de religion; du 
moins elle pe devoit pals fe remarier à un autre, Mais oii excu- 
foit le mari abandonné, &  celle qu’il époufoit enfuite n’étoit 
point comptée pour adultère : même ii elle l’avoit époufé 
par ignorance &  qu’il ta quittât, s’étant réconcilié avec la 
première, cette fécondé pouvoir fe marier. Leglife Orient 
mie garde encore cet ufage de permettre au mari qui a quitté
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fa femme pour adultéré, déYe remarier elle' vivante, Ueglife: 
¿’Occident a .toujours obfervé Une difcipline ' plus exaSe , 
tenant que le mariage rie peut être réfolu que par la mort : 
toutefois elle tolère fufage des Orientaux fans le condamner  ̂
Le mari qui ayant quitté fa femme légitime en avoit époufé 
une autre , et oit jugé adultère : mais la. pénitence nétoit que 
de fept ans. La femme qui fe marie pendant Fabfence de ion 
mari, avant-que d’avoir la preuve de fa mort, eft adultère. 
Cette régie comprend les femmes des foldats ; mais elles mé
ritent plus [’indulgence, parce que Ton préfume plus facile
ment leur mort.

Les fécondés noces obligeoierit à pénitence , félon les uns 
d’im an, félonies autres de deux ans j-les troiiiémes noces de 
trois ou quatre ans. Notre coutume, dit S. Baïile, eflde féparer 
cinq ans pour les troifiémes noces : ce n’étoit pourtant pas pro
prement pénitence publique. Quant à la polygamie , on la re- 
gardoit comme beftiale &  indigne du genre humain: ceux 
qui Fav oient commife, dévoient être un an pleur ans &  trois 
ans proilernés. Par cette polygamie, quelques-uns entendent 
les quatrièmes noces &  au-delà., La débauche n’efl pas 
même un commencement de mariage ;* c’eil pourquoi il vaut 
mieux féparer ceux qui fe font'ainfî unis. Toutefois ii l’affec
tion eft grande On peut leur permettre de fe marier, pour 
éviter un plus' grand m al$ mais ils doivent faire pénitence 
pour la- forriication. Les mariages inçefhiéux font punis com
me l’adultère. Or S. Baille compte; pour incefte d’époufef 
deux fœurs l’une après l’autre. Ï1 en écrivit une lettre à Dio- 
dore prêtre d’Antioche , depuis évêque de Tarfe, ou il dit 
que la coutume qui a force dé lo ix , eft de féparer ceux qui 
auroient- coritrafté un tel mariage, &  jufques-Ià ne les point

avoir déjà condarimé la femme qui époufoit les deux freres ; 
& Fon voit ici le pouvoir de Fégliie fur la validité des mariages.. 
Les mariages de perfonnes qui 'font en puiifance d’autrui, c’ert-à- 
dire, des efclaves &  des enfans de famille, font nuis fans le con- 
fentemerit du maître ou du pere. Le raviffeut, avant que d’ê
tre reçu à pénitence, doit rendre la perfonne ravie. Il pour
ra enfuite Tépoufer du confentement de ceux dont elle dé
pend. La fille qui s’eft laiffée féduire, ayant obtenu le con-
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fentement? de fies parens, fera trois amy de pénitence. Celle

e. 49* qui a fouffert violence , n’eft foumife à aucune peine.
c. 27* Le prêtre qui ayant fon ordination a contrafté par igno

rance un mariage illégitime, gardera feulement l’honneur de la 
féance , &  fera privé de toutes lès fondions, n étant plus en 

c  ̂ état de fauftifier les autres. Le diacre tombé en fornication 
h, 32.31.60. 70. depuis qu’il eft diacre , fera privé de fes fondions &  réduit 

fti/i. Jpojh a j. au rang des laïques fans autre peine. C ’étpit Fancienne règle, 
que les clerç§ dépofés n’étoient point fournis à la pénitence, 
pour n’etre pas punis deux fois ; outre que les laïques étoient 
rétablis après la pénitence accomplie, au lieu que les clercs 
dépofés n’étoient; jamais rétablis. Toutefois çelui qui à péché 
par la chair doit travailler à mortifier fa chair, s’il veut efFec-a 
ti veinent remédier à fon mal, quoique la coutume ne l’oblige: 
pas à la pénitence canonique. Nous devons , dit S. Baffle, 
çonnoître F un &  l’aube, ce qui eft de la perfeélion &  ce qui 
eft de la coutume $ &  nous contenter de la règle , pour ceux 
qui ne font pas capables dç la perfeftion. Une diaconeffo 
ayant confacré fon corps, ne devoit plu§ avoir de commer- 

4̂* çe avec un homme, Si efteVétqit ^b^ndonn^e à un païen, 
ç. j8. elle étoit excommuniée,, &- rgçiie feulement après, fept ans 

de pénitence.-.Pour les vierges tombées après leur prq.feffion, 
l’ancien ufage étoit de les recevoir après un an comme les 
bigames : mais S. Baille eft d’avis que Féglife étant fortifiée 
&  le nombre dos vierges augmenté, on doit ufer de plus 
de rigueur, &  traiter la vierge tombée comme une adultère. 
Seulement il veut qu’elle ait Fuit profeffion de yirginité de fpn 
plein gré en âgé mur ,-cViL.à-dire, à feize ou dix-fept ans 
accomplis, après ayoir été bien examinée , avoir lpng-tems 
attendu &  demandé. Car ft y  en a plufieurs , dit-ilv que le$ 
parens préfentept avant l’âge ppur des intérêts temporels. Çet 
avis de S;, Baille eft remarquable $ç pour Fâgq de la profeft 
fion des filles, & pour ce qp’ii dit que Féglife s’eft fortifiée de
puis fon commencement, loin de recqnnojtre que l’on d%

f. *9« affoihlit la difçiplme. Les homffles ne faifoient point encore
fflors de profeftion exprefte de continence : le? moines feû  
le ment promettoiént tacitement la continence j mais S. Baille 
çft d’avis qu’on la leur faite faire, afin que s’ils la violent, 
ils foient fournis à la peine de la fornication. Les filles , qui 
avpient fait prpfeiiion de yirginité erapt hérétiques , &  s’é- 
foient. mariées enfuitè, n’étoient point, punies &  en généra! ,
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îl n’y  avoît point de pénitence canonique pour les péchés com
mis avant le baptêmemême pendant le catéchumenat. Car 
on parle ici des hérétiques , dont le baptême éteit nul, fui- 
van t ce qui a été dit. Les conjon&ions des peifomies çonfa- 
créesà'Dieu étoient comptées pour, fornication, &  dévoient 
être rompues. S. Baille les nomme perfonnes canoniques, cé 
qui comprend les clercs 8c les moines. Les péchés contre na
ture.font punis comme l’adultère. L’incefte: du frere 8c de la 
fceur mérite onze ans de pénitence1: c’eft-à-dire que le corn 
pable fera trois ans pleurant, trois ans auditeur, trois ans 

'profterné, deux ans conii liant, onze en tout, lien eft de mê
me de l’incefte avec la belle-fille.

Uapoftat qui a renoncé à J. C. fera toute fa vie en Pétât des 
pleurans : mais à la mort on lui accordera la pénitence, &  on 
lui donnera la communion avec confiance en la miféricorde 
de Dieu. Ceux qui dans une incurfion de barbares auront 
fait des fermens profanes ou mangé des viandes immolées, 
feront pénitence pendant im -tems plus ou moins long, félon 
qu’ils ont cédé plus ou moins facilement. Celui qui s’eif adon
né à la magie fera la pénitence de l’homicide. Ceux qui ufent 
de divinations comme les païens, ou qui font entrer'des gens 
chez eux pour rompre des charmes , feront fix ans de péni
tence, Le parjure , dix ans, ou feulement fix , fi c’efi: par for
ce qu’il a violé fon ferment. Celui qui a juré de faire du mal à 
un autre, non feulement n’efi pas obligé d’accomplir fon ferment, 
mais il doit être mis en pénitence pôurTavoir fait.S. Bafile écti- 
vit la mêmechofeàun homme dé qualité nommé Callifthene , 
qui avoit }uré de punir févérement fes efclaves $ _& il lui repré
fente que la pénitence impofée par l’églife ne fera, pas moins 
propre à les châtier que la vengeance publique. Mais reve
nons aux canons -adreffés à S. Amphiloque. Quelques perfon- 
ftës juroient de ne point fe iaiffer ordonner prêtres ou évé
cues. S, Bafile^n’efi: pas d?avis que l’on les y  force contre leur 
ferment, difapt qu’on avoit trouvé par expérience qu’ils avoient 
mal réufli : mais' il; veut que Fon' examine la forme du fer  ̂
ment, les paroles &  la-difpofition de celui qui l’a fait. Un 
voeu ridicule, comme de s’abftenir de la chair de pore, n’o
blige à rien, '/•

Pour le lar cin , fi celui qui Pa commis s’accule lui-même, 
h fera privé , un an de la communion : s’il eff convaincu , deux 
Ans y dont'il fera partiey ptoftefné , partie debout. Un ufurier 
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peut être admis au. iacerdoce, s’il fe corrige &  donne m% 
pauvres le profit qu’il a tiré de fon crime. Le complice d’un 
péché qui ne s’en eft pas accufé, mais en eft convaincu, fe
ra en pénitence auffi long-tems que ie coupable. En général, 
fi le pécheur travaille avec grande ferveur à accomplir fa pé
nitence , on peut lui en abréger le tems : au contraire, s’il a 
grande peine à fe détacher de fes mauvaifes habitudes, le 
tems feu! ne lui fervira de rien: car il rieftdonné que pour 
éprouver les digrîes fruits de pénitence. Gardons-nous donc , 
dit S. Bafile, de périr avec eux : ayons devant les yeux le 
jour terrible du jugement : avertiffons-les jour &  nuit en pu
blic &  en particulier : prions Dieu avant toutes chofes, que 
nous puiffions les gagner^ mais fi nous ne pouvons, tâchons 
au moins de fauver nos âmes de la damnation éternelle. Ain*
ii finit la troifiéme épître canonique de S, Bafile à S.. Am» 
phiioque. •

Il y  a encore quelques lettres de S. Bafile remarquables 
pour la difcipline, entr’autres trois touchant les cenfures gé
nérales. La première eft contre un raviffeur. Elle femble être 
adreffée à quelqu’un des évêques dépendant dfe S. Bafile, ou 
à un de fes. corévêques. Il fe plaint en général de leur peu 
de zèle à réprimer cette pernicieufe coutume , &  ordonne 
à celui-ci en particulier de faire rendre la fille à fes parens 
d’exclure le raviffeur des prières, &  le déclarer;excommu
nié avec fes complices &  toute fa maifon, pendant trois ans. 
Il ordonne auffi d’exclure des prières tout le peuple de la bour
gade qui a reçu la perfonne ravie , qui l’a gardée &  empê
ché qu’on, ne la retirât. La fécondé lettre eft' contre un chi
caneur , qui trouvoit moyen de tourner à fon avantage les 
pourfuites que l’on fàifoit contre lui. - S. Bafile ordonne de 
l ’exclure des prières avec1 toute fa maifon , Sc le priver de 
toute communication avec le clergé. On voit dans ces deux 
lettres des cenfures générales, La troifiéme eft d’un honune 
qui avoir été averti plufieurs fois, füivant la règle de l’évan
gile, fans en avoir profité. S. Bafile ordonne qu’il;, foit excom
munié &  dénoncé à toute la bourgade, ehforte .qjueiperfonne 
n’ait commerce avec lui pour; aucun ufag,e d é jà  vie r Ainfi i ’on 
voit que dès-lors l’excommunication portoit quelque :contre
coup j même fur le temporel, S. B afile fuiypit ; en ce p oint 
l’exemple de S, Àthanafe,  ̂ . rr.;. rii-.-h--.'.':-.- ' 1 •

La lettre à Céfuria; touchant la , fréquente communion, eft
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.trop importante pour n’être pas rapportée loi. S. B aille y  parle 
ainfi : Il eft bon 8c utile de communier tous les jours 
de participer au facré corps &  aufang de J. C. Quant à nous, 
nous communions quatre fois la femaine . le dimanche ,1 e  
mèrcredi, le vendredi &  le famedi; 8c les autres jours, quand 
nous célébrons la mémoire de quelque martyr. Mais que dans 
le tems deiperfécutiony on foit obligé, n’ayant point de prê
tre ou de minifhe, de. fe communier dé fa propre main , fans 
en faire-aucune difficulté, il.eft fuperflü de le montrer, puifi 
quùl eft établi par une ancienne coutume 8t une pratique 
confiante. Car tons les moines qui font dans les déferts où 
il n y  a point de prêtre gardent la communion chez eux &  
fe communient eux-mêmes. A Alexandrie &  en Egypte, la 
plupart dès laïques gardent la communion dans leur maifon. 
Car le prêtre ayant une fois célébré le facrifice &: diftribué 
ilioffie, celui qui Fa prife toute à la fois &  qui communie 
enfuite à plufieurs fois, doit croire qu’il communie de la main 
du prêtre qui la lui a donnée : puifque dans l’églife même, 
le prêtre donne la particule, 8c celui qui la reçoit la tient en 
fon pouvoir avant qu’il la porte à fa bouche avec fa main. 
C’eit donc, en effet la même chôfe , de recevoir du prêtre 
une feule particule ou plufieurs particules à- la fois. S. Bafile

Earle ici fuivant l’ufage de fon tems, où le prêtre en diffri- 
uarît l’euchariffie la donnoit à la main , 8c chacun, fe la 

mettoit dans la bouche, il marque bien clairement que Fon 
réfervoit l’euchariftie pour communier hors le tems du fa- 
crifice, ScEors de Féglife , même fort loin, comme dans les 
ffiQnaftères dés déferts : ce qu’il n’eft pas aifé d’entendre de 
l’eÿèce du vin. *

■ La perfécution contre les catholiques s’étendit enfin ffir S. 
Eufebe de Samofate, que l’ardeur de fon zèle.rendoit infup- 
portable aux Ariens. Comme xi fçavoit que plufieurs églifes 
'étoiént privées de leurs paffeurs , il parcouroit la Syrie, la 
Phénicie 8c la Paleftine, déguifé en foldat, 8c portant fur fa* 
tête une tiare comme les Perfes : il ordonnoit des prêtres 8c 

-des diacres,'&  d’autres clercs aux églifes qui en manquoient y 
8c quand il fe rencontroit avec des évêques catholiques, il 
¿rdonnoit même des évêques. On réfolut donc de le bannir 
&  de l’envoyer en Thrace. Celui qui en apportoit 1 ordre ar
riva fur le foir ; &  S. Eufebe lui dit ; Ne faites pointée bruit, 
&  cacher le fujet de votre voyage j car fi le peuple l’apprend,

E e ij

X V I I
Exil de S. Eufebe 

de Samofate. 
Thcod. i y .  c .  1 3 . ’
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il vous jettera dans le fleuve , &  on m’accufera de votré 
mort. Ayant ainii parlé ,il célébra à l’ordinaire Vl’oflice du foir-j 
Si quand tout lé monde fut endormi, il fortit àpied avec ce
lui de fes doincftiques en qui il fe fioit le plus, Si qui le 
fuivoit, portant feulement un oreiller Si un livre. Quand il 
fut arrivé au bord de l’Eufrate , qui paffe au pied des mu
railles de la ville , il entra dans un bateau , &  fe fit paffer à 
Zeugma autre ville à fôixante &  douze milles ou vingt-quatre 
lieues plus bas fur l’Eufrate. Le jour venu , la conflema- 
tion fut grande à Samofate. Car le, domeftique avoit dit aux 
amis de S. Eufebe les\ ordres qu’il avoir donnés , touchant les 
perfonnes qui le dévoient fuivre, &  les livres qu’il falloir lui 
porter. Tous dépi croient la perte de leur pafteur: le fleuve 
fut bientôt couvert de barques $ &  étant deîcendus à Zeugma 
où il étoit encore,ils le conjuroientyen foupirant. &  jettant 
des torrens de larmes, de ne les pas abandonner à la merci 

R o m , xiv. des loups. Pour réponfe , il leur lut le paflfage de l’Apôtre , 
qui ordonne  ̂ d’obéir aux puiflances. Quand ils virent qu’ils 
ne pouvoient le perfuader, ils lui offrirent  ̂pour les befoins d’un 
ii grand voyage, de l’or, de l’argent, des habits &  des efcla- 
ves. Il fe. contenta de très-peu de chofe , qu’il reçut de fes 
amis les plus particuliers ¿ .& il fortifia tous les afllfians par 
fes inflruélions Si par fes prières , les exhortant à combattre 
pour la do&rine apoflolique. Enfuite il prit le chemin du Da* 
nube , pour aller au Heu de fon exil.

Les Ariens envoyèrent à Samofate , pour remplir fa place , 
un homme doux & modefte nommé,Eunomius. Mais perforn- 
ne, de quelque condition que ce fût, ne venoit avec lui s’af- 
fembler dans féglife : on le laifloit feul, fans- - vouloir lui par
ler , ni même le voir. Un jour étant au bain, comme il.vit 
que fes valets en avoient fermé les portes &  que plufieurs 
perfonnes attendoient d eh o rsil fit ouvrir &  invita tout le 
monde à venir librement fe baigner. Mais voyant encore que 
ceux qui étoient entrés s’arrêt oient,fans fe mettre dansJ’eau, 
il les pria d’y  entrer avec lui ; &  comme ils demeurèrent en 
file ace, il crut que c’étoit par refpeét, &  pour ne les pas con
traindre il fe retira promptement.. Alors ils firent écouler l’eau 
où il s’étoit lavé , comme infeftée de fon * béréfie , &  
s’en firent donner d’autre. Ce qu’Eunomius ayant appris r il 
quitta la ville , jugeant qu’il y  avoit de la folie à y  demeurer 

c- avec une telle haine des habit ans. A  fa place les Ariens en*
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voyérent un nommé Lucius, hardi Sc violent. Comme il paf* 
foit dans la rue ,une balle que des-enfans fejettoient en jouant, 
pafla entre les jambes de Fine fur lequel il étoit monté* 
fis firent un grand cri * croyant que leur balle étoit maudite; 
Lucius s en apperçut , &  commanda à un de fes gens, de voir 
ce qu’ils feroient. Ces enfans allumèrent du feu, firent paifef 
leur balle au travers pour la purifier. Telle étoit Faveriion du 
peuple de Samôfate ^contre Lucius. Il n’en fut point touché , 
au contraire il fit reléguer pluiieurs eccléiiaftiques, entr’autres 
le diacre Evolcius, dans la ville déferte d’.Oafis au-delà de FE- 
gypte, &  le prêtre Antiochus neveu de S. Eufebe &  fils dè 
fon frere, en un coin de l’Armenie. Mais tout cela n’arriva 
pas en même tems. Car Antiochus fut quelque rems avec fort 
oncle j &  S. Baille lui écrivant, le félicite de ce que l’exil lui 
donne occaiion de le pofféder plus en repos , que lorfqu’il 
étoit occupé avec lui du gouvernement de Féglife.

S. Eufebe allant au lieu de fon exil paffa par la Cappadoce, 
& S. Grégoire de Nazianze n’ayant pu le vo ir, parce qu’il 
étoit extrêmement malade, lui écrivit & fe  recommanda à fes 
prières, comme à celles d’un martyr. S. Raille lui écrivit auiîi 
pluiieurs lettres, &  en reçut pluiieurs pendant cet exil, &  prit 
foin de lui faire tenir les lettres qui venoient de Samôfate. 
Il avoit correspondance avec Otrée évêque, de Melitine mé
tropole de la petite Arménie, &  apparemment fucceffeur d’U- 
ranius. Il lui écrivit qu’ils fe confoleroient l’un l’autre de l’ab- 
fence de S. Eufebe: Vous,dit-il, en.m’écrivant ce qui fe paf* 
fe à Samôfate* &  moi en vous mandant ce que j’apprendrai de 
Thrace. Il écrivit au coufeil public de Samôfate ,pour confo* 
1er & encourager la ville * à laquelle il rend ce témoignage, 
qu’aucune ville de Syrie ne s’étoit tant fignalée en cette per* 
fécution. Mais il arriva quelque divifion entre le clergé de 
Samôfate : fur quoi S. Baille , leur envoyant une lettre de S; 
Eufebe, leur en écrivit une très-forte, pour les exhorter à ne 
pas tenir la gloire de leur églife.

Ceffi àinfi qu’il prenoit foin des égîifes abandonnées  ̂non- 
obftant fes fréquentes &  violentes maladies, dont il rt’atten* 
doit la fin que par une mort très-proche. S. Amphiloqùe lui 
écrivit touchant la province d’Ifaurie dans fon voifinage, qui 
îfavoit alors aucun évêque, au lieu qu’auparavant elle en avoit 
tu pluiieurs# Il eût été meilleur $ dit S, Baille, de partager te
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foin de cette églife entre plufieürs évêques, mais puifqu’il n’eft 
pas facile de trouver des hommes dignes;, il faut prendre garde 
qu'en voulant donner à l’églife de l’autorité par la-multitude 
des payeurs,. &  la faire fervir plus exa&ement, nous n’a- 
viliffions la religion fans y  p enfer, &  ne je trions les peuples 
dans l'indifférence, en appellant au miniftére des fujets peu 
éprouvés. Peut-être donc vautdl mieux mettre d̂ans la ville 
capitale un homme de mérite, &  charger' fa confcience du 
gouvernement de tout le refie , à la charge de prendre des 
ouvriers pour l’aider, s’il trouve le travail au deifus de fes 
forces. Mais s’il-n’efl pas facile de trouver un tel homme, 
travaillons"premièrement à donner des évêques aux petites 
villes ou aux bourgades qui en ont-eu anciennement, avant 
que d’en mettre un dans la métropole,, de peur que celui 
que nous y  aurions établi, ne nous embarrafsât enfuite,- en 
voulant étendre fon autorité , & , refufant d’approuver l’or
dination des autres évêques. Que il cela même efb difficile, 
par la çirçonflance du tems, travaillez à faire borner le ter- 
ritoire du métropolitain, en faifant qu’il ordonne quelques 
évêques voifins. Nous nous réfervpns le refie, de donner dans

- le tems convenable à tous les autres lieux, les évêques que 
nous jugerons les plus propres,

, Quelque tems après il écrivit à S. Amphiloque , d’envoyer 
J ‘ en Lycie un homme de confiance , pour, reconnoître ceux

qui fuivoient la foi orthodoxe. Car, dit-il, j’ai appris d’une 
perfonne pieufe, qu’ils font éloignés des fentimens des Aíia- 
iiques ,, &  difpofés à recevoir notre communion. II: marque 
enfuite en particulier les évêques &  les- prêtres , auxquels^! 
falloit s’adreifer en chaque ville de Lycie, & -ajoute : Viffi 
tons-les d’abord fans leur écrire, s’il efl pqfïible ; Sz quand 
nous en ferons affurésÿ nous leur envoierons -une lettre, & 
nous travaillerons à en faire venir quelqu’un, pour conférer

- avec nous. Ce que S, Bafile appelle ici les Afiatiquesfont 
ceux de cette partie de l’Afie mineure , qpe Bon appel!oit 
proprement diocèfe d’Afie , qui étoit infeélée de l’héréiie 
pour la plupart. Nous avons une lettre dp S, Amphiloque, 
qui femble être l’exécution cle ce confeil dp S* Bafile-

Çotder. Mon. Ccd. une réponfe fynodale à des évêques que S. Amphiloque ex-
Çr. tom, 7,. p. 99. horte à i’union &  à la fermeté dans la créance de la divb 

nité du S, Efprit. Pqur la prouver > il emploie feulement le 
fyinbole de Niçée &  lés paroles de J. C. Allez ? infirmiez tou?
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t e s  les nations ,  &ie^refte. Il dit qu’une grande maladie avoir 
empêché S. B aille d affifter à ce confile , êc pour fuppléer à 
ce qu’il anroit pu écrire, il envoie fon livre du S. Efprit,

S, Baiüe étoit lui-même fufpe& à plufieurs évêques, prin
cipalement à caufe d’Eufiathe de Sebafte, avec qui il n avoir 
pas encore rompu ouvertement. Les évêques maritimes, que 
l5on croit être ceux de la province de Pont, étant refroidis à 
fon égard , furent affez long-tems fans lui écrire 5 mais il les 
prévint par une lettre , qui eil un modèle d’humilité &  de 
charité. Il s’excufe d’abord de ne les avoir point été voir, 
fur fa mauvaife fanté , le foin des églifes &  la perfécution, 
dont ceux à qui il écrit étoient exempts. Il dit qu’il eût été 
convenable à leur charité de lui écrire, pour le confoler &  
le corriger s’il a manqué. Il offre de fe juffifier, pourvu que ce 
foit en préfence de fes adverfaires. Si nous fournies convain
cus, dit-il, nous recpnnoîtrons notre faute ; vous ferez excu- 
fabies devant le Seigneur de vous être retirés de notre com
munion j &  ceux qui nous auront convaincus , recevront la 
récompenfe d’avoir publié notre malice cachée. Si vous nous 
condamnez fans nous avoir convaincus, tout ce que nous y  
perdrons fera.votre amitié, qui véritablement eft le plus pré
cieux , de tous nos biens. Enfuite pour montrer la néceiîité de 
conferver Funion, il dit: Nous fommes les enfans de ceux 
qui ont établi pour loi, que par de petits caraftéres, lès li
gnes de communion paffent d’une extrémité de la terre à Fau
ne : il parle des lettres formées ou eccléfiaftiques. Il propofe 
enfuite une conférence, ou chez eux, ou en Cappadoce, pour 
traiter toutes chofes charitablement ; &  dit qu’encore qu’il 
écrive feul,. c’eff de l’avis de tous les freres de Cappadoce. 
Il en écrivit aufîl à Elpide, qui étoit un de ces évêques ma
ritimes., le priant de lui marquer précifément le tems 6c le 
Heu de la conférence : .afin , dit-il, que chacun.fçache quand 
û devra quitter les affaires qu’il a entre les mains,

S. Bafile eut encore à fe défendre des calomnies qui fe re- 
pandoient contre lui dans Néocéfarée fa patrie. Si mes pé
chés ne font pas fans remède , fuivez , dit-il , le précepte 
de l’apôtre, qui dit : Reprenez, blâmez, confolez : fi mon 
mal eff incurable, qu’on le rende public pour en préferver 
les églifes. Il y  a des évêques, qu’on les. appelle pour en con- 
noïtre : il y  a un clergé ên chaque eglife, qüon affembie les 
plus confidérabies. Y  parle hardiment qui voudra, pourvu

XIX.
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que ce foit un examen juridique, &  non pas1 un combat d’in
jures. Si ma faute regarde la foi, qu’on me montre l’écrit ; 
&  qu’on examine fa prévention,, fi ce n’eft point l’ignorance 
de l’accufateur qui le fait paroître criminel.. Pour preuve de 
la pureté de fa foi, il marque la multitude des églifes avec 
lefquelles il eit uni de communion. Celles de Pifidxe, de Ly
caonie , d?Ifaurie, de l’une &  l’autre Phrygie , TArmenie la 
plus proche, de Macédoine, d’Àehaïe, d’ÍÍlyrie,de Gaule, d’Ef- 
pagne , de toute l’Italie , de. Sicile, d’Afrique &  de ce qui 
teitoit de catholiques en Egypte &  en Syrie. Sçachez donc, 
gjoute-t-il, que quiconque fuit notre communion, fe fépare 
de toute l’égiife 3 &  ne me réduifez pas à la nécéffité de prem 
dre une réfolution fâcheufe contre une églife qui m’eft íi diere. 
Interrogez vos peres, &  ils vous_ diront que quelque éloi
gnées que fuffent les églifes par la fituation des lieux, elles 
étoient unies pour les fentimens , &  gouvernées par le même 
eiprit : les peuples fe viiitoient continuellement , le clergé 
voyageoit fans ceffe : la charité réciproque des pafteurs était 
ii abondante, que-chacun regardoit fo'n confrère comme fou 
maître &  fon guide dans les chofes de Dieu.

Il leur écrivit enfuite d'eux autres lettres plus véhémentes; 
l’une pour réfuter les y ains prétextes qu’ils aliéguoient de leur 
éloignement ; Pautre pour les inftruire contre les erreurs que 
Pon débitoit chez eux, &  qui étoient le véritable fujet de 
cette averfian. On nous aceufe, dit-il, d’avoir des hommes
qui s’exercent à la piété, après avoir renoncé au monde. Je 
préférqrois à ma propre yie -d’être coupable d’un tel crime. 
J’apprends qu?cn Egypte il y  a des hommes de cette vertu ; 
il y  en a quelquesruns* en PaleiHne : on dit qu’il y  en a en Mé- 
fopotamie : nous rie? femmes que des enfans en comparaifon 
de ces hommes parfaits. Ç’il y  a des femmes qui fe: confor
ment à Pévangile, préférant la virginité.au mariage > elles font 
heureufes en quelque endroit du monde, qu’elles foient : chez 
nous il n’y  a que de petits cqmmencemens dê  c.és, vertus. Qn 
accufoit aytiîx §. B aille d’avoir introduit l a pfalmodie, &  une 
forme de prières , différente de l’ufage de Néqcéfarée : à. quoi 
il répond, que la pratique de fon églife eit conforme à 
toutes les autres. Çhez-nous, dit-il, le' peuple fe leve la nuit 
pour aller à Péglife , après s’être confefle à Dieu avec ' lar- 
ines , il fe levé de la prière, 8c s’aiîied pour la pfalmodie ; 
ftant divifés en deux , üs fe répondent l’un à l’autre pour fe

" ; J " ’ îoulager ?
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foulagét * commence Je : chant §r les autres
lui répondent. Ayant ainfi .paiTé la nuit en pfalmodiant diyer- 
fement,, ¿k en priant de .t.ems en rems, quand le jont vient 
ils offrent à Dieu tout d m e  voix le pfe.aume de la .ecmfef- 
lion. Si yous nous, fuyez paux cela, fuyez ,au fia les Xgyptiens,, 
ceux • des deux Libye s , de la Thébaïde, de la Paterne., les 
Arabes , les Phéniciens, les Syriens., ceux .qui habitat y.erp 
pEufrate : .en un mot tous ceux .qui effirnent les veilles, ¿es 
prières &  la piaknodie en cojnnaun. Les prières noôutnes de 
féglife grecque reviennent encore à cette forme elle çqinr 
mcncent .par le pièaunie cinquantième Miferm  , &  eontir 
•¿ment: pat le cent dix-huitiéme Beati immacidatu Pour les 
prières „du matin que nous nommons Laudes, l ’ufage de 1 er 
;glife latine :a plus de rapport avec celui de S, Baille.

Les erreurs que i’onenfeignoit à :Nleoc„éfarée, &  qui étoient 
L  véritable, caufe que Ton -y dé.crioit S. Baffle,, étoient celles 
de Sabellàus*. S. Baffle foutienf que ce n’eft quAun Judaiüne 
déguifé, qui anéantit la préexiilence du Ferbe avant tous les 
fîécles, l’incarnation ik  fes fuites;, .& les lOpétations propres 
du Saint-Eiprit. Il dit que des noms différens des p.eribnnes 
divines font inutiles, s’il n y  a des idées didMnâes qui y  ré
pondent,; §£ comme Sabellros admettoit le mot de perfon- 
•nes., en gr.ec profopa ,difant que Dieu avoit fait divers per- 
fonnages ièlon des oçcafions, S. Baffle ne fie contente pas que 
Ion compte des personnes différentes , i l  veut que l’on recon- 
-noiffe quejchacune fubfiffe en une véritable h-ypoitafe. Ils ab.u- 
foient d’un paiffage .de S. .Grégoire Thaumaturge ; ians pten." 
dre garde qu’en cet endroit il ne parloit pas dogmatique
ment, &  qu’il difputok feulement contre un païen pour Ta- 
'mener à la Loi.

An milieu de tant d’afflifHons, S. Baffle reçut une gran
de confctlation., p.ar la nouvelle de d’ordination de S. Anxbroi- 
fe évêque de Milan , à la place d’Àuxencede Cappadoce fa
meux Arien ,qui mourût enfin après avoir occupé ce fiége pen
dant vingt.ans, depuis l ’an 3 3 3 &  l’exil de S. © e n is  jiifqu en 374. 
Lepeuple de Milanfearouva divifié p ourle leéliond «un eveque : 
les catholiques'& les Ariens le vouloient chac-un de leur creance/ 
la fédition s’émouvoit , &  la ville fe voyoit menacee, de fa ruine, 
Ambroife étoit gouverneur de la province, en qualitede confii- 
Lire de Ligurie &  d’Emilie. Il étoit fils d’Ambroife preret 
du prétoire^des .Gaules J&c ayant fait -fes ctudesàB cm e, du 
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a n . 3 7 4 7  il àvoit été élevé après la mort de fon pere , fon éloquence 
&  fa capacité le fit paroître avec éclat dans l’auditoire dJI- 
talie , qui le mit au rang- de fes confeillers, ôrerifuite l’en
voya1 à ce gouvernement $ lui difant; entr autres choies ;:Allez 
agiffez , non pas ; en juge ,• mais en évêque. Ambroife ayant 
donc appris que la fédition étoit prête à éclater, vint prom
ptement àTéglife pour appaiferle peuple $ &  parla long-tems, 
félon les maximes politiques, en faveur de là  paix &  de la 
tranquillité publique. Alors'tout le-peuple éleva fa voix en le 
demandant lui-même pour évêque. On dit que ce fut un' en
fant qui commença à crier trois fois : Ambroife évêque ! & 
que le peuple fuivit, répétant avec joie le même cri. Ce qui 
eft certain , c’eit que tous; les efprits. furent réunis, comme par 
miracle, &  que tous, Ariens . &  Catholiques ^s’accordèrent à 
le demander, quoiqu’il ne fût encore que catéchumène.

Paul n. 7. Ambroife extrêmement furpris fortit de l’églife, fît prépa
rer fon tribunal, &  contre fa coutume fit donner la ques
tion à quelques açcufés , afin de paroître  ̂un magiftrat févéte 
jufques à la cruauté. Mais le peuple n’y  fut point trompé, 
¿k crioit : Nous prenons fur nous ton péché. K retourna troiN 
blé dans.fa maifon, &  voulut faire profeffion de la vie philo 
fophique, mais on l’en détourna ; &: pour fe décrier auprès du 
peuple, fon zèle encore peu éclairé le porta jufqu’à faire en
trer .chez lui devant tout le monde des femmes publiques; 
mais le peuple crioit- encore plus fort ; bious prenons fur 

s’ nous ton péché. Voyant donc qu’il n’avançoit rien ̂  il vou
lut s’enfuir. Il fortit de.la ville au milieu de la nuit, peniant 
aller à Pavie : mais il fe trouva le .matin à la porte de Milan} 

¿dVüknu que l’on appelloit la porte Romaine, Le peuple l’ayant retrou
v é , lui donna des gardes. On envoya à l’empereur Valenti
nien une relation de ce qui s’étoit paifé, le. priant de con- 
fentir à fon ordination : ce qui étoit néceifaire à caufe de la 

c. 4 1 ' X2X* charge dont, il étoit revêtu* L’empereur qui : étoit alors à
Trêves, dit qu’il étoit ravi que celui qu’il avoir envoyé juge 
fût demandé pour évêque, &  commanda qu’il fût ordonné 

. aü plutôt ajoutant que cette réunion fubite des efprits divi- 
fés ne p ou voit venir que de Dieu. Pendant que l’on atteri- 

■ doit la réponfe de l’empereur , Ambroife s’enfuit encore, & 
fe cacha. dans la terre d’un nommé Léonce , du rang des 
clarifîimes, Mais la réponfe étant venue , Léonce lui-même 
fut obligé de le découvrir, Car le yicaire d’Italie étant char-;
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gé de tenir la  m ain à l'exécu tion  de c e  refcr it , fit afficher une
ordonnance qui enjoignoit à. toutrie monde de "découvrir Am- 
broife fous de groffes peines. Etant donc découvert &  ame
né.à Milan, il. comprit que c’étoit la volonté de Dieu qu’il 
fût évêque , &  qu’il.ne pouvoit plus,s’en défendre.
, Comme il  n étoit encore que catéchumène, il demanda d’ê* 
tre baprifé par uméyêque catholique, craignant fort de tom
ber entre :les,-.mains, des Ariens. Etant baptifé', il fit encore 
tous fes efforts pour retarder fon ordination, afin de ne pas 
violer la règle , qui 'défend d'ordonner un néophyte. Mais 
comme la raifon que donne S. Paul de cette règle, eit de 
peur -que le néophyte 11e s’enfle d’orgueil, l’humilité d’Am- 
hroife &  le befoin prefîant de l’églife perfuadérent de s’en 
difpenfer. Seulement on lui fit exercer toutes les fon&ions 
eccléfiaftiques , &  il fut ordonné évêque le huitième jour 
après fon baptême, qui fut, comme l’on croit, le feptiéme de 
Décembre l’an 374. Tout le peuple eut une extrême joie de 
fon ordination , &  tous. les. évêques d’Occident &  d’Orient 
lapprouvérent. 11 pouvoit alors avoir trente-quatre ans.

■ Si-tôt qu’il fut évêque, il donna à l’églife ou aux pauvres 
tout l’or &  l’argent qu’il av oit. Pour fes terres il les donna à 
l’églife, en réfervant Tufiifruit à fa foeur Marcelline qui de- 
meuroit à Rome, &  avoit fait vœu de virginité entre les mains 
du pape Libère. Il chargea fon frere Satyre, qui l’étoit venu 
voir à Milan, du gouvernement de fa maifon. Ainfi dégagé 
de tous les foins temporels, il fe donna tout entier à fon mi- 
niftére. Premièrement il s’appliqua avec un travail aflidu à 
Pétude des faintes écritures : car jufques-là il n’avoit guère lu 
que les auteurs profanes. Il employoit à la leêlure tous lés 
momens qu’il pouvoit dérober aux affaires, &  même une par
tie de la nuit. Outre l’écriture , il lifoit les auteurs eccléfîaf- 
Xiques, entr autres Origène &  S. Baille* qui fut celui de tous 
à qui il s’attacha le plus. Il enfeignoit à mefure qu’il étudioit. 
Ï1 prêchoit tous les Dimanches, &  offroit tous les jours le S. 
Sacrifice. Son application à inffruire eut un tel fuccès , qu’il 
ramena toute l’Italie à la foi, orthodoxe, &  en bannit l’Aria- 
nifine. Peu de tenus après fon ordination, il fe plaignit à l’em
pereur Valentinien de quelque choie que les ■ magiftrats 
avoient fait contre les règles * &  l’empereur lui répondit : Je 
connoiffois depuis long-tems votre liberté à parler, &  cela 
ne m’a pas-empêché de confentir à votre ordination ; ainfi corn
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tkniez d ’apporter- à?nos péchés tes* Tëmèdes ;qè’<Mdïmfie la hi 
<Ji;viî>e* Vers ce même teins S. Arribroife écrivit à-S. Baffle, 
qui: lui témcignaf-parda reperde une extrême- joie:: de le con- 
noître > &  d’apprendre que Dieu eût confié fon troupeau à un 
homme tiré;., comme il dît, de la Tille, régnante, établi pour 
gouverner une. province; cqnfidérable par la ipiendeur de fa 
naiffance L’éclat de fe  vie , la force de. ion éloquence, & F ex
périence dés afiaires temporelles : qui a quitté tons les avan
tages de la vie, &  les a. comptés; pour des. pertes:, afin de ga
gner. I. G. Courage donc, continue-t-il, © homme de Dieu 1 
püifque vous avez reçu Fëvangiie-, non des hommes , mais 
du Seigneur lui-même, qui. vous a .tiré des: juges de la ter
re pour vous ̂ mettre fur; la ichaire dés apôtres 4 loutenez le 
bon combat, remédiez aux maladies du peuple, s'il y en a 
quelqu’un frappé' charmai de IfArianifine^ &  entretenez avec 
nous la charité par. des lettres fréquentes, qui fuppléent à la 
diftance des lieux. * • .
■ S. Ambroife ne’ fut pas le feul en- ce tems-là qui voulut 
éviter Fépifcopat, en donnant mauvais opinion de fes mœurs. 
On. fut obligé, de. réprimer, ces excès d’humilité, dans, un con
cile tenu en- Gaule la même année de fon ordination. C’eil 
le concile de Valence daté du quatrième des ides de Juillet, 
fous le eonfulat de Fempereut. Gratien &  dËquitius ; ceil-à- 
dire, le douzième de Juillet 374. Il y  avoit .au: moins vingt 
évêques , fçavoir dix-neuf nommés dans les ibufcriptions, en
tre lefquels Florentins de Vienne eil le premier- 3 &  de plus 
Fégadius nommé le premier en tête des- lettres , qui fexnble 
êtreS. Febade d’Agen. On y  trouve auifi Concordius évêque 
d’Arles, Artemius évêque d’Embrun, Vincent évêque deDigne  ̂
-Eortius, que Ton croit être S. Evortius ou Euverte.d’Orléans: 
on ne connoît pas les .fiéges des autres. Ce qui nous refie de ce 
concile font deux lettres &  quatre canons. La première lettre efi 
a dre ffée aux évêques de la Gaule &  des ci-nq provinces. On 
croit que ces cinq provinces féparées du refie, étoient celles 
qui avant la conquête de Céfar compofoient Faneienne pro
vince de Gaule , c’eft-à-dire , la Viennoife , les deux Narbon- 
noifes, les deux des Alpes. Le premier canon porte-, qu’à l’a
venir les bigames ne pourront être ' ordonnés clercs : foit qu’ils 
foient tombés dans ce cas avant ou après leur baptême. Pour 
le pafîe, on ne touche point aux ordinations déjà faites. Les 
filles qui après s’être vouées à Dieu fie font mariées, ne feront
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pas aítfíl-tét: à pénitenGe ^  quand elles y  auront été
reçues, on leur différera la communion : jufqu’à ce qu’ elles 
ayent pleinement fatisfait à Dieu. Ceux qui après leur baptê
me auront facrifié aux démons , ou fouffert d’être baptifés par 
les hérétiques, feront reçus à la pénitence fuivant le concile 
de Nicée,pour ne l'es pas défeiperer j mais ils la feront ju£ 
qu’à la mort. Ceux qui lorfqn’on les voudra ordonner pour 
le diaconat, la premie ou l’épifcopat, fe diront coupables 
d’un crime mortel, ne doivent point être ordonnés -, car ils 
font en effet coupables , ou de ce crime qu’ils avouent, s’il eff 
véritable, ou de menfonge, s’il eft faux : puifqu’il n’eff pas 
plus permis de porter faux témoignage contre foi que con
tre un autre.

La fécondé lettre du concile de Valence eft adreffée au 
clergé &  au peuple de l’églife de Fréjus-, touchant Acceptus 
qu’ils demandoient tous pour évêque , Sr qui s’étoit accufé 
d’un crime pour éviter l’ordination. Les peres du concile 
difent, qu’ayant réfolii de rejetter ces ordinations, ils n’ont 
pu le difpenfer de la règle. Et quoique nous n’ignorions pas , 
ajoûtent-ils, que placeurs en ont ufé ainiï par refpeél &  par 
crainte du facerdoce, qui font des marques de fainteté ; tou
tefois pour, ne donner fujet à perfonne de juger ou de par
ler mai des évêques, nous avons réfolu que l’on ajoûteroit 
foi au témoignage- que chacun rendroit de lui-même.

L’empereur^Valentinien ayant paifé l’hyver à Trêves, en 
partit au printéms de l’année 375 . que l’on comptoit après le 
confulat de Gratien &  d’Equitius, parce que les guerres avoient 
empêché , de créer des confuís ' cette année. Il marcha en Pan
nonie , pour réprimer les Sarmates &  les Quades, qui avoient ■ 
fait des courfes fur les terres des Romains, &  y  paffa la plus 
grande partie de cette année. Gourme  ̂il étoit à Bregition , 
les députés des Quades vinrent le trouver,pour le prier d’ou
blier le paffé, &  lui offrir des conditions avantageufes. A pei
ne put-il fe réfoudre à leur donner audience ; &  loin de fe 
laiffer fléchir à leurs foumiüons, il fe mit à leur reprocher l’in
gratitude de leur nation., avec une colère violente, &  d’un ton 
fort élevé. Il commençoit à s’adoucir , quand tout d’un coup 
il fut frappé d’apoplexie : fon vifagë s’enflamma, il perdit la 
parole &  la refpiration ; on Temporta dans fa chambre, on le 
mit fur fon lit, on voulut le faigner, mais on ne put lui tirer 
une goutte de fang. Enfin après de violens efforts, il mourut
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le quinziéme des calendes de Décembre , c’eft-à-dire, le dix- 
feptiéme de Novembre l’an 375. dans fa cinquante-cinquiè
me année, après en avoir régné onze &  neuf mois. On Taç- 
Cùfe d'avoir été toute fa vie fujet à la colère ; mais les païens 
même ont reconnu en lui de grandes vertus : la valeur &: la 
feience de la guerre,Ta. prudence &  la vigilance infatigable 
pour la fureté de l’empiré contre les barbares", le choix des 
perfonnes dignes pour les grandes charges, U étoit. éloquent, 
quoiqu’il parlât peu, propre &  poli dans fes repas , fans fu-, 
perfluité , extrêmement chafte, enforte qu’il retenoit fa cour 
par fon exemple : toutefois il époufa Juitine du vivant de Se- 
vera,Jk fit une loi pour permettre .d’avoir deux femmes. Am- 
mien le loue fur-tout de la liberté qu’il laiffoit pour }a religion, 
fans obliger tout le monde à fuivre la fienne, &  fans inquiet- 
ter perfonne fur çe fujet, Son corps fut embaumé &  envoyé 
à C, P.

Les chefs dé l’armée craignant les entreprifes des troupes 
Gauloifes, qui vouloient s’attribuer là difpoiîtion de l’empire, 
firent auiïi-tôt venir le jeune Valentinien fils du défunt ,.âgé feu
lement de quatre ans, qui étoit demeuré à cent milles ou trente 
lieues de-là avec fa mere Juitine. Ils lé firent apporter en litière 
dans le camp , &  le déclarèrent empereur folemnellement le 
fixiéme jour après la mort de fon pere,c’eft-à-dire, le vingt- 
deuxième de Novembre. Ils n’attendirent pas la permiflion de 
l’empereur Çratien fon frere aîné, qui étoit demeuré à Trêves 
par ordre du pere. Mais ce prince étoit fi bon, qu’il ne s’en 
plaignit point, &  traita toujours fon jeune frere , comme s’il 
eût été fon fils. Il partagea ainfi avec lui l’empire, ¿’Occident: 
Valentinién eut l’Italie, l’Illy rie j&: l’Afrique 3 Gratien eut les 
Gaules, l’Efpagne &  la Bretagne. Mais tant qu’il vécut, il gou
verna tputFOcçidentj toutes les loix qui fe trouvent données 
en Occident jufqu’à la mort de Valens,font datées des lieux où 
réfidoit Gratien,ç’efl-à-dire, de Trêves ou de Mayence,com
me étant dé lui feul : quoique, fuivant Fufage, elles portent 
le nom des trois empereurs , V^leiis, Gratien &  Valen-î 
tinien.

Il nous reffe deux loix de Gratien en faveur de.i’églife, 
données à Trêves l’année fuivante 376, fous le cinquième con- 
fulat de Valens, &  le premier de Valentinien le jeune. La 
première eit contre les hérétiques, &  renouvelle ies.défenfe .̂ 
qui leur av oient été. f ît ŝ de s’aiîémbler : prdçnnant la çon̂
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fifcatioh de tous les lieux, foit dans les villes, foit à la cam
pagne ,. ou ils auront drefle des autels fous prétexte de reli
gion. L’autre loi de Gratien regardé les jugemens eccléfiaf- 
tiques 3 &  porte que les caufes lés plus légères &  qui regar
dent la religion % doivent être jugées fur les lieux, &  par les 
conciles de chaque diocèfe : mais que les caufes criminelles 
doivent être réfervées aux juges féculiers. Cette loi eil adref- 
fée à pluiieurs évêques, dont quelques-uns'font nommés: ce 
qui marque quelque concile affemblé dans les Gaules. Au ref* 
te,par le nom de diocèfe, il ne faut pas entendre comme au
jourd’hui. le. territoire d’une ville épifcopale ; mais un grand

du métropolitain avec les évêques de la province 3 &  ce qu’el
le nomme concile de chaque diocèfe, eil celui de pluiieurs 
provinces affemblées, comme l’on en voit divers exemples 
de Gaules, d’Eipagne &  d’Afrique*

Cependant Valens fe trouvant’plus libre par la mort de fon 
■ frere , pour perfécuter la doélrine catholique, &  fçachant que 
les moines en étoient un des plus pùiiTans appuis, fit une loi 
par laquelle il ordonna qu’ils fuffent contraints à porter les 
armes. On envoya des tribuns avec des troupes dans les fo- 
litudes d’Egypte, où ils tuèrent un grand nombre de ces SS* 
Solitaires. Ces violences s’étendirent dans les autres provinces, 
particuliérement. en Syrie , où incontinent après Pâques, ap
paremment de l ’an 376. des perfécuteurs attaquèrent leurs cel
lules , brûlèrent leurs travaux, &  les mirent eux-mêmes‘ en
fuite.

Gratien refufa l’habit de fouverain pontife que les païens 
lui préfentérent : difant qu’il n’étoit pas permis à un chrétien 
de le porter. Les païens ne laifférent pas de lui en donner 
le titre, comme aux autres empereurs, même depuis Conilan- 
tin. On le voit par les infcriptions : car lès empereurs Chré
tiens ne jugeojent pas encore à propos de réprimer toutes leurs 
entreprises. Toutefois dès le commencement du règne de Gra
tien, Gracchus préfet de Rome, encore catéchumène, tra
vailla puiflamment à la ruine de l’idolâtrie. Il renverfa la ca
verne de Mithra, rompit &  brûla les idoles moniirueufes quel
le renfermoit.

Pierre évêque d’Alexandrie ? chaffé de fonfiégê par la vio-
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lence des Ariens, étoit toujours à Rome, &  affifta vêts ce tems- 
là à un .concile qu’y  tint le pape Damafe où il condamna Apol
linaire •& Timothée ion difciple , qui fe difoit évêque d’A- 
lexandrie;, &  les dépofa. -Ce fat la première fois que • Fhéréfie 
d’Apollinaire fat condamnée. Elle oonfifloit principalement 
à foutenir que J. C. n’avoit point eu d’entendement humain, 
céd-à-dire ce que les Grecs nommoient N ous, &  les latins 
Mens : mais feulement la chair, c’eil-à-dke le corps &  lame 
fenfitive comme les bêtes J 8c que fa divinité tenoit lieu 
d ’entendement. Il infiftoit fur oes paroles Le Verbe a été fait 
chair ; &  difoit que Famé raifonnable étant la fourçe du pé
ché , le Sauveur n’avoit point dû la prendre. Il accufoit ceux 
qui reconnoiiToient en J. C. la.nature humaine entière , de le 
divifer endeuxj &  foutenoit que deux touts-ne pouvoient être 
vraiment unis. Il difoit que le corps de J. C. étoit defcench 
du d e l, êk par coiïféquent qu’il était d’une autre nature que 
•le-nôtre, &  qu’il set oit diffipé après la réfurreâion : enforte 
qu’il avoit été homme plutôt en apparence qu’en effet. Apol
linaire erroit auffi fur la trinité , la compofant d’un grand, 
d’un plus grand &  d’un très-plus grand ; difamt -que le S. 
Efprit étoit comme la fplendeur, le fils le rayon, le pere le 
foleiL On Faccufoit même de dire, comme Sabellius, que ce 
met oit que divers noms 3 &  que le ,même étoit pere , fils & 
S. Efprit.‘Il était dans l’ancienne erreur des Millénaires, & en- 
feignoit que J, C. régneroit fur la terre &  que l’on ohferve* 
jfoit -encore toute la loi cérémoniale, la circonçiiion, le fabat 
la diffinéfion des viandes , les Sacrifices fanglans &  tout le reC 
ter ramenant les figures après l’accompliffement réel de la 
vérité.

-Les erreurs d ’Apollinaire furent long-tems tolérées, par 
l’effime que les plus faints évêques d’Orient avaient pour 
fa perfonne. Car ies moeurs étoient très-réglées , .& il avoit été 
joint d’amitié avec S. Athanafe , S. Epiphane, S. Baffle même, S, 
Grégoire de Napanze. Du commencement, dit S. Epiphane, 
quand quelques-uns de fes difciples nous tenoient ce langage, 
-nous ne croyions pas qu’il pût venir d’un fi grand homme : & 
mous difions que ne comprenant pas la profondeur de fadoârf 
ne, ils inv enrôlent des dogmes qu’il ne leur avoit pas enfeignés. 
Ainfi le coneile d’Antioche &  la lettre de S. Athanafe â.Ëpio 
tete , que S. Epiphane* rapporte enfuite , condamnèrent
erreurs rfans parler d’Apollinaire. SMais eu >ce mémeiems-ci,

■ f > ; ’ y  ; , ’ ■ '
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c’eft-à-dire, vers Pan 375 &  376. elles éclatèrent de telle for
te qu’il n’y  eut plus moyen de les foüffrir. Les évêques Egyp
tiens, exilés en Paleftinepour la fo i, s’oppoférent vigoureu- 
ièment à lui: &  S, B aille leur en écrivit, leur expliquant Tes 
erreurs, 6c les précautionnant auïii contre celles de Marcel 
dAmcyrê ï  que Paulin d’Antioche étoit accufé de favoriier.
' Les feftateurs d’Apollinaire allèrent jufqu à fe féparer ; &  

il leur donna à Antioche un évêque particulier. C’étoit Vital 
Prêtre de la communion de S. Melèce* illuftre par la pureté 
de fes m œ urs6c très-appliqué à la conduite du peuple , qui 
étoit fous fa charge: ce qui lui avoit attiré une grande auto
rité. On dit qu’il crut que le prêtre Flàvien le méprifoit 6c 
Tempéchoit d’approcher de Melèce leur évêque à l’ordinaire. 
Quoi qui! en fo it, il fe fépara, &  fe fit chef d’un quatrié  ̂
me parti à Antioche. Car il y  en avoit toujours deux de ca?- 
tholiques, celui de Melèce 6c celui de Paulin; 6c d’ailleurs ce
lui des Ariens fubiiiloit toujours. Euzoïus qui en étoit lé chef 
mourut en ce tems ; &  à fa place , ils reconnurent pour leur 
évêque Dorothée , que d’autres nomment Théodore. Ce fut 
fous le confulat de Valens 6c de Valentinien le jeune, c’eii- 
à-dire, l’an 376; Vital 8c Apollinaire même prétendoient tou  ̂
jours être- catholiques , 8c fe vant-oient d’avoir la communion 
de S. Damafe. Iis prenoient grand foin de cacher leur doc-? 
trine à ceux qui n’étoient pas de leur parti, 8c affeftoient de 
leur parler le langage de l’églife, S, Epiphane rapporte, qu’il 
y fut trompé lui-même.

Etant à Antioche , dit-il ,je  conférai avec leurs chefs, en
tre lefquels - étoit l’évêque Vital. Il étoit divifé de Paulin, 
quoique tous deux paruffent enfeigner la foi orthodoxe : 
mais chacun avoit fon prétexte de divifion. Vital accufoit 
Paulin de Sabellianifme : c’eil pourquoi je m’abiHns de com^ 
muniquer entièrement avec Paulin, jufqu’à ce qu’il m’eût 
donné fa confeiSon de fo i, dont il avoit l’original écrit de 
la main de notre bienheureux pere Athanafe. Ceux du par- 
ti de Paulin accufoient Vital de dire que J. C. 11’ a pas 
été homme parfait. Vital répondit auiïi-tôt : Nous corifeffons 
que J. C. a pris l’homme, parfait. Les affiftans furent fur-: 
pris ôc remplis de joie.- Pour moi connoiffant leurs propo-? 
irions artincieufes , je le preifai de dire s il confeiToit que 
J. C. eût pris une .chair naturelle. Il dit qu’oui. De la vierge; 
Marie , Tans, participation de l’homme., par l’opération du. 
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' S. Efprit ? IL: en convint:  ̂ Dieu fils da
Dieu eft venu prendre de là Vierge la chair naturelle ? Il 
raccorda, d'un air férieux. J’en eus bien de la joie , car on 
m’étoit venu dire en Chypre qu’il foutenoitle contraire. Je 
lui demandai encore fi le Verbe avoit auffi pris une ame. 
Il en convint avec la même gravité, difant qu’on ne pou
voir dire autrement; Après, l'avoir interrogé fur l'ame & fur 
la chair, enfin Je lui demandai fi J* C. avoir un entende
ment ? Il le nia aufîi-tôt. Je lui dis : Comment donc dites- 
vous quil a été ’ homme parfait ? Alors il. découvrit le fond 
de fa penfée en ces termes : Nous difons qu’il eft homme 
p a rfa ite n  mettant la divinité pour entendement avec la 
chair &  l'ame. La difpute dura encore quelque teins, mais 
fans fruit y &  S. Epiphane fe retira fénubiement affligé de 
voir des hommes cîe ce mérite dans une telle erreur.
- Des feâateurs drApollinaire vinrent les Antidicomarianites, 
c'eft-à-dire, les adverfaires de Marie qui difoient qu'elle 
né toit pas demeurée vierge, &  qu’après la naiffance de J. C* 
elle avoit eu des enfans de Jofeph. S. Epiphane ayant appris que 
cette erreur avoit cours sen Arabie ,. écrivit une grande lettre 
pour la réfuter, adreffée à tous les fidèles de cette province, 
depuis les évêques jufqu’aux laïques, &  même aux catéchu
mènes. Il y  rapporte plufîeurs traditions touchant S; Jofeph, 
que l’on croit avoir été tirées de quelques livres apocryphes y 
mais il répond folidement aux objeélians que les hérétiques 
prétendoient tirer de récriture contre; la perpétuelle virgini
té de Marie. Il y  eut dans le même tems Si dans le même 
pays une erreur toute oppofée * qui faifoit regarder la fainte 
Vierge comme une efpèce de divinité. On nomma ceux de 
cette feéie Collyridiens y parce que le culte qu'ils rendoient à la 
Vierge , coniïitoit principalement à lui offrir; des gâteaux 
nommés en grec Coüyndes, Cette fuperfHtion ëtok venue 
de la Thrac'e &  de la haute Scythie , &. avoit paffé juf- 
qu'en Arabie y il nfy avoit gnéres de femmes qui n'en fui- 
ffent infatuées. Elles ornoient un chariot avec un fiége quar
te , quelles couvroient d'un linge ; &  en un certain tems 
de l'année pendant quelques, jours , elles préfcntoient un 
pain ôt l'offroient au nom de Marie:puis elles en prenoient 
toutes leur part. S. Epiphane combat cette * fuperfiition, en 
montrant que jamais dans la vraie religion les femmes n’ont 

part au faeerdoce* Que ce culte eït une idolâtrie y puff:
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qu’il n V  pour objet que Marie-, qui, toute parfaite qu’elle 
e f t ^ e f t ^ c r é a t u r e  fimpié , d’Anne &  de Joachim, 
félon le cours -ordinaire de la nature. S. Epiphane, dans cette 
héréfie &  la précédente, rapporte quelques traditions tou-- 
chant les parens &  la naiffance de la fainte Vierge. Il éon- 
clud qu’elle doit être honorée, mais que Dieu feul doit être 
adoré.

S. Epiphane fut toujours attaché à la communion de Pau
lin, dont il fut lè principal appui en Orient. Il étoit alors 
âgé-pour le moins de foixànte ans. Le lieu de fa naiffance 
fut Befanduc, bourgade de Paleftine, dans le territoire d’E- 
leutherople. Dès fa jeuneffe il embraffa la vie monaftique, 
dans laquelle il fut inftruit par d’excellens maîtres , &  fré* 
quenta entr’autres S. Hilarión. Il demeura près du lieu de 
fa naiffance, &  paffa auffi beaucoup de teins en Egypte pour 
s’inftruire : enforte qu’il devint très-célèbre pour la diici- 
pline monaítíque en Egypte &  en Paleftine. Etant en Egypte 
& encore jeune, il converfa avec des Gnoftiques, &  apprit de 
leur propre bouche leurs myftëres infâmes. Il y  eut de leurs 
femmes qui le tentèrent'; &  n’ayant pu le corrompre, elles 
difoient en leur ftyle : Nous n’avons pu fauver ce jeune 
homme. IL en fut préfervé par une grâce particulière, &  
même il les découvrit aux évêques des lieux, qui en firent 
bannir environ quatre-vingt. Après avoir gouverné quelque 
rems un monaftère qu’il àvoit fondé en fon pays, il fut or
donné malgré lui, fous le règne de Valens, évêque de la 
métropole de l’ifle de Chipre, nommée auparavant Salamin,e, 
& alors Conftanria ; Sc comme c’étoit une ville maritime &  
de grand abord, fon application, même aux affaires tempo
relles , fit éclater fa vertu, &  le rendit en peu de tems cé
lèbre par tout le monde. En l’année 374. il compofa fon 
Ancorat à la prière de quelques prêtres &  de quelques ver
tueux laïques de l’églife dé Suedre en Pamphylie , qui le priè
rent de leur expliquer la foi de l’églife fur la -Trinité, par
ticulièrement '̂fur rarticie du S. Efprit. Il nomma ce difcours 
Ancorat, en grec Ancyrotos : comme une ancre propre à 
affermir l’efprk agité de doutes. Il y  traite amplement le 
myftére de la Trinité &  celui de l’Incarnation contre les nou
velles béréfies , &  mêle quelques digreflions ; entr autres un 
abrégé de chronologie, depuis le commencement du mondé 
jufques à fon tems, qui finit ainfi : Cette année eft la qua-
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~  tre -v in g t-d ix iém e depuis : D io c lé t ie n  , 1a d ix iém e d e - Valenti

n ien  &  de V a le n s , la  fix iém e d e G ratien  , fous lé cônfulat 
d é  G ratien pour la  tro iliém e fo is  ôc : d ’E q u iïiu s , indiftion  
fécon d é : qu i font les caraéléres d e  Tan 3 7 4 .

Deux ans après il commença fon grand ouvrage contre 
les héréfies, à la prière d’Acace ¿k de Paul prêtres &  Ar
chimandrites ? c’eit-à-dire, fupérieurs des monailéres de Car- 
chedone &  de Bérée en Syrie : dont la lettré eft datée d̂e 

de Dioclétien, douzième de Valentinien &: Valens, 
&  huitième de Gratien, c’eft - à - dire , l’an 37  j . S. Epi- 
phane intitula cet ouvrage Panarion, qui lignifie, comme 
il dit lui-même , un coffret plein de médiçamens &  de remè
des contré divers poifons. IL y  compte jufqu’à quatre-vingt 
héréfies , dont il faifoit Thiiloire , &  les réfute chacune en 
particulier, finiffant aux Meflaliens. A la fin il met uneéx- 
pofition des dogmes de Téglife catholique &  une defcrip- 
tion dés principaux points de fa difcipline, qui mérite d’ê
tre rapportée en cette hiftoire.

Premièrement, dit-il, la virginité eft gardée par plufièürs
de perfonnes, &  honorée : enftiite le célibat, la continence , 

la viduité, puis le mariage, principalement s’il eft unique. 
Toutefois il eft permis à un nomme de fé marier après la 
mort de fa femme, &  à une femme après la mort de Ton 
mari. La fource de tous ces biens eft le facerdoce, qui fe 
donne à des vierges pour la plûpart, ou. à ceux qui ont 
.vécu, dans le célibat,- ou qui submeiment de leurs femmes, 
ou qui font véufs après un feul mariage. Mais celui qui s’eâ 
remarié, né peut" être reçu dans le facerdoce , foit dans Tor
dre d’évêquë, de prêtre, de diacre ou de fous-diacre. Après 
le fac'erdoce , vient Tordre des lefteurs, qui fe prend de tous 
les états : de la virginité, du célibat, de la continence, de 
la viduité , du mariage j &  même en cas de néceffité, de 
ceux qui font remariés. Car le leéteur n’a point de part au 

- facerdoce. IT y  a aufïi des diaconefles établies pour le fer- 
vice des femmes feules, à caufe de la bienféance , dans le 
,baptême &  les , autres occafions femblable's. Elles doivent être 
aufli dans la continence, la viduité après un feul mariage ,ou la 
-virginité perpétuelle. Enfuite font lès exoreiftes , lés interprètes 
pour expliquer d’une langue e n f autre,Toit les leêtüres, foit les 
fermons* Refient les Copiâtes, qui enféveliffent lés morts >
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fes portiers , &  tout ce qui regarde, le bon ordre de Té-

affemblées ordonnées par les Apôtres, fe tiennent le 
mercredi , le vendredi &  le dimanche : en quelques lieux 
on s’affemble aufli le famedi. Le mercredi ¿k le vendredi on 
jeûne jufqu’à none : parce que le mercredi le Seigneur jfut 
livré, &  le vendredi il fut crucifié ; notre jeûne efi une re- 
connoiffance qu’il afouffert pour nous &  une fatisfa&ion 
pour nos péchés. Ge jeûne du mercredi &  du vendredi jufquà 
none, s~’obferve toute l’année dans l’églife catholique : ex
cepté les cinquante jours du tems pafchaî, dans lefquels ileft 
défendu de fléchir les. genoux ;ni de jeûner* en ce tems les 
aiTemblées du .mercredi 8c du vendredi fe tiennent le matin 
& non pas à none, comme le refte de l’année. Le jour de 
l’Epiphanie, qui eft la naiffance du Sauveur , félon la chair, 
il n’eft pas permis de jeûner , quoiqu’il arrive, un mercredi 
ou un vendredi. Les Afcetes 'obfervent volontairement le 
jeûne toute l’année , excepté le Dimanche &  le tems pa£ 
chai, &  gardent toujours les veilles. L’églife catholique com
pte tous les Dimanches pour, des jours de joie * elle s’affem- 
ble le matin &  ne jeûne point*- Elle obferve les quarante 
jours avant les fept jours dç Pâques dans les jeûnes con
tinuels : mais elle ne jeûne pas les Dimanches , même 
en carême. Quant aux fix jours devant Pâques , tous les 
peuples les paffent en xerophagie , ç’eft-à-dire en ne 
prenant que du pain , du fel &  de l’eau , &  vers le 
foir. Les plus fervens font deux , trois ou quatre jours 
fans manger , &  quelques-uns toute la femaine jufqu’au 
Dimanche matin au chant du coq. On veille pendant ces 
fix jours , ;& l’on tient tous les jours l ’affemblée : on la 
tient auffi tout le carême, depuis none jufqu’à vêpres. En 
quelques lieux on veille la nuit du jeudi au vendredi &  du 
Dimanche feulement. En quelques lieux on offre le facrifice 
le jeudi faint continuant la xerophagie : en d’autres on ne 
le célèbre que ïa nuit du Dimanche, enforte que l’office fi
nit au chant du coq le jour de Pâques. On célèbre le bap
tême &  les autres myftéres fecrets, fuivant la tradition de 
l’évangile &  des Apôtres.

On fait mémoire des morts en les nommant par leur 
nom &  célébrant les, prières &  le facrifice. On obferve affi-* 
dûment dans l’églife les prières du matin avec des cantiques

A n , ‘ 3 7 6 .



2,3 4 ■ ; H i ^t o i k ÿs i a s t  i 4 u e.
^  ™ T “  de louanges-* &• les piàères :dai i foir aavee : desj pfeaumes. II. j

J ■ * a des moines qui habitent dans les villes, il y  en a qui de
meurent dans des monaftéres éloignés. Il y  en a qui portent 
de longs cheveux par dévotion  ̂ mais cette pratique”. .n’eli 
pas conforme aivprécepte de S. Paul. Il y  a pluiieurs autres dé* 
votions particulières, oblervées dans l’églife ; comme de. s’ab
stenir de la chair de toutes fortes d’animaux.,•/ d.es œufs & 
du fromage. Quelques-uns ne s’abitiennent que des.animaux à 
quatre pieds, d’autres retranchent auiîi les oifeaux, d’autres les 
poiffons} d’autres s’abftiemient même des œufs,d’autres du froma- 
gè; d’autres du pain même, ou des fruits, ou de tout ce qui eit 
cuit. Pluiieurs couchent à terre, pluiieùrs vontnuds pieds. D’au
tres portent un fac; en fecret &  par pénitence , mais il eit in
décent de le porter à découvert > ou d’avoir le cou chargé 
de chaînes, comme font ' quelques-uns. La plupart $ abftien- 
tient du bain. Quelques-uns ayant renoncé au monde, ont 
inventé des métiers iimples &  faciles, pour éviter l’oifive* 
té &  rietre à charge à perfonnew La plupart s’exercent con
tinuellement à la pfalmodie , à la prière, à la leéturë &: à la 
récitation des. faintes écritures. •

pu

L’églife catholique enfeigne à tout le monde le fruit de 
l’hofpitalité , de l’aumône &  de toutes les œuvres de cha
rité envers tout le monde. Elle s’abitient de la communion 
de tous les hérétiques. Elle bannit la fornication, l’adultère, 
rimpudicité y l’idolâtrie, le meurtre &  tous les crimes ; la ma
gie , rempoifonnement, Taffrologie* les augures , les fbrtila- 
ges , les enchantemeris , les caractères. Elle défend les théâ
tres , les courfes des chevaux, les combats des bêtes , les 
fpeâaples de mulique : toute médifanee , toutes les querelles, 
les difputes , les injures, les irijuftices, l’avarice , Pufure. El
le n’approuve pas les gens d’affaires , mais elle les met au 
dernier rang de tous : elle ne reçoit lès offrandes que de ceux 
qui vivent félon la jmftice. Telle et o it , félon S. Epiphane, 
la dïfçiplinë de l’églife catholique. Il çonclud le livre des hér 
réiîes', en ‘fàifant les recommandations d’Anatolius , qui en 
avoit écrit lés minutes en notes * &  du diacre Hyppatius, qui 
l’avoit mis au net en des cahiers. •'

Le parti de Paulin d’Antioche fut alors relevé par des 
Queftion d’une lettres dê  îtome, qui- lui accordoientTe titre d’évêque d’An-

f tP J Ç  y  l - m f ' k p ’ i i x  i ' o ï a i ' f r t î r n i t  C  : I a c  i k f l i i l t P i n e C  rlf*.
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tioche , èc rejettoient S. :Melece. cela les feétateurs de 
Bafii. 349, Paulin s’adrefférent au comité Tërénce, qui étoit alors a An?

f i  Terent. ' "  “ ‘ ‘ ' • > ' "  ’ ~ '

#
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.tioche avec grande autorité, &  qui avoir un grand zèle pour 
l’églife i  &  le prièrent de travailler à réunir avec eux les 
fe&ateurs de S. M elece, qui étoit toujours en exil. S. Baille 
Payant appris, écrivit au comte Térence pour le prier de ne 
sen point mêler. Je ne m’étonne pas, dit-il , du procédé des Oc
cidentaux : ils ignorent absolument ce quife paiTe ici $-.& ceux 
qui paroiffoient le fçavoir, leur en font un rapport plus paf- 
fiohné que véritable. Ils ignorent ou ils diiïimulent la raifort 
pour laquelle le bienheureux évêque Athanafe réfolut d’é
crire à Paulin : mais vous avez des gens qui peuvent vous 
raconter ce qui fe paffa entre les évêques fous l’empereur 
Jovien , &  je vous prie de vous en inftruire. Au reile nous 
nous réjouiffons avec ceux qui ont reçu ces lettres de Rome, 
& fi elles contiennent quelque témoignage avantageux , nous 
fouhaitons qu’il foit véritable. Mais cela . ne pourra jamais 
nous perfuadér de méconnoitre Meleee , ou de croire que 
les queftions qui ont été la Source de cette diviiion foient 
peu importantes. Pour moi je ne cfois pas devoir me relâ
cher , parce qu’un homme a reçu, une lettre qui le rend 
fier: quand il viendroit du ciel, s’il ne marche félon la faine 
do&rine , je ne puis l’admettre à ma communion.

Gonfidérez , je vous prie , que les Ariens n’ont point d’au-* 
tre prétexte pour ne pas recevoir là doftrine de nos peres, 
que le mauvais Cens qu’ils donnent au mot de confubilantiel 
en difant que nous reeonnoiflbns: le fils confubilantiei félon 
l-’hypoftafe. Nous leur donnons prife *fi nous nous laiiTons 
entraîner à ceux qui tiennent - à peu près le même langage i 
par fimplicité plutôt que par malice : car ils s’appliquent uni-

Ïuement à calomnier notre do61 rine, au lieu d’établir la leur* 
t quelle matière plus dangereufe de calomnie, que de voir 

quelques- uns des nôtres dire qu’il n’y  a qu’une hypoftafe 
au pere &  du fils &  du S. Efprit ? Ils ont beau foutenir ex- 
preiîement la  diiHnftion des perfonnes: Sabeliius a, dit la me
me chofe, que Dieu efl: un en hypofiafe, mais que récri
ture lui fait faire différens perfonnages, félon les occafionS 
particulières ; le faifant parler tantôt comme pere, tantôt 
comme fils , tantôt comme S. Efprit. Si donc on voit auffi 
des nôtres dire que le pere &  le fils &  le S- Eiprit font 
un quant au fujet, &: trois quant aux perfonnes * né paraî
tront-ils pas; prouver clairement.ee qu’on dit de nous î  Au

An. 376.
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relie , que rhypoftaife &  l’effence ; rie foient pas la même 
choie r, il me femble que nos freres d’Occideht Font fait .voir 
eux-mêmes : puifqüe la pauvreté de leur langue les a obligés 
à recevoir le mot grec Oa/za, afin de fauver, par la diilinc- 
tion des mots  ̂la différence qui pourroit être dans le fens. 
3 . Bafile explique enfuite comment par fubilance , Oujîa, il 
entend ce quieft commun aux trois perfonnes, par hy- 
poilafe les propriétés de chacune ; de conclud en priant le 
comte Térènce de laiffer le foin de cette réunion aux pré< 
lats , particuliérement aux exilés qui combattent pour la 
religion : où il marque' S. Melece &: S. Eufebe de Sa-
mofate. —......: ' ■

On voit par cette lettre de S. Baille, ce qui éloignoit les. 
Orientaux de communiquer avec Paulin ; &  S. Jérôme nous 
Contre dans une des" fietines , ce qui faifoit craindre aux- 
Occidentaux la communion de Melece. Car il fut inquiet- 
té de ce fchifme d’Antioche, jufques dans* fon défert de Sy
rie. O h lui demandoit pour qui il étoit,pour Vital, ou pour 
M e le ce o ù  pour Paulin. L’évêque dés Ariens Se les catho
liques du :parti de Melece , lui demandoient s’il tenoit trois 
hypoilafes^ dans la Trinité. Fatigué de ces queflionsil écri
vit au pape S. Damafe en ces termes : Ne fuivant autre chef 
que J. G. je fuis attaché à la communion de votre fàinteté, 
c ’eft-à-dire , de la chaire de Pierre. Je fçais que Téglife a 
été bâtie fur cette pierre : quiconque mangé l ’agneau hors 
de cette maifo(n eft profane : quiconque n’efl: pas dans l’Arche 
de Noé , périt par le déluge. Ne pouvant pas toujours vous 
éonfulter , je m’attache aux confeneurs Egyptiens vos con
frères , comme une petite barque fé met à l’abri des grands 
vaifTeaux. Je ne connois point V ita l, je rejette Melece, je- 
ne fçais qui eil Paulin. Quiconque n’amafîe pas avec vous, 
difperfe : cTeif -̂à-dire que , qui n’eil pas pour J. C. eil pour 
Fantechriil., Oh rhe demande fl j’admets trois hypoftafes : je 
demande ce que ces mots lignifient y on me- répond que ce 
font troisperfonnes fubflilantes : je dis que je le crois ainfi; on dit 
qu’il nefufût pas , de on veut que je dife le mot cl’hypoilafe. Je; 
crains: que par: hypoflafe on n’entende fubilance, parce que . 
dans les écoles féculiéres h yp o jia fis  ne fignifle autre choie 
qu’ Oùjîa; Ainfl j e crains de reconnoître trois natures avec 
les Ariens 3 de plus. on me^.preffe fur ce mot d’hypoilafe r
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plus jqiïfeh défie. C ’eft pourquoi je vous conjure de m’au- 
torifer, par VÔS litres , à në point diré ou à dire les liypof* 
rafes. Je vous prie auffi de ine marquer avec qui je dois 
communiquer à Antioche. Car les Campenfes, joints avec 
les hérétiques de Tarfé, né cherchent qu’à s’autorifer de 
votre communion, pour foutenir trois hypoftafes dans leur 
ancien fens. Par lés Campéñfes, S. Jérôme entend les feftâ- 
teurs de S. Melece comme il a été dit ; &  par les héré
tiques de Tarfe , il entend les difciples de Sllvain demi- 
Arien, qui en avoit été évêque : ou peut-être Diodore, qui 
l’étoit alors, après avoir été long-tems prêtre d’Antioche de 
la communion de S. Melece, S. Jerome étoit prévenu contre 
eux par le prêtre Evagre &  les autres de la communion de 
Paulin , à laquelle il fut toujours attaché. N’ayant point re
çu de réponfe à cette lettré , il en écrivit une fécondé à S. 
Damafe où il dit : D ’un coté, les Ariens exercent leur fu
reur, foutenus par la puiflarice temporelle ; d’un autre côté, 
leglife divifée en trois parfis me veut attirer:les moines 
qui m environnent, ufeht fur moi de leur ancienne autorité. 
Je crie cependant : Si quelqu’un eft joint à la chaire de Pier
re , il eftdes miens. M elece, Vital &  Paulin difent qu’ils 
font unis à vous. Jé lé pourrois croire, fi un feul le riiioit ; 
mais il y  en a deux qui mentent, &  peut-être tous les trois. 
Ceft pourquoi - je conjure votre fainteté de me marquer 
par vos lettres avec qui je dois communiquer en Syrie. 
Ne méprifez pas une ame pour laquelle J. C. eft mort. Ces 
lettres de S.-BâfiÎe &  de Jérôme font voir nettement le point 
de la difficulté d’utiè ou de trois hypoftafes. Les Orient 
taux craignoiértt de paroître Sabelliens, s’ils difoient une hy- 
poihfe, &  trois perlón nés, tria profopa\ ils ne fe contentoient 
pas de la diíHnmóñ dés perfonnes, ils vouloient que l’on 
reconnût que chaque perfonne fubfiftoit dans une véritable 
hypoftafë : lés Occidentaux n’ofoient dire trois hypoftafes , 
de peur dé parler comme les Ariens , parce qu’ils rendoient 
en ktih le'- mot' à’hÿpoftafe par fubftance: &  le mot de.per
fonne , dm ;hé contèntoit pas les Orientaux , leur paroik 
loit Íuffiíapt̂ ^̂  n’en avoient Das de plus propre-.
S. Athanafe liv^qiL fçü fe mettre au-deiius des paroles, étant 
affuré dû ieik r mais en ce tems-ci les efprits étaient éloi
gnés, ^  ç’ê ft 'qui fit , durer fi long-tems ce fchifined’An- 
rioche:3' ,J r a ^
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' ' : : Quoique S. Baille /ut » éntierepiçnî, déclaré ¡pour S. Melece’ 
; il ne,s’éloignait pas dé S. Epiphane 3 au contraire, il a voit pour 
' lui un grand reipeft , &  le ’ regardent en ion tems comme 

un exemple'taré dé cliaritéi Venant à la divifion dé. Péglife 
d’Antioche;, il rend ainfi compte du parti qu’il avoir pris ; 
Comme' le /v énérable . Melece a été le ^premier . a combattre 

’• pour la . vérité , du tems1 dd Go nff antius , &,que. 'mon églife 
' étpit etr; commun avec* lu i, je fuis demeuré dans fa cominiz- 
' mon, &  j’éfpére' y  . detnèurer avec la « grâce de Dieu. Car 
le 'bienheureux pape Athanafe étant venu d’Alexandrie, étoit 
tout réfolu ‘d’entrer dans fa communion ii par. un confeil 

‘ malicieux on ne lui eût fait remettre cette réunion à un au- 
‘ tre tems -, &  ce fut, un grand ‘ dommage. Pour ceux; qui font 
venus les- derniers , nous h’en avons encore admis aucun à

' notre communion : non que nous les jugions indignés, mais 
‘parce que nous n’avons aucun fujet de condamner Melece. 
Ce n’eft pas que nous n’ayoris ouï dire, beaucoup de chofes 
contre eux 5 mais nous ne lioùs y  foxnmes ,pas arrêtés, parce 
que nous n?avons pas. ouï les deux parties en préfence ; fui- 

■ vant ce qui eff écrit : Notre loi juge-t-elle un homme fans 
1-èntendre ? il feroit digne de votre conduite pacifique , mon 
très-vénérable frere, non de réunir d’un côté &  féparer de 
Faùtre, mais de ramener ceux , qui font féparés à ceux qui 
étoient déjà réunis. Au relie,'j’ai été extrêmement confoié de 
ce que vous avez écrit fui vant la bonne &  exafte théolo
gie : qu’il elt néc.effairé de confeffer" trois hypoïlafes. Enfeh 
gnez-le donc1 aufii à hos frétés d’Antioche 3 mais fans doute 
vous leur avez déjà enfeigné, car Vous ri’êtes. pas entré dans 
leur communion , fans yohs être afîuré d’eux, principalement 
fur ce point. Par ces frères' dAntioche, venus les derniers, 
S. Bafile entend Paulin,''& peut-être Vital.

Il répond enfuite à S. Epiphane , au fujet d’un certain peu
ple , dont il lui avoit écrit, apparemment/pour, en parler 
dans fon traité des heréfies , où en effet il en dit un mot. 
C ’étoit les' Mages ou Majoufcs, comme.' oh les homme . en
core en Lèvant. Nous en avons un 'grand nombre Y dit &
Baille, difperfés dans tout notre pays Y"qm fontfVénus .au
trefois d’auprès de Babÿlorié. Ils bnf VleY^meeyrs^particu- 
iiérës , &  vivent féparés des autres; honî^s?'Le; 'démon les
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riflent dans une coutume fans raifort,' qu’ils confervent de 
pere en fils. Ge que tout le monde voit, c’eft qu’ils ont hor
reur de! tuer ■ les animaux, les faifant tuer' pour leur ufage 
pàr les mains des autres* Leurs mariages font contraires aux1 
bonnes mœurs* Ils tiennent pour dieu le feu &  tout ce qui 
lui reilemble. Ils ne nous ont point dit jufqu’à préfent qu’ils1 
defcënderit d’Abrahain , mais ils comptent un certain Zar- 
noua pour auteur de leur nation. C ’eft pourquoi je ne puis 
vous en direr davantage. Les voyageurs modernes nous ap
prennent vqu’il y  à encore  ̂ de ces adorateurs du feu dans la 
Perfe, qui nomment Zerdouft leur légiilateur. On les ap
pelle Gaures ou Parfis.

S. B aille né put fouffrir les mauyaifes impreiïîons que l’on 
avoir données au pape contre S* Melece &  contre S. Eu- 
febe de Samofate. Voici comme il en écrivoit à Pierre d’A
lexandrie, qui ëtoit tencore à Rome : J’ai bien de la douleur 
que notre frere’ Dorothée ne vous ait pas parlé avec tou
te la modération convenable. Il m’a raconté à fon retour les 
entretiens qu’il àvoit eus avec vous , en préfence du très- 
vénérable évêque Damafe ; &  il m’a affligé en difànt que 
Ton met au nombre des Ariens nos très-faints confrères Me
lece &  Eufebe. Quand il n’y  auroit pas d’autre preuve de 
la pureté de leur foi, la guerre que leur font les Ariens en 
eft une iuffifante pour ceux qui jugent équitablement, 8c 
vous devez être encore plus unis de charité avec eux, vous 
qui fouffrez comme eux pour J. C. Soyez perfuadé qu’il' 
n’y a aucun mot de la foi orthodoxe , qu’ils n’ayent enfei- 
gné avec uné entière liberté en notre préfence ; Dieu en 
eft "témoin-, &  que nous n’aurions pas été un moment dans 
leur cornmünior}, fi nous ne les avions vus marcher droit 
dans la foi. '

Il s’en plaint encore plus fortement à S. Eufebe de Samofate, 
lui écrivant pendant fon exil. Vous pouvez compter, dit-il 
que vous avez parlé aux Occidentaux , ayant oùï le récit 
de notre frerë Dorothée. Quelles1 lettres faudra-t-il lui don
ner à fon retour ? Poiir moi, ce mbt de Diomède me vient 
en l’efprit : Tu ne deVois pas prier AcKyile , il eft trop; fier. 
En effet les gens glorieux, quand on les flatte, n’en deviennent que 
plus infolens. Si le-Seignëur s’appai.fe envers nous , de quel autre 
fepport avons-nous befôiri? Si'fa colère continue, quehfeeours 
pouvons-nous» attendre du faite d’Occident? Ils font prévenus de
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faux foupçons , &  font maintenant - ce qu’ils ont fait tou
chant Marcel. Ils s'irritent contre; ceux qui leur difent la 
■ vérité &  ils ; afferimiTent : l’héréfie. Pour m oi, je voudrois 
écrire à leur chef, fans forme de lettre générale 4 &  fans en
trer dans , les affaires de Péglife , lui marquer feulement qu’ils 
ne fçavent point la vérité de ce qui fe paffe parmi nous, 
ni ne prennent le chemin de s’en inftruire 4 qu’il ne faut pas 
infulter à ceux qui font abbatus par la tentation, ni prendre 
pour dignité Forgueil, péché capable tout feul de nous ren
dre ennemis de Dieu. Ce que S. B afile dit ici, que les Oc
cidentaux. affermi fient Fhéréiîe, ne peut marquer aucun foup- 
çon de leur doctrine : il a fouvent rendu témoignage à la pure
té de leur foi ; il veut dire feulement que leurs préventions 
contre les défenfeurs de la foi catholique, comme S. Me- 
lece &  S. Eufebe, donnoient un grand avantage aux héré
tiques y Sc l’ignorance , dont il les accufe, n’eft que ¡’igno
rance des faits &  de ce qui fe paffoit en Orient. Ce qu’il 
dit de dur contre le pape ne regarde que la perfonne de S. Da- 
mafe , qu’il ne connoiiïbit que de loin : pour l’autorité du S, 
Siège &  la néçeilité d’y  avoir recours, il la, marque affez 
dans fes lettres à S. Athanafe &  aux Occidentaux.

Dans la même lettre à S. Eufebe de Samofate, S. B afile 
fe plaint de plufieurs évêques indignes , établis par la fac
tion des Ariens , ce qu’il faut reprendre d’un peu plus haut. 
Démofthène, vicaire du préfet du prétoire, protégeoit les hé
rétiques: il étoir chrétien, mais très-mal inftruit, tant de la 
dofcine que de la difçipline , &  prétendoit régler fouveraine- 
ment toutes les affaires de Féglife. 11 fit afiembler au mi
lieu de l’hyver un concile d’hérétiques à Ancyre , métropole 
de Galatie : Hypfius fuççeffeur d’Athanafe y  fut dépofé , & 
on mit à fa place Ecdicius, qui embraffa aufli-tôt là commu
nion de Bafilide, évêque de Gangres en Paphlagonie, Arien 
déclaré. Démoilhène entreprit, enfuite S. Grégoire de Nyffe, 
frere de S. Bafile, &  donna ordre qu’on le lui amenât f>ri- 
fonnier, fous-prétexte de quelque argent de fon églife, qu’on 
Facçufoit d’avoir détourné j mais il montroit l’emploi que fon 
prédéceffeur en avoit fait , &  les évêques de la province té- 
moignoient que les tréforiers de l’églifè étoient prêts d en 
répondre. S. Grégoire de Nyffe ne fat pas-pris : &  abandon- 
un le pays : on mit à fa place un miféràble efclave, auffi cor
rompu dans la . foi ; que ceux qui For donnèrent* S. Grégoire
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de Nazianze écrivit plufieurs lettres de fa retraité de Seleucie — T -*
à S. Grégoire de Nyffe , pour ie confoler dans cette perfécu-  ̂
tion, qui fut le plus bel endroit de fa vie. Car les églifes 34'
voifines Tappelloient pour les pacifier &  les régler.

Demofthène vint enfuite à Céfarée, où il fournit tous les Ep, 264.xI0)7. 
eccléfiaffiques aux charges publiques y  malgré leurs privilé- A* 
ges, Puis il paffa à Sebafte, où il traita de même ceux qui 
étoient de la communion, de S. Baille. On exerça de gran
des violences contr’eux, &  un de ce clergé nommé Afclepius 
fut battu fi outrageufement, qu’il en mourut. Démoffhène in- Ep.Â ad^mpht 
diqua enfuite à Nyffe un concile d’évêques Ariens de Galatie ep* î64>- 
& de Pont : de Nyffe , ils allèrent à Sebaffe , pour s’unir à 
Euiiathe -, qui les avoit invités par une députation folemnelle, ' "* * ^
de qui les reçut avec tous les honneurs poffibles. Ils y  tin- £x8i-7’*9 13. .̂ 
rent faffemblée^ ils prêchèrent, ils offrirent le S. Sacrifice , &  
diftribuérent reuchariftie : enfin Euffathe leur donna toutes les 
marques de communion, fans pouvoir obtenir qu’ils le reconnut 
fent pour évêque, parce qu’il avoit été dépofé par les chefs du e  to. p. 79̂  A%t 
parti au Concile, de C. P. en 3do. Démoffhène troubla auf- p̂-395>&ddmph. 
fi féglife de Doares bourgade de la Cappadoce , autorifant 
les Ariens à y  mettre pour évêque un efclave fugitif $ &  cela 
par les intrigues d’une femme fans religion.

Cependant Théodote évêque de Nicopolis étoit mort, *64-r-*037*
6c Démoffhène avoir effayé de perfuader à cette églife de 
recevoir un évêque de la main d’Euffathe; mais elle le refu- 
fa courageufement. Les évêques Ariens qu’il avoit affemblés 
à Nyffe, entreprirent avec Euffathe de renverfer la foi ca
tholique à Nicopolis, &  n’y  réuffirent pas mieux. Mais ils ga- 
gnérent Fronton prêtre de cette ville , qui avoit. toujours pa
ru pur dans fa fo i, &  pieux dans fes mœurs : il trahit alors 
la vérité qu’il avoit foutenue auparavant, Sc fe livra aux 
Ariens, pour être évêque de Nicopolis. Âufiï-tôt il devint Ep. 191, 
l’horreur dè toute l’Àrmenie, &  le bruit de fa chute fe ré
pandit promptement dans les provinces voifinès. Le peuple 
de Nicopolis l’abandonna, &  alla tenir les afferablées en plei
ne campagne : il: n’y  eut qu’un ou deux erccléfiaôiques , qui 
demeurèrent dans l’ëglife avec Fronton. Pour retenir le peu
ple, il promit de ne fe point féparer de la foi catholique.
Quelques-uns en furent ébranlés, &  quelques eccléfiaffiques 
en écrivirent à S. Baffle. Il les exhorta à fouffrir ce commen
cement de perfécution 7 fe fouvênant qu’ils étoient les enfans
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des confeffeurs, &, des martyrs $ il leur recommande fur-tout 
de lie fe fier aucunement aux paroles de Fronton, &  déclare 
qu’on ne. peut le reconnoître pour évêque, ni pour clercs ceux 
qu’il - a o raonn és. Cette t pèrfé çution . devint ènfuite furieufe* 
Car ,1e peuple fut diflipé , le - clergé mis sen fuite , les mai- 
fon s pillées , la ville rendue déferre , tout le pays ruiné : il y 
çut même des perfonnes qui fouffrirent des coups &  d au
tres outrages; S. Baille folîicitoit les magiilrats ^préfens, & 
éçrivoit aux amis qu’il avoit à la cour  ̂ pour réprimer ces 
défend res.

Pemenius évêque -de Satale étant venu à Nicopoiis con- 
r folër cette églife affligée , ne trouva point de meilleur mo
yen ;de la foutenir, que de lui donner un évêque catholi
que $ &  propofa d y  transférer Euphronius natif de Nicopo- 
lis même, &. alors évêque de Colonie , petite ville dans 
rextrémité de l’Arménie. Cette tranflation, quoique contrai
re aux canons , fut, approuvée par tous les évêques , &  par 
les magiflrats.de Nicopoiis ; &  Pemenius .en preffa l’exécu
tion, pour ne pas donner aux hérétiques de doifir de l’empê̂  
cher. S, Baille approuva fa conduite, &  en écrivit au cler* 
gé de Nicopoiis en ces termes : Quand , les . faints agiiTent 
fans avoir aucun m otif. humain - devant les yeux, ni fe prô  
pofer aucun intérêt particulier , mais feulement le bon plai- 
fir de Dieu , il efl clair que c’efi: lui qui conduit le cœur. 
Et lorfque des hommes ipirituels ouvrent un avis, &  que le 

.peuple fidèle* le fuit d’un commun confentement, qui peut 
douter qu’il ne vienne de N. Seigneur ? Il en écrivit auiîi aux 
magiflrats de Nicopoiis, &  commence fa lettre par ces paroles: 
La difpofition des.églifes fe fait par ceux à qui leur/gouver
nement efl confié , mais elle efl ; confirmée par les, peuples.

L’églife de Colonie ne ppuyoit fe, réfouare à.perdre fon 
pafleür ; &  quelques-uns menaçoient de fe féparer de l’églife, 
&  de porter cette affaire aux tribunaux féculiers. Iis en écri
virent à S.. Baille, q.ui blâma ceux qui,faifoient de telles me
naces, louant au reile le zèle qu’ils ; témoignoiènt pour leur 
évêque, pourvu qu’i l , fût modéré , &  qu’il : ne s’opposât pas 
à ce que les éyêques .av oient, fait par l’ordre de Dieu, pour 
le bien commun ae la province. Il promet. qu’Euphrônnis ne 
les abandonnera. pas $ 8 t, qu’en ; gouvernant i ’églife de Nico- 
polis , il continuera de prendre foin de la leur il foutient 
lyiême que cette tranflation leur éil avantageufe , parce. que 
fi Nicopoiis étoit au pouvoir des ennemis de l’églife, C0I0-
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sîè ne fe pourroit foutenir. En même téms il exhortoit le 
clergé de Nicopolis à né pas s’offenfer de Foppofition des fi
dèles de Colonie,parce que les plus petits fe croient aifé- 
ment méprifés, &  que le dépit les pourroit porter à des ex
trémités que.de: malheû ^̂  tems rendroit dangeréufes. C ’eit 
ainfi que S. B aille autorifa la tranflation: d’Eup h f onius.
■> Il y ¿voit déjà trois ans que S. -Bafile fouffroit les calom
nies qu’Euffàthe: de S ebafté répand oit contre lui, fans fe dé
fendre que par le filence, &  par quelques lettres particulières 
à fes amis. Enfin il crut qu'il étoit teins de parler, &  de fe ‘ 
juftifier publiquement. Ses ennemisyloin de s’appaifer, ne fai-1 
foi'ent que s'irriter de plus en pins contre lui, 8c né ceffoient 
de le diffamer : quand il avoir détruit une de leurs calom
nies , ils en inventoient une autre j pour ne paroître pas le haïr 
fans fujet. Ils Faccufoient fauffement, tantôt de croire entrois 
dieux, tantôt de ne croire qu’une perfonne ; puis ils reprenoient 
ce qu’il difcit effectivement avec Féglife catholique, qu'il y  a en 
Dieu trois hypoftafes, &  une bonté, une puiffance, line divinité. 
Leur extérieur de piété donnoit créance à leurs calomnies, &  l'on 
attribuoit fon filence à la foihleffe de fa caufe. Il fe voyoit fa- 
meux malgré lui, mais en mauvaife part, &  étoit odieux aux gens 
de bien prévenus par fes adverfaires. Il crut donc devoir en-' 
fin parler, &  fe prévaloir des mauvaifes démarches qu'ils ve- 
noient de faire en fe joignant aux Ariens &  au vicaire Dé- 
mofthène ; 8c il commença à écrire contre Euffathe environ 
Fan 376. Il publia une apologie adreflee à tous les fidèles , 
qui fe trouve entre fes lettres. Il dit qu’au commencement 
de fa converfion, ayant vu les folitaires d’Egypte , 8c étant 
touché de leur exemple , il fouhaita de les"imiter : 8c trou
vant en fon .pays des gens qui leur refiembloient à Féxté- 
rieur par la pauvreté de leurs habits, c’étoit Euffathe &  fes 
difciplés, il en conçut une haute opinion, 8c crut avanta
geux de s'attacher à eux, malgré tout ce qu’on lui difoit pouf 
Fen détourner, &  qff’il prenôir,pour des médifances. Quand 
il fut évêque , il commença à s’appercevoir de leurs artifices, 
par les efpions qù’iis lui "donnèrent, fous prétexte de le fer- 
vir dans fes fondions , enforte qü'il en vint à fe défier prefo 
que de -tout le monde. Iis l ’attaquèrent fur la foi jufqua deux 
fois ; mais ils le trouvèrent toujours ferme dans la doftrine 
qu’il avoit apprife dès l’enfance, &  reçue de fa mere &  de 
fon aïeule-MqGriiie 3 &  il les défie de lui montrer qu’il ait ja-.;
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mais varié, ni qu’il ait eofeigné aucune erreur , foit dans fes 
écrits, foit dans fes difcôurs publics ou particuliers..

Le capital de raccufation étoit qu’Apollinaire avoit enfei- 
gné "en Syrie une mauvaife do&rine, &: que S. Baiile lui avoit 
écrit une lettre il y  avoit plus de vingt ans. Par conféquenr, 
difoit Euftathe vous êtes dans fa communion &  complice 
de fon crime. Comment fçavez-vous , répond S. Bafiie, que 
cette lettre eft de moi ? Quand elle en feroit, d’où paroît-il 
que cet écrit qui vous eft maintenant tombé entre les 
tnains , foit du même tems que ma lettre, &  de celui à qui 
elle eft adreffée ? Quelle preuve y  a-t-il que je fois dans fes 
fentimens ? Interrogez-vous vous-même : combien de fois me- 
tes-vous venu voir dans ma retraite fur le fleuve Iris, en prê- 
fence de tnon frere Grégoire ? combien de jours avons-nous 
paffés çhez_ ma mere , nous entretenant jour &  nuit en 
bonne amitié ? &  quand nous allâmes enfemble Voir le bien
heureux Silvain de Tarie , ne parlâmes-nous pas de cette ma
tière pendant tout le voyage ? A  Eufinoé, quand vous m’ap- 
pellâtes étant prêt à partir pour Lampfaque avec plufeiirs 
évêques , 11e parla-t-on pas de la foi ? vos écrivains en notes 
n’étoient-ils pas toujours auprès de moi, pour écrire ce que 
je leur diftois contre l’héréfie ? les plus fidèles de vos difçi- 
pies, n’étoient-ils pas toujours avec moi ? Quand je viiitois 
les monaftéres de nos freres, &  que je paflbis aveç eux les 
nuits en prières , nous entretenant continuellement des cho- 
fes de E)ieu fans difpnter, ne montrois-je pas nettement mes 
fentimens ? Comment une fl longue expérience n’a-t-elle pas 
prévalu fur un foupçpn fi léger ? N’ai-je pas toujours tenu le 
même langage ? Si ce n’eft qu’avec le tems j’aie ajouté quel
que chofe à mes eonnoiflances imparfaites. D ’ailleurs chacun 
doit répondre pour foi. Je ne fuis , ni le maître , ni le difci- 
ple d’Apollinaire \ &  fi l’on répondoit pour un autre , il feroit 
plus jufte d’imputer la doftrine d’Arius à fes difciples , & la 
do&rine d^Aëtius à fon maître. Ç ’eft qu’Euftathe, comme S. 
Bafiie explique ailleurs, avoit été difciple d’Arius, &  des 
plus fidèles*, iorfqu’Arius étoit le plus en crédit à Alexandrie : 
&  depuis il avoit <été le maître d’Aëtius. S, Bàfile découvre 
enfin la véritable caufe de la rupture. G’eft ,--dit-ilyque ces 
honnêtes gens croient que notre communion leur eft un ob- 
ftacle pour reprendre leur puiflance , à cauiè de la confef- 
flpn de foi que nous, leur avons fait fordcrire j &  qui leur 

' ' ' pourroit
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pourvoit nuire auprès de ceux qui: font maintenant - en aùtô- 
jite , e’eft-à-dire des Ariens] j ck il parle de ce qui s’étoit paf- 
fé entre lui &  Euftathe  ̂à Nicopolis trois ~ ans auparavant. 
Telle eft l’apologie de b. Baille , à laquelle il renvoie le prêtre 
Genethlius ? lui écrivant fur le même fujet. : A ■■■.;

Il écrivit aufli aux moines -qui étoient fous fa conduite 5 
infïftant fur les variations d’Euftathe , qui s’attachoit tou-: 
jours aux plus puiffans. Ceux, dit-il, qui ont écrit ces lettres 
fameufes contte Eudoxe &  tout fon parti, &  qui les ont en
voyées à toutes les églifes, exhortant à fuir leur communion, 
& proteftant contre : les ..fentences par lefquelles ils étoient 
dépofés, comme portées par des hérétiques,: i f ‘parle de ce 
qui s’étoit pafféàC. P. en 360. ceux-là même, continuert-il, 
font maintenant avec eux. Ils ne le peuvent nier, pnifqu.’ils 
ont erhbrafïé leur communion à Ancyre. Il parle, du concile 
aifemblé par Démo&hène. Demandez-leur, ajoute-t-il, fi Ba- 
file qui communique avec Ecdicius eit maintenant orthodoxe.- 
Pourquoi donc , en,! revenant de Dardanie , renverférent-ils 
fes autels pour drefler les leurs ? ,&  pourquoi parcourent-ils. 
encore les églifes d’Amafée &  de Zeie, pour y  ordonner de> 
leur, autorité des .prêtres & des diacres ? S’ils, communiquent 
avec eux comme orthodoxes , pourquoi les pourfuivent-ils. 
comme hérétiques ? Enfin il exhorte fes moines à fe tenir en. 
repos fans entrer dans: fes difputes, ni fe laiffer prévenir, con-: 
tte perfonne. . ! . .  . . : v

Il écrivit à Péglife d’Evaife une lettre, où if dit qu’il-:rfy 
avoir pas encore tout-à-fait dix-fept ans depuis.le concile dei 
C. P..&  comme il avoir été tenu,au commencement de Pan; 
360. cette date marque la fin de Pan 37 6.. La. lettre finit ; ain?i 
li : Demeurez dans la foi : coniidérez toutle monde , &  voyez, 
combien eft- petite cett.e partie malade., Tout le rede dè; 
Péglife, quiareçuPévangile depuis une extrémité jufqu’àTau- 
tre , conferve la do ¿trine faine, &: incorruptible. B parle amfi 
fous ;Valens, lorfque PÀrianifme triomphoit, en. Orient. On; 
rapporte au même fujet, c’eft-à-dire, aux calomnies d-EuiW 
the une homélie de S. B afile contre ceux qui Paccufoient 
d admettre trois dieux. 1,1 n’y parle point contre fes calom
niateurs : il fe contente d’abord de fe plaindre en général 
fort tendrement- , que la charité &  Puuion ne règne plus,dans 
Péglife comme autrefois. Enfurte il explique fa doqrine 3, &  
après avoir protefté contre cette calomnie de trois dieux,il 
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ae^ejette^ $. Efprit
que je ne le mets pas au rang des çréa-turés , que je fouffre 
cette, calomnie,.ne, me faites point dire ce que je ne dis pas * 
dites nettement que céft moi qui anathématife ceux qui dirent 
que le S. Eiprit eit créature. Je reçois cette .accufation ; je 
m’expofe pour: ce fujet aü feu , au tranchant] des épées, aux 
roues , aux tourniens : je les recevrai avec la même aiTurance 
que les martyrs qui repoient ici. Il parlôit à. une fête de mar
tyrs dans une affemblée d’évêques.
. L’hypocrifie d’Euftathe fut enfin reconnue &  condamnée au 
concile de Gangrès., dont on ne fçait pas le tems :,mais com
me faint Bafilè n’en parle point, il eft vraifemblable qu’il ne 
fut tenu qu’après toutes ces lettres fur la fin du règne de Va
lons. ; &  peut-être après la mort d’Euftathe : car ce concile eft 
plutôt contre fes difciples, que contre lui-même ; &  S. Epi- 
pliane, dans fon livre des héréfies écrit vers l’an 3:76, parie 
d’Euftathe comme d’un mort. Ce concile fut afiemblé dans la 
ville de Gangres, métropole de la Paphlagonie &  nous en 
avons vingt canons, avec une lettre-fyoodique, adreffée aux évê
ques. d’Armenie, qui contient en abrégé les Caufes du conci
le exprimées plus diftin&ement dans les canons , &  attribue 
nommément ces abus aux difciples d’Euftathe. Les canons con
damnent d’anathême , premièrement ceux qui blâment le ma
riage , &  qui difent qu’une feinme vivant avec fon mari ne 
peut ê̂tre iauvée. Ceux qui fe réparent d’un prêtre qui a été 
marié, &  ne veulent pas participer à l’oblation qu’il a célé
brée. Ceux qui embraient la virginité ou la continence, non 
pour la beauté de la vertu, mais pour l’horreur du mariage, 
ou qui infulteht aux gens mariés. Les femmes qui abandon
nent leurs. maris par averfion pour le mariage. Les parens qui 
abandonnent leurs enfans fous prétexte de vie afcetique , fans 
prendre foin de leur nourriture ou de leur convèrfion à la foi. 
Les enfans qui, fous le même prétexte de piété , quittent leurs 
parens fans leur rendre l’honneur qu’ils doiven t. Ceux qui en- 
feignent aux efclaves à quitter leurs maîtres &  fe retirer dit 
ferviee, fous prétexte de piété. Le concile défend aulli de 
condamner ceux qui mangent de la chair, pourvu qu’ils s’abf- 
tiennent du fang , dès viandes étouffées &' immolées: fuivant 
la pratique qui s’obfervoit encore* De jeûner le Dimanche, 
ou de mépriièr les jeûnes de. l’églife qui viennent de la tra
dition, De ixiéprifer la tnaifen dé Dieu &: les aflemblées
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«y font : dé tenit des affemblées p̂artieuHéres pioni* y  faire les 
fonctions ecelëfiàiHques , fans la préfence d’un prêtre &  le 
confentement deTevêque. De prendre -à fon profiles obla
tions faites à Féglife , ou en difpofer fans le confentement de 
l'évêque &  de ceux qu’il en a chargés* De méprifer les aga
pes ou repas de charité qui le faifoient en l’honneur de Dièu. 
De blâmer les mémoires des Martyrs , les afiémbiées qui s’y  
tenoient &  les offices qui- s’y  céfébroient. Enfin le concile 
condamne les hommes qui , fous prétexte de vie afcétique, 
portaient un habit fingulier , &  condamnoient ceux qui por- 
toient des habits ordinaires : les femmes , qui fous le même 
prétexte s’habilloient en hommes , ou fe coupoient les che
veux. L’églife a approuvé depuis que les religieufes conpafferit 
leurs cheveux , &  les ufages ont varié félon les pays &  les' 
tems fur ces chofes indifférentes : mais la vanité &  Faffefta- 
tion opiniâtre ont toujours été condamnées.

Après ces vingt canons, le concile ajoute : Nous ordonnons 
ceci, non pour retrancher de Féglife ceux qui, veulent s'exer
cer à la piété 5 félon les écritures : mais ceux à qui ces exer
cices font une occaixon de s'élever'avec arrogance au-deifus 
de la vie plus fimple j &  d'introduire des nouveautés contre 
récriture ;& les canons. Nous admirons donc la virginité , 
nous approuvons la continence &  la féparation du monde , 
pourvu que Fhumiiité '& la modeffie les accompagnent. Mais 
nous honorons le mariage , &  nous ne méprifons pas la ri
che île accompagnée de juftice &  de libéralité- Nous louons la 
fimplicité des habits , qui font pour le feul befoin du corps, 
&  nous n'y approuvons ni la molleffe ni la curiofité. Nous ho
norons les marions de Dieu , &  les affemblées qui s'y font, 
fans toutefois renfermer la piété dans les murailles :■ nous 
louons-aüffi les grandes libéralités que les freres font aux pau
vres par le niiniffére de Féglife. En un mot, nous fouhaitons. 
que Fon y  pratique tout ce que nous avons appris par les 
divines écritures , &  par les traditions apoffoliques. Àinfi par- 
loient les peres du concile de Gangres.

Les Goths qui avôient perfécuté les chrétiens, en furent 
punis par les Huns, qui ayant paffe les Palus Méotides, les 
attaquèrent & les défirent. Une partie des Goths furnommés 
Thervingés , envoya demander à l'empereur Valons la' permif- 
fion de paffer le Danube , &  de s’établir dans la Thrace, à 
condition de fervir dans les armées Romaines : le chef de Fam-
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, rite parmi les Goths ^àyafit beaucoup: travaillé! à les humâni- 
1er &  à les inftruire dans, la religion , &  beaucoup fouffert de 
,1a part de ceux qui étoient encor^paiens. Etant venu à C. P, 
..à Poccalipn de cette ambaffade conféra avec les chefs des 
Ariens.: & rfioit qu’il efpérât de réuffir en fa négociation par 
leur crédit ,jioit qu’il fe laiffât effectivement periùader, Ü em- 
braffà leur parti, .& fut caufe que les Goths» s’engagèrent aufi 
il dans l’Arianifme, &  le portèrent enfuite dans tout fOcci* 
dent. Jufques-là ils avoient fuivi la doftrine apoftolique qu’ils 
avoient reçue d’abord j &  :alors même ils., ne la quittèrent pas 
entièrement. Car ceux qui les. féduifirent leur firent paffer 
les différends des Catholiques .& des Ariens ? pour des difipu- 
tes de mots qui n aiterpient point le fonds de ladoftrine. Ain- 
fi du tems de Théodoret, les Goths. difoient bien que le Pe~ 
re étoit plus grand que le Fils , mais ils ne difoient pas encore 
que le Fils fût créature, quoiqu’ils communiquaffent avec ceux 
qui le difoient. Ce fut Ulfila qui donna aux Goths l’ufage des 
lettres , par des caraéléres formés furies G recs, ,& il tradui- 
fit en leur langue l’écriture fainte : nous en avons encore les 
évangiles, imprimés, , où l ’on voit quelle étoit alors ,1a langue 
des peuples. Germaniques. On dit qu’Ulfilan’avpit pas traduit 
les livres des Rois : de peur que .les ; guerres , dont ils font 
remplis, ne femblaffent autorifer PincÜnation aux armes, qui 
n’étoit que trop violente chez les Goths. Il y avoit auffi chez 
les Goths des Audiens. Car leur chef ayant été yelégué en 
Scythie, travailla à la .cohverfion des barbares , &  établit juf- 
ques chez les Goths des moriafféres où la pureté des mœurs 
étoit grande ¿ &  ce qu’il y  avoit de plus mauvais étoit l’o
piniâtreté dans leux fchifme. La plupart furent chaffés d’en
tre les Goths, avec les Catholiques, dans la perfécution de Tan
3 ? 1 : . . ; ; ; ■

L’ambaffade que conduifoit Ulfila eut fon effet, &  1 empe
reur Valens accorda aux Goths la permiflion de s’établir dans 
la Thrace. Mais quoiqu’ils euffent été reçus comme amis, ils 
furent maltraités „par les officiers Romains , qui par avarice 
les laifférent manquer de vivres, Sc craignant leur défefpoir 
en firent tuer quelques-uns. Ainfi tous des barbares fie réuni
rent , _& commencèrent à piller la Thrace l’an 377.. foçs le 
çonfulat de Graiiçn , 6ç de Merpbaùde. Valens en apprit la
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•'iiouveîle à Antioche,•'•&• ayant promptement conclu là paix 
avec les Perfes , il réfolut de marcherà C. P. où iluM v* en ef
fet rannée fuivante 378,1e trentième deMai, autrement le troi- 
fiéiiie dès calendes de Juin-, fous le confulat de Valens mêmè 
8c le fécond de Valentinien. En partant d’Antioche , il donna 
ordre de> ceiïer la perfécuti’on contre les catholiques &  de 
rappeller des évêques &  íes:prêtres exilés, 8c les moines con
damnés aux mines. Alors les Catholiques-fe relevèrent par 
toutes les, villes, mais particuliérement à Alexandrie. Pierre ÿ  
retourna avec les lettres du pape Damafe qui aiitorifoient fon 
èle&ion. On lui remit les églifes , &  on chaiTa fnfurpateur 
Lucius qui fe retira à C. P. eipérant que Valens le rétabliroit; 
mais il avoit des affaires plusfimportantes,- 

IF avoit envoyé devant Trajan 8c Profuturus avec des trou
pes pour s’oppofer aux barbares. Il y eut divers combats , Sc 
les Romains eurent quelque défavantage. Valens étant arrivé 
à C. P* ôta le commandement à Trajan , 8c lui fit de grands 
reproches , l’accufant même de lâcheté : mais Trajan lui rér* 
pondit : Ce n’eit pas m oi, Seigneur, qui ai été vaincu ; c’èff 
vous qui avez abandonné la viéloire , en vous armant contre 
Dieu, &  procurant aux barbares fa proteêlion. Ne fçavez- 
vous pas qui font ceux : que vous avez chaflès des églifes, 8c 
ceux à qui vous les avez livrées ? Arinthéé &. Viftor , tous 
deux capitaines illuftres appuyèrent ce difcours* Arinthée 
avoit été confuí Fan 372. Il étoit homme de guerre , 8c avoit 
remporté des avantages contre les Perfes : mais; d’ailleurs zé
lé pour la religion chrétienne 8c pour Féglife: catholique. *11 
mourut peu de tems après, ayant été baptifé à la mort $ &  
S. Baille, pour qui il avoit eu beaucoup d’amitié ,, écrivit des 
lettres jdecconfolation à fa veuve. Nous avons auffi deux let
trés de faint Bafile à Trajan , qui marquent l ’amitié qui étoit 
ehtr’eux. Sa Lemme Candide’vécut avec une grande piété , 8c 
éleva fa fiUe dans Pamour de la virginité 8c de la mortifica
tion. Le comte Terence, aufii ami de S. Baille, avoittemoi- 
gné quelque . tems auparavant la même générofité. Car corn-» 
me il étoit revenu d’Armenie., après avoir remporté des vic
toires,! Valens lui “ordonna de demander ce qu’il voudroit. Te
rence lui préfenta une requête, où il lui demandoit d accor
der une églife aux catholiques. L’empereur ayant lu la requê
te la déchira , &  dit à Terence de lui demander autre choie*
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^ tetfce ramafta ;les puéeps » de : fa r eqpêt^, &  dit : ¿Tai CçLqüe 
/je demande,, Seigneur; car Dieu juge l’intention, r ■ ̂
. ; X^mpefçur^ pour aller au camp l’on,
.ziérae de Juin 378. -:Le gaoine liaac, dont la cellule étoit pro. 
çhe y le voyant .pàfTer avec fa fuite , lui cria : Où allez- 
vous , empereur ? vous ayez fait la guerre à D ieu, il neft 
pas pour vous. C ’eft lui qui a excité contre vous lés barbares. 
CefTez de lui faire la vguerre y autrement vous n’en revien
drez pas , &  vous perdrez votre armée. L ’empereur irrité 
commanda qu’on le mît en prifon jufques à fon retour, 8c 
dit : Je reviendrai , >& te ferai mourir pour punition de ta 
•faufle prophétie. Ifaae répondit, élevant la voix : Q u i, faites- 
moi mourir fl vous me trouvez menteur;

VaLens s’avança jufqiies auprès d’Andrinople , &  reçut 
des nouvelles de l’empereur Gratien fon neveu , qui r après 
avoir remporté de grands avantages fur les Germains, mar- 
çhoit à fon feeours, &  le prioit de l’attendre : mais Valens 
jaloux des vrftoires de ee jeune prince, fe détermina à don
ner la bataille avant fon arrivée. Pendant qu’on s’y  préparoit, 
Fritigerne roi des Goths envoya un prêtre avec une lettre , 
pour déclarer à l’empereur qu’ils ne demandoient que la per- 
miffion d’habiter en Tliraee avec leurs troupeaux : mais cet
te députation fut fans effet. On en vint donc enfin à la ba
taille , le cinquième des Ides d’À oût, c eft-à-dire , le neuviè
me dumaois ; les Romains y  furent d é f a i t s à  peine fefau* 
va-t-il le tiers de leur armée. L’empereur lui-même y périt, 
mais on ne trouva point fon corps $ 8c il paffa pour confiant 
qu’ayant été bleffé a’un coup de flèche, il fut porte dans une 
cabane qui fe trouva proche , fuivi de quelques-uns de fes gar* 
des 8c de fes eunuques. Là comme on lepanfôit, les ennemis,fans 
fçavoir qui étoit dedans, voulurent enfoncer la*porte qu’ils 
trouvoient fermée; les Romains tirèrent fur eux du haut de 
la maifon , &  les barbares pour ne pas-perdre le tems de 
piller ailleurs , amafferent du bois , des fafcines &  de la pail
le , &  brûlèrent ee petit bâtiment, &  tous ceux qui étoient de
dans , excepté un des gardes de l’empereur, qui fe faüvâ par 
une fenêtre , &  raconta depuis la chofe. Audi périt l’empe
reur Valens , âgé de près de cinquante ans , après en avoir 
régné quatorze quatre mois &• quelques jours. Sa mort fi fu- 
nefle fut regardée comme une punition divine. de la perfer 
cution qu’il avoit faite aux catholiques, Comme il ne la.fl'a
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r o u t e  Fàutorité a- Gratien : ear Valentinien netoit pas encore 
e n  âge ct-a^r par lui-même. ^

Gratien fut toujours fincéremérit attaché à la foi catholi
que*; Etant prêt à marcher au fecours de Valens, il-, vouloir fè 
munir d?un; préfer-vatif contre les mauvaifes doélrines- qui 
aveient Cours- en Orient. Il s’adreffa à; Sv Ambtoifé , &  lui de
manda un traité qui établît la divinité de J. C. S= Ambroife 
eornpofa, pour le fatisfhire ,• les deux premiers livres intitulés 
de là' foi. Dans le premier il montre d’abord en quoi coniifte 
la foi c-atkolique *, étàhMant Funité de la nature divine &  
la trinité des perfonnes : il prouve la divinité de Jefus- 
Chrift , puis il réfute' les principales erreurs des Ariens : 
que lé Fils fut diflemblable au Pere , qu’il eût commencé , 
qui! fut créé. Il- continue dans le fécond à- montrer que 
les attributs de la divinité conviennent au- Fils : il explique 
comment il eft envoyé par le Pere ? comment il lui eft fou
rnis , comment il eft le moindre ; il diftingne ce qui lui con
vient eommé Dieu 8e comme homme , &  entré autres les 
deux volontés. Il finit en promettant à l’empereur la viÔoire 
furies Goths , dont il efpére que la proteéfion de Féglife fe
ra le fruit. Ces deux premiers livres de S. Ambroife fur la' 
foi, ont été fort célèbres dans l’antiquité.

Il y avoir à peine trois-ans qu’il étoit évêque , &  déjà on 
leregardoit comme le principal doéieur de Féglife latine. Sa 
réputation s’étendoit jufques en Mauritanie , &  en attiroit des 
vierges qui venoient à Milan recevoir le voile de fes mains. 
Il; en venoit a-uifi des villes-voifines, de Plaifance &  de Bou
logne 3 &  c’étoit le fruit des fréquentes exhortations qu’il 
faifoit fur cette matière. Mais elles avoient moins de fuccès-
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à Milan ou il prêchoit : plusieurs fe plaignoient qu’il relevoit 
trop k  virginité , &  les meres énfermoient leurs filles , de 
peur qu’elles n’affifiaflent à fes îniïruélions, ou qu’elles n’al- 
laffent fe eonfiacrer entre lès mains. Les difcours qu’il avoit 
faits fur cette matière ayant eu tarit de fuccès , fainte Marcel- 
line fa.féeur , qui- avoit depuis long-tems fait vœu de virginité 
à Rome, Fen félicita par lettres : &  le pria de les lui envoyer 
puifqu’elÎe ne; pouvoir le venir entendre. Ce fut donc à fa 
prière qu’il- recueillit en trois livrer intitulés, des vierges, les 
fermons qu’il avoir faits fur ce fujet, dont le premier contient 
Féloge de fainte Agnès, parce qu’il fut prononcé le jour-de 
fa fête, Il y  marque que les vierges de Boulogne etoient au
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nombre de vingt f qu’elles travailloient de leurs; mains, non 
feulement pour vivre , mais pour faire des libéralités * & qn3ei-: 
les av oient un zèle &  une induilrie finguliére , pour attirer 
d autres filles à cette iainte profeilion. 11 exhorte les fille! a fe 
confacrer, même malgré leurs parens. Dans le troifiéme li
vre., il .apporte le difcours que le pape Libère avoit fait à 
fainte Marcelline i en lui donnant l’habit de vierge dans l’é- 
glife de faint Pierre ,ie jour de Noël. Elle-ne vivoit pas en 
communauté, mais avec fes parens, comme plufieurs vierges 
en ce tems-là, Elles avoient à i’cglife leur place féparée par 
des planches, &: on y  voyoit des fentences de récriture fur 
les murailles pour leur initruSipn. :

Le livre des veuves fuivit peu de tems après, à l’occafion 
d’une femme q u i, fous prétexte 'qu’il l’avôit exhortée à quit
ter le deuil , &  à fe; confoler de la mort de fon mari, avoit 
voulu fe remarier , ayant déjà des filles mariées. Il y  relève 
l’indécence de ces mariages : mais il prend, grand foin de dé
clarer qu’il ne condamne point les fécondés noces : comme 
dans les livres des vierges, il ne manque pas d’établir la fain- 
teté, du, mariage.- Dans le livre des veuves;, il parle ainfi de 
rinvocation des faints ; Il faut prier les anges qui nous font 
donnés pour notre garde j &  les martyrs,dont les corps femblent 
nous être des gages de leur proteftion ; ils font lesinfpeèleurs de 
notre vie &  de nos aéiidns. S. Ambroife écrivit, un peu après, un 
traité de la virginité , où il fe /défend contre ceux qui i’accu- 
foient de la perfùader, &  .de défendre le mariage aux filles 
çonfacrées à Dieu. II avoue hautement le fait ; mais il mon
tre que la virginité n’eil ni mauvaife , ni * nouvelle ni inutile. 
On fe plaint, dit-il, que le genre-humain va manquer. Je de
mande , qui a cherché une femme fans en trouver ? quelle 
guerre ou quel meurtre on a vu pour une vierge ? ce font, 
des fuites du mariage, de . tuer l ’adultère , de' faire la guerre 
au ravifieur. Le nombre des. hommes eil plus grand dans les 
lieux où la virginité eil, pluseilimée. Informez-vous combien 
féghfe d’Alexandrie:, celles de tout. l’Orient &  d'Afrique 
Ont accçutumé de confacrer de vierges-tous les-ans : il y en a 
plus que ce pays-ci 11e produit d’hommes. ' #-

, Les ravages des Goths dans la Thrace &  dans l’Illytie s’é
tendirent jufqu’aux Alpes , &  donnèrent matière à faint Am
broife d’exercer fa charité. Il s’appliqua à racheter les Captifs,
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& y  employa même les vafes de Féglife", ; fit briier :& 
fondre, pour cet effet : mais feulement ceux qui;n-étoienti pas 
encore confacrés: y :réfervant ceux qui Fétôient pour nin-plus 
grand- befoin. Les Ariens lui en firent un reproche , dont il ne; 
fe défendit , qu en foutenant qu’il étoit plus avantageux de 
confacrer à Dieu des âmes que de For. Car en rachetant ces 
captifs, on ne fauvoit pas feulement la vie aux hommes &  
Fhonneur aux femmes y mais- la foi aux enfans &  aux jeunes 
gens, qu’ils auroient contraints de prendre part à; leur idolâ-. 
trie. Saint Ambroife dit à cette ôecafion : L’EgÜfe a de For 5 
non pour le garder mais pour le difbibuer &  Tub venir aux 
néceffités. Et erifuite : Je reconnpis que le fang de Jefus-Çhrift 
répandu dans l ’or , 117 a pas- feulement brillé ? mais qu’il y  
a encoret.imprimé la ;vertu de la rédemption. On voit ici ce, 
qu’ii croyoit de la- liqueur contenue dans le calice : on'-voit 
qu’il y  avoit des vafes confacrés &  d’autres qui’ ne Fétôient 
pas: on voit enfin que les églifes étoient richement fervies y 
puifqu’il ne parle que de vafes d’or.- .

En cette même oeeafion, comme les peuples d’Illyrie fusant 
les barbares fe retir oient en Italie- faint Ambroife écrivit à 
Confiantius^nouvel; évêque de la Romagne $-& entre pluiieurs- 
mllruftions qu’il lui donna  ̂il l’avertit de fe donner de garde 
de ces- Iliyriens r la plupart infêftés de l’Atianifme, à caufe* 
de Yalens , d’Urface , &  des autres évêques hérétiques qui 
y avoient fi long-tems régné. Il lui recommande donc de nt, 
pas permettre - qu ils: approchent des; fidèles. Il ajoute’que la 
vigueur de la fageffe eft de ne pas croire légèrement y  & : 
toutefois il veut que Conftantius foit facile k recevoir ceux 
qui voudront revenir pour ne les pas éloigner : mais que fans* 
s’y fier entièrement, il leur laiife croire quhl-eft content d’eux*, 
Je vous recommande , dit-il, l’églife de Forum Cornelii : on 
croit que Imola y afin- qu’étant voifin , vous la vifitie^ 
fou ventjuiques- à- ce qu’on y  ordonne un évêque. L’occu- 
pation que me donne l’approche du carême ? m’empêche de: 
me tant éloigner. Cette occupation du-carême etoit-fans dou-- 
te hinilruérion des catéchumènes.: Il s’y  appliquoit tellement 
qu’au tems; de fa mort- cinq évêques - purent à peine remplir 
ce qu’il avoit coutume de faire feul*. .

Vers le même tems il-perdit Satyre fon it-ere , for qui il- 
¿étoit. déchargé du foin de toutes- fes affaires temporel
l e  Satyre voùlut paffer en Afrique pour faire payer un- 
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nommé Plroipef qui s’applaudiffoit^dit faint Ambroife, troyanf 
que nion facerdqce lui feroit une ôdcaiîon idc ne pas‘ me ren- 
dre çe qu’il m’avéit pris. Satyre s’étant lembarqué en hyver 
&: dans un vieux bâtiment, fit naufrage & p en fa  périr. II né- 
toit pas baptifé, &  pour ne pas mourir entièrement privé des 
Saints myfféres ÿ c’efl>à-dife , de Feuchariffie ± il la i demanda 
à eeüx qui etciiéftt; baptifés. Mais comme il n’étoit pas permis 
mêine dè'ia voir à d^aiitres> qu’aux fid è le sil la =:fit'envelopper, 
dans un orarium : c’étoit une eipèce de long mouchoir, que 
les Romains portoient au col en ce tems-là.. Il le prit fur l u i , 
fe jetta ainfi dans la mer fans chercher de planche pour fe foute- 
riir , &  arriva le premier à terre.. On voit ici que les chré
tiens portoient avec eux l’euchariflie dans les Voyages 4.6c la 
regard oient comme un préfervatif dans les périls. Satyre étant 
échappé de celui-ci, &  perfuadé que le facrément qui l’avoit 
ainfi protégé , lui feroit bien plus utile quand il lerecevroit 
au-dedans, fe prefla de fe faire; baptifer. Il fit donc venir l’é
vêque du lieu , &  pour s’affûter de fa fo i, il lui'demanda 
s’il communiqüoit avec les évêques catholiques, c’eft-à-dire, 
avec l’églife Romaine. Ainfi parle S. Ambroife, de qui nous 
tenons tout ce récit. Satyre trouva que l ’églife de ce lieu étoit 
du'.fchifme de Lucifer : apparemment c’étoit en Sardaigne, 
Et il aima mieux s’expofer à la mer encore une fois, que de 
recevoir lé baptême de la main d’un fchifmatique * quoique 
ce fchifme ne fût accompagné d’aucune erreur dans la foi. 
Etant abordé en pays de catholiques , il reçut la grâce du 
baptême , Sc la conferva jufques à fa mort. Il fe propofa 
même de garder la continence : mais il en faifoit un Secret à 
ion propre frere. Il mourut à fon retour à Milan entre les bras 
de faint Ambroife &  de fainte Marcelline y  &  leur laiffa la 
diipofîtion de fon bien fans faire de teftâment. Ils crurent 
qu’il ne les en avoit faits que difpenfateürV/&  donnèrent tout 
aux pauvres. Les funérailles de faint Satyre furent faites avec 
folemnité , &  faint Ambroife y  prononça fon oraifon funèbre 
en préfence du corps expofé à découvert. Le feptiéme jour 
d’après on revint au tombeau pour y  Jaire les prières accou
tumées , &  faint Ambroife y  prononça encore un difcours, 
pour montrer comme on doit fe confoler de la perte des per
sonnes les plus chères , par la foi de la réfurreélion» L’égli
fe honore la mémoire de faint Satyre le dix-feptiéme de Sep
tembre, -  - * ^
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* Bans: cet intervalle-, entre Lf mort de Valens &  Me&ion 

de Théodofe * il fe tint un concile à Rome;: d’un grand nom
bre d-évêques de toutes les parties d’Italie-, qui adreflérent une 
lettre aux deux empereurs Gratie.n 3c Valentinien. Ils les .re
mercient:, de ce que, pour réprimer le fchifme d’Urfin des le 
commencement, iis avoient ordonné que l’évêque de Rome 
jugeroit les: autres évêques , enforte qu’ils ne feroient point, 
fujets au tribunal: des juges laïques , &  queles caufes ecçlé- 
fiaiUques feroient examinées en continence, &  par la confi- 
dération des mœurs des. parties j non par les formalités judi
ciaires 3c les rigueurs de la queftion. Ils fe: plaignent- enfuite 
.qu’Urfin , quoique relégué depuis long-teins , ne daiffoit pas 
de follicitef là lie du peuple , par les clercs qui l’avoient or
donné contre les régies : qu’à fon exemple quelques évêques 
déjà condamnés par le jugement .dû pape, ou craignant avec 
raii'on de l’être , achetoient. le fecours de la populace, &•> fe 
roaintenoient par. force dans leurs églifes. Ils fe plaignent en 
particulier de Mév.êque de Parme j de Florentins, de Pouzzo- 
le, dun noxnmé ReiHtut en Afrique ; puis ils ajoutent : Vous 
aviez auffi ordonné qu’on chaffât en Afrique ceux qui rebap- 
tifent, mais étant ainfr chaifés , ils ont ordonné Claudien, 3c 
font envoyé avec le. nom d’évêque pour, troubler la ville de 
Rome, Vous avez-commandé qu’il fut ehaffé; de Rome 3c ren
voyé en fon .pays rmais quoiqu’il ait été arrêté.plusieurs fois, 
il demeure: à Rome malgré les j uges :, gagnant fou vent par 
argent des pauvres pour les rebaptifer. Enfin , la faftion d’Ur- 
fin en eft venue jufques à fuborner un Juif apofiat nommé. 
Ifaac , pour attaquer la perfonne de notre faint frere Dama- 
fe , &  réduire celui qui étoit établi juge de tous à plaider 
lui-même liaicaiife : afin qu’il: n’y  eût perfonne qui pût juger 
les ufurpateurs de l’épifcopat. Vous avez difiipé leurs artifices: 
vous avez par votre jugement reconnu &  publié l’innocence 
de notre frere Damafe. Ifaac n’ayant pu prouver ce qu’il avoit 
avancé, a eu le fort qu’il méritoit. En effet, il fut relégué 
dans un coin ; de: l’Efpagne. - ;; \ - • -

Les, évêqués:continuent : Nous vous prions donc d ordon
ner , que quiconque étant condamné par Damafe ou par les 
évêques catholiques,, voudra retenir fon églife, ou refufera 
de fe préfenter au jugement des évêques, y  étant appelle, le 
préfet du prétoire dîtalie ou le vicaire le faffe venir à Ro- 
.me ; ou fi la queftion eft mue dans .un .pays éloigné, qu i!
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foit amené par lés juges des lieux, pour être jugé pat le 
^étï^olkain^: ■■ cfir-s T̂ ëftrmetropèl^àin ; Itì , qii'on 
le fane venir fans délai à Rome , ©u devant les juges que Té, 
rêqüé de Rome aura donnés. Que il le métropolitain gu quek 
que autre évêque eft fuipeft à l’accufé , il pourra appellar à 
J’évêqué de Rome, ou à un concile de quinze êvêques Col
lins. Qu’on impofe filènce à ceux qui feront ainii exclus, & 
que l’on éloigne ceux qui feront dépofés , du territoire de la 
ville où ils auront été évêques. Que notre frère Damafe ne 
foit pas de pire Condition que ceux au-deffîis defqueis il eft 
élevé par la prérogative du fiége apoftolique ; quoiqu’il leur 
foit égal en - fonftion $ &  quqyanr été juiHfié par vous-mê- 
ines, il ne foit pas fournis aux jugemens: criminels, dont vo
tre loi a exempté les évêques ; car s’il a bien voulu fe fou- 
métré au j ugement des évêques , ce ne doit pas être con
tre lux un prétexte de calomnie. C ’étoit apparemment dans ce 
même'concile1 de Rome que le pape r quoique fuffifamment 
iuftifié par l’empereur j avoir encore été jugé canoniquement par 
les évêques. Ils ajoutent : Il ne fait que fuivre les exemples 
de fes prédéceffeurs, fuivant lefquels l’évêque de Rome peut 
fe défendre dans le confeil de l’empereur, fi on ne confie pas 
fa caufe à Un concile, Çar le papé  ̂Syiveilre étant accufé par 
des hommes facrilégès , plaida fa caufe devant votre pere 
Gonftàntin. Les évêques le nomment pere de Gratien, parce 
que Gratien avoit époüfé C.onftantia r fille pofthume de Confi 
tantius. Au réfte ce fait du pape Syiveilre eft remarquable, 
&  ne fe trouve point ailleurs, :

L ’empereur Gratien fatisfit à cette requête du concile, pat 
un rèfcrit adr elfe à Aquilin vicaire de Rome , qui porte aulii 
le nom de l’empereur Valentinien fon frere, fuivant le ftyle or
dinaire. Par ce rèfcrit les ? empereurs ordonnent au vicaire de 
Rome d’exécuter les ordres  ̂précédais, de chaffer à cent mil
les de Rome les féditieux marqués par les conciles des évêques, 
&  de les chaffer aulii du territoire des villes qu’ils, troublent, Ils 
ajoutent: Nous voulons que quiconque voudra retenir fon églife j 
étam cónd^né par le |ugement& Damafe rendu avec le con
seil de' cinq ou fept évêques ̂  ou par le jugement des évêques 
catholiques ; ou celui qui étant cité au jugement des évêques ,re.- 
fufera de s’.y préfenter : nous voulons que par l’autorité des 
préfets du prétoire de Gaule ou d’Italie , ou des proconfuls -, 
«U des vicaires, il foit renvoyé .au jugement des. évêques^
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&  conduit à Rome fous bonne garde ; que fi le rebèle eft 
dans un pays jdIus éloigné , toute la connoiflance en foit ren
voyée à 1’évêque métropolitain , ou s'il eft métropolitain lui- 
même , qu’il fe rende à . Rome fans délai, ou devant les ju- 
ges donnés par 1 evêque de Rome , ou au concile de quinze 
évêques voifins : à la charge de n’y  plus revenir après ce ju
gement. Enfin nous voulons que les gens de moeurs notable
ment corrompues j, ou notés comme calomniateurs, ne foient 
pas reçus facilement contre un évêque , comme accufateurs 
ou comme témoins. Ainfi les empereurs accordèrent au conci
le de Rome tout ce qu’il demandoit.

L’année précédente l’empereur Gratien avoit fait une loi 
contre les Donatiftes ? adreffée à Flavien vicaire d’Afrique, 
& datée dufeiziéme des calendes de Novembre , fous Je con- 
fulat de Gratien &  de Mérobaude ? c’eft-à-dire, le dix-fep- 
tiéme d’Oélobre 377. Elle porte condamnation de ceux qui 
rebaptifent 9 8c ordre de rendre aux catholiques les égliiés 
qu’ils retiennent. Et comme étant chaffés des églifes , ils s’af- 
fembloient dans les grandes maifons à la ville ou à la cam
pagne r il eft ordonné que ces maifons feront confifquées Sc 
les affemblées difiipées, Le vicaire Flavien, quoiqu’il fût lui- 
même du parti des Donatiftes , en fit mourir quelques-uns 
des plus, féditieux, en exécution des loix : &  toutefois les 
autres ne laifférent pas de communiquer avec lui.
. Auiïi-tot après la mort de Yalens, Gratien fit une lo i, par 
laquelle il permettoit à chacun de fuivre en fureté la religion 
qu’il v ou droit , &  même de s’affembler excepté les Mani
chéens , les Photiniens &  les Eunomiens. Ce qu’il faut en
tendre pour l’Orient. En même tems il rappella tous ceux que 
.Yalens avoit bannis pour la religion catholique ; car encore 
que Yalens : en partant d’Orient eût donné des ordres pour 
les rappeiler ? l’exécution ne fuivoit pas fi promptement, Gra
tien chargea Sapor duc d’Ôrient dé faire obferver cesloix* 
de chafler les Ariens des églifes , &  de les rendre aux ca
tholiques. . h .*.■ / • ./ : ' • ;

L’année fu ivante 379, fous le  coniuîat d’A ufone & d  O lybrius > 
Gratien étant à M ilan le  troifiém e d ’A q û t ,  fit une lo i adref
fée à H efperius préfet du . prétoire d’Italie : par laquelle  , en  
révoquant ce lle  qu ’il avo it faite à Sirmium én  378 , i l  défen d  
à tous les h é r é t iq u e s , fans excep tion  , d’enfeigner leurs er^ 
reurs ou d e rebaptifer j &  à  leurs év êq u es > leurs pretres &
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leurs diacres de tenir dès affemblées. itJh mois: auparavam là 
cinquième de Juillet étant à Aquilée, il exempta les clercs 
marchands de la collation luflrale , jufques à la iomme de dix 
ious d’or dans i’Illyrie &  Tltalie v &  quinze fous d’or dans 
la Gaule. Les dix fous d’or font environ quatre-vingt francs 
de notre monnoie , &  les quinze fous .-iixv vingt francs. Ainfi 
l’on favorifoit le trafic deŝ  clercs pourvu qu’il fût très-mo* 
dique, .& feulement pour leur aider à fubfifter frugalement, 
non pour les occuper entièrement &  les enrichir. Ces deux 
loix de l’an 379: ne furent faites par Gratien, qu’après qu’il 
fe fut donné Théodofe pour collègue. -

Car comme il voy.oit l’empire ; attaqué de tous côtés par 
les barbares, il crut avoir befoin d’un homme d’un grand mé
rite , pour lui aider à foutenir un fi grand poids. Ainfi quoi
qu’i l  eût un jeune frere déjà reconnu empereur , il fit venir 
d’Efpagne Théodofe ,• &: i’affocia à l’empire à Sirmium capi
tale de rillyrie occidentale , où il étoit demeuré depuis la 
défaite de Valens. Ce - fut là qu’il déclara Théodofe empereur 
le quatorzième des calendes de Février , fous le confulat d’Au- 
fonne &  d’Olybrius $ c’eft-à-dire , le dix-neuvième de f Jan
vier 379. Gratien partagea 1 "'empire avec lui, lui laiflant 
tout l’Orient avec là Thrace &  rillyrie Orientale , qui com- 
prenoit toute la Grèce , &  dont Thefïalonique étoit la capi
tale. L ’occident demeura à Gratien &  à Valentinien Ion fre- 
ré , &  ils le partagèrent ainfi. Gratien eut la Gaule, i’Efpa- 
gne &  la Bretagne - : Valentinien eut l’Italie \ l’Afrique & 
l’illyrie Ôccidentalè. Théodofe étoit alors dans fa trente-troi- 
fiémë année , né en Efpagne , &: defcendu de l’empereur 
Trajan, à qui il réffembloit par toutes- fes grandes qualités 
de corps d’efprit , fans avoir fes défauts. Son père fe nom- 
mbit auiïi Théodofé ou Hôrioriùs , &  fut un des plus grands 
capitaines de fqn teins* Il défit en Afrique le tyran Firmus 
fous Valentinien le pere en 373 ; mais trois ans après en 376? 
il fut calomnié- auprès de l’empereur Gratien -, &  eut la tête 
tranchée à Carthage¡ après avoir demandé &  reçu le baptê
me;. Théodofe lé fus av oit âuffi donné des preuves de fa va- 
iëiir  ̂ &  étoit due de' Méfié au tems; de la difgrace de fon 
pere : mais ne s’y trouvant pas en fureté , il fe Hrètira en Ef- 
pàgne , ; d’où Gratien le fit venir pour l’afTocier à l’empire, 
&-çè choix fut approuvé1 de tout le monde*
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Sècondien évêques en Illyrie, &: les feuls de tout l’Occident 
qui foutenoiënt encore le parti des Ariens, s’adrefférent à lui, 
fe plaignant qu’on les; nommât Ariens ; &  le priant d’affem- 
hier un concile de tout l’empire , particuliérement des pro
vinces d’Orient., dont ils efpéroient plus de proteftion. Les 
évêques ’ Catholiques cônÎèntoient que Gratien fut lui-même 
farbitre de la ditpute ; mais il la renvoya à leur jugement , 
&  marqua Aquilée pour le lieu du concile. Depuis, faint Am- 
broife lui repréfenta que, pour deux hérétiques , il n étoit pas 
néceffaire de fatiguer tant d’évêques $ &  que lui avec les 
autres évêques. d’Italie fuffiroient pour leur répondre. Gratien 
fe rendit à cet avis , &  difpenfa même de venir au concile 
ceux, que le voyage pourroit incommoder à caufe de leur 
grand âge , dé leur fanté affoiblie par les jeûnes, ou de leur 
pauvreté , fi honorable à des.évêques : mais il permit d’y  
venir à tous ceux qui voudroient. Le concile d’Aquilée ne 
s’affembla que deux ans après , en 3 81.

 ̂Gratien retourna d’Illyrie en Gaule , écrivit à faint Am- 
broife une lettre de fa main , où il le nomme fon pere, &  
le prie de le venir trouver pour l’inffruire encore de la vé
rité dont il étoit déjà très-perfuadé ; &  de lui renvoyer 
le traité quil lui avoir donné ÿ y  ajoutant les preuves de la 
divinité du Saint-Efprit. Saint Ambroife dans fa réponfe lui 
donne le titre de prince très-chrétien,* s’excufant de n’avoir 
pas été au-devant de lu i , &  raffurant: qu’il l’a accompagné 
en efprit, &  fuivi par fes prières pendant tout le voyage. Il 
promet de l’aller trouver en diligence ’ , &  cependant il lui 
envoie les deux livres qu’il lui avoit déjà donnés, c’eft-à-dire, 
les deux livres fur la foi: mais il demande du tems pour le traité 
du S. Efprit. Il y a  apparence que l’empereur le prévint ,puifqu’il 
étoit à Aquilée le cinquième de Juillet , &  à Milan le troi- 
ftérae d’Aôût , où il donna la loi contre les hérétiques dont 
il a été; parlé , &  peut-être fut-élle dreffée par le confeil de 
faint Ambroife. Cependant l’empereur deûroit qu’il traitât la 
matière plus au long ; &  les hérétiques l’accufoient d’avoir 
affe&é d’être court, pour éviter de répondre à leurs objec
tions , parce qu’elles étoient fans réponfe. C ’eft ce qui l’obli
gea d’ajouter aux deux livres de la foi trois autres livres 
pour en faire cinq en tout 3 &  ces trois derniers font prin-
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cipalement" employés". à, expliquer tous les paffages de* I’écn̂  
ture , que les Ariens détournoient à leur avantage; Mais ¿j: 
remet à un autre tcms le traité du S. Ëiprit.

L'impératrice -Juftine demeura quelque rems à Sirmium 
apparemment avec le jeune Valentinien fon fils* Le fiége de 
cette ville capitale d’Illyrie vint alors à vaquer j; &  il émir 
important de remédier aux maux qu y avoient fait. Lhéréiiar- 
que Photin * &  enfuite l’Arien Germinius. Photin avoir été 
dépofé 8c chaffé dès l’an 351 $ mais il n’étoit mort que la 
douzième année de Vaiens, c’eft-â-dire, en 375 , en Galatie 
fa patrie j &  le lieu de fon exiL Saint Ambroife fe rendit à 
Sirmium , quoique ce fût- hors de fa province 3 comme il étoit 
ordinaire aux plus faints évêques de: fe courir les églifes en 
pareilles occasions. L’impératrice Juitine voulant faire élire un- 
évêque Arien, s’efforçoit dé le faire chaffer de l’églife par 
fon autorité , &.par la multitude.qui y  étoit affemblée : mais 
fans fe mettre en peine de fes efforts , il demeuroit fur le- 
tribunal. Ainfi nommoit-on le lieu élevé au fond de l’églife: 
où étoit le fiége dé l’évêque, &  ceux des prêtres à fes cô
tés. Une des vierges Ariennes eut Timpudenee de monter fur 
le tribunal , 8c prenant faint Ambroife par fes habits,'elle- 
vouloir le tirer du côté des femmes , qui l ’auroient maltraité 
8c chaffé de l’églife. Saint Ambroife lui dit : Quoique je fois; 
indigne du fa cerd o ce il ne vous convient pas ni à* votre 
proteilion de mettre la main fur un prêtre quel qu’il foit : vous 
devriez craindre le jugement de Dieu. Le lendemain on la 
porta en terre ; &  faint Ambroife rendant le bien pour le 
mal, honora fes funérailles de fa préfence. Cet accident n’é
pouvanta pas peu les Ariens r 8c procura aux Catholiques la 
liberté d’ordonner en grande paix tin évêque. , qui fut Ane* 
mius. Saint Ambroife revint à Milan après cetté ordination;* 
&  l’impératrice Juffine conçut dès-lors contre lui cette, haine 
qui eut de fi grandes fuites.

En Orient l’églife catholique commençoit â refpirer depuis 
la mort de Valens, principalement par le retour des évêques- 
bannis. Quelques-uns trouvant des Ariens en: poffeffion de 
leurs églifes, cbhfentirent qu’ils y  demeuraffent en embraf 
fant la foi catholique ; 8c. cédèrent volontiers leurs chaires 
pour éviter le fchifme. Eulalius évêque d’Amafée dans le 
Pont, trouva à fa place un Arien * qui n’a voit pas dans la 
ville cinquante perfonnes qui le reconnuffent p o u r  évêque* 
Eulalius ne laiffapas de lui offrir 7 s’il vouloit fe réunir à l’é-

. glife
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'glife catholique , de gouverner en communion troupeau,lui 
cédant même, le premier rang. L’Arien refufa , &  fut aban
donné des fiens mêmes , .qui fe réunirent aux catholiques. 
L’églife d’Antioche étoit toujours divifée. Paulin y  étoit de
meuré pendant la perfecution , &  Melèce étant revenu après 
la mort de Valens., fut reçu avec une extrême joie. Toute la 
ville alla au-devant de lui : les uns . lui baifoient les mains , 
les autres les pieds 3 ceux que la foule empêchoit d’approcher, 
s’eftimoient, heureux d entendre fa voix ou de-voir fon vifa- 
ge. Le due; Sapor étoit alors à Antioche , chargé de l’exécu
tion des loix faites en faveur de la religion : particuliérement 
de rétablir les pafteurs exilés , &  de rendre les églîfes à ceux 
qui communiquoient avec le pape Damafe. Paulin préten- 
doit à ce titre, le iiége d’Antioche , &  Apollinaire foutenoit 
aulii qu’il communiquoit avec Damafe : Melèce fe tenoit en 
repos. Alors le prêtre Flavien dit à Paulin en préfence de Sa
por : Si vous communiquez avec Damafe, confeifez comme 
lui dans la Trinité une effence &  trois hypoftafes. Ceux du 
parti de Paulin vouloient bien recevoir Melèce, à condition 
qu’il gouverneroit avec Paulin l’églife d’Antioche 3 &  Melè
ce, qui étoit.le plus doux de tous les hommes, y confentoit, 
& en prefî'oit même Paulin* Puifque nos ouailles, difoit-il 
ont une même foi, raffemblons-les dans une même bergerie3 
& fi le fiége épifcopal eft caufe de notre différend-, mettons- 
y le faint évangile , &  nous affeyons aux deux côtés les pre
miers au rang des prêtres : celui de nous deux qui furvivra , 
aura après la mort de. l’autre la conduite du troupeau. Paulin 
ne voulut point accepter la propofition, ni recevoir pour col
lègue un homme çhoifi , difoit-il,. par les Ariens. Mais ceux 
de la communion de Melèce , qui étoient en très-grand nom
bre , le mirent fut le fiége épifcopal dans une églife hors la 
ville, c’eft-à-dire apparemment dans la Palée , &  le duc Sa
por autorifa. cette action* ^

S. Melèce établit-vers ce tems-Ià plufieurs évêques' dans les vil
les où il y  en avoir eu d’Ariens. Il av oit déj a donné Diodore à Tar- 
fe 3 il donna; encore Jean à Apamée y &  Etienne à Germani eie* 
L’un &  l’autre avoir gouverné les catholiques pendant la per- 
fécution. Jean étoit iiiuilre par fa naiffance , &  encore plus 
par fon éloquence &  par la fainteté de fa vie. Etienne avoit 
été nourri dans la feience eccléfiaftique, &  très-bien inftruit 
de la littérature/des Grecs. Il corrigea le mal qu’Euxode avoitr 
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fait.à Germanicie, &. ramena les Ariens à l’unité de Tégfifej 

Ak . 379. sajnt Cyrille rentra alors dans fon iiége de Jérufalem, à la 
place d'Hilarion ; &  Gelafe neveu de-faiht Cyrille fut rétabli 

Epipk. kar. 73. à Céfarée de Paleftine , à la place de l’Arien Euzoïus j qui 
en fut chafíe par Théodofe.

XLVI. Saint Eufèbe de Samôfate étant revenu de fon ‘ exil , éta-
Martyre dï s. p,pt aufft ¿ cs évêques en divers lieux , foit par l’autorité que 

faa\b£ 3 dm°" lui donnoitfon âge ,-fa vertu, &  ce qu’il avoit fouffert pour 
Thcod. v. c. 4, la fo i , foit qu’on lui attribue les ordinations qu’il avoit pro- 

ïdm, p/nioft. c. z. curées, auprès de ceux qui en avoient le pouvoir* Il établit 
P- 777* £ donc à Bërée Acace, homme dès-lors célèbre. Il avoit excel

lé dans la vie monaiHque fous Aüérinus difciple de $, Julien 
Sabas , &  continúa les mêmes pratiques de vertu pendant fon 

$0%.\u .  c. 27. épifcopat, qui dura cinquante-nuit ans. Sa porte étoit toujours 
ouverte à tout le monde : enforte qu’on pôuvoit lui parler à 
toute heure , même pendant fon: repas, même la nuit ; car 
il permettoit d’interrompre fon fommeil, tant il craignoit peu 
d’avoir des témoins de les aflions les plus fecrettes. Saint Eu- 
fèbe mit aliffi pour évêque à Hiérapolis Théodote illufire par 

gup j.xv i.n . 33. fa vie afcétique : à Calcide Eufèbe , à Cyr Ifidore , tous 
deux d’un rare mérite &  d’un grand zèle : à Edefie faint Eu- 
loge qui avoit été banni en Egypte ; car faint Barfe étoit dé
jà mort. Euloge ht évêque Protogène compagnon de fou 
exil &  de fes travaux , &  le mit à Carres pour y  rétablir 
la religion. Le dernier lieu où faint Eufèbe de Samofa- 
te inftitua un évêque, fut à Dolique petite villè de Syrie in- 
feélée de l’Arianifme. Il voulut donc y  mettré pour évêque 
Maris homme de mérite , &  orné de grandes vertus. Mais 
comme il entroit lui-même dans là'1 ville , une femme Arienne 
lui jetta du haut dé; fon ; toit une tuile , dont elle? lui caifa la 
tête , &  il mourut peu de tems après. - Mais auparavant il 
■ fit- faire ferment à, ceux qui étoient préfens , de ne point pour- 
fuivre la punition de cette femme. Telle fut la fin.de faint 

Nwvyr. Rom; ' Eufèbe de Samôfate. L’églife le compte entre les M artyrs&  ho
nore là mémoire le vingt-uniéme de Juin. Son fuccefieur fut An- 
no chus fo n neveu y  qui l’avoit fuivi en Thracë'pendant fon exil 7 
&  qui avoit été lui-même relégué en Arménie. Efe concile de la 

Thcof \ 1 v* hl$ ' province s’étant ailemblé fuivatit la coutume , pour l’ordonner 
5 évêque de Samôfate , ‘Jovien évêque de Perge , qui avoir été 

quelque tems dans la communion des Ariens, s’y  trouva côm- 
V ï '  me les autres, Tous ayant:'donné leurs fuffrages pour l’élec-
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¿on d’Àntiochus > on le mena; près de l’autel, &  on 
mettre à genoux pour recevoir Timpoiitiondes mains, - Mais 
comme en fe retournant il vit Jovien qui s’avançoit avec 
les autres -, il r epouffa; fa main , &  v oulut qu’il fe retirât j 
difant qu'il - ne pouvoir fouffrir fur, fa tête une main qui avoir 
reçu- les myfféres - célébrés par. des blafphêmes ; c’eft-à-dire /, 
Teuchariffie des Ariens.

Saint Baille étoit mort des le commencement de Tannée 
379 , dans lé tems que Gratien régnoit feul ..en Orient. Avant 
fa mort i l  impofa lés mains à- pluiieurs de fes difciples, pour 
ordonner des évêques catholiques aux églifes de fa dépendant 
ce; A fes funérailles , il y  eut une telle affluence de peuple, 
que pluiieurs furent étouffés dans la preffe. Chacun s’effor̂  
çoit de toucher la Frange de fon habit, le lit fur lequel on 
le portoit, fon ombre , croyant en recevoir quelque utilité. 
Les gémiffemens: étouffoient le chant des pfeaumes : .les païens 
même &  les Juifs, le regrettoient, Toute la terre le pleura, 
comme le-doêfeur de. la: vérité, &  le lien de là paix des égli
fes, Tous ceux qui avoient. approché de lui , même, pour le 
fervir ,\fe faifoient honneur de rapporter jufques à fes , ac
tions & fes paroles les.moins importantes. Pluiieurs affeâoient 
d’imiter fon extérieur , fa pâleur, fa barbe, fa démarche &  juf- 
qu’à fes défauts , comme fa lenteur à parler, Gar il étant le 
plus fouvent peniif _& recueilli en lui-même -, ce qui étoit mal 
imité dégénéroit en triffeffe. :On copioit encore fon habit, fon 
lit, fa nourriture -, quoïqu’en tout cela il eût agi naturelle
ment, fans rien affe&er. Ses écrits étoient les délices de .tout 
le inonde , même des laïques &  des païens -, on les lifoït, non 
feulement .dans les églifes , mais dans, les autres affemblées.

De pluiieurs panégyriques faits en Thonneur de S. Baiile, 
il nous en reffe quatre : de S. Grégoire, de Nyffe fon hère, 
de S. Ephrem ,' ;de S. Amphiloqne , &  de S. Grégoire de Na- 
zianze. Ceux de S. Grégoire de Nyffe &  de S. Àmphiloque 
furent prononcés au jour de fa mort, c’eff-à-dire le premier 
de Janvier.,. où. Téglife;.grecque honore, encore fa mémoire 5 
f i  lieu que Téghfe latine., la. célébré le quatorzième de Juin, 
jour de fon ordination. On voit par S. Grégoire de Nyffe que 
Ton faifoit dès-lors la fête de S. Bafile. S. Grégoire de Na- 

îanze ne prononça fon panégyrique, que quelques années 
après ; lorfqu’il eut quitté C. P. <kmt retourné dans fa patrie. 
Helladius fuccéda à S. Baiile dans Je hége de Cëfarée. Saint
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' Ephrem ne iurvécut pas long-tems à S. Baille ; 'on croit qu'il 

mourut environ un mois après : car Tégliie grecque honore fa 
mémoire le vingt-huitième de Janvier:, &  Féglife latine le pre
mier de Février. Il fit-en mourant un difcours que Fon nomme, 
ion teflament : où il défend très-expreffément qu'on Fenféve- 
üiîe avec pompe;, qu’on lui faiTe les honneurs que Fon rend 
aux faints,que Fon garde fes habits comme,des reliques, qu’on 
Fenterre fous l’autel, ou en aucun autre endroit de Féglife, Il 
veut être mis dans le cimetière, &  recommande avec grand 
foin qu’on faiTe pour lui des aumônes,, des prières &  des obla
tions , particuliérement au trentième jour, II donne, des béné- 
dift'ions particulières à piuiieurs de fes difciples, &  prononce 
des malédi&ions contre quelques-uns , &  contre tous les hé
rétiques : entre lefquels il nomme les Euchites ou Meifaliéns, 
&  les Vitaliens, c’efl-à-dire, les Apollinariftes , qui recon- 
noiifoient à Antioche Vital pour leur chef, On dit auiîi qu’il 
avertit un de fes difciples nommé Paulin, de ne fa pas laif* 
fer emporter à- fes penfées , parce qu’il le connoiflbit trop 
curieux , &  le nommoit fouvent nouveau Bardefane. G e Pau
lin étoit prêtre, &  avoit un grand talent de parler fur le. champ. 
Tant que S, Ephrem vécut, il eut de la réputation entre les 
doèleurs ëccléiiafliques } mais après fa mort, l’ambition:le por
ta à fe féparer de Féglife, &  il écrivit beaucoup de chofes con
traires à la foi.

Neuf mois après la mort de S. Baille, c’efEà-dire., au mois 
d’Oèlobre 379 , il fe tint un concile à Antioche où affilia 
S. Grégoire de Nyffe. Il revint chez, lui vers la fin de Fan- 
née , &  alla voir la fœur fainte Macrine, qu’il n’avoit point 
vue depuis près de huit ans, ayant été obligé de quitter fon 
pays par la perfécûtion des hérétiques. Etant proche du.mo- 
nailére qu’elle gouvernoit depuis long-tems dans ie Pont près 
la ville d’Ibore, il apprit qu’elle étoit malade ; &  quand il 
fut arrivé , les moines qui vivoient au même lieu fous la con
duite de S. Pierre fon frere, vinrent au devant de lui félon 
leur coutume : les vierges l’attendirent dans Féglife.- Après 
la prière elles baillèrent la tête pour recevoir fa bénédièlion, 
&  le retirèrent modeilementj, fans quil én reliât une .feule. 
Il comprit que la fupérieure m’y  étoit pas , ce qui marque 
qu’elles étoient voilées. Il fe fit conduire au dedans , &  trou
va fa fœur malade d’une fièvre déjà très-violente. Elle n’avoit 
autre lit qu’une planche étendue par terre .¿k.pour chevet une
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¿utre. planché : échancrée >. enforte.. que le coi y  trouvoit..Fa 
place.. Ce lit étoit tourne à l’Orient pour y  pouvoir prier. 
Ils tombèrent Fur le fujet de S. Bafiie, ce qui renouvelle la 
¿ouleur de S. Grégoire 3 &; fairite Macrine le conFoIa par un 
excellent entretien Fur la providence , Fur la nature de Famé 
& la vie future  ̂dont il eompofa depuis un traité de Famé 
& de la réfurredHon , que nous avons encore : mais on a Fou- 
tenu il y  a. long-tems qu’il avoit été corrompu par les Ori- 
génihes , comme quelques, autres traités de faint Grégoire 
de Nyffe. . .

Comme, il s’entretenoit avec Fa Fœur , ils entendirent le 
chant des pfeaumes y .pour la prière des lampes ,;ceii-à-dire , 
les vêpres.: Stunte Macrme envoya fon frere à Féglife , ëz 
pria de Fon coté,: Le lendemàin aU:Foir Fe Fentant prête à mou
rir, elle ceffa de lui parler &  Fe mit en prière $ mais d’une- 
voix fi baffe , qu’à peine pouvoit-on l’entendre. Cependant 
elle joignoitles mains ? &  FaiFoit le ligne de la croix Fur Fes 
y e u x , Fur Fa bouche &  Fur fon cœur. Et ..comme on eut ap
porté de la lumière, on reconnut, au mouvement de Fes lèvres 
& de Fes yeux ÿ qu’elle s’acquittoit autant qu’elle pouvoir de 
la prière du foir, dont elle marqua la fin en faifant le ligne 
de la croix Fur Fon vifage 3 & . aufli-tôt elle rendit Famé avec 
un grand Foupir.

Pour donner ordre à Fes funérailles , S, Grégoire retint 
entr’autres deux des principales religieufes : une veuve de 
qualité nommée Veftiane , &  une diaconeffe nommée Lan> 
padie, qui fous la Sainte conduifoit la communauté. Il lui 
demanda fi elles n’avoient point en réferve quelques habits 
précieux pour parer fon corps Fuivant. la coutume. Lampadie 
répondit en pleurant ; : Vous voyez tout ce qu’elle avoir. V 01- 
là Fon manteau, le voile qui lui couvre la tête , Fes fouliers 
niés : c’eft toute fa richeffe. S. Grégoire Fut donc réduit à 
l'orner d’un de fes manteaux : car les habits des hommes &  
des femmes cbnfiffoient en.de grandes draperies * dont plu
sieurs pouvoient Fe Fervir indifféremment. Veftiane, en accom
modant la coëffure , dit à S. Grégoire : Voilà quel étoit Fon 
collier. En difant cela ? elle le détacha par derrière , &  avan
çant la main lui: montra une croix ¿k un anneau , l’un Se l’au
tre de Fer , que la Sainte portoit toujours Fur le cœur. Par-, 
tageons , dit S. Grégoire : gardez la croix &  moi l’anneau, 
car j’y- vois auffi une croix.gravée. Vous n’avez pas mal.choi-^
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û y dit Veftiane -y l’anneau eit creux ; à cet- endroit, & : ren
ferme du bois de la croix* :i — : ; : :

On pafTa la nuit à chanter dès pfeaumes, comme dans les 
fêtes des martyrs y &  le jour étant venu , comme il étoit ac
couru une très-grande multitude de peuple , S. Grégoire les 
rangea en deux choeurs , les femmes avec les vierges les 
hommes avec les moines. L’évêque du lieu , nommé Araxe , 
y  étoit! aufli avec tout fon ; clergé; S. Grégoire ' &  lui pri
rent par-devant le lit fur lequel étoit le corps ; deux des 
premiers du clergé le prirent par derrière y &  ils lé portè
rent àinfi lentement, arrêtés par la foule du peuple qui mar- 
choit devant &  s’emprefloit tout: autour. Deux: rangs de 
diacres & d’autres miniftres marchoient devant le corps , por
tant des flambeaux de cire y &  on chant oit des pfeaumes 
tout d’une voix , depuis une extrémité de la proceiïion juf- 
qu’à l’autre. Quoiqu’il n’y  eût que. fept ou huit flades jus
qu’au lieu de la fépulture , c’eft-à-dire , environ mille pas, 
ils furent prefque tout le jour à les faire. C ’étoit Téglife des 
quarante martyrs, où. le pere ôc la mere de fainte Macrine 
et oient enterrés. Y  étant arrivés, on flt les prières accoutu
mées y 8c avant que d’ouvrir le fépulcre , S. Grégoire eut 
foin de couvrir d’un drap blanc les corps de fon pere &  de 
fa mere, pour ne pas manquer au.refpeô, etvles-expofant 
à la vue défigurés par la mort. Enfuite lui Araxe' prirent 
le corps de fainte Macrine de deifus le l it , &  le mirent comme 
elle l’avoit toujours defiré auprès de fainte Emmelxe fa mere, 
faifant une prière commune pour toutes les deux. Tout étant 
achevé, S. Grégoire fe profterna fur le tombeau &  en baifa 
la pouihére. C ’eït ainfl qu’il décrit lui-même -lesfunérailles de 
fainte Macrine fa fœur, dans- *la lettre : au moine Olympius, 
qui contient la vie de cette fainte. :-;u

Un concile , apparemment celui d’Antioche , avoitxhargé 
S. Grégoire de Nyfle de réformer l’églife d’Arabie. Et. comme 
la Palefiine en efi voifine , il viiita Jérufalem &  les faims 
lieux, tant pour s’acquitter d’un vœu , que:pour procurer 
la paix entre c eux qui gouvernoient Uéglife de Jérufalem. L’em
pereur lui donna pour ce.voyage la commodité des voitures 
publiques ; enforte qu’étant maître d’un chariot, il iui: Jervoit, 
&  à ceux qui i’accompagnoienty d’églife &  de monaÎlëre y 
ils y  chantoient les pfeaumes,pétulant le chemin , &  y obier- 
voient les jeûnes, 11 viiita Bethléem ? le Calvaire ? lé S, Sépub
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t;fe , le mont dès Olivés^Mais au reffe , il fut peu édifié 
des habitans du pays, dont il témoigne que les mœurs étoient 
très-corrompues , &  que toutes fortes de crimes y  régnoient, 
particuliérement les meurtres. C ’efl pourquoi étant: depuis 
conitilte paf un^fô Gappadoce * fur le pélerïnagede
Jérufalem il déclare qu’il n approuve point que les perfoiv 
nés qui ont renoncé au monde &  embrafie la perfection chré
tienne , entreprennent ces fortes de voyages. Premièrement, 
parce qu’il n’y  a aucune obligation, puifque Notre-Seigneur 
n’en a rien ordonné dans l'évangile : enfuite parce quil y  a 
du danger pour ceux qui fe propoient la vie parfaite. La fo- 
litude & la fép.aration du monde leur efi: néceffaire, pour 
garder la pureté &  fuir la rencontre des perfonnes de diffé
rent fexe. C ’efi: ce qu’il efi: impoffible d’obferver dans les 
voyages. Une femme , dit-il, ne peut voyager fans quelque 
hoinme qui 1-accompagne , pour lui aider à monter &  à'des
cendre- de cheval 3 &  la foutenir dans les mauvais pas* Soit 
un ami , foit un mercenaire qui lui rende ces fervices, - il y  
a toujours de l’inconvénient. Dans lés hôtelleries &  les villes 
¿’Orient, il y  a une grande liberté &  une grande facilité de 
mal faire. On y  trouve des objets capables de falir les yeux 
& lés oreilles, &  par conféquent le cœur. Si la pureté: des 
mœurs efi: une marque de la préfence de Dieu , il faut, croire 
qu’il habité plutôt- en Gappadoce qu’ailleurs ; &  je ne fçais 
ii on pourroit compter dans tout le reffe du monde autant 
d’autels élevés eti fon honneur. Confeillez donc à* vos frerës
de fortir.du corps pour aller au Seigneur, plutôt que de fortir 
de Cappadocé pour aller en Paleftine. Voilà le fentiment de 
S. Grégoire dé Nyfife fur les pèlerinages. Il ne! les blâme point 
en général, &  il avoir ffit4uknême celui dont il s’agit j mais 
il en repréfente les inconvéniens , qui ont été remarqués par 
les perfonnes fages de tous les fiécles.

De toutes les ■ égïifes d’Orient, celle de C* P. étoit la plus 
défûlée. Les Ariensfy dominoient -depuis quarante ans 5 plu- 
fieius autres'hëféii'es ;y avoient cours, &  le peu qui y  reffoit 
de catlroliqües^é'toiént fans paffeur -, car Evagre q̂u’ils élurent 
en 370 après laifhôrt de,.l’Arien Eüdoxé , fut aufii-tôt: banni 
par Valens. Perfonne ne parut plus: propre à. relever cette 
églife, que S. Grégoire de Nazianze* fa vertu , fa do£lnne
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verné celle de Safime > pour laquée il avoit été ordonné, 
& il n'avoit gouverné celle deNaziauze que:comme étranger, 
en attendant qu’elle eût un évêque. Il Favoit même quittée 
depuis ûz ans, &  vivoit en retraite au monaftére de fainte 
Thecle en Seleucie.Les catholiques de C. P. délirèrent donc 
de Lappeller, pour prendre foin de leur églife abandonnée ; 
les évêques, entrèrent dans ce ;deffein , &  fes meilleurs amis 
l’en prefTérenr, entre les autres Bofphore évêque de Co
lonie. . . ..

S. .Grégoire eut bien:de la peine à quitter fa chère foli- 
tude , où il vivoit détaché de tout , &  goûtoit les douceurs 
de la contemplation céleile. Sa réfiftance fut telle, que tout 
lé monde s'en plaignoit. On lui reprochoit d'avoir quitté Na- 
zianze : on l'açcuioit de méprifer les intérêts de I'églife y 011 
lui repréfentoit qu'elle étoit menacée de nouvelles attaques y 
&  on parloit d'un concile , qui fe devoit tenir à Ç. P. pour 
établir l'héréiie d'Apollinaire. Il céda enfin malgré la foi- 
bleffe de fon corps ufé de vieilleÎTe , d'auilérités _& de ma
ladies 5 &  il crut ne pouvoir mieux achever fa vie , qu'en tra
vaillant pour i'églife. Ce fut au plus tard en 379 qu'il vint 
à C. P.

Son extérieur n'étoit pas propre à lui attirer le refpeft des 
hérétiques ni des gens du monde. Son corps étoit courbé de 
vieiileife , fa tête chauve, fon vifage defieché parafes larmes 
&  fes auilérités. Il étoit pauvre, mal vêtu, fans argent : fa 
parole avoit quelque chofe de rude &  d'étranger. Il fortoit 
d'un pays éloigné , &  à peine connoiiToit-on le lieu dé fa naifi 
fance : cependant il ofoit attaquer l'héréiie triomphante de
puis fi long-tems dans la capitale de l’empire. Aulïi fut-il d'a
bord très-mal reçu : les Ariens ignorant absolument la foi de 
I'églife, s'imaginèrent qu’il venoit. enfeigner plufieurs dieux y 
&  paffionnés pour leur évêque Démopnite , ils ne purent 
foùiFrir qu'il vint lui déclarer la guerre* Tous les. hérétiques 
fe réunirent contre Grégoire . , , &  le chargèrent de, calom
nies. Ils paflèrent jufqu'aux. effets : il$;le pourfuivirent à coups 
de pierres, dont il ne reçut aucune. bieiïure dangqreufe , & 
le ̂  traînèrent devant les tribunaux' des préfets, dont Dieu le 
délivra glorieufement. IL n'oppofa a tous ces outrages que fa 
patience, ravi: de participer aux foufïrances de J. G.. En ar
rivant à G. P. il fut reçu par des parens qu’il y  avoir, &  re- 
■ fuia plufieurs autres. perfonnes; qui lui ofiroientileurs maifons.



Sa vie étoit ii frugale , qu’il n- étoit guère- à . charge à . fes 
hôtes : fa nourriture, étoit, comme il dit, celle des;?bê
tes & des oifeaux. 11 fort oit peu :. on ne le voyoit dedans 
les places publiques, ni dans; les lieux les. plus délicieux de 
cetté grande ville. Il ne faifoit point -de' vifites : mais il de- 
nieui'oit la plûpart du.tems à fon logis:, méditant &  s’entre-- 
tenant avec Dieu. Cette conduite étoit néceffaire à C. P. où 
h vie peu édifiante, des eccléfiailiques faifoit tourner en rail
lerie la religion : pour y  prêcher utilement, on ne pouvoit 
jnener une.vie trop férieufe 3 &  cette philofophie iimple &  
fmcére attira enfin-à-S. Grégoire Faiteèiion du peuple. Quoi
qu’il pût s’aider , de la puiflance. temporelle , il ne difputa point 
aux hérétiques la pofTefTion des églifes , &  des biens qui en 
dépendoient, dont ils s’êtoient emparés au préjudice des ca
tholiques.. Il ne fut point jaloux de l’exécution des édits quils 
méprifoient, &  ne follicita point contre eux les magiftrats.

fl commença à tenir des affemblées chez fes parens , qui 
exerçoient- avec lui Thoipitalité. Car les Ariens avoient ôté 
aux catholiques toutes les églifes , &  rie leur iaiffoient la li
berté de s’aiïembler en aucun lieu. Cette maifon devint en- 
fuite une églife célèbre , que l’on nomma l’A naitafie, c’eft- 
à-dire , la réfurreftion : parce que S. Grégoire y  avoit comme 
reffufcité la foi catholique. Quelques-uns difoient que ce nom 
lui fut confirmé, par un miracle : qu’une femme enceinte 
tomba des galeries hautes où les femmes étoient placées dans 
féglife. * qu’elle fe tua de. cette chute , &  que tout- le peuple 
ayant prié pour elle, elle reffufcita avec fon enfant. Ce nom 
fut encore confirmé. fous fempereur, Léon de Thrace , envi
ron quatre-vingts ans après, quand on apporta de Sirmium 
les reliques de fainte .Anaftafie. vierge &  martyre , que l’on 
mit dans la même églife. Au refie , il ne faut pas confondre 
fainte Anaftafie des catholiques, avec une églife des Nova- 
tiens , qui lui donnèrent le même nom dès le- tems de l’em
pereur Julien , en la rebâtiffant après qu’elle eut été démo
lie fous Conftantius. . . . .
. S. Grégoire fut bientôt l’admiration de tout le monde , 
par fa profonde connoiffance des écritures , fon raifonnement 
jufte Si preffant, fon imagination fertile &  brillante , fa fa
cilité incroyable à s’expliquer, fon ilyle exaft &  ferré. Les 
catholiques accouroient comme des perfonnes altérées : ravis 
¿'entendre prêçhef la fainte doÛrine de la Trinité , dont ils 
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" étáient;pmves' depuis fi bong-tems./ Ceux;qur avqibnt;fait ve-

# nir S¿Grégoire , le  fävorifoient comme lëur ouvrage : lès 
- hérétiques-, cíe toutes lés festes ?!&  les1 païens mêmes voùloient 

ör. $t.p. 52S-c• • goûter au moins, le plaifîr de Ton éloquence. Pomv l’entendre 
de plus, près , on fbrçoit les baIuil:res;qui entoiirpient le fanc- 

Gam. 9. p. ?8* c- . tuaire où il prêçhofî. On Finterrompoit fcmvent pour lui ap
plaudir en battant des mains, ou fàifant des exclamations à 

Or. 13. & i4- fa louange : piufîeurs écrivaient fes fermons. Iî en fît deux au 
fujet d?une divifîon entre les catholiques de G. : P. qui pen- 

Cam. ¡..F- iî-D-. fa ruiner cette églife encore mab affermie.; Le peuple1 &  les 
évêques memes ayoient pris parti entre deux prélats,: les uns, 
dit-il ? étoient pour Paul , les autres; ppur Âpbllos : par où 
Pon croit qu’il marque la divifîon,de, Péglifè d'Antioche entre 

Qr.i^p.iiS.C, ]y[g[ece &  Paulin. Les pallions qui étoient la vraie caufe de 
ces divifîons , fe c’ouvroient du prétexte de la. foi ; &  celui 
qui le jour précédent étoit catholique, fe trouvoit hérétique 

p. 219. D. le lendemain, fans fçav.oir comment. C ’elt le mal que S. Gré
goire déplore en cette oçcafîon/: que la vertu étoit décriée, 
que Pon ne croyait plus qu'il y  eût perfbnne qui la pratiquât, 
fïncérement, 8c que ce mépris pafloit jufqu'à la religion , dont 

Or. 13. on jugeoit par ceux qui Penfeignoient. La réunion des catho
liques étant faite ? il reprocha aux hérétiques l’avantage qu’ils 
avoient voulu prendre de cette, divifîon, quoiqu’elle ne regardât 
que le choix des paiteurs ? 8c nullement la dô&rinë. Il réfute 

in. B< fommairement leurs, erreurs fur la Trinité’ ,, 8c ajoute : J’ai 
traité ceci en peu de mots , pour vous infttuire, non pour 
difputer, félon la méthode des pêcheurs &  non d’Ariftote , 

¿I113; pour l’utilité &  non pour Foftentation. Enfuñe U promet de 
répondre plus amplement aux objections des hérétiques.

Difcour delà ^ ^  ôn e *̂et Par ^ cours 9ue Pô a  appelle dje la théo- 
theoJog?e/s logie , parce qu’ils renferment fa doctrine fur la nature de Dieu 

&  le myitère de la Trinité 3 &  Pon croit que ce font ces dif 
cours., qui lui ont principalement attiré le nom. de théolo
gien. Car c’eit aiïifî que les anciens ¿ ^particuliérement les 
Gre.cs, le nomment ordinairement, ,pour le difîiiiguer des au
tres Grégoires ; 8c on a remarqué qu’il eii le feul, après Pa- 

Greg.pnsb. pôtre S. Jean à qui l’on ait donné ce grand" nom. Le pre
mier difcours de la théologie efî comme la préface-des- au- 

Grat> 33* tres ,  8c montre les difpofitipns néceffaires pour parler digne
ment de Dieu. S. Grégoire condamne la démangeaifon de dif- 
puter fur la,religidn> qui régnoit alors à C. P; même entre les
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catholiques * ipais bien plus entre lès hérétiques qui eiOai- 
foient leur capital. -Les places ¡publiques retentiffoient ¿e ces 
difcours : on les éntendoit dans les feitins , -dans les .viiïtes c 
les femmes s^ylaiiToient emporter contre la modeffie de leur 
fexe. La ’théologie; de v-enoit un art mépriiable, &  un exer
cice de vaines fubtilités , -fe-mblabies à ces tours demain, dont 
les charlatans trompent les yeux.

Voici les régies -qu'il donne. Il ne convient pas à tout le 
inonde de philofopher -fur les choies divines j mais feulement 
à ceux qui ont purifié-leurs coçps &  leurs âmes., ou du moins 
qui y  travaillent , &  qui ont tait du progrès dans la médi
tation des 'chofes faintés.. Il n’eh faut pas toujours parler : 
mais quand nous fomines tranquilles, fans paillon., libres dès 
images dangereufes qui troublent notre raifon. î l n ’én faut 
.parler qu’à ceux qui prennent la chofe férieufemerit, non pas 
à ceux qui n’en .parlent -que pour s’amufer après les fpec- 
tacles du cirque ou du théâtre, après lamufique ou la bonne 
chère : comptant ces difputes entre leurs divertiffemens, Il 
ne faut pas raifonner fur tout , mais fur ce qui eft de notre 
portée fk  de celle de nos auditeurs. N on, dit-il, qu’il ne 
faille toujours penfer ̂ à. Dieu : nous devons ypenfer .plus fou- 
vent que nous ne refpirons ; mais il n’en faut parler qu’à 
propos. Il recommande le feeret des myftéres , &  fur-tout 
de n’en point difputer devant les païens. Quand ils enten
dent parler , dit-il , /d’un Dieu engendré ou .créé.* ou tiré 
du néant, comment peuvent-ils prendre ces difcours , eux 
qui louent les: adultères les impudicités de leurs dieux-, &  
■ qui ne peuvent rien-concevoir au deffus du -corps ? ’N’eft- 
ce pas leur adonner ;des -armes contre nous ? Enfuite il fe 
plaint que tous, veulent être -fçavans &  théologiens, comme 
s’il n’y  avdit point d’autre voie, de falut. j il les exhorte à s’ap-
S uer plutôt /à faire de 'bonnes œuvres ,  à dompter leurs 

ons, à régler leiirs moeurs. Enfin il leur montre d’autres 
matiéres. de diiputes moins dangereufes , &  leur confeüle de 
s’exercer plutôt cdntreles pbilofophes , marquant en un mot 
le foible de chaque fë&e. :I1 traite encore dans un autre dif
cours des difpofitîons nécèflaires, pour entendre les myftéres 
de la religion-, %c pour -en parler dignement. #

Bans le fécond difcours xle la théologie , S. Grégoire com
mence à, entrer è a  m a t iè r e &  paiie de la nature divine en 
général, &  de fe-s-attributs •: dans le troifiémet, il prouve là
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divinité du Verbe : dans la quatrième il répond aux spafi 
fagés de récriture , que les hérétiques aliégubierit : enün dans 
Je cinquième , il traite-du Saint-Efprit contre les Macédo- 

. niens. Il montre que le Saint-Efprit efl une fubiiance, &  non 
pas un accident ou une opération divinè, puifque lui-même 
opère, parle &  agit en diverfes manières. S’il effc fubffance, 
il efl: Dieu ou créature. Il n’eff: point créature , puifque nous 
croyons en lu i, &  que nous Tommes baptifés en fon nom* 
Mais s’il eil Dieu, difoient les Macédoniens , il efl engen
dré ou il ne Peft pas. S’il n’efl: pas engendré -, il y  a donc 
deux principes : s’il efl: engendré , du c’eil par le pere ou 
parle fils. Si le pere Pa engendré , -il y  a-deux fils , qui font 
itérés : fl le fils Pa engendré , il eit donc petit-fils du pere, 

S. Grégoire répond : Nous attribuons à Dieu un fils dans 
un fens très-relevé , parce que nous ne pouvons montrer au
trement qufil procède du pere , &  qu’il lui efl: confubffan- 
îiel ; mais il ne s’enfuit pas que nous devions appliquer à Dieu 
tous les noms de ; parenté qui font parmi- nous. Il faudroit 
donc auffi fuivre la grammaire , &  reconnoître  ̂en Dieu les 
deux fexes 3 parce que les noms de Dieu &  de pere font 
mafeulins , &  le nom de divinité féminin. Àu relie , le Saint- 
Efprit n’eff: ni engendré ni non engendré 3 mais il procède 
du pere , comme J. C. même nous l ’enfeigne. Entant qu’il 
en procède, il n’efl: point créature : entant qu’il n’eff point 
engendré, il/n’eft pas fils : en tant qu’il eft entre le non en-* 
gendré &  Pengendré, il eft Dieu. Mais quelle efl: cette pro- 
ceflion ? Expliquez-moi Tinnafcibilité du pere &  la généra
tion du fils, 8c je vous.expliquerai laproceffion du Saint-Efi 
prit. Mais que lui manque-t-il pour être fils ? Rien: 3 non plus 
qu’il ne manque rien au fils peur ifêtre pas pere, ni; au pere 
pour n’être pas fils. Ces noms n’expriment aucun défaut, mais 
des relations differentes, qui diffinguent trois hypoffafes en 
une feule narure divine. Mais comment dirmême principe peut 
procéder un fils confubflanriei, 8c un autre auiRèonfubffantiel 
fans être fils ? Donnez-moi un autre Dieu:, 8c je -vous y  mon
trerai les mêmesnoms 8c les mêmes chofés^Dansffes créatures, 
je ne puis vous donner des* exemples de ce:qui; ne convient 
qu’à la nature divine. Toutefois pour donner une comparai* 
ion imparfaite : Adam &  Eve , &  leur fils Seth , étoient tous
trois de même nature*. Adam étoit l’ouvrage- de Dieu ,-Eve une 
portion d’Adam , Seth fon fils : Eve 8c. Seth étoient fortis d’A» 
dam, mais diverfement.
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S. Grégoire montreinfinie que le S. Efprit eft adorable, 
puifque c eff-par lui; que nous adorons &  que nous prions* 
il répond à jbobjeélion capitale , que c’étoit admettre trois 
pieux. Il dit premièrement que les Macédoniens qui, reconnoif-

tre ceux •qui nioient meme la divinité du fils , il dit que nous ne 
reconnoiifons qu’un Dieu,parce qu’iln1y a qu’une divinité,&  que 
ceux qui procédentde lui fe rapportent à lui feul. Aucun des trois 
ffeft ni plus ni moins Dieu , ni devant ni après, ni divifé 
de volonté ou de puifiancepuis il montre la différence de 
]a multitude des faux dieux , &  , des hommes qui font en ii 
grand nombre, quoique de même nature. Pour montrer, la 
divinité du S. Efprit par les écritures, il remarque diverfes 
locutions. L’écriture ffit quelquefois ce qui n’eff point 5 com
me quand elle attribue à Dieu des membres &: des paffions 
humaines : quelquefois elle ne dit point ce qui eff , comme 
ces mots , fur lefqueis les hérétiques qu’il combat faifoient 
tant de force,innafcible, fans principe, immortel : mais elle 
dit la même chofe en d’autres termes. Il ne faut pas s’atta
cher aux mots , mais au fens. Dieu voulant conduire les 
hommes par leur, volonté, a ménagé les vérités félon qu’ils 
les pouvaient porter. L’ancien teffament a parlé plus claire
ment du pere que du fils; le nouveau teffament a parlé plus 
clairement du fils que .dû S. Efprit : lui-même ,s’eft mieux dé
claré , quand il eft venu fur les apôtres après l ’afcenfion de 
L C . Sa,divinité 11e 1 aille pas d’être fuffifamment-prouvée 
parles noms,que l’écriture lui donne , &  les propriétés qu’elle 
lui attribue, que S. Grégoire raffemble j.ci avec grand foin. 
Enfin il montre que toutes les comparaifons tirées des créa
tures, &  appliquées à la Trinité divine font imparfaites, &  
par conséquent dangerenfes , fi on ne s’attache au feul point de 
lacomparaifon, écartant avec grand foin toutes les différences.

En ce tems-là S. Jérôme vint à C. P. écouter S. Grégoire 
de Nazianze.j &  il le regarda toujours depuis comme ion 
maître. Les calomnies de ceux qui l ’accufoient de ne pas bien 
croire, la Trinité , parce qu’il ne vouloir pas dire trois hypof- 
tafes, l’ayant contraint à quitter ion défert de Syrie , il alla 
à Jérufaîem, &  demeura quelque tems à Bethléem. Paulin 
.évêque d?Antioche l’ordonna prêtre malgré lui j &  il ne le. 
fouffrit qu’à condition de ne pas. quitter la vie folitaire. Il 
ne voulut pas même demeurer à Antioche , dè peur d’être

A n . 379,

¿\ 601:

f

R . 609. S i  

P . 9 10 .

P , 612^

LIII, .
S. Jerome a C. P. 
De /crip, in Greg.

Sup, 2.9*
£ pt -j-j , ad M arci 
Ep. 99. ad AJcdL 
lib. 3 . coni. Raff. 
c* 7-
Ep. 61. ad Pammi 
c. 16.



■ An .- 380,

In Ephef. y, 32,

Ep. '1. ad’Nepot. 
c. 1 o.

Luc, vi, z.

Ifa, V I,

LIV.
Baptèma de 

Théodofe.

Socr. V , c. 6,

'S’pï- v u , c. 4. 
T5ivsp, Çhr, à/2,381.

ep, 1̂ . ad 
Anaiol, 6* ¿ri 
Anyf%

274 S&e.ïiiiÉS E.
obligé *âe do t o e  ies ^fbnaions ?do prêtre., Etant
dëîflc venu à C. P. il demeura quelque tems auprès de faint 
Grégoire , étudiant Tous lui d’écriture rfainte y ;çomme il té*- 
m oigne :en divers -endroits de fes écrits, LJn 'jour il le pria 
de. lui expliquer ce que veut dire dans $. 'Luc île fabat fé
cond premier. S, Grégoire luirép o ndit agrá abl eme lit : Je vous 
en iuftrùirai -dans íéglife où tout le monde !rn applaudit, Il 
faudra bien-là que vous fçachiez ce que vous ne fçavez.pas $ 
car i! vous :êtes teul fans rien dire -, -tout de ¡monde vous pren
dra pidur un ftùpide. O n ’voit ^âr-làqu'il fçavoit la valeur 
des acclamations du peuple , qui , comme dit S. Jérôme, 
admiré le plus ce qu’il entend le moins. Ce fut à C. P; que 
fàint Jérôme , à la prière de fes» amis , &  pour elTayer fon 
génie, compofapromptement un petit traité fur la viiion 
rapportée dans le fixiéme chapitre d’Ifaïe. O n croit -auffi que 
Ce fut en ce tcms-là qu’il ïraduifit en latin la chronique d’Eu- 
fèbe, &  PadréiTa à deux de fes amis , le prêtre Vincent 
&  Gallien.

L ’empereur Théodofe avoit reçü de fes ancêtres Ja'religion 
Chrétienne , l’attachement à la foi de Nicé'e : mais il n’avoit 
pas encore :reçù le'baptême y &  il y  fut determiné îpâr Une ma
ladie qui lui vint à TheíTaloniqué. Il fit venir l ’évêque , & 
lui demanda avant -toutes chôfes quelle étoit fa créance ? C ’é- 
tôit Saint A-fcole qui étoit alors évêque de TheíMó nique : 
il dit -à l’empereur quil prôfeiïoit la foi de ÎNficéê., &  que 
toute l'Illyrie étoit demeurée dans cètte créance , fans ja
mais avoir -été infeftée -de 1-Atianifmë, 11 faut entendre lil- 
lyrie Orientale, qui comprenoit là Macédoine , &  d-bUî Théf- 
fàlonique  ̂étoit la métropole. L’empereur, extrêmement réjoui 
de cette heuréùfe rencontre, reçut le baptême ;de la main 
de S. Afeóle , &  peu de jours après il güérit aufii dé fa ma
ladie.

S. Afeóle n’ëtoît pas moins confidérable par lafaïrïteté de 
fes mœurs, que par la pureté de fa foi, Il 'étoit Ué en Cap- 
padoce : mais -dès fa première jeuneffe il renonça à fës pa- 
rens &  à fa patrie, &  ayant embraffé la vie mónaftiqúe -, il 
s enferma en Achate dans une petite Cellule. Ltànt encoré 
jeune, il fut ordonné évêque de Théfialbnique -, à la prière des 
peuples de Macédoine , :Sc par le choix des évêques. Il rétablit 
la paix dans cette églife , &  ytoerm ît là foi ébranlée par 
la chute de fon prédeçeffeur , què l’on -croit avoir été
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Erenùus- ou Hérenhius, qui cédant comme phifieurS'autres à! 
la persécution de GbnflUiitius, renonça à la communion de 
S, Athanale. S. Afeóle çonrervaplufieurs fois Thefialonique &  
toute la Macédoine contre les Goths , fans employer d’au
tres armes, que fes prières-. Il étoit lié d’amitié avec S* Ba- 
flle, comme il a efe dit; &; le pape S. Damafe lui,commit 
le gouvernement des dix provinces qui compofcient l’Illyrie 
orientale,, pour y exercer fon autorité; comme fon vicaire-' 
Tel étoit S. Afeóle qui baptifa. l’empereur Théodbfe.

L’empereur s’étant informé de l’état où fe trouvoit la re
ligion dans les terres de fon. obéiffance, apprit que, jufqu’à 
la Macédoine , elles; étoiènt toutes unies dans la foi de la 
Trinité : mais que tout le refte vers l’Orient étoit divifé par 
un grand nombre de feftes , &  particuliérement G. P- oul’Hé- 
réfie régnoit; plus que dans .tout, le reiïe de l’empire. Ge fut 
le motif dé la loi célèbre Cúnelos populos, connue par ces 
deux mots latins , par lefquels elle commence. En voici les 
termes : Les empereurs Gratien , Valentinien &  Théodofè 
Augufies, au peuple de. la ville de G. P. Nous voulons que 
tous les peuples de notre obéiffance foivent la religion que 
l’apôtre S. Pierre a enfeignée aux Romains , comme il pa- 
roît, parce qu’elle s’y  conferve encore à; préfent ; celle que 
l’on voit fuivre au pontife Damafe , &  à Pierre évêque d’A 
lexandrie , homme d’une fainteté apoftolique ; enforte que, 
félon l’inflruftion des apôtres. &  la, doftrine de l’évangile , 
nous croyons une feule divinité du pere , &  du fils, &  du 
S. Efprit , fous une pareille majefié Se une fainte. Trinité. 
Nous voulons que ceux qui fuiyront cette lo i, prennent le 
nom de Chrétiens catholiques ; & que les autres que nous ju
geons infenfés, portent le npminfâme d’hérétiques, &  queleurs 
affemblées ne prennent point le nom d’églifes : réfervant leur 
punition premièrement à., la vengeance divine, &  enfurte au 
mouvement qui nous fera' infpiré du Ciel. Donné à TheíTá- 
lonique le troifiéme des calendes de Mars,, fous le cinquième 
confulat de Gratien &  le premier de Théodofè , c eft-à-dire, 
le vingt-huitième de Février 3 80.

Théodofè adrefia cette loi au peuple de G. P. afin que de la 
capitale de fon empire elfe fe répandit plus promptement dans 
les provinces*. Il y  déclare fa foi, pour inviter fés füjets a la 
fuiyre, plutôt que les y  contraindre : n’impofant encore au
cune peine aux hérétiques, Se fe contentant dé les menacer.
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Il rnarque la foi de leglife, par la tradition de l’églîfe Rou
maine , reçue du prince,.des Apôtres. Au pape Pamafe il 
joint Pierre d'Alexandrie , commeTévêque du fécond iiége 
du monde j mais il n’y  joint pas Tévêque du troiiiéme .fiége, 
qui étoit Antioche ? parce -que cette place étoit difputée 
entre Melece 3c Paulin, tous deux catholiques. Il ordonne 
que les feuls adorateurs de ]a Trinité porteront le nom de 
Chrétiens catholiques y parce que les hérétiques prenoient 
suffi le nom de Chrétiens , &  quelquefois même de catho
liques. Par une autre loi datée du mêrne lieu 3c du même 
jour , qui femble n’être qu’une partie de celle-ci 9 Théodofe 
condamne de facrilége ceux qui ? par ignorance ou par né
gligence ? violent lafainteté de la loi divine $ ce que Ton em 
tend des évêques, qui ne s’oppofoient pas allez foigneufe- 
ment aux héréfies. Un mois après &-le iixiéme des calendes 
¿’A vril, c’eff-à-dire le vingt-feptiéme de Mars , étant encore 
à Theffalpnique , il défendit de faire pendant tout le carême 
les procédures criminelles.

On commença vers ce tems-là. à connoître en Occident 
Théréfie des Prifcillianifles. Son premier auteur fut un nom
mé Marc , Egyptien de Memphis 3c Manichéen ? qui étant 
venu en Efpagne , eut pour difciples 5premièrement une fem
me de quelque confidération nommée Agape , 3c enfuite un 
rhéteur nommé Elpidius 3 attiré par cette femme. Ils inflrui- 
firent Prifcillien, dont la fe£Ie prit le nom : c’étoit un hom
me noble 5 riche &  d’un beau naturel ? d’une grande facilité 
à parler : capable de fouffrirla veille 3c la faim , vivant de 
peu, défintéreffé $ mais ardent, inquiet, vain 3c enflé des 
études profanes , auxquelles il s’étoit appliqué : car il avoit 
beaucoup de leéture &  une curiofité infinie , qui i’avoit por
té , difoit-on , jufques dans la magie. Il attira à fa doQxine 
plufieurs personnes nobles , 3c plufieurs du peuple : fur-tout 
•les femmesnaturellement curieufes , peu fermes dans la 
foi , amatrices des nouveautés , acconroient en foule autour 
de lui j &  il s’atriroit un grand refpeft par fon extérieur hum
ble, 3c fon vifage compofe. Cette erreur avoit déjà infefté la 
plus^grande partie de TEfpagne, 8c même quelques évêques, 
entr autres Inflantius &  Salvien , qui? commençoient à former 
un parti pour la foutenir. . -

Le premier qui,s’en apperçut ,,futHygin ou Adygin évêque 
de Cordoue? dont Inflantius &  Salvien étoient voifius. Hygin

* ' . en
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ea avertît Idacè évêque de Me'rida, qui entreprit avec, ardeur A " e ’ 
de pouffer ces hérétiques.. Le fonds de leur doôrine étoit AN' 38ov 
celle des Manichéens, mêlée des erreurs- des Gnoffiques Au h - „
de pluiîeurs autres. Ils difoient. que les âmes étoient de même o™}?' cwmZll 
fubftance que Dieu-, &  quelles defcendoient volontairement Aü& 
fur la terre au travers de fept d eu x, 8c par certains dégréŝ  
de principautés , pour combattre contre le mauvais principe 
auteur du monde qui les fernoit en divers corps de chair,
Ils difoient que les hommes étoient attachés à de certaines- 
étoiles fatales ,, &  que notre corps'dépendoit des douze lignes 
du Zodiaque, attribuant le bélier à la tête, le taureau au 
cou r les jumeaux aux épaules ? &  ainfi du refte fuivant les 
rêveries des. affrologues. Ils ne confeffoient la Trinité que.de 
parole * difant avec Sabeilius, que le p e r e l e  fils 8c le S,
Efprit étoient le même ,, fans aucune diftm&ion réelle de per- 
fonnes. Ils différoient des. M anichéensen ce qu'ils ne rejeta 
toient pas ouvertement l'ancien teftament : mais ce a étoit 
quartifme , car ils expliquoient tout par des allégories &  
joignoient aux livres canoniques beaucoup d’écritures * apo
cryphes. Ilŝ s’àbftenoien-tde manger, de la chair, comme immon
de j 8c en haine de la génération féparoient les mariages r mal
gré la partie qui n’étoit pas de leur opinion : difant en gé
néral que la chair n’étoit ; pas l’ouvrage de Dieu , mais des 
mauvais anges. Ils s’àffetnbloient de nuit 7_ hommes 8c fem
mes , prioient. nuds. 8c ço mm ett oient. beaucoup- d’impuretés 5, 
qu’ils couvroient d’un fecret profond car- ils avoient pour, 
maxime de tout nier quand ils. étoient preffés^ce qu’ils ex-- 
primoienrpar un vers l a t i n q u i  fignifie : Jure, parjure-toi  ̂ Lco.ep. 
ne trahis, le fecret; Ils jeûnoient le dimanchele. jour de Pâ- ad Tur&- *»̂ *4*-* 
ques, & le jour de NoëP, &  fe retiroient ce& jours-là pour 
ne pas fe trouver à Téglife : tout.cela parce qü’en haine aé la. 
chair r. ils croy oient, que J# C. n’étoit né ni reffufcité qu’en, 
apparence.. Ils re ce voient dans l’églife Teucharifiie comme les- 
autres,, mais ne la confbminoient pas,- 

Idace évêque de Mérida attaqua; avec tant de chaleur Inf- rvif ^ 
tantius.& les, autres, Prifcillianiftes>,que loin de les ramener , il râ °^le de 
ne fit que l'es aigrir r au contraire., Hygin de Gordoue qui les- sa!0<u'îbÛ  
avoit pourfuivis, le. premier : ,  - fe laiffa. honteufement- corrom
pre r 8c les reçut à fa commmunion. .Enfin après-plusieurs dift 
putes, .il Je., tmt-im .concile, à- Sarragoce,, où lesr évêques d’A- - 
ffinràinefe. trouvèrent.avec.ceux d’EQjagne* Nous avons:yrt &ifÇà»c&iùo^

////, Nn-
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fragment de ce concile ,7 qui femble -en être la conclu'fion.; 
date du quatrième d’Oftobre d e P E re ^ S , c ’efl-à-dite, Pan 
380. Douze évêques y  font nommés ? entre autres Fitade que 
Éon croit être faint Phebade d’Agen : enfuite faint Dêlphin de 
Bourdeaux : Ithace évêque de Soffube ville d’Efpagne que 
l'on ne commît plus , &  ïdace de Mérida. Ce fragment con
tient huit canons  ̂ qui défendent de jeûner le dimanche par 
fuperffition 9 -■ & de s’abfenter des églifes pendant le carême _ÿ 
£>our fe retirer dans les montagnes ou dans des chambres , ou 
pour s’affembler dans des,maifons de campagne* On défend auf- 
f ï  de s’abfenter pendant les vingt &  un jours qui font de
puis le dix-feptiéme de Décembre jufques au fïxiéme de Jan
vier 7 c’eft-à-clire -, depuis huit jours avant Noël Jufques à 
l ’Epiphanie- Ce qui montre que dès-lors il y  avoir au moins 
une femaine- pour fe préparer à la fête de Noël. On condam
ne celui qui fera convaincu de n’avoir pas confommé feu- 
chariftie qu’il aura reçue dans féglife ; les femmes qui s’"/- 
femblent avec des hommes étrangers , fous prétexte de do&ri- 
ne j ou qui tiennent elles-mêmes des affemplées pour inftruire 
d ’autres femmes : ceux qui s’attribuent le nom de dofteurs 
fans autorité légitime. Ceux.que les évêques auront féparés 
de l’églife , ne doivent point être reçus par d’autres évêques. 
On défend aux clercs de quitter leur miniflëre , fous prétexte 
de pratiquer une plus grande perfe&ion dans la vie monafti- 
que : .enfin on défend de voiler les vierges qu’à l’âge de qua
rante ans , &  par Pautorité de Pévêque : c’eft la première 
fois que nous trouvons qu’il foit parié de vie monaffique en 
Efpagne , &  voilà ce qui nous .refie du concile de Sarragoce.

Mais il eft certain d’ailleurs , que les hérétiques n’ayant 
ofé s’expofer au jugement du concile , furent condamnés en 
leur abfence 7 fçavoir les évêques Inffantius .Salvien , &  
Elpidius &  Prifdllen laïques. Ithace de Soffube frit chargé de 
publier le décret des évêques ; &  particuliérement d’excom
munier Hygin de Cordoue, qui avoit reçu les hérétiques,après 
les avoir dénoncés le premier. Inflantius &  Salvien, loin de fe 
ioumettre àu jugement du concile 7 voulurent fortifier leur 
partien donnant le titre d’évêque à Prifcillien. Ils l’ordonnè
rent donc évêque de Labine ou Labile 5 que l’on croit être 
Avila , comprife alors dans la Galice.

Cependant Idaee &  Ithacecroyant pouvoir arrêter le mal 
dans fa fource, pouffaient vivement les hérétiques ? &  par
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niî: mauvais confeii y dit Severe Sulpice , ils s adrefférënt aux 
¿jges fécuUers r pour: les faire chafïer des villes. Après plu- 
fteurs. pQ.urfuites. honteufes ^1 empereur Grati'en ,à  la folliei-" 
îation d’idaee', donna un refait par lequel il étoit ordonné:' 
p e  tous- tes hérétiques feroient ehaffés,. non feulement des 
éofâesM des. villes^ mais de tous les pays. Les-Prifeillianiftes--- 
épouvantes: par cet edit n oferent. fe defendre en juffice ; ceux 
qui portoient kr titre d’évêques: cédèrent d’eux-mêmes ? les ; 
autres fe difperférent*. Inftantius Salviem &  Prifcillien aliè
nent à. Rome.pour fe Juffifier devant le pape "Damafe.. En 
paffant: pam l’Aquitaine y, ils. furent, reçus magnifiquement pan 
quelques, ignorans # &  y  femérent leurs erreurs- , principale- 
Jient dans le: territoire d’Eleufe.- ou. Eaufe , dont le fiége a. 
depuis été réuni à celui d’Auch : ils corrompirent par leurs mau— 
vaifes. inftruftions ce peuple , qui, étoit bon de lui-même &  
affeftionné à la religion. S, Delphin les empêcha de s’arrêter: 
à.Bourdeaux ^mais ils demeurèrent quelque tems dans-la terre, 
¿’une femme nommée Euchrocia , veuve de. Delphidius ora
teur. & poëte fameux., Prifcillien &  les- liens continuèrent en- 
fuite leur: chemin vers.Rome y menant avec eux leurs femmes 
& quelques; femmes: étrangères ; entr autres Euchrocia &  fa, 
fille Proculaq que l’on accufoit de s’être fait, avorter étant: 
devenue greffe , de Prifcillien. Quand ils furent arrivés à Ro
m e l e  pape faine Damafe , loin de recevoir- leur juiHfka-- 
tion ,me voulut, pas-même les voir. Silvien mourut à Rome*-. 
Mantius:&; Prifcillien: revinrent à-Milan., ou S.-. Ambroife ne: ■ 
ne leur fur pasunoins contraire— .

Se voyant rejettes par les deux: évêques-dont l’autorité: 
étoit alors la plus- grande , ils changèrent-de conduite , &  fe 
tournèrent du - côté de l’empereur- Gratien.. A: force dé follx- • 
citations &  de préfens , il gagnèrent Macedomus- maître des * 
offices y,&  obtinrent ’ im-referit V qui caffoit celui qu’idace 
ayoit obtenu contre eux* &  ordonnoit de les ‘-rétablir dans 
leurs églffes*. Inftantius &  Prifcillien. appuyés de ce referif re- 
vinrent en Efpagne>,& rentrèrent dans leurs: fiéges  ̂fans au
cune, oppolition, Ge n’eft pas-que le courage manquât à Itha~- 
ce*. mais la force* car les PrifcillianiRêS’avoient auffr corrompu* 
lèproeonful Volventius^ Aînfi ils - pourfuivirent Ithacé- lux-mêv 

comme-perturbateur- des-églifes ; &  voyant contre lui une:1 
condamnation rigoureufe 5ii-s’enfuit .épouvanté dans lés Gaules*- 
^ s’adreff .̂à, Grégoire préfet du pretoire. Grégoire^, infltuit- 
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Â T -80 ce q«x s’étoi-t palié, commanda qu?on lui amenât les tm* 

x * leurs des troubles, &  informa l’empereur de tout, afin qu’il 
fermât la porte aux Pollicitations des hérétiques. Mais ce fut 
en vain i car fa varice de quelques personnes puiffantes ren- 
doit -toutes chofes venales en dette cópr. Les hérétiques 
donc, par leurs artifices , &  par une grande fomme qu’ils don
nèrent à Macedonius, obtinrent que Tempereür ôtât la con- 
noifiance de cette affaire au préfet des Gaules, &  la renvoyât 
au Vicaire d’Efpagne; car il ríy avoir plus de proconful. Ma
cedonius envoya des officiers pour prendre Ithace, qui étoitr 
alors,à Trêves, &  le ramener en Efpagne. Mais il s’en ga
rantit , premièrement par adteffeenfuite par la protection de 
Britannius , ou B.riton évêque de Trêves. C ’efi: -ce qui fepaf- 

Bfp. de ñu fa en .cette affaire fous le règne de Graden. idace écrivit un 
livre en forme d’apologie, où il expiiquoit les dogmes &  les 
artifices des Prifcillianiftes êc l ’origine de leur feête. Ii paffoit 
pour éloquent, &  fut furnommé Clarus, c’eff-à-dire illufire- 

UX. Les travaux de fainr Grégoire -de Nazianze à C. P. furent
MMimeïeX̂ rn̂  troublés par i’ordinadon irrépiiiére de Maxime le Cynique- ' 
que. C ’étoit un Egyptien né à Alexandrie , d’une famille où il
cJnn̂ 'Ni11'd y avo t̂ eu des martyrs. Bienqu’il fût chrétien, il ne laiffoit 
OraL 23, p,411, pas de faire profeifion de la philofophie' Cynique , dont il 

A'rhod C' s p.ortoit l’habit, le bâton &  les grands cheveux. Il avoit ainfi 
Greg/or.'l'}, p. couru en divers pays ; &  avoit été plufiéurs fois repris de la 

.ÿïy.i?. juffice- A Corinthe', il vécut feul quelque tenis avec deshi
les , qu’il prétendoit exercer à lapiété ; il fut fouetté publi
quement en Egypte ,&  relégué pour des infamies dans le de
ferí d’Oafis , où il demeura quatre ans : on l’accufoit de fui- 
vre l’héréfie d’Apollinaire. Il vint enfin à G. P, SCfçutfibieiï 
feindre, qu’il en impofa d’abord à faint Grégoire. 11 fe vantoit. 
d’avoir quitté , pour le ferviee de Dieu, la confolation de vi
vre avec fa mere fes fœurs , qu’il qualifioit vierges. Il fe 
faifoit honneur des coups de fouet qu’il avoit fbufferts &  de 
fon exil 5 comme fi c’eut été pour la religion. Ainfi faint Gré
goire le -reçut comme un confeffeur capable d’honorer fon pe
tit troupeau -, car il ne faifoit que commencer à rafiembler les 
catholiques de C. P- dans fon Analta fie. Maxime donnoit de 
grandes louanges'à fes difeours , &  déelamoit fortement con
tre les hérétiques ; il ne refpiroit en apparence que zèle &  
piété- Saint Grégoire y  fut fi bien trompé , qu’il le reçut dans 
fa maifon & à la table ? lui communiquant fes études & fes
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3sg&é°&*ë ' une-.ër^re-confiance ; &  non contint de lui " a n T  
donner de grands eldgës- dans les converfations particulières , 
ÿ prononça devant fôiï eglife , quoique maladè ,^n difçours . O r, 

â fa louange , que nous avons encore fous le nom délogé du 
philofophe Héron ; mais faint Jerome témoigne que c’étoitla 
louange du philofophe Maxime j &  que d'autres y  av oient 
jnis ce feux titre. Ori voit dans ce difcours par où cet impôt 
tour avok furpris faint ^Grégoire, Il pratique , dit-il, notre* 
phiioiophie fous ün habit étranger, encore le peut-on prendre 
pouf un ligne de là püreté de lame. C ’eft que l'habit des 
Cyniques étoit blanc. Il n a , dit-il , de Cynique , que de 
parier hardiment, de vivre au jour la journée, de veillerpour 
la garde des âmes , de cârefler la vertu, d’aboyer contre le 
vice. Car c’eft ainfi que les Cyniques s’appliqu oient toutes les 
propriétés des chiens, dont on leur avoit donné le nom.

Cependant * Maxime ayant formé le defleîn de fupplanter S™
Grégoire , &  de fe faire lui-même ordonner évêque de C. P» 
fe joignit à un prêtre de cette églife , qui avoit conçu de l’a- 
veriion contre le faint évêque , fans autre fujet que la jalou
se de fon éloquence. Maxime, de concert avec lui , lit venir 
d’Egypte d’abord fept hommes capables de l’aider dans fon 
deflern ; &  enfuité quelques évêques , qui aVoient envoyé ces 
premiers, &  qui étoiënt eux-mêmes envoyés par leur arche
vêque Pierre d’Alexandrie , pour ordonner Maxime évêque 
de C . P. Ce neïl pas que Pierre ri’eût d’abord approuvé le - 
voyage de Grégoire ; il lui avoit mêmë donné fes lettres pour 
rétablir de fa part dur le flége de cette églife , &  l’on ne voit 
point le motif de fon changement , ni de fon attachement à 
Maxime. Il falloif encore à Maxime de l’argent, pour exécu
ter fon deifein. Il trôiiya un prêtre de Fille de Thaife , qui 
étoit venu à G. P. acheter du marbre dé Prôconèfe pour fon 
églife : il le flatta de fl belles efpérarices, qu’il l’engagea dans 
fon parti , & .fe rendit maître de fon argent. Il s’en fervit & 
gagner une patrie de ceux qui avaient témoigné le plus d’af
fection à-feint Grégoire , &  lé leur flt regarder comme un 
tomme dont.l’amitié étoit inutile , puifqu’il n’avoit rien à don
ner, Il gagna fur-tout grand nombre de mariniers pour repré- 
fenter le peuple , &  lui- prêter main-forte au befbin. Ils prirent 
leur terns que S. Grégoire etoit malade , &  fans avertir per- 
fonne, les Egyptiens entrèrent de nuit dans Féglife avec quan
tité de mariniers., 8c commencèrent la cérémonie de l’ordi-
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nation de Maxime 3 mais le jour les furprit avant qu’ellè fût 
achevée. Les clercs qui lo.geoient aux environs de l’égliie 
s’étant apperçus de cette entreprife , le bruit s’en répandit- 
par toute la^-ilie * &  tout le monde accourut aufli-tôt à le- 
glife , les magifïratsles particuliers , les étrangers 6c jufques 
aux hérétiques.,Les Egyptiens furent.obligés de quitter leglF, 
fe , &  fe retirèrent, dans: une. maifon particulière,. chez un- 
joueur de flûte ,, accompagnés de. quelques-uns. du bas peu
ple, &  de quelques excommuniés.. C.e fut-là qu’ils achevè
rent l’ordination..de M a x i m e l u i  coupèrent fes grands.che
veux qu’ils lui av oient laiiTés jufques . alors , &  dont tout le. 
monde ayoit été fcandalifé._.

Tout , le clergé &  tout le peuple de C. P. fut étrangement 
indigné de cet attentat. On publioit tous les crimes de Maxi
me , Si 011 le chargeait de malédiétions 3 enfin on le chafîa.. 
de la ville. Cependant les catholiques.qui étoient. dans l’Ànaf- 
tafie avec S. Grégoire, le gardoient avec grand foin, &pre— 
noient, toutes les précautions poflibles pour fa fureté. Quant 
à. lui’ , pénétré d’une; vive douleur- il réfolut d-abord, 
de fe retirer‘de Ç. P. &  ne put s’empêcher- de le témoi
gner à fon peuple ,, en lui difant adieu. À; ce mot , toute 
l ’aflemblée s’éleva contre lui ,, plufieurs - acco.ururent' à l’é- 
glife fur- le. bruit qui s’en répandit, &  tous enfemble le. con
jurèrent de demeurer..,. Sc, d’accepter le., titre de leur,.évêque 
mais i l , réfifl-a jufqu’à répandre- des. larmes &  à-.; prononcer 
des malédiftions .contre lui-même,.s’il l’acceptoi.t, ne> croyant: 
pas qu’il Tut : permis -de prendre ce liège , fans y  avoir été:1 
placé félon les formes par une aflemblée d’évê.ques>. Le peu
ple fe réduiflt à le fuppÎier .de ne les point abandonner.. Il de
meura quelque tems. interdit, ne pouvant leur fermer la.bou- 
che, ni fe réfoudre à-des, contenter : le jour Baifloit, & ilsr. 
jurèrent- tous que, jufques à ce qu’il fe fût rendu, ils ne fou
droient point de l’églife quand dis y  devroient mourir* IL 
crut même ouir une voix , qui lui reprochoit de bannir .avec: 
lui, da-C. P. la fainte Trinité;. Enfin ildeurpromit de demeu-*- 
r.er jufques à. l’arrivée de quelque évêque que l’on, attendoit: 
dans peu de -tems r. Mais, il ne voulut p oint : s’y  . engager -pan 
ferment, „n’en: ayant fait - aucun. depuis - fon baptêmewAin-fi Tatr- 
tentai: de. Maxim e me-fit l qu’augmenter î’afîeâion, du peupler 
cnyers, faint Grégoire;, •_ &  les hérétiques -furent;. trompés, dans -
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‘fefpér atice qu’ils avoient conçue d’une grande divifiôn entre 
Jes catholiques. -  ̂ -

Maxime étant chaiïe de C. P. alla trouver Tempereur Théo- 
dofe à TheíTalonique , accompagné des évêques Egyptiens, 
.qui venoieñt de 1 ordonner , &  lui demanda fa . protection 
pour être maintenu dans le fiége de C. P. mais Théodofe le 
rejetta avec indignation. Saint Afeóle &  cinq autres évêques 
de Macedoine écrivirent au pape Damafe tout ce qui s’étoit 
paffé. au fujet de l’ordination de Maxime. Le pape leur témoi
gna dans fa réponfe -, qu’il étoit feniiblement touché de la té
mérité des Egyptiens, ,d’avoir ordonné un homme , qui 11e 
devoit pas même .parier pour chrétien , portant un habit de 
phüofophe &  d’idolâtre , &  fur-tout de longs cheveux contre 
la défenfe expreiFe de faint Paul. Il ajoute : Et comme j’ai ap
pris que l’on doit tenir un concile à C* P. je vous -avertis de 
faire enforte -que Ion y  élife un évêque fans reproche , afin 
d’établir une paix folide entre les catholiques. Je vous aver
tis encore dé ne .point fouffrir qu’un évêque pailé d’une ville 
à unë autre , contre les ordonnances de nos ancêtres. Ecri
vant à'S.' Afeóle en particulier , il lui recommande encore de 
faire enforte que l ’on mette à C. P. un évêque catholique. 
Maxime, chaiîe par l ’empereur Théodofe , retourna à Alexan
drie j &  ayant gagné par argent quelques vagabonds, il preda 
levêque Piètre de le faire jouir du fiége de G. P. le mena
çant de le chariêr lui-même de celui d’Alexandrie. Mais le pré
fet d’Egypte craignant les fuites dé cette entreprife, chaifa de 
la ville Maxime , qui demeura pendant -quelque rems en repos.

L’empereur Théodofe vint enfin à C. F. fur la fin de l’année 
3S0, c’eri-à-dire, le vingt-quatrième de Novembre , après 
avoir remporté divers avantages fur les barbares.’ Son premier 
foin fut de rendre“ la paix à l’églife &  de réhnir les eiprits. Il 
fit donc auffi-tôt feavoir à Demophile évêque des Ariens que , 
s’il vouloit embraiTer la foi de Nicée , il n’avoit qu’à réunir le 
peuple & vivre en paix. Demophile rejetta cette propofition, 
■ & l empereur lui fit'dire : Puifque vous fuyez la paix &  la 
concorde, je vous commandé auifi de quitter les lieux de 
prière, Demophile ayant reçu cet ordre , &  voyant quil ne 
pouvoit y  réfifber , affembla le peuple de fa communion , Si 
fe levant aurnilieu de rariemblée , il dit: Mes rieres, il eri 
écrit dans l’évangile ; Si on vous pourfuit dans cette ville *
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" 7 n T£cT f^yez dans l’autre : puis donc que l’empereur nous chaiTé des 

 ̂ égiifes, fçachez que demain nous nous àfiemblerons hors de: 
la ville.. Ayant ainfi parlé , il. fortit r &  fit depuis'des ailem- 
blées hors, des portes de C. P. Lucius le faux évêque d’Alexan- 

PhUofl. ix. 1.19. drie qui eh. étant chaiïe, s’étoit retire à C. :P.fortit avec De- 
mophile, quife retira enfuite àBerée mourut auJbout de fix. 

Svp, ¿V.>»x. r* ans. Ainfi deux jours après l’entrée de. Théodofe c’efi>àr di
re , le vingt-fixiéme de Novembre ^80 5> les Ariens- furent 
chafTés des égiifes de: C. P. qu’ils avoient pofiedéès pendant 

■ ' quarante ans r depuis Fan- 340, &  L’iotr ufio n.ci’Euièbe. de Ni- 
comédie, à- la: place de faintPauL

Saint- Grégoire - de Nazianze voulut aufïvfé retirer T, fatigué, 
de ce qui s’était paffé depuis fon arrivée dans cette ville,, par
ticuliérement de l’ordination de Maxime. Ce n’efl pas qu’il 

fajïî.B... ne fût bien traité de l’empereur : à la première entrevue rem- 
pereur- lui rendit , de grands honneurs., lui donna-de grandes? 
louanges- , &  voulut le mettre luirmême en- poifefîion délai 
grande églife.., Une multitude infinie de peuple Arien s’afTem- 
bla à ce fpeftacle ; toutes les rues en . étoient. remplies.. La 
crainte de l’empereur retenoit la, colère dont ils-,étoient ani
més contre faint Grégoire qui - ne produirait que des gé-
miiTemens &  des larmes...Saint Grégoire ma-rchoit au milieu 
des. foldats avec l’empereur;,, levant les- yeux au ciel ,.. & fi. 
hors de lui.^qu’il fe trouva  ̂dans-l’égUfe fans fçavoir commenta 
C ’était ;le matin &  le teins étoit fort obfcur ÿ. mais fi-tôt que. 
L’empereur-&  faint Grégoire eurent pafle la- baluitrade , pour, 
entrer dans le fanftuaire &  que tout, le peuple fidèle eut 
commencé à: élever la voix;&  les mains-pour louer Dieu , le 
nuage fer. diïfipa-, &  toute l’églife fut éclairée d’une très-vive 
lumière tee* qui ;réjouit le peuplé catholique® .

Alors-prenant courage-, ils- crièrent; de toute leur forcer 
demandant à d’empereur de. leur donner pour évêque S. Gré
goire de rendre leur joie parfaite. Les Magiftrats le de— 
mandoient comme le. peuple, les femmes mêmes, crioient dw 
haut des * galeries y excédant un peu-leur : modeftie ordinaire*., 
S.,Grégoire, fi- furpris qu’il n ’avoir pas la force de parler ? 
leur fit, dire par un des prêtres qui étoient alïïs. auprès de loi ~ 
Arrêtez- .̂ mes amis-.,.. retenez vos* cris il ne s’agit à préfent. 
que : de: rendre à Dieu des aéfions, de, grâces , nous aurons dut 
iem  ̂pour les âffaires,.moins importantes.- A' ces paroles- le peu-. - 
pie battit des,, mains 5 ,charmé. de. fimiQdeûîe ? & Fempereurr
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^retira après lui avoir donné des louanges. Ainïï ie termina 
cette affemblée »: &  il  ue fallut autre violence pour retenir le 
peuple hérétique:, que tirer une feule épée &  la remettre au 
fourreau. Mais quoique faint Grégoire eût. refufé. ce premier 
jour de s’aileoir fur- le fiége. épifcopal, il y  fut eniuite placé:' 
malgré lui par lé zèle du peuple j &  il eut peine à le pardons , 
ner à fes meilleurs amis  ̂ regardant cette a&ion comme irré- 
culiére. Car quoiqu’il n’eût point d’églife , &  que celle de C.

fût-vacanteyil y-avoit un canon du concile d’Antioche 
qui défendoir à ;un évêque vacant de s’emparer d’une églife' 
vacante, fans l’autorité d’un concile légitime. De plus , l’or-‘ 
dination de Maxime le Cynique , toute illégitime qu’elle étoit r 
i\e laiffoit pas de caufer quelque embarras , ; donnant au moins ■ 
un prétexte; de chicane à fes ennemis. Or il avoit une atten- 
tion particulière à les- épargner loin.* de les- aigrir en profitant ' 
du tems .& de la faveur du prince, il cherchait à-J es adoucir 8c 
les convertir. Il délivra les uns des peines que le reproche de leur~ 
confcience leur fait oit craindre;ilaffifi:a les autres dansl eursbe foins

Le jour même que Théodofe l’avoit mené dans Téglife, 
comme il étoit couché dans &  chambre , accablé de travail & ' 
de foibleffe , quelques-uns du peuple y  entrèrent j ■ &  après 
lui avoir fait leurs complimens , &  rendu grâces à Dieu-& à; 
l’empereur , qui, leur, avoir donné une fi heureufe journée , ils 
fe retirèrent,'Mais, il apperçut entre eux un jeune homme pâ
le avec des cheveux longs, vêtu comme Ifesperfonnes - affligées. 
Il en fut effrayé , 8c avança les pieds hors de fon lit pour fe 
lever. Comme les autres s’en aboient , ce jeune homme fe 
jetta promptement à fes pieds fans- parler , &  comme faifi de ■ 
crainte. Saint- Grégoire lui demanda- qui il;étoit, 8c ce qu’il 
vouloir; mais fans rien répondre, i l  cri o it, il gémifToif, &  fe 
tordoït les.mainsde plus en plus. Ce ipeftacle tira dés larmes 
à S, Grégoire. Et comme ce jeune homme n’entendoit’ point 
raifon , on le tira de force d’auprès1 de lu i, 8c un des afîlf- 
tans dit C ’eft un meurtrier ,, qui voxis auroit égorgéfans la. 
proteftion de Dieu j il vientdui-même s’accufer, 8c fâ con
fidence eflr fon-.hoûrream -Saint Grégoire"-attendri ;par;- ce dif- 
cours ,.dit au meurtrier t: Que Dieu te conferve 5 je dois bietr 
te traiter, humainement r puifqu’il m’a conferve moi-meme.‘ Tu' 

à ■ moi par tcnr crimeprends garde de devenir digne de. 
Dieu &  de; moi*, Cette- action s’étant répandue adoucit ex^ 
îtêmement; toute - la ville à l’égard de- S.-¿Grégoire*.
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Une autre fois, apparemment avant Farrivéede Tempereiif, 

il fut attaqué à coups de pierres jufques. dans Péglife B au mi
lieu ' des- faints myfféres, qui furent troublés ;>&: cette infulte 
,iui fut Faite par des vierges , -des moines &  des pauvres du 
parti: des Ariens. Voici comme il :enpécrivit à Théodore, de
puis évêque de Tyane, qui en étoit fenûblement touché: 
Votre reffentiment..eff bien fondé e mais peut-être vaut-il 
mieux montrer un exemple de patience: car la plupart des 

' gens ne font-point touchés-des difcours comme, des avions, 
ïl eit bon de faire punir les coupables pour la correfiion des 
autres , mais il eff meilleur .& plus divin de fouffrir : l’un re
tient les méchans, l’autre les convertit. Embraffons cette oc- 
-cafion de les vaincre par la clémence., .& de les ramener à 
ia vraie -religion, plutôt par lé reproche de leur confcience , 
que par la crainte de notre reffentiment. Ne nous laiffons pas 
furprendre au démon., qui nous youdroît faire perdre prompte
ment cette grande œuvre*

L’empereur avoit mis faint Grégoire en poffeilion de la 
maifon épifcopale &  des revenus de i’églife de C. P. qui 
avoit la réputation d’être très-riche , par les libéralités que 
tout ce qu’il y  avoit de plus grand dans le monde lui avoient 
faites, depuis lé tems de fa fondation. Elle avoit dans fes.tré; 
fors quantité de vafes &  de.meubl.es précieux, 8c de grands 
revenus de tous côtés. Saint Grégoire n’en trouva aucun .com
pte dans .les papiers-de fçs prédéceffeurs 9 8c les receveurs 
qui en avoient la charge , ne purent F en inftruire, tant la dû- 
fipation avoit été grande fous les prélats Ariens., On lui confeil- 
loit de prendre quelque laïque pour en faire la. recherche ,

de s’y  appliquer avec ardeur ; mais il jn en voulut rien fai- 
re , perfuaçlé que chacun ne rendra compte à Dieu que de -ce qu’il 
aura reçu, &  non de ce qu’il auroit été juite qu’il reçût. Il 
regardait comme une honte pour la religion , qu’un étranger 
prit foin des affaires.de l’égliié : il, fçavoit bien que les gens 
ïntéreffés blâmeroient -fa, conduite \ mais il étoit perfuadé quelle 
ferait approuvée des gens de bien. Parce qu’encore que Fa* 
varice foit inauvaife en tout le monde , elle eff encore beau- 
■ coup plus odieufe dans lesyccléiïaftiques : 8c dès-lors on n’eu 
voyoit que trop les funeffes fuites. C ’eit ainii qu’il s’en expli
que lui-même. Il vivoit. toujours fort retiré , tandis que les 

faifoientleur cour affidûment aux perfonnes puiffântes , 
particuliérement aux eunuques de la chambre ̂  &  employoient
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îûil&S- aftifices; potfr s’münüer dans-le ¡fêlais. Î>büf Iuî :ee ri’é- C“™-HP-‘ i- 
toit que par néceflité qu’il voyoit les grands , quand la cha- ùmn-'°-C&‘,œ- 
rité l’obligeoit à leur demander quelque grâce : & lorfqu’iï treut- ' 
gemt-aia table de 1 empereur,, ion humeur libre ncioufFroit pas 
peu de la eontraiiitè que le refpeâ attire en ces ôccafions; ■ ' 9.'■
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'empereur Théodofe n'ayant rien plus à cœur que la 
réunion des; églifes, avok réfolu dès le commencement

de ion règne d'aifembler à C. P. tous les évoques de fon obéif- 
fance. Il ialloit un pafteur à cette grande ville : S* Grégoire' 
de Nazianze vouloit quitter- ; l'ordination de Maxime étoit ir
régulière , mais il ne laiiToit pas d'avoir fes partifans ; le fchif- 
me d?Antioche duroit toujours. On eipéroit auift réunir les 
Macédoniens, Le concile fut donc affemblé par les-ordres de 
Théodofe au mois, de Mai r fous le çonfular d’Eucher &  de 
Syagrius r c'eii-à-dirè, l'an 3 Si. Il s y  trouva cent cinquante , 
évêques catholiques dont les principaux étoient faint Melè- 
ce d'Antioche accompagné, de fes prêtres Flavien &  Elpi- 
tlius : Hellade de Céfarée en Cappadoce, fucceffeur de S. Ba
ille : S, Grégoire de Nyffe S:. Pierre de Sebaile fon frere : 
S. Amphiloque dTcone: Optime d'Antioche en Piiidie : Dio- 
dore de Tarie : S, Pelage de Laodicée : S. Euloge d'Edeife ; 
Acace de Berée en Syrife :Tiîdore de Cyr : S. Cyrille de Jé- 
rafalem, &  fon neveu Gelafe de Céfarée en PaleiHne, On 
troùve encore- dans les fouferiptions Denis- de Diofpolis eiiv- 
Paleftine Yitus. de Carres- en Mefopotamie : Abraham de- 
Batne : Antiochus de Samofate~ , neveu 8c Tucceffeur de faint 
Eulèbe : Bofphore de Colonie en Cappadoce : Otrée de Me- 
litine en Arménie -, tous connus d'ailleurs., principalement paù' 
les lettres de faint B aille yfans compter les évêques d'Egypte &  
de Macedoine r qui vinrent enfuite. Théodofe y  appella auiS 
les évêques de la fe¿le de^Macedonius ^'ne défefpérant pas - 
de les réunir à l'églife ; &  ils y  vinrent au nombre de- trente- 
f a , la plupart de rHellefpont : les principaux étoient Eleu- 
fuis de C y z i q u e M a r c i e r r d e ;  Lampfaque; Ceux qui. ont 
compté cent quatre-vingt évêques au concile deC.P. y  ont ap
paremment compris lés Macédoniens*..Ce concile n étoit. af-

Q o if.
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~ T ~  T —  iemblé que de TGrient, parce que Théodofe qui 1 avoit con- 
" ,  3514 voqué.ny appella que les. ëvêcpe's de fpn pbéiffance , &; que 

les héréfies que Tony vouloir réprimer , n avoient cours qu’eu 
.Orient, ¿c on ne voit perfonne qui y  ait aiîiilé de la part de 

«*, 381. faint- Damafe &  des autres Occidentaux : toutefois il ne laiffe 
& 4.,5.6* p as d’être reconnu pour le fécond concile écuménique ou uni*.

verfel., par le confentemenr que l’Occident a donné depuis à 
ce qu’il avoit décidé touchant la foi, ,

Saint Melèce préfida d’abord au concile , - ü reçut.des
WM, iv, î. €i honneurs extraordinaires de .l’empereur Théodofe. Il fe reffou- 

venoit qu’après avoir remporté une grande viéloire fur les bar
bares , il avoit vu en fonge faint Melèce qui le revêtoit du 
manteau impérial, &  lui mettoit la couronne fur la tête. Le 
matin il raconta ce fonge à un de fes amis , qui lui dit qu’il 
étoit clair &  fans énigme : en effet, peu .de jours après, il 

ïbîd.c.j* £ut affociê à l ’empire par Gratien, Quand donc les évêques af~ 
femblés pour le concile deC. P. vinrent au palais faiuer Théo
dofe , il défendit que perfonne lui montrât Melèce , mais il 
le reconnut fan» p e i n e &  laiffant tous les autres , il courut 
à lui , l’embraffa , lui baifales yeux , la bouche ,1a poitrine , 
la main qui l’avoir couronné , &  raconta la viiion qu’il avoit 
eue, Il témoigna auifi beaucoup d’amitié-à tous les autres, & 
les pria, .comme fes peres , de délibérer fur les affaires de l’é- 
glife.

p. can.4. La plus preffée étoit de donner un évêque à C, P, On com- 
c.9. menç-a par prononcer fur f  ordination de Maxime , qui fut dé

clarée nulle , &_ on .en fit un canon exprès , qui porte : Que 
Maxime le Cynique n’a jamais été &  n’efi: point évêque * que 
ceux qu’il a ordonnés , en, quelque rang du clergé que ce 
foit , n’y doivent point être comptés ? &  que tout ce qui a 
été fait ou pour lui ou par lui eft fans effet. Enfuite l’empe
reur qui admiroit la vertu &  l’éloquence, de faint Grégoire 

14. D. de. Nazianze , defira qu’on l’établît évêque de C. P. II y ré- 
fiffa jufques aux cris. &  aux larmes  ̂ mais enfin il fe laiffa 
vaincre , fé flattant , comme il dit lui-même , que la fituation 
de C. P. lui dotmeroit la commodité de réunir l’Orient & 
l’Occident divifés depuis fi lorig-terris à i’occafion du fchifme 
d Antioche. Il fut donc établi foletrinellêment évêque de C, P. 
par faint Melèce , &: parles"mitres évêques du concile , fui~ 
vant le defir de l’empereur.

MôrtdeS.Mçlèce, Mais faint Melèce mourut peu de tems après à C* P* même*
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èti il avoit-prêche plufieurs fois pour l’inflruêlion du peuple, 
Sc il éxhorra les .amis à; là paix jufqnes au dernier foupir. Son 
corps fut embaume avec une grande quantité de parfums , 
enveloppé de drap de lin Sc de foie , &  mis en dépôt dans l’é- 
glife des apôtres , en attendant qu on le tranfportât à Antio
che. Ses funérailles furent très-magnifiques .par l’affluence du 
peuple , la. quantité-du luminaire ? le chant- des pfeaumes à 
plufieurs - choeurs - en ■ diverfés langues. On appliquoit fur le vi- 
fage du faint des linges , que l’on partageoit erifuite pour les 
diilribuer au peuple, qui les gardoit comme des préfervatifs. 
Tous ceux-qui avoient quelque réputation d’éloquence entre 
les évêques du concile , firent fon oraifon funèbre. Mais il ne 
nous refte que celle de faint Grégoire de Nyïfe , ou il iV corn 
tente de déplorer la perte que legiife venoit de faire 3 &  de 
marquer les eirconfiances de fes funérailles, parce.que ceux 
qui venoient de parler avant lu i, avoient fuffifamment racon
té iesvertus &  fes combats pour la foi. Saint Grégoire n’ou
blie pas de confoler le peuple fidèle, en difant de faint Me- 
lèce : Il parle à Dieu face à face, &  il prie pouf nous &  pour 
les ignorances du peuple. Les reliques de faint Melèce furent 
enfuîte portées à Antioche , toute la ville de C. P. fortit des 
portes pour les conduire : tout le long du chemin on les ac-, 
compagna en chantant des pfeaumes à deux chœurs ;■ & il y  
eut un ordre exprès de l’empereur, pour recevoir ce faint 
corps partout dans les villes , contre la coutume des Romains, 
qui ne fouffroient pas. de corps morts au-dedans de leurs mu
railles. Il fu t, enterré auprès de faint Babylas , dans Péglife 
qu’il a-voit fait bâtir lui-même en l’honneur de ce Martyr. S. 
Melèce gouverna-PégLife d’Antioche pendant vingt ans c tout 
l’Orient lui a donné de grandes louanges , &  on le nommoit 
ordinairement' le divin Melèce. On ne peut rien ajouter à ce 
qu’eu difent faint Bafile , faint Grégoire de Nazianze, faint 
Grégoire de. Nyffe , faint Chryfoilôme &  Théodoret, Saint 
Epiphane même , quoiqu’uni de communion avec Paulin, loue 
extrêmement fes vertus , dans le traité des héréfies écrit de 
fon vivant y 8ç il nous y  afeonfervé le premier fermon qu’il 
fit à Antioche, le feul écrit qu’il nous reile <Ie lun Enfin l?Oc- 
cident& i’églife Romaine * quoique prévenue quelque tems 
contre Melèce en faveur de Paulin , lui en fait juftice, fk 
la reçu au nombre des faint s , dont elle implore la protec-
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pas fait lé même honneur à- Paulin-
La mort cîe faint Melèce fembloit avoir fini le fcliifme d’Àn- 

tioche , puifqu’on étoit convenuque le fur vivant de lui ou: 
de Paulin, demeurer oit feul évêque, des catholiques, Qn difoit 
même que l’on avoir fait jurer- cet accord, aux iix prêtres du 
parti de Melèce , fur. qui. hèle S i on pou voit tomber- avec plus 
de vraisemblance, &  entre eux à Flavieu , &  qu’ils avoient pro
mis ayecierment , n.on- feulement.de ne point rechercher cet
te place rmais de ne la pas. accepter r ■ & elle leur étoit déférée, 
Paulin devoir donc être- reconnu fans difficulté pour fenl 
évêque d’Antioche. Il n’y  avoit pltis même d’évêque Arien 
qui lui contefiâr la place $; car. Dorothée en avoit été 
ehafîe par ordre- de Pèirtpereur Théodofe , &  s’étoît retiré en 
Thrace fa patrie \ &  ce qui refioit d’Ariens à Antioche , n’é- 
toit conduit que par deux prêtres, A'fiérius &  Crifpin, qui- 
ne purent même obtenir la communion rd’Eunomius $- tant les, 
Ariens éroïent divifés entre eux*,

Nonobiiant toutes ces raifons de reconnoitre Paulin, les 
évêques afiembiés à C. P. délibérèrent fur le-choix d’un fuc- 
cefi’eur de faint Melèce*.Saint Grégoire deNazianze s’y  oppo- 
fa fortement, doutant .plus- que Pom. vouloir qu’il impofât les 
mains à celui qui feroit élu-; car depuis la. mort de -faint Mê  
lèce , il £e trouvoit à.la tête du concile.-Vous neeonfidérez 
difoit-il-, qu’une feule ville , au lieu- de. -regarder. Péglife uni- 
verielie* Quand ce feroient deux anges qui conteileroienr , il 
ne feroit pas.juile que le monde entier fût troublé-par leur, 

-divifion*, Tant que Melèce a vécu-, on pouvoit excufer l'é
loignement des Occidentaux , &: efperer qu’il les- gagneroit 
par fa douceur,. Maintenant que Dieu nous a donné la paix, 
confervons-la $ laiffons Paulin dans Je fiége. qu’il occupe : il 
eil vieux fa mort terminera bientôt cette afiaire j i le f i  bon 
quelquefois de fe laifier-vaincre* Et afin que Pon ne croie pas 
que jum-parle pat intérêt, je ne vous demande point d’autre 
grâce., que la liberté de< quitter mon liège de paffer le. 
refie de mes-j ours fans gloire &  fans péril; , :

Les-,jeunes évêques s’élevèrent, contre Pavis-de Paint Gré
goire ils entraînèrent les vieux. Jls ne.pouvoientfe réfou-- 
dre à: céder aux Occidentaux, fans dire de meilleure raifon, 
Eu011,.que l’Orient devoir l’emporter puifque Jeiûs-Chrifir
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;avoirvipiilu paroître érfOrient. Flavien prêtre d’Antioche fut 
donc élu. pour fncceffeür de faint Melèce 5 par tous les évê
ques .¿’Orient é  du conféntenient de l’églife d’Antioche : ce 
qu’il faut entendre à l’exception du parti de Paulin. Quoique 
Flavien fût. très-digne de cette place,, faint Grégoire deNa- 
zianze demeura ferme , &  n’approuva point fon éleêlion, quel
que inifance que puffent .fairè fes meilleurs amis ; au contrai
re il fe fortiiia .de plus en plus dans la réfolution de quiterle 
-iiége dé C. P. il commença à fe retirer des affemblées qu’il 
voyoit pleines de confuiîon, &  fa mauvaife fanté lui en don- 
hoit affez de prétexte * il changea même de logis , quittant la 
maifon joignante à Pëglife , où fe -tenoit lé concile , &  qui 
étoit apparemment la maifon épifcopale. Les perfonnes les 
plus affe&ionnées de fon .peuple voyant que c’étoit tout de 
bon qu’il voulo.it quitter le conjuroient la larme à l’œil de 
ne point abandonner l’ouvrage qu’il avoir ii bien commencé, 
& de donner à fon églife ce qu’il lui refloit de vie : ils le tou- 
choient feniiblement , mais ils 11e purent le fléchir , &  un nou
vel. incident acheva de le déterminer.

On appella an concile les évêques d’Egypte &  de Macé
doine comme pouvant contribuer à la paix, &  ils arrivèrent 
fubitement. A la tête des Egyptiens étoit Timothée évêque 
d’Alexandrie , qui avoir fuecéde depuis peu à Pierre fon fré
té fùcceffeur de faint Athanafe , &  il étoit comme Pierre, dans 
la communion des évêques d’Occident. Le plus conÎidérable 
des évêques deMacedoine étoit Afcoie de Theffalonique* Les 
évêques d’Egypte &  de Macedoine étant arrivés, à C. P. pa
rurent fort échauffés^contre S. Grégoire &, contre les 'Orien
taux  ̂ qui de leur côté ne fetoient, pas moins; Les Occiden
taux , car les .autres regardoient comme tels les Egyptiens &• 
les Macédoniens, fe plaignoient que l’on n’avoir pas obfervé 
les canons , en ordonnant évêque de C. P. Grégoire ,^qui hé- 
toit déjà dnn -autre .fiége. Mais il dit que ces canons 11 étaient 
plus guère en vigueur : il y  avoit long-tems qu’il avoir quit
té fon iiége de Saiime j &  pour Nazianze il n’en avoir jamais 
été évêque , quoiqu on lui en fît lé reproche.Xes Egyptiens 
A- les Macédoniens fe plaignoient ainiî s plutôt par oppofitidn 
eux Orientaux y  que paf .averfion contre faint Grégoire , ou 
par defir de mettre un autre a fa place , comme ils lui difoient 
en fecrét. -  ̂ :

Pour lu i, ilemhrafTa avec]oie cette occafxon d’obtenir lali-
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berté ,.qn’il deiiroit depuis fi long-tems. Il entra dans PafT 
femblée , &  dit qu'il ne fouhaitoit rien tant que de contri
buer à l’union de. l’églife. Si mon éleSion caufe du trou
ble ? ajouta - t -  il , je ferai Jorias jettez-moi dans la mer . 
pour appaifer. la/tempête ,. quoique je ne baie point, exci
tée* Si les autres fuivoient. mon exemple- r tous les trou
bles dè l’églife féroient bientôt* appaifés. le. fuis. allez char
gé d’années &  dè maladies pour, me repofen?..jë fouhaite que-, 
monfucceffeur ait affez de.zèle pour, bien défendre la foi. Il, 
fôrtit ainii de l’aifemblée  ̂ joyeux de s’être déchargé, d’un fi. 
pefant fardeau,, mais trifie de quitter fon peuple qu’il aimoic 
tendrement. Tous, les évêques confentirent à cette propofi- 
tion 5 plus facilement qu’ils ne fembloient le devoir faire. S,. 
Grégoire, alla enfuite trouver l’empereur , &  en.préfence de 
plufieurs perfonnes, il lui dit : Seigneur., j’ai une grâce à vous, 
demander, auffibien que les-autres. Ce. n’èft ni de l’on, ni du 
marbre ,,ni des étoffes précieufes pour orner la, table facrée 
ni dés charges pour, mes parens $ je crois mériter quelque cho
ie dé plus grand*. Àccordez-moi de cedët. à Tènvie.rj.a fuis, 
odieux à tout le monde même à mes amis , parce que je ne 
puis avoir d’égard pour perfônne que. pour Dieu. Vous fça~ 
vez combien c’eff malgré'moi*, que vous mravez mis dans ce; 
fiége. L’empereur loua ce difcours, tous, les affiiïans y applau
dirent, &  S. Grégoire obtint fon congé,.,

Les raifons publiques des-évêques pour accepter fi facile
ment cette démiffion , furent le trouble que cauibit l’éleftion-. 
de faint Grégoire, &  fes infirmités-corporelles. Mais les rai
fons fecrettes étoientia jàloufie de fon éloquence.&  de fa. doc
trine , &  la févérité de fes mœurs, qui condamnoit .leur fai
te. &  leur luxe. Quelques-uns mêmes dès catholiques étoient- 
choqués qu’il prêchât-fi ouvertement' ln  divinité du. Saint-- 
Efprxt. Mais plüfieurs ne purent fouffrir de lè.voir aip.fi aban
donné dès qu’ils virent que l’on prenoit cette réfolution ,. 
iis fe bouchèrent les oreilles , .frappèrent dés. mains s’e n 
fuirent de‘ ràiTembiée pour n’âvoir pas la. dôuleur de voir um. 
autre fur Ton fiége. Pour les çonfoler., auffi bien, que fompen-, 
pie & fon clergé , il pr ononça dans la grande églife de- C. P» 
en prefence des évêques du concile , ; le difcours,; célèbre qui* 
eft fon^adieu.. I l , leur, rend; compte. dë fu conduite il - repré-- 
fenieTétat déplorable où . il a trouvé’ cette: églife, &  Pétât, flo—

. ; • . riffauiv
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¿flatít où il la laide: il montre la doftrine qu’il áiehíeignéé 
par une expoiition fommaire du mydére de la Tîinitë v où , 
pour terminer toutes les difputes y il emploie, le mot de per
sonne y prof opon , comme equiv alant au mot d’hiÿpo dàfe Ç quand' 
l’un & l’autre ed-bien-expliqué. Il protefte qu’il a gouverné 
fans intérêt , &  ne' demande pour, récompenié que la liberté 
¿e fe retirer, marquant les reproches qu’on lui faiioit , d<: com
bien fa conduite étoit éloignée de plaire au monde. Il finit en> 
ptenáfit congé de fon égiife , de fa chere Anadafie en particu
lier, de fon trône , du clergé ,.du peuple , .dé l’empereur,, de
là cour ,::de tout le monde../
, Nous avons encore le rtedamênt de íaint Grégoire de Na-V 
zianze , :en date du dernier jour de Décembre de cette armée' " 
j8t. Il y prend le titre d’évêque de G. P. &  l’on peut croire. 
qu5Ü le gardai même après fa démiffion , comme il fe pratique- 
encore. Ce tedament x d , fait dans toutes les formes du droit
Romain. Jl indi tue - héritier Grégoire diacre &  moine, fbn af
fianchi , à la charge quii rendra tout à Péglife de Nazianze 
par droit de fidéicommis. Saint Grégoire dit qu’il ne fait en-; 
cela que fuivré.la volonté de fesparens , qui a voient promis-' 
tous leurs'biens mux ;pauvres, &  que lui-même les leur avoir-- 
déjà abandonnés , fous la conduite de trois adminidrateurs r * 
Marce 1 diacre’«,&.,moine , Grégoire qu’il fait.fon héritier , 
Euilathe moine qui avoir auiîi été foh’ efclave. Il-confirme la- 
liberté à; tous ceux qu’ib avoitafîranohis , &  leur conferve:' 
leurs péculeSy -Il fait quelques legs, particuliers à Grégoire fon-- 
héritier -, &  au moine Eudathe.' Il conferve à une vierge -nom- " 
mée Ruiliene , la peniion qu'il lui d'onnoit pour fa fubfiftan-" 
ce , avec, une habitation à; ion xhoix , & lui donne deux filles * 
efclaves ̂  qu’elle choifira , -pour demeurer avecxlle toute fa: 
vie : il lui donne pouvoir deles aifran chi r -, ; fin ou elles appar
tiendront àrégiiie  de Nazianze. Il affranchit deux efclaves r * 
dont l ’un ed Théodofe fon notaire , &  donne enfiate un legsr-: 
à-un; autre ,notaire, n-c’ed-à-dire^ceux .qui écrivoient fous lui; • 
en iloteŝ  - : =- - .

Il fait excufë* ai Alypiene, qu’il nomme fa chere fille ',: de xe> "• 
qu’il ne lui laiffê rien : mais il déclare qu’il ne fait point d’é-' ‘ 
tat d’Eugénie .& de Nonne,.-parce que leur vie étoit repré- " 
heniible.G’étoient fes nièces y &  il étoit né cédai re de-: les nom^ 
™er,, ,& de marquer pourquoi il ne- les faifoit pas héddéres 

quelles. ne p,uflent .conteder. le.tedam entC ’e do ce :;.qni>'
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s’appciloit-déshériter ;a-yë éloge. Il nomme Aiypiène faiffife .j

^ y  peut-être parce 
qu’il ]’avoit adoptée,: car il eft certain ¿’ailleurs .qu’il avoir 
toujou.rs gardé la coritinea.ee.Ce teifament :eA fighé de fept 
témoins, ;dont; le premier e-ft.faint AmpMloque ,6c ie dernier 
Ciedoniius prêtre d’icone. Les autres font des évêques de la 
même : province : ce qui peut faire croire qu'il: le fit en Afie 
à fon retour r, peut-être à l’occafion de quelque concile.
- ; La ce.ffion de faint Grégoire ayant étér acceptée par léPcon* 
cile , fl fut queftion de lui donner un fucceifeut. L’empereur 
recommanda aux évêques d’examiner avec grand foin celui 
qui eri feroit le plus digne ; .& iis fe trouvèrent partagés iùr ce 
choix. 11 y av oit alors à C. P. un vieillard nommé Ne&aire, 
vénérable pour fa dignité , fon âge &: fa . bonne mine. Il étoit 
né à Tarfe en Cilicie de famille patricienne , &  avoit la char
ge de préteur. Ses vertus , &  particuliérement fa douceur , le 
faifoient admirer de tout le monde . j mais il n’étoit pas encore 
baptifé. .Etant prêt à partir pour retourner en fon pays , il al
la- voir Diodore évêque de Tarfe , pour fçavoir s’il n’avoit rien 
à mander chez lui, &  fe charger de fes lettres. Diodore pen- 
foit alors en lui-même.au .choix de l’évcque de C. P. Comme 
il vit Neâaire, fes cheveux blancs ,.fon vifage majeftueux & 
la douceur de fes mœurs, lui firent croire qu’il pourroit rem
plir dignement cette place , &  il s’arrêta à cette peu fée. Il Je 
mena donc a l’évêque d’Antioche c’efl>à-dire , à Flàvien, 
lient retint de fon mérite , &  le pria d’y  faire une férieufe ré
flexion* Comme on propofoit plufieurs perfcnnes très-confidé- 
rables pour cette place , la penfée de Diodore fit rire Flavien. 
Toutefois il fit venir Neéfaire, &  le pria de retarder un peu 
fon départ. Peu de tems après, Fempereuf ordonna aux évê
ques d’écrire fur un papier les noms de ceux qu’ils jjugeroient 
dignes du fiége de G. P. fe réièrvant d’en choifir Un entre 
tous. Chacun dreifa fon m é m o i r e &  l’évêque d’Antioche 
ayant mis dans le lien ceux quil voulut , y ajouta à la fin 
Neéfaire, pour faire plaifir à Diodore. L’empereur ayant lu 
çes noms , s’arrêta fur Neétaire y  &  demeura quelque tems à 
penfer en lui-même, tenant le doigt arrêté fur la dernière li- 
gne ; puis revenant au commencement , il parcourut encore 
¡tous les noms , &  choifit Neffaire. Tout le monde en fut 
étonné : on, demandoit qui étoit ce Neffairé , de quelle con* 
ditipn &  de quel pays * &  quand on fçut qu’ilnéto'it pas



du: choix, de' Tempes 
reur. On çtk;t quei Diodore lm-mêine y fut trompé, que Fage 
¿e Neftaire k i  fit ^uger qu*il ëtoit baptifé , &  qu’autrement il. 
nauroit pas oie le propofer pour L’épifcopat. Quoi qufil. eii 
foit , cet événement, fut regardé comme.ayant quoique chofe 
de divin. Car. quand Tempereur eut apprit qu’il n’étoit point 
baptifé ;'p il perfifta dans ion choix r . noaohftant la réüftance: ' 
de plufieurs évêques. Enfin., ils cédèrent, tous à la volonté du 
prince , &  au défit du peuple qui demandoit auifi Neflaiic : 
il fut baptifé r &  portant encore l’habit blanc de néophyte , il 
fut déclaré évêque de C. P., d’un commun confentemënt de 
tout le concile. Oia a remarqué les deux Gregoires: en particu
lier r c’efi>à-dire celui de Naz-i-anze.& celui de Nyffe. ; comme 
ayant concouru à cette éieflion avec Diodore de Tarie. L’em
pereur Theodofe envoya des députes, de fa cour avec des évê
ques r pour demander au pape fa lettre formée ea confirma* 
tion dé l’éleflion; de Neflaire.- 

Neflaire. apprit les fondions épifcopales de Cyriaque évê
que d’Adané eu Çilicie : car • il pria- Diodore, fon métropoli
tain , de trouver boit qu’il demeurât quelque tems avec lui. Il 
retint plufieurs. autres Ciliciens j. entr’autres Martyrius fon me-* 
decin., confident des défordres de fa jeuneiié. Neflaire vou- 
loit l’ordonnérvdiacre mais Martyrius ne le ;fouffrit, pas , af
finant qu’il en é toit indigne.&  prenant Ne flaire lui-même à 
témoin du dérèglement de fa vie pafiëe.. Et m oi, dit Neflai- 
re, qui iuis'à préfent évêque r mai-je pas mené une vie en~- 
core plus défordonnée que la'vôtre j &  ne m’avez-vous pas- 
fou vent fervi dans, mes débauches ? Mais, répondit Martyr 
tius, vous venez d’être purifié par le baptême , &  vous-ave# 
reçu par deffus la grâce du. facèrdocë- $• enforte que je ne trou  ̂
ve point de difieren.ee entre vous &  les enfans nouveaux nés- 
moi au contraire , j’ai reçu le, baptême il y  a long-rems, &  
l’ai continué de' vivre comme auparavant. Ainil il demeura fer-'* 
me à refufer l’ordination.- 7  ̂ t ‘-:y ; ;;
. Saint. Melèee; avoit : d’abord • prëfidé au concile- de G. R  

Apres- fa ; mort,, ce. fut faint Grégoire dë N a zi an ze après fa 
eeffion de. fàint Grégoire ,. Timothée d’Alexandrie r  M  enfin; 
Neflaire.. Il eft difficile de marquer en queb tems précis &  
&us quel président fe pafierent les afliôns du 'concile: ;. mais il' 
eft certain, que l’on; y  .fit uildécret fur la fo i,, ôr quelques ca
sons* de. difeidme;, L’emp'eteur'.Théo’dofe: avoit efpéré de réu^
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mv les Macédoniens à Téglife càtholique  ̂ &  dans cette vxte* 
il avoit admis, leurs évêques au concile jufqùes au nombre de 
trente-fix dont .EleuiiuS de -Cyzique étoitle dieff L’empereuf 
5c- les,évêques catholiques leur repréfentérent , qu’ils avoient 

, envoyé au pape Libéré une députation .conduite par Euftathe 
. de Sebaftep& ■ que depuis peu ils avoient volontairement com
muniqué, avec eux .fans diftinâriom: qu’ainiî ils nefaifoient pas 
bien de vouloir renverfer la foi qu’ils avoient-approuvée , &; 

; quitter .le bon parti qu’ils avoient pris. Mais les Macédoniens 
déclarérent qu’ils : aim eroient mieux confefler la doctrine des 
Ariens,, .que de convenir du confubftantiel , fe retirèrent de 
C. P. puis ils écrivirent en chaque ville à ceux de leur parti,, 

îles exhortant à ne * point confentir à -la foi * de Nicée. Cette fé- 
parationdes demi-Ariens ou Macédoniens arriva dès le com
mencement duconçile,, de les , fit traiter comme des hérétiques 
• déclarés, . . v .

On ordonna donc, que perfonnenepourroitrejetterle fyn> 
bole de Nicée , mais qu’il demeureroit dans fön autorité y ■ & 
-que l’on ;anathérnatifer oit toutes des hé ré fies , particuliérement 
.celles des Eunomiens, ou Anoméens des Ariens -ou EudoxienS'j 
des demi-Ariens .ou ennemis du Saint-Efprit ; des'Sabelliens $ 
des M areélliens  ̂des photiniens^ des Apollinariftes. -En con- 

{firmant le:fymbole de Nicée , on y ajouta quelques paroles tou
chant le .myitére de l’incarnation, à .caufe des Apollinarifies 
:& des, .autres nouveaux hérétiques , èc une -explication plus 
, ample de Particle du Saint-Efprit, à -caufe des Macédoniens. 
Le -fymbole de Nicée difoit feulement fiir lincarnation de Je- 
;ius-Chrifl: lieft defcendu des .cieux ,  s’eft incarné fiait hom
me a 'fouffèrt, eft reffufcité le Æroifiéme jour 5 eft monté aux 
-deux &  viendra juger les vivans &  les morts. Nous croyons 
.auffi au Saint-Efprit. Mais ,1e fymbole de O. P. dit ainfi : Il eft 
defcendu des .deux &  s’eft incarné par le Saint-Efprit, de 
’la vierge Marie , & .s’efifait homme. li a été crucifié pour 
mous fous Ponce Pilate , il a fouffèrt :5c a été enféveli, & il 
,eft rèiTufcité le .iroifiémè jour rfiüvant les écrit-ures. Il eft monté 
:aux cieux T, il. eft .affis .à la droite du pere ; ¿k il viendra encore 
avec gloire juger lesvivans &.les.morts. Son royaume n’aurapoint 
de fin. Le fymbole de Nicée portoit fimplement : Nous croyons 
auiîi. au Saint-Efprit, &c me parioit .point de i’éghfe. Le fym- 
bote de C. P. porte : Nous croyons auffi au Saint-Efprit, Sei- 
jpneur ,& yiyifiani, qui procède du pere > -qui eftndQr£&



' ^  ^  •; f i - i r u  I T I  EM É, ->v;  : _ 297
ĝtofifié a ç  péredSr le fils ; qui a parlé, par les prophètes..

. flous croyons en ' urié feule églifè fainte catholique &  apof- 
;tolique. Nous corifeiîons un bapterne.p0ur la remilîion des pé-
■ èîiés. IMcfas;̂  âtteptJonsîa réfurre&ioo des morts >8r la vie du 
.fiécle.futur. Amen/Le refte du fymbole de C. IL c eft-à-dire, 
le commencement eiï entièrement conforme à celui de Nicée. 
‘■ G’e'ft eç fymbole de C. P. ;que "nous difons à la meffe.

Quant à la difcipline , 1e .concile de C. P, défend aux évê
ques d'aller aux églifes qui font hors de- leur diocèfe , ni de 
confondre les églifes. Mais fuivant les canons, levêque d’A
lexandrie 11e doit'gouverner que l'Egypte; les évêques d’O  ̂

.rient ne doivent régler que POrienf; gardant à l’églife d’An
tioche - les privilèges marqués ' dans les canons de 'Nicée. Les 
. évêques de la diocèfe d'Aîie ne gouverneront-que l’Afie ; ceux 

' de Pont ,1e Pont feulement ; ceux de Thrace , la Thrace feu- 
de. Les évêques ne Sortiront point de la diocèfe , fans être ap
pelles pour dës'éieéUons ou d’autres affaires-eccléfiaitiques  ̂mais 
les ; affaires - de rchaque provin ce feront Réglées par le c oncile 
de la province , fuivant les canons de Nicée. Les églifes qui 

: font-chez les nations barbares -, -feront gouvernées iiiivant la  
•coutume reçue du tems/des peres.Tel eff le fécond canon du 

ĉoncile de C.-P. J’appelle ici une diocèfe auleminin , ce que 
le grec nomme Déocejîs, qui étoit un-grand gouvernement:,
■ comprenant plufieurs provinces, dont chacune avoït fa mé- 
; trop oie. Car ce que nous app ellons auj ourd ’hui un diocèfe 9 
c’eff-à-dire , le territoire dhine cité fournis àmn feul évêque-, 
fe nommoit zlprs paroicia , c’eft-à-dire ,.-voifmage , ‘d’où, nous 
avons fait le  mot de .paroiffe : je nomme province ce que le 
grec nomme cparckia ; Se qui étoit .moins que la; diocèfe. L’oc- 
cafion de ce canon , fut que., pendant la -perfecution de Va- 
lens, quelques évêques .s’étoient "mêlés , meme utilement , 
des affaires 'eccléfiaffiques dès autresrprovinces, comme faint 
Eufèbe de Samofàté, -qui avoirmême ordonné des évêques: &  
l-’on ne vouloit pas ;que cès exemples fbffent .tires à conféquence. 
On voit dans ce canon tout le plan de Téglife Orientale : 
premiéfèment les deux patriarches, comme on les a nommés 
depuis, celui'd’Alexandrie &  celuid’Antioche-, -dent les droits * 
étoiehtÜién €ifférens.T’évêcpe d'Alexandrie avoit le gouver
nement de toutes les églifes d’Egypte , -compris h  Libye & la  ■ 
Pentapôle: l ’évêque d'Antioche avoit feulement quelqup privi
lèges 5 mais le gouvernement eccléfiaftique de là diocèfe d Q»-

A n-, 381.
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rient * dont Antioche étoit la. capitale * eft ici attribué en gé~ 
néral aux évêques ¿’'Oriententre lefquels il .y avoiCplufieurs 
métropolitains. lies: premiers- évêques- des trois autres, grandes,; 
diocèies cTMe ,de Pont &  de Tlirace , prirent enfuite le titre 
¿’Exarque* : celui. d’Afie étoit l’évêque d’Ephèfe ? celui de 
Pont l’évêque de Céfarée en Cappadoce % celui cte Thrace; 
avoit été jufques.-là. l’évêque d’Heraciëe , mais il. étoit dès- 
lors effacé par celui de C. P.-

Au refte en tout ceci, le concile de C. P. non plus que ce
lui de Nicé’e , ne prétendoit rien: établir de nouveau ; mais 
feulement confirmer les anciennes coutumes., E les confirme 
auiE à l’égard des pays barbares , c’eû-à-dire ,, hors detendue 
de l’empire Romain : parce qu’il falloir, s’accommoder à l’état 
des lieux 7 8c aux mœurs des peuples.. Ainfi les-Scythes voi- 
fins de l’embo.ucliure du Danube n’avoient qu’un feui évêque:: 
apparemment , parce qu’ils étoient encore errqns 8c fans de
meure fixe , 8c nous ne voyons auffi- qu’un évêque chez les, 
Goths. Tout l’ordre de la.hiérarchie eccléfiaftique étoit réglé 
8c confirme par une ancienne tradition; Ce canon donnant aux 
conciles des lieux toute autorité pour les. affaires ec.cléfiafti- 
ques , femble ôter la faculté d’appeller au pape, accordée par 
le concile de Sardique 7 &  revenir à l’ancien droit. Il fut aufîi 
ordonné en ce concile, que l’évêque de C. P. auroit la.pré- 
rogative d’honneur après, l’évêque de Rome 7. parce que C. P„, 
étoit la nouvelle Rome., Ce canon eft le. plus célèbre de tout 
le concile 7.8c foit que cet honneur fût nouveau pour l’évê
que de C. P: foit qu’il en fût déjà en poffefîion , les fuites en 
furent trèsfimportantes &  an lieu d’une, fimpiè dignitéce: 
fut bientôt une- jurifdiftion fort étendue..

Pour empêcher la facilité de calomnier- les évêques catho
liques,, le concile ordonna qu’il 11e feroit pas permis à toutes: 
fortes de perfonnes indifféremment de les accufer. S’il s’agit 
d’un intérêt p a rticu lie r8c d’une plainte perfbnnelle contrê  
l’évêque , on ne regardera ni la perfonne de l’accufatéiir ni fa: 
religion ; parce qu’il faut faire juftice à tout le monde.. Si, c eft 
une affaire eccléfiaftique r un évêque ne pourra être accufé ÿî 
ni par un hérétique ou. un fchifmatique , ni par un laïque ex
communié ou par un: clerc dépofé.. Celui qui eft accufé , ne; 
pourra, accufer un évêque ou un. clerc qu’après- slêtre purgé; 
lui-même.. Ceux qui font fans reproche intenteront leur ac- 
cufationdevait tous les. évêques de 1& province. Si le. concile:
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là province ne fuffit pas, -ils s’adrefferoüt à un plus.grand 

.concile , c’eft-à-dire , à celui de la diocèfe. L’accufation ne fe
ra reçue qu’après que l ’accufateur fè fera fournis par écrit à 
l a  m ê m e  peiner, en cas de calomnie. Celui qui au mépris de 
.-ce décret ofera importuner lempereur , ou les tribunaux fé~ 
cüliers , ou troubler un concile ëcuménique , ne fera point 
recevable en fon accufation. Ce canon ne fait point non plus 
mention du pape ni des canons deSardique.

Le concile de G. P. règle auiïi la manière de recevoir les 
■ hérétiques qui reviennent à f  ëglife catholique. Les Ariens, dit- 
il, les Macédoniens , les Sabbatiens , les Novatiens qui fe 
nomment eux-mêmes Cathares ou. Arîiléres : les Quartodeci- 
mains &  les Àpollinariftes font reçus en donnant un afte d’ab
juration , renonçant à toute héréfïe. On leur donne pre
mièrement le fceàu ou l’onftion du faint crème au front, aux 
yeux , aux narines, à la bouche &  aux oreilles ; &  en faifant 
cette onfliôn, on dit : Le fceau don du Saint-Efprit, Mais 
pour les Eunomiens qui font baptiféspar une feule immerfion, 
les Montantes ou Phrygiens , les Sabelliens., &  les autres 
hérétiques , principalement ceux qui viennent de Galatie, 
nous les recevons comme des païens. Le premier jour nous 
les faifons chrétiens, le fécond cathécumènes , le troifiéme 
nous les exorciforis , après leur avoir foufflé trois fois fur le 
vifage &  fur les oreilles : ainfi nous les inftruifons, nous les 
tenons long-tems dans féglife à écouter les écritures , &  en
fin nous les baptifons. On trouve encore dans l’Euchologe des 
Grecs les mêmes enflions &  les mêmes paroles , pour le 
facrement de confirmation. Quant aux hérétiques, que le con
cile ordonne de baptiler , c’efi: qu’ils n’étoient point baptifés 5 
ou ne fetoient pas félon la forme de féglife ; &  ce font les 
mêmes fk du même pays, dont parle faint Bàfile dans fa pre
mière épitre canonique à S. Amphiloque , &  dont il déclare le 
Baptême nul.

Il y  a un canon particulier dans îe concile de C. P. fur la 
réunion de i’églife d’Antioche , conçu en ces termes: Tou
chant le tome des Occidentaux , nous recevons au fit ceux 
d’Antioche , qui confeifent une ieule divinité dupere &  du 
fils-& du Sainr-Efprit. C e tome des' Occidentaux efi: quelque 
écrit envoyé -en faveur du parti de Paulin, mais en ne peut 
dire préciféinent quel xl elL Voilà tout ce qui fut ordonne au
concile .de G,;P, ■

A n ,  3 S i ,
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■ Les évêques écrivirent enfuite une lettre fymodâle à l’empei - 

teurThéodofe, où-, après la relation fommaire de ce qu’ils ont 
fait pour- la foi, &  pour la^difcipîine, ils ajoutent.: Nous vous 
prions donc d’autoiifer- l’ordonnance, dm concile afin que,, 
comme vous avez honoré Féglife. par des/lettres , de convoca
tion , vous mettiez auffi la conclufion &  le fceau à nos réfolm 
tiens. Enfuite de, cette lettre , ,  font les fept canons.-Le pre
mier pour confirmer la foi de Nicée-, condamner nommé-v 
ment - les-,nouveaux-hérétiques : ,1e fecondlppur marquer la 
diftinfHon -des provinces , &  les privilèges des .principales 
églifes : le troifiéme pour donner le .fécond .rang àTévêque- 
de C. P. le . quatrième contre l’ordination de Maxime le Cy
nique, : le cinquième pour Ja réunion de Féglife d’Antioche t 
lç fixiéme touchant les , aeeufations des évêques ,: le feptiéme: 
fur la..manière de recevoir les,,hérétiques, Enfuite efi: lefym-t- 
bole : .p,uis> dans les .exemplaires latins , les fouferiptions de- 
cent quarante-fept évêques divifés par provinces , dont.les.- 
premiers font. Neétaire de C. P. &  Timothée d’Alexandrie» 
Mais on-y voit auifi Melèce d’Antioche , mort avant Farrk 
vée de Timothée : ce qui fait croire que l’on fouferivoit, à, 
rnefure, que chaque. décret étoit formé -, &  que ceux qui vin
rent les .derniers, fouferivirent à tout ce qui avoir été fait au-i 
paravant. Les canons du concile font datés du feptiéme des; 
ides de Juillet, c’efl-à-dire , du neuvième du. même mois.

Pour fatisfaire au defir-du concile 7 l’empereur Théodofe 
fit une loi en .date du.troifiéme. des calendes .d’Août, c’efi-à- 
dire , du trentième de Juillet de la. même année 381-„par lâ  
quelle il ordonne de, livrer âne, eifammem toutes les églifes aux- 
évêques qui confeffent ia fainte Trinité reconnoiflant. une, 
feule divinité en trois perfonnes égales , qui font dans la com̂  
mu ni on de Ne&aire évêque de C. P. en Egypte., de Timo-, • 
tirée d’Alexandrie : en’ Orient, de Pelage de. Laodicée & de 
.Diodore de Tarfe : d ans l’Afie proconluiaire &  la diocèfe d’A- 
fie , d’Amphiloque évêque d’Icone d’Qprimus d’Antioche; ■. 
dans la.dioc.efe. de Pont, d’Hellade évêque.de Céfarée , d’O- 
treius de Mihtine &  de Grégoire deNyife : &  encore de Teren-, - 
C.e yv.eque de Scytîue &  de Marmaiius de Marcianople : ceux, : 
qui communiqueront. .avec tous ces. évêques -, doivent être 
mis ,en poiTelIion des églifes ; &  ceux qui ne , conviennent pas. ■ 
ay.ee eux iuu la. foi , „en doivent, être chaffés- comme hér.étî  
ques jnanifeftes, fans qu’elles puiirent leur être rendues àfi’aT -

venir. $ ,
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venir, afin que la foi de Nicée demeure inviolable. Cette' ""73  ô—
loi eft adreffee ait çroconful d’Afie , parce que cette province 'gq1o£ u  
étoit la plus infefiee par les heretiques que le concile venoit hanc.l. 
de condamner , particuliérement les Macédoniens. La loi 
comprend les cinq grandes diocèfes fo.umifes au préfet du pré
toire d’Orient, dont la première étoit l ’Orient proprement 
dit, c’eft-à-dire la Syrie : puis l ’Egypte, l’Afie, le Pont &  la AWk imper, c4 
Thrace. Quoique C. P. fût dans cette dernière , fon évêque 1 
eft nommé le premier-, à çaufe du rang d’honneur, que. le, 
concile venoit de lui accorder. L’évêque de la grande An
tioche de Syrie n’eft point nommé , à caufe du fchifme qui 
y duroit : car Paulin n’étoit point reconnu par les Orientaux.
Saint Melèce étoit mort , &  Flavien , élu pour lui fuccéder 7 
n’étoit peut-être pas coniacré évêque, &  du moins n’étoit pas , 
reconnu de tous. L’empereur fe contente donc de marquer 
deux évêques des plus approuvés delà diocèfe d’Orient, Pelage 
de Laodicée &  Diodore de Tarfe. On joint l’Afie proconfulaire 
& la diocèfe d’Afie , parce qu’encore que7 ce fuifent deux 
diocèfes fuivant le gouvernement temporel , la police ecclé- 
fiaftique les joignoit, de forte que la diocèfe d’Afie compre- 
noit onze provinces  ̂ Quoique Ephèfe fût la capitale de cette Theod.v. c. 18. 
diocèfe d’Âiie , fon évêque n’efl: point ici nommé : mais feu
lement Amphiloque d’Icone &  Optimus d’Antioche de Pifî- 
dieT Pour la diocèfe de- Pont , on. nomme l’évêque de Céfa- 
rée, qui en étoit la capitale, fçavoir, Hellade fucceffeur de 
faint Baille. Les deux derniers Terence &  Marmarius font 
pour la diocèfe de Thrace , outre l’évêque de C* P. nommé 
d’abord." Terence étoit évêque de Tomi métropole de la'Scy- 
thie ; Marmarius évêque de Marcianoplë métropole de laMy- 
fie. Voilà les raifons que nous connoiiTons d’avoir nommé ces 
onze évêques entré des autres, &  tous leurs noms fe trouvent 
dans les foufcriptions du concile. Socrate dit qu’on lés fit pa- SocT'
marches ; ce que l’on entend du pouvoir extraordinaire qui 
leur fut attribué dans ces grandes diocèfes.

Nous trouvons plufîeurs autres loix de Théodofe , données ' é. C. Th. de 
cette même année 381 , en faveur de la religion. Il y  en a 
une datée du quatriétne dés ides , c’eft-à-dire, du dixiéme de 
Janvier * par laquelle il ôte aux hérétiques toutes les églifes, 
nonobilant les refaits qu’ils auraient pu obtenir par furprii'e.
11 y, condamne , nommément les Photiniens , les Ariens &  les 
Eunomiens : il recommande la foi de Nicée &  défend tou- 
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tes les afíemblées des hérétiques au^ledans des villes. Cetté 
loi eil adreiTée à Eutrope préfet du prétoire d’Orient 5 dont 
faint Grégoire, de Nazianze loue la do&fine.Ôr la vertu* Par 
.une autre loi adreiTée au Comté d’Orient, &: datée du qua
torzième des calendes d’Août , c’éil-à-dire , dû dix-neuvié- 
.me de Juillet 5 Tempefeur Théodofe défend aux Eunomiens, 
aux Ariens fk  aux Aetiens de bâtir des églîfes dans les vil
le s , ni à la campagne , fous peine de confiscation des lieux, 
C ’eil-à-dïf-e , -qu’il ordonne Texécution de .ce qui avoit été 
téfolu dans le concile pour les quinze provinces comprifes 
dans la diocèie d’Orient , où les Ariens avoient principale
ment dominé , &  où Eunomins &  Aet-ius a voient enfeigné.

Vers le meme tems, c ’eft-à-dire , le huitième de Mai delà 
même année 3 81 , il fit une loi contré les Manichéens , qui 
con firme les défenfes qui ' leur étoient déj a * faites , de rien 
donner ou recevoir entr’eux par tellame ht ou par donation -, & 
dé tenir des afTemblées : 8é Cela fous quelque nom qu’ils fe 
déguifent, d’Encratites 5 d’Apota&ites , d’Hydroparailates ou 
de Saccophores. C ’étoient dés héréiies plus anciennes &  
moins odieufes , dont les Manicliéens empruntoienf les noms 
pour fe garantir de la-diaine publique. Ils fe nommoient En- 
cratites ou continens , parce qu’ils condamrioient le mariage : 
Hy droparailatés ou Aquariens , parce qu’ils n’employoi,ent 
que dé l ’eau dans Teuchariitiè condamnant tout Tufase du 
vin. La profeílion qu’ils faifoient dé pauvreté , leur faifoit 
prendre le nom, d’Àpotàftites ou renonçans , &  de Sacco
phores ou porte-facs : mais ils raflembloient toutes les erreurs 
de chacune de ces feiles , &  en. avoient de phi s“ capitales. 
Cette, loi eil: encore adreiTée à - Eutrope ; préfet du prétoire 
d’Orient, à qui eil adreiîee auiîx une loi contre les Apofiats 
datée, du - même - mois &  peut-être du même jour , qui ôte la’ 
faculté, de teiler à ceux qui de chrétiens fe font païens, &  
caiTe leurs te.iiamens. A la fin de la même année le treizié
me des calendes de Janvier , c’eft-à-dire , lé vingtième de 
Décembre, -Théodofe fit la première loi que nous ayons de 
lui contre les païens , contre lefquels nous n?en trouvons 
point auparavant depuis Conilantius; en: l’an 35 6. Cette loi 
de Théodofe leur défend de faire des iacrifices de jour ou de 
nuit, fous peine de profeription. Mais il ne fit pas encore fer
mer les temples, &  il donna Tannée fuivante 3 82 un refi 
trit .pour permettre expreflejneni: de s’a^embler dans un tenir

IS .so d ,
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feîe fameux de TOfdroëne quoiqu'il y  eût' des idoles : à la. 
charge toutefois de n'y point faire de facrifices. La même 
année 3:82. > il fit une loi contre les Manichéens plus févérè 
que la précédente ; par-laquelle confirmant à l'égard de tous 
la peine de ne pouvoir difpofer de leurs biens , il ajoute la 
peine de mort, contre ceux qui prennent les noms d'Encrati- 
tes, de Saccophores ou d-’Hydroparaitates ; 8c ordonne à Flo- 
rus préfet du prétoire d'Orient d'établir des inquifiteurs. 
pour les rechercher. $ 8c eeft la première fois que nous trou* 
vous dans les loix le nomd'mquiiiteurs contre les* hérétiques* 

L’empereur Théodofe ayant appris ce qui étoit arrivé à 
faint Paul évêque de C., P, que le préfet Philippe avoit. fait 
mourir dans fott e x il, fit rapporter fdn corps d'Ancyre , 8c 
Penterra avec grand honneur dans l’égiife que Macédonius ad- 
verfaire- de Paul avoir fait bâtir , 8c qui étoit très-grande 8c. 
très-eonfidérable.. Elle prit le nom de faint Paul 8c la plu
part du peuple , principalement les femmes, crurent depuis que- 
cetoit l’Apôtre faint Paul dont les reliques y  repofoient, Il y  
avoir des. perfonnes deftinées à la garde des égHfes où. repo— 
foient les reliques , 8c des autres lieux faints ; oc ces gardiens 
joiiiiToient des exemptions perfonnelîes du clergé. Nous en 
avons une loi célèbre: de Théodofe en. date du dernier jour de 
Mars 381 ,  adreffée au comte d'Orient.: Ce qui fait croire que 
les lieux faints r dont elle parle.r font ceux, de létufalem &t 
du refie de la. Paleiline.. *

Incontinent après le concile de G. P. on- tint - en Occident 
celui d'Aquiléeconvoqué par les ordres de l'empereur Gra- 
tieiiy dès lé commencement dé l’an. 379., Nous- tn'ÿ: trouvons, 
que trente-deux ou trente-trois évêques ,. la plupart d'Italie y 
mais les; autres provincesexcepté FEipagne , y envoyèrent 
des: députés r enibrte - que tout l’Occident y  prirpart; Il étoit 
permis aux évêques d'Orient d'y venir mais ils ne-crurent 
pas fe- devoir: faire. Saint Valerien d'Aquilée y  te noir le - pre
mier rang', peut-être à caufe de fqn . âge , 8c que le concile; 
fe tenoit chez, lui mais faint-Âmbroiiè conduifit: toute T’ac— 
don.,.comme métropolitain du vicariat d’Italie dont* Milan.- 
étoit; la capitale..Il acheva vers, le tems de ce concile ^ouvra
ge furie Saint-Eiprit , que l’empereur Gratien; lui: avoit. de
mandé trois., ans auparavant. Gar il y  marque au* commence
ment là mort d'Athanaric roi. des Goths , arrivée le:vingt-cin-' 
qüiéme d^TânvièL 381A &  nomme pont évêques de Romey
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d'Alexandrie &  de C, P. Damafe , Pierre &: Grégoire ; &  
qui montre qu’il ne fçavoit encore ni la mort de Pierre,, ni 
la renonciation de Grégoire. Get ouvrage eft divifé en trois 
livres , &  S. Ambroife y  prouve contre les Ariens &  les Ma
cédoniens , que le Saint-Efprit èil Dieu , égal au Pere & 
au Fils , &  de même fubftançe : qu’il a parlé par les prophè- 
tes; 6c tout le relie qu’avoient prouvé les autres dofteurs 
catholiques, comme Didyme , faint Athanafe^faint B aille, 
faint Grégoire de Nazianze 6c feint Grégoire de Nyffe : dont 
il emploie judicieufement les preuves &  les penlees, pour 
les faire connoître à l’églife d’Occident. Après feint Ambroi
fe , on voit dans le concile d’Aquilée , Anemius qu’il avoir 
depuis peli fait élire évêque de Sirmium capitale - de l’Illyrie 
.occidentale , Conilantius de Siciffia dans la même province, 
&  Félix de Jadres fur la côte de Dalmatie. Les députés des 
Gaules étoient feint Juft de Lyon , Conilantius d’Orange , 
Proculus de Marfeille \ 6c. pour les Alpes, Théodore d’Octo- 
dure en Valais, Domnin de Grenoble 6c Âmantius de Nice. 
On croit que S. Juil de Lyon eil le même à qui font adref 
fées deux lettres de feint Ambroife , fur quelques queilions de 
l’écriture* Au retour de ce concile , feint Juil quitta fon égli- 
fe , 6c fe retira dans les folitudes d'Egypte, où il vécut quel
ques années avec un jeune lefleur nommé Viator, qui l’ay oit fui- 
yi. Après leur mort leurs corps furent rapportés à Lyon le 
deuxième de Septembre, jour .auquel l’églife honore encore 
la mémoire de fairit Juil. Conilantius éyêque d’Orange fe 
trouve avoir aifiilé à pluiieurs conciles , auffi bien que Pro
culus de Marfeille , que faint Jerome qualifie très-faint Sc très- 
doéle pontife. ? &  exhorte le. moine Ruilique à profiter de fe$ 
inilruâions*

Les évêques d’Afriquè députés au concile d’Aquilée étoient 
Félix &  Numidius. On n’y voit perfoniie de la part du pape ,ni 
de toute la partie d’Italie qui lui étoit particuliérement fou- 
mife , ceft-à-dire du vicariat de Rome. Du relie de l’Italie y 
aifiilérent Eufèbe de Bologne , dont feint Ambroife loue le 
zèle à former 6c à conduire des communautés de vierges : 
Limenius de Verceil fucceifeur de feint Eufèbe : Sabin de rjari 
fance , à qui fpnt adr.eiTées pluiieurs lettres de faint Ambroife : 
Abondantius de Trente., Philailre. de BreÎfe , célèbre pur fe 
fainteté 6c par fon livre des héréiies : Maxime d’Eirione en 
Jilrie ; Baffien de Lodi <, ami de feint Ambroife ; Heliodore
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H’Àltinp j. Gbnnû par l’amitié de faint Jerome : Eventius deTi- 
cinum ou Pavie , nommé aufll Juventius 5 ces trois font com
ptés, entré les faints : Exuperance de Tortone , difciple de S. 
Eufèbe de V  ercèil &  confeiTeur : Diogène de Gènes. IL y e n  
a quelques autres nommes fans marquer leur fiége , ni même 
leur titre d’évêque. On y  trouve auffi le prêtre Chromace 
ami de faint J.erôme &  depuis évêque d’Aquilée. Voilà ceux 
qui aiiiilërènt à ce concile , prefque tous honorés par fé- 
glife comme faints. De la part des Ariens, il ne sy  trouva 
que Pallade &  Secondien évêques , &  un prêtre nommé Àt- 
tale , difciple'de Valens évêque de Pettau en Illyrie : ce Va
lens fe tenoit alors caché à Milan.. Le premier jour de Sep
tembre les évêques s’aifembiérent dans l’églife d’Aquilée , 
prefTés par les Ariens , qui sy  rendirent même avant l’heure 
marquée. Pour remonter à Porigine de la queilion , 011 fit li
re la lettre d’Arius à faint Alexandre d’Alexandrie , &  on 
voulut lés obliger à condamner les blafphêmes qu’elle conte- 
noit j ce qu’ils refuférent toujours , fans toutefois vouloir fe 
reconnoître Ariens. Après avoir diiputé long-tems fans rien 
avancer, on convint, afin de les pouvoir condamner juridi
quement , de faire drefifer des aides, faifant écrire en notes à 
meiure que l’on parloir, j k  ces a&es commencent ainfi.

Sous le confulat de Syagrius &  d’Eucher,.le troifiéme des 
nones de Septembre , c’eft-à-dire le troifiéme du même mois , 
381 dans l’églife , les évêques étant aifis 5 fçavoir Vaîerien , 
Ambroife , Eufèbe &  les autres qui ont été nommés , l’é
vêque Ambroife a dit : Nous avons long-tems parlé fans 
ailes 3 mais puifqüe Pallade &  Secondien nous frappent les 
oreilles de tant de blafphêmes qu’on aura peine à les croi
re , & de peur qu’üs n’ufent de' quelque artifice pour nier ern 
fuite ce qu’ils ont d it , quoique l’on me puiffe douter du té* 
nioignage de tant d’évêques , il eft bon que Pen fafie des ac
tes. Vous devez donc, faints évêques , déclarer fi vous le 
voulez. Tous les évêques dirent : Nous le roulons. Enfuite 
faint Ambroife fit lire, pat un diacre nommé Sabinien , la let
tre de l’empereur pour la convocation du concile. Puis faim 
Ambroife Ldit-: Voilà .ce que l ’empereur a ordonné. Il n’a,pas 
voulu faire fort aux évêques, il les a déclarés interprètes des 
écritures arbitres de cette difpute. Ainfi puifque nous 
fommes aifemblés en ce concile , répondez à çe qui vous eit 
propofé, La lettre d’Arius a été lue 7 on ya encore, la lire li
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. % •; ' ' vous, vouiez,; dès le commencement, elle, contient, des EiàA.

« ...  J,b.U, phêmesre.lle dit quelepere feuL,eft:éternel.,Siv-,ouscroyez.c[ue le.
gis de Dieu ne ibit pas éternel, prouvez-le comme vous, vou
drez ;:.fï vous; croyez cette proportion condamnable , condam- 
nez-la. L’évangile efl: p r é f e n t &  faint Paul , 8c toutes les, 
écritures.. Prouvez, par. où. i l  von & plairaque. le fils, de Dieu 
n’eit pas éternel.,

Pallade dit Vous avez fait enforte que le concile ne fût 
pas général comme on voit par la lettre de Tempeteutque 
vous avez, produite , nous ne pouvons répondre en.iabfence 
de. nos confrères. Saint Ambroife dit- : Qui font vos confrè
res ?: Les évêques Orientaux ,, dit. Pallade. Saint: Ambroilë dit:; 
Cependant puifque dans les tems pafifés l’ufage des conciles aéré 
que les Orientauxtinifentle leur en Orient, &  les-Occidentaux, 
en* Occident, nous qui fommes en, Occident, nous. fommes., 
aiîemblés à Aquilée fuivant l’ordre de l’empereur.. Enfin le 
préfet. d’Italie a même déclaré par fes lettres r que les Orient 
taux y pouvoient venir s’ils vouloient ; mais parce qu’ilsfçavojent 
la. coutume que j’ai, marquée , ils n’ont pas voulu venir. Pal- 
lade dit Notre empereur Gratierr a ordonné aux Orientaux.: 
de venir ;-Ie niez-vous. ?. i l  nous Ta dit: lui-même* Il la  bien;

. ordonné , dit faint Ambroife , puifqu’il ne la  pas défendu. Pal
lade dit : C ’eit par vos follicitations ,. que vous' les. avez em
pêchés, de venir , fous prétexte d'un.faux, ordre, &  vous ayez; 
éloigné le concile..

Saint Ambroife dit:- Il ne faut point-s.^carter plus long-- 
XHi. tems, répondez maintenant. Atius a-t-il bien dit r que le pere.

étemel ? L’a-t-il dit: félon les écritures.,, ou non? Pallà- 
de dit : Je ne vous réponds pas. Conftantius :évêque d’Cfrange, 
dit tVousne^ répondez pas après avoir..blafphêmé“ fi long- 
rems ? Il faut entendre ceci de la difpute précédente , avant- 
que l’on écrivît les aéles.,Eufèbe de, Bologne ajouta : Vous de-- 
vez déclarer fimpleme.nt votre foi.. Si un. païen : vous, deman- 
doit: comment vous croyez en.Jefus-Chrift , vous ne devriez, 
pas rougir, de le confeffer., Sabirn évêque de Plaifance dit:: 
C ’eil; vous, qui nous avez preifés de nous aifembler aujour-- 
4 :hui fans : attendre le , refte de nos frétés qulpouvoient-
venir.,. Amfi il ne- vous eit pas libre de reculer;: Dites-vous 
que.- le Chriil foit créé,./ ou que le-Fils . de. Dieu foit- 'éter-- 
npl.,?. Pallade dit : Nous vous avons, dit que- nous,-viendrions, 
gOnt: You& conyaincre- ¿’avoir, eit. tort, de furprendre fempe-
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Têur. Saint Ambroife dit Qu’on life là lettre de. Pallade, Av ~ï*iV 
:pour Voir s’il nous-a mande cela ; &  on verra qu'il trompe ‘ ‘ 3 ^
encore. Pallade dit: Oui qu’on la life. Les évêques lui dirent:
L ’empereur étant â Sinm um  , P avez-vou s foilicité , ou fi c eft 
lui qui vous a preiTé i Pallade dit : Il me dit : Allez. Nous 
lui dîmes Les Orientaux font-ils appelles ? Ils le font > 
dit-il. Si les Orientaux n’avoient été appellés -, ferions-nous 
venus ?

Saint Ambroife dit': Laiiïbn's les Orientaux ; je demande au
jourd’hui votre fentiment. On a lu la lettre cPArius ; vous dh 
tes que vous n’êtes point Arien : ou condamnez Arius , ou 
le défendez. Pallade chicana encore fur l’ablence des Orien
taux * faint Ambroife ajouta : C ’eft vous même qui nous avez 
preffés de nous aÎTembler aujourd’hui $ vous nous avez dit 
Nous venons comme des chrétiens à des chrétiens $ vous nous 
avez donc reconnus pour chrétiens. Vous avez promis de dire 
vos raifons &  d’écouter les nôtres. Je vous ai préfenté la let
tre qu’a écrite Arius , fous le nom duquel vous dites que l’on 
vous fait injure; : vous dites que vous ne fuivez point Arius*
Il faut aujourd’hui déclarer vorre opinion : où condamnez-Ie 
ou foutenez-le, par tels paffages qu’il vous plaira. Puis il ajou
ta : Donc fuivant la lettre d’Arius, Jefus - Chrift Fils de Dieu 
n’eft pas éternel. Pallade chicana encore fur la validité du con
cile. Saint Ambroife ajouta : On a condamné, tout d’une voix , 
celui qui difbit que le Fils de Dieu n’eft pas éternel : Arius Ta 
dit, Pallade le fuit, ne voulant pas condamner Arius. Voyez 
donc s’il Faut approuver fon opinion, &  s’il parle félon l’é
criture , ou contre l’écriture. Car nous lifons , la vertu éter- 
nelle de Dieu ■ &-& divinité : Sc encore , Jefus-Chrift eft la ver
tu de Dieu, Donc fi la vertu de Dieu eft éternelle , J. C. 
cft éternel. Saint .Eufëbe de Bologne dit : C ’eft là notre foi, 
c’eft la do&rine catholique anathème à qui ne le dit pas. Tous 
les évêques dirent : Anathème.

Pallade dit : Je n ai point vu Arius ., &  |e ne fçàis qui il eft*
Saint Eufèbe dit : On a propofé le blaiphême d’Arius , qui 
nie l ’éternité du Fils de Dieu ; voulez-vous le condamner avec 
fon auteur , ou le défendre î Pallade dit ? Je ne parle point 
hors d’un concile légitime. Saint Ambroife continuant de de
mander les ;avis , s’adreÎTa aux députés des Gaulois &  Conf- 
tantius évêque d’Orange dit : Nous avons toujours condamné, 
cette impiété $ ■ & nous condamnons encore , non feulement
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Arius , mais quiconque ne dit pas que le Fils de Dieu eft éter
nel. Saint Ambroife demanda l’avis de faint Juff en particu
lier r comme député d’une autre partie de la Gaule * 8c faint 
Juif répondit : Qui ne confefle pas le Fils de Dieu coëternel 
avec le pere, foit anathème. Tous les évêques dirent : Ana
thème. Saint Ambroife demanda àufli l’avis au député d’Afri
que , &  l’évêque Félix répondit au nom de tous, qu’ils avoient 
déjà condamné cette, erreur , & qu’ils la condamnoient encore. 
Anemius, comme évêque de Sirmium capitale del’IIlyrie , pro
nonça le même anathème.

Saint Ambroife dit : Ecoutez la fuite. Gn lut dans la lettre 
d’Arms ces paroles touchant le Pere .v Seul éternel, feu! fans 
commencement , feul faiçt véritable , feul ayant l’immortalité. 
Saint Ambroife dit : Condamnez encore en ce point celui qui 
dit 3 que le Fils n’eft pas vrai Dieu, Pallade dit : Qui ne dit 
que le Fils eft vrai Dieu ? Saint Ambroife dit : Arius l’a dit, 
Pallade dit,: Puifque l’apôtre dit , que Jefus-Chrift eft Dieu 
par-deflus tout., quelqu’un peut-il nier qu’il ne foit vrai Fils de 
Dieu ? Saint Ambroife dit : Afin que vous fçachiez combien 
fimplement nous cherchons la vérité, voyez, je dis ee q̂ue vous 
dites , mais vous n’en dites que la moitié. Car en parlant ain- 
fi , vous femblez nier qu’il foit vrai Dieu. Si donc vous con- 
feriez fimplement que le Fils -de Qieu eft vrai Dieu , dites ces 
paroles dans le même ordre où je les avance. Pallade dit : Je 
vous parie félon les écritures, je dis que le Seigneur eft vrai Fils 
de Dieu. Saint Ambroife dit: Dites-vous que le Fils de Dieu eft 
vraiSeîgneur ?Pallade dit: Puifque je dis.qu’il eft vrai Fils, que 
faut-il plus ? S . Ambroife dit : Je ne demande pas feulement que 
vous diriez qu’il eft vrai Fils  ̂ mais que 1e Fils de Dieu eft 
vrai Seigneur. Saint Eufèbe de Bologne dit : Jefus-Chrift eft 
vrai Dieu félon la foi catholique. Pallade dit : Il eft vrai Fils 
de Dieu. Saint Eufèbe dit : Nous fommes auril fils par adop
tion, mais il i’eft par la génération divine. Confériez-vous 
donc que le vrai Fils de Dieu foit vrai Seigneur proprement 
&  par nature ? Pallade dit : Je dis qu’il eft vrai Fils unique 
de Dieu* Eufèbe dit ; Vous croyez donc que c’éft parler con
tre les écritures , fi on dit que. Jefus-Chrift eft vrai Dieu. 
Comme Pallade ne difoit mot , faint Ambroife dit : Celui qui 
dit feulement qu’il eft vrai Fils , fans vouloir dire qu’il eft vrai 
Seigneur, femble le nier. Que Pallade le confefle donc en cet 
'Ordre ,si l  peut s’y  réfoudre , &  qu’il déclare s’il dit que le
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Fils de Dieu eft vrai Seigneur. Pallade dit : Le Fils dit :M n  
qu’ils vous connoiffent v ous feul vrai Seigneur, &  J. C. que vous 
avez, envoyé. Le dit-il par paillon, ou en vérité ? Saint Am- 
broife dit : Saint Jean a dit dans Ton épitre : Il eft vrai Dieu. 
Niez-le. Pallade dit : Quand je vous dis qu’il eft vrai Fils, je 
confeffe aufli une vraie divinité. Saint Ambroife dit: Encela mê
me, il y a de la fraude ; car quand vous dites une feule &  
vraie divinité , vous ne l’attribuez qu’au Pere &  point au Fils. 
Si donc vous voulez parler clairement, puifque vous me ren
voyez aux écritures , dites comme l’évangélifte faint Jean : 
Il eft vrai Dieu , ou niez qu’il Fait dit. Pallade dit : Il n y en 
a point d’autre que le Fils, qui foitengendré. Saint Eufèbe dit : 
Teius-Chrift eft vrai Dieu félon la foi de tout le monde, 81 
la profeiïion catholique. Selon votre opinion , ne l’eft-il pas ? 
Pallade dit : Il eft la vertu de notre Dieu. Saint Ambroife dit: 
Vous 11e vous déclarez point franchement, &  par conféquent 
anathème à celui qui ne confefte point que le Fils de Dieu eft 
vrai Seigneur. Tous les évêques dirent : Anathème à celui qui 
ne dira point que le Chrift Fils de Dieu eft vrai Seigneur.

En continuant la leéfure de la lettre d’Arius , on examina 
cette parole ; que le Pere feul poffède i’immortalité ; &  faint 
Ambroife dit : Le Fils de Dieu a-t-il Pim mortalité , ou ne l’a- 
t-il pas, félon la divinité ? Pallade dit : Recevez-vous ces pa
roles de l’apôtre , ou non : Le roi des rois qui feul a l’immor
talité ? Saint Ambroife dit: Que dites-vous du Chrift Fils de 
Dieu ? Pallade dit ; Le nom de Chrift eft-il divin ou humain ? 
Saint Eufèbe dit : Selon le myftére de l’incarnation, on l’ap
pelle Chrift ; mais le même eft Dieu &  homme. Pallade dit : 
Chrift eft un nom de la chair, un nom humain : répondez- 
moi aufli vous autres.. Saint Eufèbe dit : Pourquoi vous arrê
tez-vous à des chofes inutiles ? Ce paftage de l’apôtre, que 
vous avez allégué pour Arius, exprime , ft vous l’entendez * 
fous le nom de la dignité de Dieu, toute la nature divine : car le 
Pere &  le Fils font marqués par le nom de Dieu. Saint Am
broife dit : Je vous demande clairement votre fentiment. Le 
Fils de Dieu a-t-il l’immortalité félon la génération divine ? ou 
ue l'a-t-il pas ? &  après quelques chicanes de Pallade , il ajou
ta ; Que vous femble de celui qui nie que le Fils de Dieu ait 
l’immortalité ? Tous les évêques dirent : Qu’il foit anathème. 
Pallade dit : La génération divine eft immortelle. Saint Am
broife dit : C ’eft encore une rufe, pour ne pas s’expliquer clai- 
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retirent fur le Fils dé Dieu. Je dis que le Fils de Dieu e Fini' 
mortalité félon fa divinité : niez-le. Pallade dit : Jefus-Chrift 
eildi mort ou non ? Selon la chair, dit faint Ambroife. No
tre ame même ne meurt pas. Croyez-vous donc que J. C. foit 
mort félon la divinité ? Pallade dit : Pourquoi craignez-vous 
ce nom de mort ? Saint Ambroife dit : Je ne le crains points 
au contraire, je confeffe qu’iLeft mort félon ma chair : car 
c’eft lui-même qui m’a délivré des liens de la mort. Et comme 
Pallade parloit toujours ambiguëmerit, difant qu’il ne connoif- 
foit point Arius, fans vouloir lé condamner , faint Ambroife 
dit : Anathème à celui qui n’explique pas librement fa foi. 
Tous les évêques dirent : Anathème.

On continua à lire dans la lettre d’Arius : Seul fage ; & 
Pallade dit : Le Pere eft fage par lui-même, mais le Fils n’eft pas 
fage. Saint Ambroife &  faint Eufèbe, fe récrièrent fur cette im
piété j &  Pallade avoua que le Fils de Dieu eil la fageife. S* 
Ambroife lui demanda : Eft-il fage ou non ?' Pallade répondit : 
Il eil la fageife. Il eft donc fage , dit faint Ambroife , puifqu’il 
eft la fageife. Pallade dit : Nous vous répondons félon Y écri
ture. Saint Eufèbe dit : Anathème à qui nie que le Fils de 
Dieu foit fayge. Tous les évêques dirent : Anathème. On in
terrogea auin Secondien fur ce point , mais if  ne voulut pas 
s’expliquer.

On paifa au titre de bon * 8c Pallade avoua que Jefus- 
Chrift eft bon. Saint Ambroife dit : Arius a donc eu tort 
de le dire du Pere feul ? Pallade dit : Celui qui ne dit pas 
que Jefus-Chrift eft bon, dit mal. Saint Eufèbe dit : Vous 
confeffez que Je fus - Chrift eft bon j mais je le fuis auifi : 
car c’eft à moi qu’il eft dit : Courage , bon ferviteut f  &  l’hom
me bon tire de bonnes chofes de fon tréfor. Pallade dit : 
Je l’ai déjà dit je ne vous réponds point jufques à un con
cile plein. Saint Ambroife dit ; Les Juifs difoient : Il eft bon. 
Et Arius nie que le Fils de Dieu foit bon. Qui.le peut nier? 
dit Pallade. Saint Eufèbe dit : Le Fils de Dieu eft donc un 
Dieu bon ? Pallade dit : Le Pere qui eft bon a engendré un 
bon Fils. Saint Ambroife dit: Il nous a auifi engendrés bons, 
mais non pas félon la divinité. Et n’en pouvant tirer autre 
chofe , il dit : Anathème à qui ne confeffe pas que le Fils de 
Dieu foit un Dieu bon. Tous les évêques dirent : Anathème*

On continua de lire : Seul puilfant. Saint Ambroife dit : Le 
Fils de Dieu eft-il puiffant; ou non ? Pallade dit : Celui qui a
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tout fait n’eft-il pas pmffantt? Saint Ambroife dit : Afius a 
donc ma 1 dit>; le corïdamnez-vôus du moins en cela ? Palla- 
de dit: Que fçais-je qui il eit ? Je vous réponds pour moi. En- 
fuite il avoua que le Fils de Dieu eft puiiTant ; mais il ne vou
lut pas avouer qu’il eft le Seigneur puiiTant. S. Ambroife dit : 
Les hommes-aum font puiftans 5 car il eft écrit : Pourquoi te 
glorifies-tu en ta malice, toi qui es puiiTant en iniquité ? Et 
ailleurs : Quand je fuis foible , c’eft alors que je fuis puiiTant. 
Je vous demande de confeiTer que le Chrift fils de Dieu eft 
le Seigneur puiiTant , ou de prouver le contraire. Car moi qui 
dis que le Pere &  le Fils n’ont qu’une puiftancè , je disque 
le Fils de Dieu eft puiiTant comme le Pere. Pallade dit : Je 
l’ai déjà dit t nous vous répondons en cette difpute comme 
nous pouvons. Vous voulez feuls être les juges ? vous vou
lez être les parties. Nous ne vous répondons point main
tenant , nous vous répondrons dans un concile général. Saint 
Ambroife dit : Anathème à qui nie que le Chrift Toit le Sei
gneur puiiTant. Tous les évêques dirent : Anathème.

On examina la qualité de juge , &  Pallade avoua que le 
Fils de Dieu eft juge de tous. Mais il ajouta : Il y a celui qui 
donne &  celui qui reçoit, voulant dire que le Pere a donné 
au Fils le pouvoir de juger. Saint Ambroife dit : L’a-t-il don
né par grâce ou par nature ? car on le donne auifi aux hom
mes. Pallade dit : Dites-vous que le Pere eft le plus grand, ou 
non ? Saint Ambroife voyant qu’il vouloit détourner la dif
pute par eet incident, qui étoit le grand fort des Ariens, lui 
ait : Je vous- répondrai après. Mais comme il s’opiniâtroit à 
ne point répondre , fi on ne lui répondoit fur ce point ; faint 
Eufèbe de Bologne dit : Selon la divinité le Fils eft égal au 
Pere. Vous voyez dans l’évangile que les Juifs le perfétu
toient , parce qu’il difoit que Dieu étoit fon Pere , fe fai- 
fant égal à Dieu. Ce que les impies ont confeiTé en le per- 
fécutant, nous autres fidèles nous ne pouvons le nier. S. Am
broife ajouta : Vous lifez ailleurs : Etant en 1a forme de Dieu, 
il n’a pas cru que ce fût une uiurpation d’être égal à Dieu.; 
mais il s’eiF anéanti, prenant la forme d’efclave. Voyez-vous 
comme il eft égal en la forme de Dieu ? En quoi donc eft-il 
moindre ? Selon Ta forme d’efclave, non félon celle de Dieu. 
Saint Eufèbe dit r Comme étant en la forme d’efdave, il n’à 
pu être" au-deffous de l’efclave , ainfi étant en la forme de 
Dieu  ̂il- n’a pu être au-deftous de Dieu. Saint Ambroife dit r
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A„  ‘ • Q Gu dites que, félon la divinité, le Fils de Dieü.eft moindre; PâHade
^  3 - ■ j i t . Le Pere eft plus grand. Selon la chair, dit S. Ambroife. Pal-

lade dit : Celui qui m’a envoyé eft plus grand que moi, La chair 
eft-elle envoyée, ou le Fils de Dieu }■ $. Ambroife dit : Vous voi
là convaincu aujourd'hui de faififier les écritures ; car il eft 
écrit : Le Pere eft plus grand que moi ; &  non pas : Celui qui 

7qm, xiv. 27. jp’a envoyé eft plus grand que moi. Le pere eft plus grand, 
.Saint Ambroife dit : Anathème à'celui qui. ajoute ou diminue 
aux divines écritures. Tous les évêques dirent: Anathème. 

n' On continua à difputer fur, ces paroles : Le Pere eft plus
38* grand, Pallade fe leva i &  voulut fortir ; toutefois il demeura, 

&  après qu’il eut encore un peu chicané fur ce point, faint 
"*19, Ambroife dit: Anathème à celui qui nie que le Fils foit égal 

au Pere félon la divinité. Tous les évêques dirent : Anathème, 
401 , Pallade revint encore au même point, difant que le Fils eft

n**u fujet au Pere, &: moindre par conféquent, fans vouloir dif- 
tinguer l’humanité de la divinité j &  renouvelant de tems 
en tems fes proteftations , de ne point répondre dans ce con
cile. Enfin faint Ambroife reprit amfx : Quand on lifoit les im
piétés d’Arius-; on a auffi condamné la vôtre qui ;y  étoit con- 

n'4%* forme. Il vous aplu, au milieu de la leêlure, de propofer ce 
que vous vouliez : on vous a répondu cpmment le Fils a dit 
que le Pere eft plus , grand, à fçavoir félon la chair qu’il a 
prife. Vous avez auffi propofé que le Fils de Dieu eft fujet, 
&  on vous a répondu qu’il l’eft félon la chair , non félon la 
divinité. Vous avez notre déclaration : écoutez maintenant le 
refte, puifqu’on vous a répondu , répondez à ce qu’on va 
lire. Pallade dit : Je ne vous réponds point , parce que 
tout ce que j’ai dit ■ n’a point été écrit. Or* n'écrit que vos 
paroles : je ne vous-réponds point. Saint Ambroife dit : 

.Vous voyez que l’on écrit tout. Enfin ce qui eft écrit ne fuf- 

.fit que trop pour vous convaincre d’impiété. Dites-vous que 
Jefus-Chrift eft créature , ou le niez-vous ? Pallade ne vou
lut point répondre, &  demanda de. faire venir fes écrivains ; 
.ce que Sabin- évêque de Plaifance fut d’avis de lui accorder* 
Mais Pallade revint à demander un plein concile.

44- ,4)* Alors faint Ambroife s’adreffa 'au prêtre Attale, qui étoit 
auflx entre les Ariens, &  le prefta de déclarer-s’il n’avoit pas 
foufcrit au concile de Nicée* Attale, après .avoir gardé quel
que tems le filençe , ne parla que pour refufer de répondre ; 
&  l’évêque Sabin dit ’: Nous Tommes- témoins ; qu’Àttale a fouf
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erit aû  concile de ISTicée , &  qui! ne vent pas répondre, $. 
Ambroife , de 1 avis- de tous-les evêques , fit continuer la lec
ture de la lettre d -Arius &  dit à Pallade : Je vous ai répon
du fur le plus. grand &  fur le.fujet * répondez-moi à votre 
tour. Pallade dit ; Je ‘ne vous répondrai point, si! ne vient 
des auditeurs après le dimanche. Saint Ambroife dit: Vous 
étiez venu pour conférer $ mais parce que vous avez vu la 
lettre d’Arius que vous n’avez pas voulu condamner , &  que 
vous ne pouvez foutenir, vous fuyez maintenant, &  vous 
chicanez. Je la lis tout au long. Dites ii vous croyez Jefus- 
Chrill créé ; s’il a été un tems qu’il n’étoit pas ; ou fi le Fils 
Unique de Dieu, a toujours été. Pallade dit.: Je vous convain
crai d’impiété j vous n’êtes point mon juge , vous êtes un 
tranfgreiTeur. Sabin de Plaifance dit Quelles impiétés repro
chez-vous à notre frere Ambroife ? dites-les, Pallade dit : Je 
vous l’ai déjà dit 5 je répondrai dans un concile général, &  
devant des auditeurs. Saint Ambroife dit:.Je veux être accu- 
fé & convaincu dans l’affemblée de mes freres.

Enfuite faint Valerien d’Aquilée dit ; Ne prefîez pas tant 
Pallade, il ne peut confeifer Amplement la vérité catholique , 
il fe fent coupable de deux héréfies : il a été ordonné par des 
Photiniens , &  condamné avec eux ; &  il va être condamné 
comme Arien. Pallade dit : Prouvez-le. Saint Ambroife dit; 
Vous m’accufez d’impiété, prouvez-le. Et un peu après tous 
les évêques dirent : Nous difons tous anathème à Pallade. S, 
Ambroife dit : Confentez-vous, Pallade , qu’on life le relie 
delà lettre d’Arius ? Pallade dit ; Donnez-nous des auditeurs, 
qu’il vienne auffi des écrivains de part &  d’autre, S. Ambroife dit : 
Quels auditeurs demandez-vous ? Pallade dit: Ilyaiciplufieurs 
perfonnes conilituées en dignité. S. Ambroife dit: Les évêques 
doivent juger les laïques, &non pas être jugés par eux. Mais 
pourtant dites quels juges vous demandez. Le prêtre Chro- 
mace dit: Sans préjudice du jugement des évêques, qu’011 
life au long ceux qui font du parti de Pallade. Saint Ambroife 
ajouta : Nous rougilfons de voir que lui, qui fe prétend évêque, 
veut être jugé par des laïques ; &  il mérite encore en cela 
d’être condamné , outre les impiétés dont il eil convaincu : 

.aïnii je prononce qu’il eil indigne dufacerdoce, qu’il en doit 
être privé , &  un catholique ordonné à fa place. Eniuite il fit 

Souvenir íes évêques, que l’empereur leur avoit renvoyé la décl- 
,£on de ces dïiputes , comme aux interprètes des écritures , &  
il prit les voix dé tous.
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Saint Valérien évêque d’Aquilée dit fon avis le premier, en 

ces termes : ÎÎme femble que celui qui défend Arius eft Arien; 
celui qui ne condamne pas fesblafpliêmesy efiblafphémateur lui, 
même: c’efi pourquoi je fuis d’avis , qui! fait retranché de 
la compagnie des évêques. Pallade voyant que c’étoit tout de 
bon , &  qu’il alloit être dépofé , fit femblant de s’en mo
quer 5c dit : Vous avez commencé de jouer , hé bien jouez. 
Nous ne vous répondons point fans un concile Oriental ; après 
quoi il ne dit plus rien* Les évêques continuèrent de dire leur 
avis chacun en particulier , dans le même fens ^quoiqu’on di- 
verfes paroles , 8c- tous le déclarèrent Arien 8c dépofé de 
Fépifcop’at. Saint Ambroife s’adreffa enfuite à Secondien , & 
le preffa de reconnoître que leFilsde Dieu eft vrai Dieu. Mais 
Secondien ne voulut jamais dire autre ehofe , fin on qu’il eft 
vrai fils unique de Dieu , 8c non pas qu’il eft vrai Dieu : di- 
fant que cette propofition n’eft point dans l’écriture. Et quel
que inftance que fît faint Ambroife , fécondé de faint Eufèbe 
de Bologne , ils n’en purent jamais tirer a.utre chofe. Après 
que la difputeeut duré depuis le point du jour jufqu’à la fep- 
tiéme heure , c’eft-à-dire , une heure après midi , Secondien 
fut dépofé du facerdoce r comme Pallade , 8c le prêtre Artale 
pareillement condamné.

Le concile d’Aquilée écrivit enfuite plufieurs lettres , dont 
quatre nous refient. La première aux évêques de Gaule , des 
provinces de Vienne &  de Narbonne ? par laquelle il les re
mercie des députés qu’ils lui ont envoyés, 6c leur rend com
pte de la condamnation de Pallade 6c de Secondien. On peut 
juger qu’il y  avoir des lettres pareilles aux autres provinces, 
qui avoient envoyé des députés; 8c peut-être étoit-cela mê
me lettre , en changeant feulement les noms. Les trois autres 
lettres du concile d’Àquilée font adreffées aux empereurs, c’eft- 
à-dire à Gratien. Parla première, les évêques remercientles- 
empereurs de la convocation du concile , 6c leur rendent 
compte de ce qui s y eft paffé , c’efi-à-dire , des fuites &  des 
-chicanes des hérétiques , de leurs blafphêmes 6c de leur con
damnation. Ils prient les empereurs de la faire exécuter, en 
adrefiant des lettres aux juges des lieux , pour les chaffer des, 
égtifes 8c pour faire mettre à leurs places des évêques catho
liques par les. députés du concile. Après avoir parlé du prê
tre Attale , ils ajoutent; Que dirons-nous de fon maître Ju
lien Valensft qui bien qu’iL fût: très-proche 5 a évité le  concis
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îe -, de peut, de rendre compte de fa patrie renverfée &  de '~T™ 
fes citoyens trahis. On dit même qui! a ofé paroître devant *N 
l'armée Romaine habillé en Goth , avec nn collier &  un bra
celet comme les païens , en profanant fon facerdoce. Car il 
avoit été ordonne eveque. a Pettau après le faint homme Marc, 
dont la mémoire eft en admiration * &  maintenant il demeu
re à Milan après la mine de fa patrie. Ils demandent donc 
qu’il foit chaffé d’Italie &  renvoyé chez lui. Que les empereurs 
écoutent favorablement les députés du concile, & les .ren
voient promptement , après leur avoir accordé leurs deman-' 
des. Enfin qnen exécution des loixprécédentes , les affemblées 
des Photiniens foient défendues : parce qu’ils en tenoient encore 
à Sinnium.

La fécondé lettre aux empereurs, ou plutôt à Gratien, re- j F„ Ambr.n* i f  
garde l’antipapie Urfin. Les évêques av oient reconnu dans ce «.3* 
concile;, qu’il s’étoit joint aux Ariens, particuliérement avec 
Valens de Pettau , pour troubler l’églife dê  Milan , tenant 
des affemblées fecrettes avec eux, tantôt devant les portes 
de la fynagogue, tantôt dans les maifons des Ariens, &  leur 
donnant des inftruftions pour troubler la paix de l’églife. Les 
évêques prient donc l’empereur de ne le plus écouter, &  
de réfifler avec fermeté à toutes fés importunités : non feu
lement parce qu’il a favorifé les hérétiques , mais parce qu’il 
a voulu troubler l’églife Romaine capitale de tout l’empire , 
d’où le droit de la communion fe répand fur toutes les au
tres églifes j ce font leurs termes.

La troifiéme lettre du concile d’Aquilée aux empereurs, a?. Amhr.-Ep.x%i 
eil proprement pour Théodofe , puifqu’elle regarde FOrient. «■  h 
Les évêques y  parlent ainfî en fubflance : Dans tout l’Occi
dent il ne reftoit que les deux feuls hérétiques que nous ve
nons de condamnër, Ôc qui troubloient feulement deux coins 
de la Dacie &  de la Méfié. Dans tout le refie jufqu’à l’O 
céan , tous les fidèles font dans une même communion. Mais 
en Orient, quoique les héritéques foient réprimés, nous ap
prenons qu’il y  a de fréquentes divifions entre les catholi
ques. On dit que Timothée d’Alexandrie &  Paulin d’Antio
che, qui ont toujours été dans notre communion , font in
quiétés par ceux dont la foi n’a pas toujours été ferme. Nous 
fouhaïtons de les réunir, mais fans préjudice de 1 ancienne 
communion que nous confervons avec les autres. Il y  a long- 
teins que nous avons reçu des lettres des deux, partis , &  princi-
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paiement de ceux-qui étoient divifés ’ à -Antioche ? &  nous 
avions réioiu.dy envoyer, quelques-uns des. nôtres , pour être 
les médiateurs de la paix ; mais nous en avons été .empêchés 
par l’irruption des ennemis .& le tumulte des affaires .publi
ques. C ’eit pourquoi nous vous prions d’ordonner. que l’on 
tienne encore à Alexandrie uxp concile de. tous les évêques 
catholiques , pour décider à qui il faut accorder la commu
nion , &  avec qui il la faut garder. C ’eft ce qui fe pafîa. au 
concjle d’Aquilée j &  cette dernière lettre montre clairement 
que les évêques qui y  aiïiftérent * ne tenoient pas pour écu- 
ménique le concile qui venoit de fe tenir à C. P. ou quils 
ne fçavoient pas encore ce qui s’y  étoit. paffé.

il paroît même que les évêques ¿ ’Occident changèrent d’a
vis : car on ne voit point qu’il fe foit tenu alors de concile 
à Alexandrie $'& il eft. certain qu’ils demandèrent que le con
cile univerfel fe tînt à Rome^ oc- que l’empereur Gratien l’or
donna. Mais avant qu’il fe tînt il y  en eut un autre en Italie 
où préfida S. Ambroife, &  dont nous avons deux lettres à 
l’empereur Théodofe. Dans la première iis difent : Nous avions 
écrit , il y  a long-tems , que les deux évêques d’Antioche, 
Paulin &  Mélece que nous eftimions catholiques , s’accor- 
daffent entre eux ; ou" du moins que fî Tun mouroit avant 
l’autre, on ne mît perfonne à la place,du défunt. Maintenant 
on nous allure que Mélece étant mort, &  _ Paulin encore 
vivant, qui a toujours été en notre communion, on a fub- 
flitué , ou plutôt ajouté un évêque à la place de Mélece, 
contre tout droit &  tout ordre eccléfiaftique* Et l’on dit que 
cela s’eft fait du confentement, &  par le confeil de Neêtai- 
re , dont nous ne voyons pas que l’ordination foit dans l’or
dre. Car l’évêque Maxime nous a fait voir dernièrement dans 
le concile , qu’il conferve la communion de l’églife d’Ale
xandrie, en nous Iifant les lettres de Pierre de fainte mémoi
re : &  comme il nous a prouvé clairement qu’il avoit été or
donne dans une maifon particulière par l’ordre des évêques, 
parce que les Ariens tenoient encore les églifes, nous n’a
vons pas eu fujet de douter de fon épifcopat, d’autant moins 
qu il proteiloit que la plupart du peuple &  du clergé lux 
avoir fait violence pour ¡’ordonner. Toutefois pour ne rien 
décider pair préoccupation en Fabfence des parties, nous avons 
cru , Seigneur, devoir vous en inilruire, afin que vous puif- ( 
liez y pourvoir félon l’intérêt de la paix. Car nous avons.

• . , remarqué



• t  i  y  R E D  I X -H  Ü I T I É M E, 3 1 7  '
remarqué que -Grégoire rie peut s'attribuer le fiége de ÇL P* 
fui vaut la tradition des peres.

Ils fe plaignent enfuite que les Orientaux, fçachant que 
Maxime étoit venu en Occident pour plaider fa caufe dans 
un concile ûniverfel, ont évité de s y  trouver , &  n’ont point 
attendu le jugement des Occidentaux. Toutefois, ajoutent-ils 4 
quand il n’y  auroit pas eu de concile indiqué, il auroit agi 
félon le droit &  la coutume de nos ancêtres, ayant recours 
au jugement de l’églife Romaine, de l’Italie &  de tout l ’Occi
dent, comme ont fait Athanafe de fainte mémoire, &: depuis 
Pierre, tous deux évêques d’Alexandrie, &  la plupart des 
Orientaux. Nous ne nous attribuons pas la prérogative del’exa- 
men, mais nous devions avoir part au jugement. Ils concluent: 
qu’ils n’ont pu refufer leur communion à Maxime, ni l’ac
corder à Neétaire j &  que ce différend ne peut s’accorder y 
quen remettant à C. P. celui qui a été ordonné le premier, 
c’eft-à-dire, Maxime , ou en tenant à Rome un concile d’eux 
& des Orientaux , fur l’ordination de l’un &  de l’autre. Car, 
ajoutent-ils , les Orientaux ne doivent pas refufer l’examen de 
l’évêque de Rome , &  des autres évêques du voiiïnage &  de 
F Italie , eux qui ont attendu le jugement du feul Afeóle, juf- 
qu’à le faire venir à C. PI des parties ¿ ’Occident. Pour nous, 
ayant été avertis par le prince votre frere de vous écrire , 
nous demandons que le jugement fort commun entre -ceux 
d’une même coiumumon. Ce frere eff l’empereur Gratien.

L’empereur Théodofe répondit cette lettre , &  défabufa? 
les évêques d’Italie , leur apprenant quel étoit Maxime , &  
combien fon ordination étoit différente de celle de Neftaire. 
Il leur repréfenta que ces affaires &  celles de Flavien dévoient 
être jugées en Orient, ou toutes les parties ëtoîent préfentes, 
& qu’il n’y  avoir point de fujet de faire venir les Orientaux  ̂
en Occident. C ’ëfl ce qui paroîtpar la fécondé lettre de S. Am-- 
broife &  des évêques d’Italie , où ils remercient l’empereur d e
voir réuni les églifes d’Orient avec celles ¿’Occident, &  d’avoir 
diiîipéles fraudes q u i l e s  avoientféparés des Orientaux. Ils s excu-- 
fent d e  lui avoir écrit fur le deiïr de fe reunir, &  de faire ceffer 
les plaintes des Orientaux , qui fe croyoient négligés. Car , 
difent-ils, nous n’avons pas demandé un concile pour notre* 
intérêt, puisque tout l’Occident eft en paix. Ils ajoutent une 
antre matière pour le concile , touchant ceux qui-veulent , 
difenrils , introduire dans l’églife je ne fçais quel dogme at- 
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tribué à Apollinaire : il falloit que 1 affaire fût examinée en 
préfence des parties , afin qu’étant convaincu de nouvelle doc
trine , il ne fe cachât plus fous le nom général de la fo i, & 
fût privé du facerdoce. On voit par-là qu‘Apollinaire étoit 
encore en place , &  que fon héréfie n’étoit pas connue de 
tous , du moins en Occident.

Cependant /fuivant la demande du concile d’Aquüée , l’em
pereur Théodofe en convoqua un pour appaifer les divifions 
d’Orient, particuliérement d’Antioche : il eft vrai qu’il ne le 
convoquapas à Alexandrie commeles Occidentaux avoient de
mandé , mais à C. P. &  la plupart des évêques qui avoient af
filié au grand concile, s’y  rendirent encore l ’année fuivante 
382 , fous le confulat d’Antoine &  de Syagrius au commen
cement de l’été. Saint Grégoire de Nazianze y fut invité ,mais 
il s’en excufa , &  en écrivit à un officier confidérable nommé 
Procope en ces termes : Mon inclination, s’il faut dire la vé
rité , eft de fuir toutes affemblées d’évêques , parce que je 
n’ai jamais vu de concile qui ai eu bonne fin , &  qui n’ait 
augmenté les maux plutôt que de les guérir. L ’amour de la 
difpute &  l’ambition , ne foyez pas fcandalifé fi je parle ain- 
i i , y  règne au-delà de ce qu’on peut dire -, &  celui qui veut 
juger les médians, s’expofe à être accufé fans les corriger. 
C ’eft pourquoi je me renferme en moi-même , &  je ne com
pte de fureté pour l’ame que dans le repos. J’ai même à pré-' 
lent une maladie qui m’autorife , me mettant hors d’état d’a
gir &  quafi toujours à l’extrémité. Recevez donc mes excu- 
fes , &  perfuadez à l’empereur de ne pas m’accufer de paref- 
fe , mais de pardonner à mon infirmité , en vue de laquelle 
il fçait qu’il m’a accordé de me retirer pour toute grâce. On 
crut que fa maladie étoit un prétexte , &  on réitéra les ordres 
par un grand officier nommé Icare , &  par Olympius gouver
neur de Cappadoce. Au refte , cet éloignement des conciles 
que l’on voit encore en quelques autres écrits de faint Gré
goire de Nazianze, ne porte aucun préjudice au refped que 
l’on doit en général à ces faintes affemblées , ni à la néceffi- 
té de les tenir, fi bien établie d’ailleurs. Il eft aifé de voir que 
le mauvais fuccès de fes bonnes intentions dans le grand con
cile de C. P. devoit avoir fait une forte impreffion fur une 
imagination auffi vive que la fienne fon chagrin étoit fou- 
tenu par fon grand âge &  fes maladies continuelles.
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Les évêques d’Orient étant à C. P. reçurent une lettre fy- 

nodale des Occidentaux, qui les inviteit à venir à Rome au 
grand concile, qtp s y  tenoit, mais ils s’en excuférent comme 
a un voyage qui ne feroit d aucune utilité. Leur réponfe étoir 
adreflee à Damafe , Ambroife, Briton, Valerien", Afcole œd.c.p 
AnemiuSy Baille ,, &  aux autres évêques affembiés à Rome. Ils 
commencent par la defcription de la perfécution dont ils for- 
toient 7 &  dont les deforares demandoient bien du tems pour 
être réparés : parce qu’encore que les hérétiques fuifent cha£ 
fés des' églifes, leurs'faux pafteurs ne laiifoient pas de les af- 
fembler dehors , d'exciter des féditions , &  de nuire à Téglife 
de tout leur pouvoir. Ainfi,. ajoutent-ils, quelque deiir que 
nous ayons de correfpondre à la charité avec laquelle vous 
nous ave2 invités , nous ne pouvons denuer entièrement nos 
églifes qui commencent à fe renouveller , &  ce voyage fe
roit même abfolument impoiîible à la plupart de nous. Car 
nous étions venus à C. P. fuivant les lettres que vous écrivî
tes Tannée paifée , après le concile d’Aquilée , au très-pieux 
empereur Tnéodofe : nous n’étions préparés que pour ce feul 
voyage ; nous n’apportions le confentement des évêques qui* 
font demeurés dans, les provinces * que.pour ce feul concile : 
nous ne nous attendions point à aller plus loin , &nous n’en 
avions pas même oui parler avant que de nous aifembler à 
C. P.,De plus le terme étoit trop court pour faire nos prépa
ratifs , ou avertir tous les évêques de notre communion &  re
cevoir leurs confentemens. Ce que nous avons pu faire, eft- 
de vous envoyer nos. vénérables freres les évêques de Cyria- 
que , Eufebe &  Prifcien, qui vous feront connoître notre: 
amour pour la paix &  notre zèle pour la foi.

En effet, ft nous avons fouffert des perfécutions fc 'eft pour 
la foi de Nicée r qui nous enfeigne à croire au nom du Pe- 
re, &  du Fils du Saint-Efprir : c’eft-à-dire , d’une feule 
divinité , puiftance &  fmbftance , d’une égale dignité , &  d’un 
règne coëternel, en trois parfaites-hypoftafes, ou trois par
faites perfonnes. prof ¿pois* Enforte qu’il n y ait point de lieu 
à Terreur de Sabellius , qui confond les hypoftafes, ou détruit 
les propriétés : mi à celle des Eunomiens , des Ariens , &  des 
ennemis du Saiiit-Efprit, qui divifentla fubftancéla nature 
eu la:, divinité , &  qui introduifent une* nature poftérienre* 
eréée, ou.dmne autre fubftancé,-dans la Trinité incréée , con- 
ft&ftantielle. &  coéternelle.-Nous confervons auili dans fa gu-

Ssij;
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reté la 'doftrîne de l’incarnation, &  nous ne recevons point 
dans ce myff ère une chair imparfaite , fans ame ou fans en
tendement. Mais nous reconnoiffons’ que le Verbe deDieueil 
entièrement parfait avant tous lés fiécles, Sz dans lès derniers 
jours eff devenu homme parfait pour notre: faiut. Voilà en 
abrégé la foi que nous prêchons , dont vous pourrez vous 
inftruire plus amplement par l’écrit du concile d'Antioche , 
&  par celui du concile écuïnenique qui fut tenu l’année der
nière à CL P. On croit que ce concile d’Antioche eit celui 
de fan 37,9 , &  l’on voit ici que-les; Orientaux tenoient pour 
écumenique celui de G. P. en 3 81. ’ .

Ils rendent compte enfuite de ce qu’ils avoient réglé tou
chant la difcipline. Vous fcavez , difent-ils , l’ancienne règle 
confirmée par le -décret de Nicée que les ordinations fe Fe- 
roient dans chaque.province par ceux de la province , en y 
appellant s’ils vouloient leurs voifins. Ainiî pour l’églife de C. 
P. nouvellement rétablie , nous avons ordonné évêque le vé
nérable Neélaire dans le concile écumenique , d’un commun 
confentement , à la vue du très-pieux empereur Théodofe , 
du confentement de tout le clergé &z de toute la ville. Pour 
Féglife d’Antioche, les évêques de la province &  de la dio- 
cèiè d’Orient , ont élu canoniquement le vénérable Flavien,, 
d’un commun accord de toute l’églife j &  tout lé concile a 
approuvé cette ordination comme légitime. Pour l’églife de 
Jérufalem , nous reconnoiffons le vénérable évêque Cyrille, 
qui a autrefois été ordonné canoniquement par ceux de toute 
la province , &  a beaucoup fouffert en divers lieux de la part 
des Ariens. Les Orientaux concluent , en exhortant les Oc
cidentaux à confentir à tout en efiprit d’union ôz de charité, 
quittant tous les préjugés &  les affections particulières.

Mais ils ne les perfuadérent pas pour le point le plus impor
tant ,, qui étoit l’ordination de Flavien. Le pape Damafe & 
tous les évêques dJOccident ? adrefférent leur lettres fynoda- 
les à Paulin ? comme évêque d’Antioche j &  11’écrivirent point 
à Flavien, ni ne communiquèrent plus avec Diodore de Tar- 
fe &  Acace de Berée qui l’avoient ordonné. “Les Egyptiens 
Sz les Arabes tinrent auifi pour Paulin 5 ;mais .les Syriens , 
ceux de Paleftine, de Phénicie , d’Armenie, de Gappadoce, & 
la plupart de ceux de Galatie &  de Pont, prirent le 'parti deFla- 
vien, C ’cft tout .ce que l’on fçait de ce concile de Rome. On 
yoit par l’infcriptionde la lettre des Orientaux que Paint Am-
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broiíe , feint Valêtien d’Aquilée , feint Afeóle de !Thèffaio-
nique &  Anemius de Sirmium s’y  trouvèrent; &  il eft cer
tain d’ailleurs qué feiiit Epiphane &  Paulin d’Antioche y  vin
rent d Orient y accompagnes de feint Jerome. Saint Epiphane 
logea chez Paule 9 dame Romaine déjà illuftre par fon rang ? 
Apiris illuffre depuis par fe feinteté : Paulin la voyoit très- 
fouvent $ &  ils lui infpirërent un ardent defir de la folitude. 
Ils pafférent Thyver à Rome , &  ne retournèrent en Orient 
que Tannée fuivante : mais feint Jerome y  demeura près de 
trois ans. *

Saint Ambroife étant à Rome ? fut invité par une dame du 
rang des Clariiîimes i d’aller dans fa maifon au-delà du Ti
bre & y  offrit le fecrifice. Une baigneufe qui étoit au lit pa
ralytique , ayant appris qu’il étoit dans cette maifon, s’y  fit 
porter dans une chaife, &  pendant qu’il prioit &  lui impo- 
foit les mains, elle toucha fes vêtemens. En les baifant, elle 
fin auffi-tôt guérie : &  commença à marcher. Paulin- fecrétai- 
ré de feint Ambroife , qui rapporte ce miracle , dit l’avoir ap
pris à Rome même plusieurs années après ,'par le rapport de 
quelques feints perfonnages. On voit en paÎTanr, que Ton Ce- 
lébroit quelquefois le feint fecrifice dans des maifons particu
lières. Saint Ambroife retrouva à Rome fa cherefœur feinte 
Marcelline qui y  demeuroit $ &: elle lui fut d’un grand fe- 
cours dans une maladie  ̂pendant laquelle il fut vifité par feint 
Afeóle de Theffalonique. Ce lui fut une très-fenfibie confola- 
tion j car il ne Favoit point encore vu , &  ils arroférent en- 
femhle leurs habits de leurs larmes en déplorant les maux du 
fiécle.

Saint Jerome pendant ce féjour de Rome s’attacha au pape 
faint Datùafe-, lüi aidoit à écrire fes lettres , pour répon
dre aux confultations que les concilesde diverfes églifes lui 
adreffoient. Saint Jerome s’attira bientôt Teftime Taffe&ion 
de tout le mode , par la feinteté de fes moeurs , fon humilité 
& fon éloquence ■, enforte qu’on le juge oit digne de Tepifco- 
pat. Le pape ,Damafe Tavoit déjà confulté quelquefois fur di
verfes queftions de L’étriture , &  Tavoit excité à corriger la 
verfion latine: du nouveau reffament. Il continua , l’ayant auprès 
de hiir à le faire travailler fur récriture ; &  on rapporte avec 
raifon-, au tems qu’il étoit à Rome , le traité fur la vifion des 
chérubins d’Ifeïe , '& fur la parabole de l’enfant prodigue , 
qu’il diêla Tun &  l’autre ayant mal aux yeux ; la traduÉlion

Mur. cp. 47. -ai. 
Eujloc. c. i.ep. 16* 
ad Princ. c. 3.

Epift.-ÇÿAad A/ctl.

Paul. vha AniBti
71, io.

Âmhr.cpt\^.nt ïOi

JÍX.
S. Jerome à Ro* 

me.
plier, ep. u . ad 

Ageme, c* 3.
Epiji. 99. adAjelh

Ap.HUr.ep. 12, p  
144. 145. praf.in 
evang. ep. 145.

Ep. 14*. 143.14& 

Pojl. ept 15 T,



Prœf in pfafa ,
Mp> $0. ad Pamtn. 
C' 7-
Gsnnad. in Helyid.

sSup, X V I .

hi Hclv., c. I.

c. Si.

e, 9. in, fin,,

'SüpJiv.X tv. n, 14,

99/W, dfdl.

76. tft/. /V/Vz-
î ,

à ï cp, ad.
Gai.

$P* 136. 137. &ct,

ddfi* ïQi ad Fur.

Mp-iï6. ad,Punçip,

*$1% H I S T O I R E E C c L KS r A 5 T I Q xr E. 
des'deux homélies d’Origène fur le cantique : &  lacorre&ion 
du pfeautier, félon les féptante. Ce fut auilien ce tems-ià &  
du vivant du pape faint Damafe T qu’il écrivit contre Helvi- 
dius difciple tl’Auxence, qui avoft écrit: un. livre ?. oii il pré, 
tendoit prouver par l’écriture, que la fainte Vierge - après la 
naiflance de. N., S, avoit eu de faint Jofeph d’autres enfans \ 
&  paffant à la thèfe générale il foutenoit que la virginité 
n’avoir aucun avantagé fur le mariage, Erreur qui avoit déjà 
cours en Orient, comme nous avons vu en parlant des Anti- 
dicomarianites &  commençoit alors à fe répandre en Occi
dent. Saint Jerome méprifa quelque- tems le traité d’Helvidius, 
tant par robfcurité de l’auteur qu’il ne connoiffoit pas , quoi
qu’ils fuifent tous deux à Rome , que par le peu- de mérite de 
fouvrage.. Enfin il fe laiffa perfuader d’y  répondre 3 &  mon
tra clairement qu’il n y  a rien dans l’écriture qui ne favorife 
la créance établie dans, l’églife, que Marie eft toujours demeu
rée vierge, 8t que faint Jofeph n’a été que le gardien, de fa vir
ginité. Ilfoutient même que ce faint a vécu vierge : enfin il relève 
la virginité, mais fans blâmer le mariage. On croit qu’il écrivit 
dans ce rems-là le dialogue contre les Lucifériens , qui joints 
aux partifans d’Urfin , brouiiloient continuellement à Rome 
contre le pape Damafe, C ’êft en ce traité que faint Jerome fait 
voir clairement, par les aâes du concile de Rimini,,, la ma-? 
niére dont les évêques y  avoient été furpris.

Une des plus grandes occupations de faint. Jerome pen
dant ce féjour de Rome , étoit de répondre à ceux qui le corn 
fultoiënt fur l’écriture fainte , principalement aux dames Ro
maines. Car quelque foin que fa moaeftie lui fît prendre d’é
viter leur, rencontre , elles avoient encore plus d’empreffement 
à le chercher. Sainte Marcelle , fainte Afelle fa fœur, &  leur 
mere Albina furent de ce nombre : Marcelle profita en peu 
de tems de ce que faint Jerome avoir appris par un long tra
vail , &  le confuí ta fouvent depuis , comme il. paroît par fes 
lettres. Etant demeurée veuve le feptiéme mois après- fesmór 
ces , elle refufa d’époufer Cerealis homme. âgé vmais très-no
ble &  très r̂iche , qui fous Confiantius avoir été préfet de Ro- 
me , &  conful l’an 3.5,8. Pendant la longue viduité de Mar̂  
celle, la pureté de fa conduite, ne. fut jamais f̂létrie du moin
dre foupçon, Elle fe retira dans une maifonde campagne pro
che de Rome 5-, oh: elle pratiqua long-items la.vie .monafiique 
avec. fa¿ fille la  vierge Principia * &  leunexemple pxo.duifit à-
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Rome un grand nombre de monaftéres d’hommes &  de filles. 
Sainte Marcelle .avoit pris le goût de la piété &  de la vie rao- 
naftique quarante ans auparavant, lorfque faint Athanafe vint 
à Rome , fous le pape Jules en 341. Elle apprit de lui la vie 
de faint Antoine qui vivoit encore , &  là difcïpline des mo- 
nafiéres de S. Pacome, pour les hommes &  pour lès femmes.

Paule amie de Marcelle eR la plus illuRre des dames Ro
maines que faint Jerôme inRruifit. Elle étoit fille de Rogatus 
& de Blefilia. Le pere , grec d’origine, remontoir fa généalo
gie jufques à Agamemnon : la mere defcendoit des Scipions 
& des Gracques. Paule époufa Jules Toxotius de la famille 
Julia, par conféquent defcendu d’Iulus &  d’Enée : elle en eut 
quatre filles &  un fils. L’aînée des filles nommée Blefilia 3 
comme fon aïeule , fut mariée feulement pendant fept mois, 
comme faiiite Marcelle , &  demeura veuve à l’âge de vingt 
ans* Saint Jerome, pendant fon féjour de Rome , lui expliqua 
le livre de l’EccléfiaRique , pour l’exciter au mépris du mon
de. Elle le pria de lui en laiifer un petit commentaire , afin 
quelle pût l’entendre fans lui : mais comme il fe préparait à 
cet ouvrage , elle mourut d’une fièvre qui l’emporta en peu 
de tems. Sainte Paule fa mere en fut exceffivement affligée , 
& faint Jerome lui en écrivit une lettre de confolation : où 
il marque que Blefilia parloir grec comme latin , qu’elle avoit 
même appris l ’hébreu en peu de jours , &  que l’écriture faill
ie étoit toujours entre fes mains.

La fécondé fille de fainte Paule" fut Pauline , qui époufa 
Pammachius., coufin de fainte Marcelle , de la famille Furia , 
&qui comptoit plüfîeuts confuls entre fes ancêtres. Il étoit an
cien ami de faint Jerome qui avoit étudié avec lui, &  lui adreffa 
depuis plufieurs de fes ouvrages. Pauline mourut devant lui ; 
& fe trouvant veuf fans enfans , il fe donna tout entier au 
fervice de Dieu &  aux bonnes œuvres , embraifa la vie mo- 
ïiaffique , &  employa tout fon bien à fecôurir les pauvres 5 
particuliérement les étrangers, dans un hôpital qü’il établit à 
Porto près des Rome. La troifîéme fille de fainte Paule fut 
EuRochium , qui ne- là quitta jamais , &  demeura vierge. La 
quatrième fut Ruffine qui époufa depuis Alethius du rang des 
Glarifîimes. Le fils de fainte Paule, &  le dernier de fes enfans, 
lut nommé comme fon pere Toxotiüs. Il époufa Leta fille 
d’Albin, païen &  pontife des idoles 5 mais qui fe convertit en 
fa vieiileffe r à l a  perfuafion de fa fille &  de fon gendre. Du
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mariage de Toxotius _& de Leta vint la jeune Paule, au fa: 
jet de ,laquelle faint Jérôme écrivit à Leta déjà veuve , une 
initeu£ioh pour la manière de l’élever chrétiennement. Telle 
fut la famille de fainte Paille.. *

S. Jerôme nous a encore laiifé les éloges de deux veuves 
ïïÿt.î a «rtf . jgea jra]j{0ie) ^  de Ta vierge Afelle. Lea gouvernoit un

monaflére de vierges , qu'elle infiruifoit plus, par fon exem
ple que par fes paroles : elle paifoit les nuits en prières, fon habit 
&  fa nourriture étoient trèsrpauvres * toutefois fans oftenta- 
tion. Elle, étoit ii humble,, quelle paroiiTok.la fervante de 
toutes, elle qui avoit eu autrefois grand nombre d’efciaves. 
L’égliie honore fa mémoire le vingt-deuxième de Mars. S. Je- 

'Ep. if. ad Man, rouie apprit fa mort un matin , comme il expliquoit à fainte
Marcelle le pfeaume 72 ce qui lui donna occaiion de lui en
voyer fon éloge. Deux jours après il lui envoya celui de fainte 
Afelle fœur de Marcelle même qui vivoit encore. Elle avoir 
été confacrée à. Dieu dès l ’âge. de dix ans.-.Â douze ans elle s'en
ferma d'ans, une cellule,, couchant à terre , ne* vivant que de- 
pain &  d’eau, jeûnant toute l’année > &  paffant. fo.u vent deux ou 
trois jours fans manger : en-carême les femaines entières. Elle avoit 
déjà cinquante ans, &  fes auftérités n’avoient point altéré fa 
famé.. Elle travailloit de fes mains, ne for toit point fi ce ne- 
toit pour aller aux églifes des martyrs, mais fans être vue; 
Elle n’avoit jamais parlé à aucun homme , &  à peine fa fœur 
la voyok-elle. Sa vie étoit fimple &  u n iform e&  elle gar- 

Martyt; Rom* doit au milieu de Rome une parfaite folitude* Uëglife en- fait 
% 3 q. ad,o,çean] mémoire le ilxiéme. de Décembre. Fabiole étoit de Tilluihe 

famille Eabia. Elle avoit époufé un. homme de mœurs ii dé
réglées que ne le pouvant fouffrir r elle le quitta : mais fe 
trouvant encore jeune, elle ufa de la liberté que. lui donnoient 
les lois civiles*, &  fe. remaria à un. autre. Après la mort de- 
ce fécond mari, elle rentra, en elle-même,. &  reconnoiffant 
que ce mariage avoit été contre la.loi de l’évangileelle eu 
fit pénitence publique * &  la veille de pâq.ue elle fe préfenta 
à la bafxlique de Latran avec, les pénitens,, les -cheveux épars, 
&  dans le trille, état des autres,, tirant les. larmes de l’évê
q u ed es prêtres &: de tout le peuple.. Elle, demeura hors de- 
l’églife, jufqu’à ce que l’évêque l’y  rappêllât, comme ilfen 
avoit, chaffée, Enfuite elle vendit tout, fon- bien ,, &  fut la: 
première qui établit à Rome un: hôpital de malades ,, où elle- 
tes fervoit de fes propres mains, Elle faifoit de. grandes libé

ralités.
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raîités aux clercs, aux moines, aux vierges; non feulement 
dans Rome, mais danŝ  toute la côte de Tofcane, où il y  avoir 
déjà pluiîeurs monaftéres. On juge avec vraifemblance que 
ces libéralités des dames Romaines, &  des autres chrétiens 
riches, attiroient à Rome un grand nombre de mendians. Et 
Ton y rapporte une conilitution de Valentinien le jeune , 
adreffée au préfet de Rome en 382. par laquelle il ordonne 
d’examiner leur âge &  leurs forces; d’affifler les invalides; 
& pour les valides , les donner au dénonciateur , s’ils font 
de condition fervile , &  s’ils font libres les attacher à la cul
ture des terres. Auffi les faints ont toujours été d’avis, qu’il 
y eût du choix dans les aumônes , pour ne pas entretenir 
foifiveté &  l’avarice des vagabonds, au préjudice des vrais 
pauvres.

S. Epiphane &  Paulin d’Antioche ayant paffé l’hyver à Ro
me, retournèrent en Orient l’année fuivante 383. Ils paffié- 
rent par la Macédoine, &  arrivèrent à TheiTalonique , qui 
changea d’évêque cette même année. S. Afcole mourut, &  
les évêques de Macédoine &  le clergé de TheiTalonique en 
écrivirent à S. Ambroife : qui dans ia réponfe ht Téloge de 
S. Afcole, &  les félicita de l’éleêHon d’Anyims fon difciple, 
quils avoient mis en fa place , &  à qui il écrivit auiîi, l’ex
hortant à imiter les vertus de fon prédéceiïeur. Le pape S. 
Damafe donna à Anyiius, comme il avoir fait à S. Afcole , 
le pouvoir de connoître de tout ce qui fe paiferoit dans ITlIy- 
rie orientale. Pendant que Paulin d’Antioche étoit à Theiïa- 
îonique, S. Damafe lui adreffa une lettre qui commence ainii : 
Je vous avois déjà écrit par mon fils Vital, que je laiiTois tout 
à votre jugement. C ’eil pourquoi afin que vous ne faffiez, 
point de difficulté de recevoir ceux qui voudront fe réuniy 
à l’églife, nous vous envoyons notre confeffion de foi : non 
pas tant pour vous, qui la tenez comme nous, que pour ceux 
qui fe joindront à vous. Donc après le concile de Nicée, Sc 
celui qui fut tenu à Rome par les évêques catholiques, on a 
ajouté quelque chofe touchant le S. Efprit, parce que quel
ques-uns ont avancé depuis qu’il étoit fait par le Fils.-Ceit 
pourquoi nous anathématifons ceux qui ne difent pas fran
chement , que le S. Efprit a la même puiffance &  la même 
fubftance que le Pere &  le Fils. Nous anathématifonsTes Sâ  
beiliens , qui difent que le Pere eil le même que le Fils: 
Anus &  Eunomius , qui difent également , quoiqu’en dif- 

Tome IIL, ^ t

L. un, C, de menât
V a l *

'Àihbr, Qfjïe. 
c/16.

XXÏI.
Lettres deDarnâ  
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férentes paroles, que le Fils &  le S. Efprit font des créate 
res : les Macédoniens qui viennent d’Arius fous un autre 
nom : Photin qui renouvellant Phéréfie d’Ebion foutient que 
N. S. J. C  ne vient que de la vierge Marie : ceux qui di- 
fent qu’il 7 a deux fils , l’un avant les fiéciés 9 l’autre après 
l'incarnation. Enfuite il 7 .a un anathème contre Apollinaire, 
&'un contre Marcel d’Anc7re, fans les nommer : puis un ca-' 
non contre les tranilations fi fréquentes dès-lors en Orient ; 
puis les anathèmes continuent contre diverfes propofitions 
des Ariens &  des Macédoniens. Le dernier défend de fe fer- 
vir du nom de dieux au pluriel en parlant des perfonnes divi
nes , quoique l’écriture le donne quelquefois aux anges & aux 
faints hommes. Saint Damafe ajoute enfuite , parlant,à Paulin: 
C ’eil pourquoi fi mon fils Vital &  ceux qui font avec lui veu
lent fe joindre à vous, ils doivent premièrement foufcrire la 
foi de Nicée ; enfuite parce que l’on ne peut remédier aux 
maux futurs, il faut déraciner Phéréfie que Pon dit avoir pa
ru depuis en Orient, &  confeffer que la fageffe même , le 
verbe , le Fils de Dieu a pris le corps humain, Pâme & l’en
tendement , c’eft-à-dire, Adam tout entier , tout notre vieil 
homme, fans péché. Car comme en confeifant qu’il a pris un 
corps humain, nous ne lui attribuons pas pour cela les paillons 
humaines : ainfi en difant qu’il a pris Pâme &  l’entendement 
de l’homme ? nous ne difons pas qu’il ait été fujet au péché, 
qui vient des penfées. On voit ici que l’erreur d’Apollinaire 
étoit clairement connue 6c condamnée à Rome 5 mais que 
Vital n’étoit pas encore convaincu d’en être infeftë , quoiqu’il 
en fût foupçonné : au contraire il avoir donné au pape Da
mafe une confeiîion de foi qui paroiffoit orthodoxe^ &  le pa
pe le renvo7oit à Paulin pour s’en éclaircir.

Onrapp orte au même tems une lettre du pape faint Da
mafe aux Orientaux, qui commence ainfi : Quand vous rendez 
au fiége apoftolique l’honneur qui lui eitdû, le plus grand avan
tage vous en revient à vous-mêmes, mes très-honorés fils. En- 
fuite il déclare qu’il a .condamné il 7  a long-rems Timothée avec 
fon maître Apollinaire , en préfence de Pierre évêque d’A
lexandrie ; Sc qu’ils n’ont pas de fujet de demander qu’il 
loit dépofé de nouveau, Il les exhorte donc à fe tenir fermes 
à la foi de Nicée , &  à ne pas fouffrir que ceux qui leur font 
fournis 5 écoutent de Yains difcours 6c des queftions déjà ré
solues.

\
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C’ëffà pôu près le te ms où Paint Ambroife écrivit ion -trai

té du myftére de ¡’incarnation , contre les mêmes erreurs, il 
y fut engage pat deux cubiculaires ou valets de chambre de 
l’empeteuf Gratiem,- qui étoient Ariens. Ils lui proposèrent, 
comme il prêchoit ,mne queftion fur l'incarnation de N* 5 . &  
promirent de fe trouver le lendemain dans la bafilique Por- 
tienne , pour en attendre la folution. Le lendemain ces deux 
officiers fe moquant de leur promette , &  de l’évêque &  du 
peuple affemhlé dans Féglife, montèrent  ̂en chariot & forti- 
rent de la ville pour fe promener. Saint Ambroife ayant long- 
tetns attendu r &  ne^pouvant plus retenir le peuple , monta 
furie tribunal de Féglife , &  commença à traiter la queftion; 
en difant: Je deiire , mes frétés, payer ma dette, mais je ne 
trouve point mes débiteurs d’hier : fi ce 11’eft qu’ils croient 
nous troubler en nous furprenant ; mais la vraie foi 11e fe trou
ble jamais* Ils viendront peut-être, &  en attendant arrêtons- 
nous à ces laboureurs que Ton vient de nous propofer ; c’eft- 
à-dire, Caïn &  A bel, dont on venoit de lire Fhiftoire. Il en 
prend occafion d’entrer en matière, &  fait d’abord le dénom
brement des hérétiques , qui erroient fur le fils de Dieu ; en
tre lefquels il compte ceux qui féparoient Famé raifonnable 
du myftére de ¡’incarnation 5 c’eft-à-dire , les Apollinariftes, 
quetoutefois .il ne nomme pas ; &: ajoute que peut-être ils 
honorent bien la Trinité, mais qu5ils ne fçavent pas diftinguer 
la nature humaine de la divine. La nature de Dieu eft iimple 9 
dit-il ; l’homme eft compofé d’une ame raifonnable &  d’un 
corps : fi vous- ôtez l’un des deux , vous ôtez toute la nature 
de l’homme. Enfuite entrant en matière , il prouve contre les 
Ariens l’éternité, &  la divinité du Verbe ; puis il vient aux 
Apollinariftes, &  montre la différence de la chair de Jefus- 
Chrift &  fa divinité : car ils vouloient que le Verbe eût été 
changé en chair ; puis il détruit leur erreur , touchant Famé 
raifonnable qu’ils refufoient à J. C* comme la four ce du pé
ché , &  il finit là fon difcours.

Cependant les deux valets de chambre de l’empereur con- - 
tinuant leur promenade , tombèrent du chariot &  fe tuetent 
tous deux : on rapporta les corps &  on les enterra. Mais S* 
Ambroife, loin d’infulter à leur mémoire , na fait dansfes ou
vrages aucune mention"de cet accident, meme en rédigeant 
par écrit le fermon qu’il avoit fait à leur occafîom C ’eft ce 
*jui compofe fon traité de l’incarnation» Mais 1 empereur Gra-
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tien, qui ri’avoit pas oui ce fiermon , lui propofa une objefHon; 
dont les Ariens faifoient leur fort : fçavoir que le fils étant 
engendré ne pouvoit être de même nature que le pere non 
engendré. Il ajouta donc la réponfe à cette objection , qui con
fiée principalement à montrer, que la diftin&ion d’engendré 
&  non engendré , ne regarde point la nature , mais la per- 
fonne.

Saint Grégoire de Nazlanze écrivit aufli de fa retraite , con
tre les erreurs d’Apollinaire , qui troubloient l’églifie de Na- 
zianze. Etant revenu en Cappaaoce , il fe retira dans la terre 
d’Arianze qui lui venoit de fon pere ; &  nonobstant fes infirmi
tés , il y  mena une vie très-pénitente, mais que le repos & 
la folitude lui rendoient agréable. Il pafia même le carême 
entier fans parler : &  fit un poème pour rendre compte de 
fon filence ; &  un autre à pâque , pour recommencer à par
ler par les louanges de Jefus-Chriil. Cependant il trouva que 
l’églife de Nazlanze avoit été fort négligée pendant fon ab- 
fence , &  même infeftée de l’erreur d’Apollinaire. Il prit 
d’abord patience : mais voyant que les hérétiques , non con- 
tens de fiemer leurs erreurs, le calomnioient lui-même, & pré- 
•tendoient qu’il étoit dans leurs fentimens , parce qu’il les trai- 
roit encore en freres , il crut fe devoir déclarer, &  en écri
vit au prêtre Cledonius ,ù  qui il avoit laiífé en fon abfence le 
principal foin du troupeau , &  qui menoit depuis long-tems 
la vie monafiique. Les Apollinariftes fe vantoient d’avoir été 
reçus par un concile d’Occident 3 fur quoi faint Grégoire dit; 
S’ils ont été reçus , qu’ils le montrent, &  nous ferons con- 
tens, car ils ne l’auront été qu’en fe conformant à la fainte 
doélrine. Et ils ne le peuvent montrer que par un décret fyno- 
-dique , ou par des lettres de communion : car telle eil la coutu
me des conciles.

Entrant en matière , il dit : Que perfonne ne Trompe ni ne 
fie laide tromper, en croyant un homme fians entendement, 
l’homme du Seigneur, comme ils le nomment : difions plutôt 
notre Seigneur &  notre Dieu. Ceft que les Apollinarifies ap-* 
pellotent,1efus-Chrift l’homme du Seigneur, en grec Kyno- 
ton , en latin Dominicain. Saint Grégoire continue : Nous ne 
ieparons point l’homme de la divinité ; nous enfieignons que 

le même , qui auparavant n’étoit point homme , mais 
Dieu &  fils unique avant les. fiécles, fians mélange de corps ni 
de rien de corporel. Qui à la fin a pris auifi l’humanité pour
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notre faiut : paffible par la chair , impaiîible par la divinité : 
borné par le corps, fans bornes par l’eiprit : le même terre!-* 
tre 8c célefte , viiïble .8c intelligible -, compréhenfible; 8c in- 
comptehenfible : afin que 1 homme entier tombé dans le pé
ché , fût réparé par celui qui eft homme tout entier & Dieu, 
Si quelqu’un ne croit pas Marie mere de Dieu , Theotoeon , il 
eft féparé de la divinité. Si quelqu'un dit , qu’il a paifé par la 
vierge , comme par un canal 8c non pas qu'il a été formé en 
elle d’une manière divine &  humaine tout enfemble : divine 
en ce que Fhomme n’y a point eu de part , humaine en ce 
que les lois de la groiFeffe ont été obièrvées ; il eft encore 
impie. Si quelqu'un dit ? que l’homme a été formé , &  que 
Dieu enfuite y  eft entré , il eft condamnable. Si quelqu’un 
introduit deux fils , l’un de Dieu le pere , l’autre de la mere, 
& ne dit pas que c’eft le même 3 il doit déchoir de l’adoption 
oromife aux vrais fidèles. Car il y  a deux natures , Dieu &  
! ’homme , comme Famé 8c le corps 3 mais il n’y  a pas deux 
fils, ni deux dieux , non plus que deux hommes, quoique S, 
Paul ait ainfi nommé l’intérieur &  l'extérieur de Fhomme, Et 
pour le dire en un mot , le Sauveur eft compofé de deux cho
ies différentes : puifque le vifible 8c Finvifible n’eft pas la mê
me chofè;; non plus que ce qui eft fujet au rems, 8c ce qui 
n’y eft pas fujet 5 mais ce ne font pas deux perfonnes , à Dieu 
ne plaife. Car les deux chofes font unies: Dieu eft devenu hom
me,ou Fhomme eft devenuDieu, ou commeonvoudrale dire.

Or je dis que ce font différentes chofes au contraire de la 
Trinité, Car nous difons qu’il y  en a un autre 8c un autre , 
pour ne pas confondre les hypoftafes ; mais non pas une 
autre chofe 8c une autre choie : les trois font une même 
choie par la divinité. Si quelqu’un dit que Dieu a opéré 
cq Jefus-Chrift par grâce , comme dans un prophète, &  non 
pas qu’il s’y eft uni par fa fubftance ; qu’il foit privé de l'o
pération divine. Si quelqu’un n’adore pas le crucifié, qu’il foit 
anathème, &  au rang de fes meurtriers. Si quelqu’un dit que 
Jefus-Chrift a été perfectionné par fes œuvres , ou élevé à 
la dignité de Fils après ion baptême ou apres fa refurreCtion, 
comme ceux que les païens mettent au rang des dieux ; qu il 

■ foit anathème. Car ce qui commence ou profite ou fe perfec
tionne , n’eft-pas Dieu $ quoique l’on parle ainfi de J. C, à 
caufe qu’il fe découvroit peu à peu, Si quelqu’un dit , qu’il 
a maintenant quitté fa chah 3 que la divinité eft dépouillée du
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corps ,.& qu’il ne, viendra pas avec le corps qu'il a pris 8c 
qu'il conferve , puifle-t-il ne point; voir la-gloire de fon avè
nement. Si quelqu'un dit que la chair de Jefus-Chrift eft def- 
cendue du ciel non pas qu'elle, eft prife ici-, de. nous ? qui’d 
foit anathème-

Venant enfuite appoint capital" Jéd’Kéréfîè'-d’ÀpolKnaire, il 
dit : Si quelqu'un efpére en un homme fans entendement, ii 
eft fans entendement lui-même , &  indigne d'être fauvé. Car 
Dieu ri a guéri &  ne fauve que ce qu'il a pris. Si Adam rieft 
tombé qu'à demi, il n’a fallu en prendre &  en fauver que 
la moitié. S’il eft tombé tout entier ?v qu'ils ne nous en
vient donc pas le falut parfait, &  qu'ils ne revêtent pas feu
lement le Sauveur d'os , de nerfs , &  de la peinture d'un hom
me, S'il eft homme fans ame , c'eft ce que difent les Ariens, 
afin d’attribuer la paffion à la divinité , comme au principe 
des mouvemens de fon corps. S'il aune ame fans entendement, 
comment eftdl homme ? car l'homme n’eft pas un animal fans 
entendement. Ce fera la figure &  l'habitation d’un homme, 
avec l'ame d'un cheval ou d'un bœuf, ou d'une autre bête« 
Ce fera donc-là auffi ce qui eft fauvé ; &  la vérité m'aura 
trompé , fi je me glorifie de l'honneur qu'un autre a reçu. Il 
répond enfuite aux objeêHons d'Apollinaire 5 &protefteà la 
fin que ceux qui ne profiteront pas de fes avis , &  continue
ront à divifer l’églife, en rendront compte au jour du juge
ment. Et comme Apollinaire impofoit à la multitude par la 
quantité de fes écrits &  les grâces de fa poëfie, faint Gré
goire promet auffi d'écrire &  de faire des vers ; ce qui fem- 
ble être la caufe de tant de poëfies qu'il a compofées depuis 
fon retour de C. P.

Il écrivit une fécondé lettre à Clédone, pour contenter ceux 
qui demandoient des aifurances de fa fo i, comme s'il n'en eût 
pas allez donné de preuves. Il déclare fimplement qu'il na 
point d'autre foi que celle de Nicée : y  ajoutant feulement 
ce qui regarde le S. Efprit, dont la queftion n’avoit pas en
core été mue alors* Il déclare auffi fa foi fur l'incarnation ; & 
parlant des Apollinariftes, il ajoute qu'il veut biem donner un 
éclairciffement touchant V ital, afin, dit-il, qu'on ne m’ac
cule pas de rejetter maintenant fa confeffion de foi > que j'ai 
reçue autrefois, comme il la donna par écrit-au bienheureux 
Damafe évêque de Rome , qui la lui avoit demandée. Ces 
termes font voir que cette lettre a, été écrite quelque tems
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après que Vital eut donné fa confeïfion de fo i, &  après la 
mort de S, Damafe. S. Grégoire continue, en difant que les 
Apollinariftes ne déclaroient leur fecret qu’à leurs difciples ; 
mais que quand ils fe fentoient preffés dans la difputé , par 
les notions communes que l’écriture nous donne de l’Incar
nation , ils avouoient que J. C. avoir la taifon 8c l’entende
ment , 8c <[u’il étoit homme parfait : entendant que la divi- 
nité fupplëoit à ce qui manquoit du côté de la nature hu
maine ; comme nous avons vu dans la difpute de S. Epiphane 
contfë Vital. Faut-il donc s’étonner, dit S, Grégoire, fi ma 
bonne volonté m’a fait prendre du meilleur côté les paroles 
de Vital, dont d’autres font choqués, les prenant dans fon 
vrai fens? De-là vient, à mon avis, que Damafe lui-même 
étant mieux inftruit, 8c fçachant qu’ils perfifioient dans leurs 
premières explications, les a déclaré excommuniés, 8c a ren- 
verfé leur confeifion de foi avec anathème , indigné qu’ils 
euffent abufé de fa fimplicité. Enfuite : Quelle abfurdité de 
prétendre annoncer aujourd’hui une doftrine cachée depuis 
J. C. car s’il n’y  a que trente ans que leur foi a commencé, 
quoiqu’il y e n  ait près de quatre cens que J. C. a paru, no- 
rre évangile a été inutile pendant tout ce tems, notre foi a 
été vaine ; les martyrs ont fouffert en vain , tant de fi grands 
Prélats ont en vain gouverné les peuples.

Ce fut vers ce tems-là que S. Grégoire fe déchargea en
tièrement du foin de Péglife de Nazianze. Il demanda inftam- 
ment aux évêques de la province d’y en établir un, &  eu 
particulier à Hellade de Céfarée, qui étoit le métropolitain. 
Il l’obtint enfin, 8c Eulalius fut ordonné évêque de Nazianze. 
On croit avec raifon que c’efi: le même dont S. Grégoire parle 
avantageufement en plufieurs endroits : qui étoit fon parent, 
avoir embraffé la vie monaftique, &  s’y étoit diflingué par 
fa vertu. S. Grégoire l’avoit fait prêtre &  chorévêque, &  eut 
une grande joie quand il le vit placé dans le fiége de Nazianze. 
Ce rut toutefois encore un nouveau fujet de calomnie contre 
lui : les uns difoient qu’il avoit méprifé cette églife* les au
tres qu’011 lui avoit donné un fucceffeur malgré lufi Voici 
comme il en. écrivit à S. Grégoire de Nyffe qui étoit de la 
province : Que perfonne ne me calomnie, comme fi on avoit 
ordonné un autre évêque malgré moi. Je ne fuis ni fi me* 
prifé-, ni fi haï : mais je les en ai beaucoup priés , parce que 
je fuis déjà comme mort 3 8c que je craignois le poids de
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cette églife négligée : je leur ai demandé cette grâce , qui* 
fans être contraire aux canons , tendoit à mon foulagement ; 
&  par vos prières, on a donné à cette églife un parleur di
gne de vous. Je le remets entre vos mains, le vénérable Eu- 
lalius, entre les mains duquel je fouhaite de rendre l'efprit. 
Que fi quelqu'un dit. que , du vivant de l'évêque ? on ne de- 
voit pas en ordonner un autre, qu'il fçache que cela ne fait 
rien contre moi : car tout le monde fçait que j'ai été ordon
né pour Safime &  non pour Nazianz-e , quoique j’en aie eu la 
conduite pour un tems comme étranger ? par refpeél pour mon 
pere 8c pour ceux qui m'en prioientv

Cependant ayant appris que Ton ailoit tenir encore un con
cile à C. P. &  en craignant l'événement par l'expérience du 
paffê, il écrivit à deux magiftrats , les premiers de l'Orient, 
Saturnin conful de l'année 3 83 , &  Pofthumien préfet du pré
toire , tous deux chrétiens , &  déjà liés d'amitié avec lui : 
les priant d’y  “procurer la paix 8c le bien de l’églife , autant 
qu’il feroit de leur pouvoir. C ar, dit-il , en renonçant à la 
dignité , je n'ai pas renoncé k PaffeÎHon- &  à l’inquiétude 
pour l'églife.

Le concile fe tint en effet. L'empereur Théodofe, toujours 
appliqué à procurer la paix des églifes , voulut aifembler à C. 
P. les évêques de toutes les feéles, 8c crut qu'en les faifani 
conférer enfemble , ils pourroient convenir d'un même fenti- 
ment. Il vint de tous côtés des évêques de toutes les religions j 
& ilsfe trouvèrent à C. P. au mois de Juin , fous le confulaî 
de Merobaude &  de Saturnin, c'eft-à-dire , 1^11383. L'em
pereur envoya quérir Neftaire évêque de C. P. chercha avec 
lui les moyens de réunir i'églife ; 8c dit-qu'il falloit faire pa- 
roître clairement la queftion qui divifoit les efprits , &  la fai
re ceiîer. Ce difcours donna beaucoup à penfer à Neftaire : 
il envoya quérir Agelius évêque des Novatiens , qui étoit 
dans les mêmes fentimens que lui touchant la Trinité ; 8c il 
lui expliqua la penfée de l’empereur. Agelius , qui n'étoit pas 
fort dans la difpute , fit venir un leéfeur de fon églife nom
mé Sifiunius, homme fçavant 8c expérimenté dans les affaires , 
inffruit de l'explication des écritures &  des dogmes des phi- 
loxophes. Il fçavoit que les difputes font plus propres à aug-* 
menter les divifions, qu'à les terminer : il fçavoit auffi que les 
anciens ne donnoient point de commencement à l'exiftence 
du. Fils de Dieu 7 8c le croyoient coéternel au Pere. Il con-

feilla.
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glifé avant la-diviïion, orn s’ils les rejettoient;comme étrangers 
au 'Çhrffia^më;>S’ils les- rejettent , dit-il 7 il faut auffi cfihls 
les ànathématifent ;; s’ils ofent le faire ? le peuple les chaf- 
fera, Sc la viftoire de la vérité fera manifefte. S’ils ne rejet
tent pas les anciens fdo&eurs , c’eft à nous montrer leurs li
vres , qui rendenr témoignage à notre doârine. .
- Neéhire ayant oui Siimnius parler ainii , courut au palais ,
& dit à l’empereur ce qu’on lui avoit confeillé. L’empereur 
l’approuva &  i’exécuta adroitement. Car , fans découvrir ion 
deffein , il demanda feulement aux hérétiques s’ils eilimoient 
ceux qui avoient enfeigné dans l’églife avant la diviiion. Ils 
n’oférent lé nier : au contraire , ils dirent qu’ils les honoroient 
comme leurs maîtres!,' L ’empereur leur demanda- encore s’ils les 
Îuivoient comme dés témoins dignes de foi- de la do&rine 
chrétienne. Cette queftion embarraifa les chefs des diverfes 
feéles , 8c les diâleâiciens qu’ils avoient amenés en grand nom
bre , bien préparés à la difpute. Ils ; fe diviférent ) les uns di- 
faut que la prqpdiitiôn de l’empereur' :étoit bonne : les autres, 
quelle étoit contraire à leurs intentions. Car ils étoient de 
différens avis touchant les livres des anciens j 8c ceux d’une 
même féÔe n’éioient pas d’accord. L’empereriir Voyant leur 
confuijon , Sc qu’ils ne s’appuyoient que fur la difpute , 8c 
non fur l ’autorité des anciens fit un pas plus avant, Sc ieur 
ordonna de donner chacun leur confeiîion de foi. Ceux qui 
étoient eilimés"des plus habiles', écrivirent leur dogme / choi- 
fiffant avec grand foin les paroles j Sc les évêques de - chaque 
ïefte fe trouvèrent' au palais le joui: que Lemperéür"avoit 
marqué: Ne&aire y  étoit à la tête de ceux qui foütenoiènt le 
confubftantiel : ; Demophile pour les Ariens;, Eunomius pour 
les Eünomiens  ̂ &  nous avons encore la confeiîion de foi qu’il 
dreffa èn cette ocqaiion* Les Macédoniens avoient pour chef Fahf. *d
Elèufius dé ^y£ leurs écrits, St s’é- Bcr,v' i' i0* .
tarit retiré à part, il implora le fecours de Dieu pour chdiiir 
la vérité; Enfüitè ayant lu chacune de ces confeiiions de fo i,
il rejetta toutes celles qui divifoient la Trinité Si les déchira: 
qeile du cptifiibftantiel - fut la' ' féiile 'qu’il approuva Sc rp- 

C’eil ainfi%è;SôCràté Sc Sozomène le rapportent 
Tome III. - ’ ri
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Il faut croire que Pompereur Thbodpip très-Meti

'inffruit de la doËriné. GathQliqiie , 11e fit pas ce choix de ion 
chef, &  qui] confuita non feulément Neftaire ., mais les au
tres évêques Catholiques qiii étoient à ; ce concile ,, comme S. 
Grégoire de ;Nyffe dont nous avons encore un difeours pro
noncé en cétte aflemblée , &  faint Àn^philqque y fignala 
fon coulage* Quoi qu’il en fo it, les hérétiques demeurèrent 
confus 5 s’accufant les uns les , autres , &  accufés. d’ignorance 
par leurs feftateurs. Ils fe.. retirèrent trilles , &  écrivirent cha
cun à ceux de fa feéfe , de ne. pas s’affliger du grand nom
bre qui les quittoit pour embraifer la foi du coniùbffantiel  ̂
parce, difoient-ils , qu’il y  a beaucoup d’appeüés , &; peu d’é- 
lus. Ce quils ne difoient pas , dit Socrate , lorfque leur puif- 
fance leur attiroit le plus grand nombre du peuple. .

L’empereur fit alors pluiieprs loix pour défendre aux héré
tiques de s’affembier , &  il : y fut excité . par . un e a£Kon de S, 
Amphiloque évêque d’Icone. Peu de.tems auparavant, c’efb 
à-dire , au mois: de'Janvier de la même,année ,3 8 3., Théodofe 
avoir déclaré Augufte fon fils Arcade , âgé feulement de (ix 
ans. S. Amphiloque étant venu au palais avec quelques évêques, 
rendit à l’empereur les refpeéfs ordinaires ; mais il n’en renw 
dit aucun à Arcade , quoiquhhfût auprès . de fon pere. Théô  
dofe crut que l’évêque n’y  forigeoit- pas  ̂ l ’avertit de fa- 
luer fon fils. Saint Amphiloque . s’approcha , &~le carreifant 
du bout du doigt, lui dit : Bon jour 3 mon enfant. L’empereur 
irrité, commanda qu’on- chaïïat ce vieillard .de fapréfence \ 
&  on le pouffoit déjà dehors, lorfqùe fe retournant- vers l’em
pereur , il lui dit a haute -voix ; .Vous ne pouvez fouffrir que 
Von méprife votre fils ; ne dputez pas que Dieu n’abhorre de

.que ; il le cappella , lui demanda pardon , &  réfolut aufïi-rôt 
la loi qu’il lui demandoit pour défendre les affemblées des liç? 
rétiques* -  ‘ ï.;- "

En effet , nous 'avons une. loi adreffée> â Pofthumien préfet 
dit prétoire d’O r i e n t &  datée :der;Ç;iPv le huitième àes car : 
lendes ¿’Août ,-fous le confidar de Merobaude &  de Saturnin, 
ç’eff-à-dire , le vingt-cinquième de Juillet 383 &  vers le te ms 
du concile ; par laquelle il eft . défendu' à tous les hérétiques 
4 e; tçqh des affemblées  ̂mêihevdans ,̂|és)aifâifens  ̂ ?
&  peripi  ̂à tqus |?ar pnç
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Septembre y là même défenfe eft réitérée ■ .,' / ajoutaùtles Apol- 
linariftes aux Ariens &  aux -Macédoniens nommés dans la pré
cédente. Elle défend aux hereticjues de s’afiembler même à la 
campagne  ̂ &  dê  faire des ordinations d’evêques. Elle eonfïf- 
que les maifons ou ils ie font aifembics \ &  ordonne que leurs 
dofteurs &  leurs mimftres publics feront ch ailés & renvoyés 
aux lieux de leur origine. Enfin elle menace les officiers dès 
nragifttats de répondre de leur négligence., à Tobfervation de 
cette loi. Mais elle, lie fut pas rigoureufement exécutée , puif- 
que nous voyons encore les défenfes réitérées quatre mois 
après, par une loi du douzième des calendes de Février , cTft- 
à-dire , du vingt-uniéme de Janvier de Tannée fuivan te. Car 
l’empereur Théodofe n ayant pour but que de réunir à l’édife 
les hérétiques, cherchoit plutôt à les intimider qu’à les punir* 
Les Novatiens ne font point compris dans ces loix , parce 
qu’ils étoient d’accord avec les catholiques touchant la Tri
nité , & ils. recommencèrent à s’afiembler dans les villes.

Vers le même tems c’eft-.à-dire , le vingtième de Mai , 
Théodofe fit une fécondé loi contre les fidèles ¿k les catéchu
mènes qui retournoient au. paganifme , leur ôtant la liberté 
des teitamens; .Valentinien le jeune en Italie en fit une à peu 
près de la même date contre les apoftats de trois fortes * c’eft- 
à-dire., les éhrétiçns qui deviendroient païens , Juifs où Mani
chéens, & contre leurs féduéleurs. L’année fuivante 3 84, Théo
dofe en fit une pour défendre' aux Juifs d’avoir des efclaves 
Chrétiens, ou' de les rendre Juifs, fous peine de les perdre.
. Cependant il s’éleva -un parti contre Gratien , qui étoit tou
jours dans les Gaules ,- faifant la guerre aux Germains. Maxi
me .Efpagnol de naiffance.commandoit dans la grande Breta
gne, où il a voit fervi fous Théodofe. Il prétendoit. être fon al
lié , & fouffroit avec peine' fon : élévation. Ainfi il profita de 
la mauvaife difpofition dés foldats Romains contre Gratien ; 
car ils fe plaignoient qui! donnoit toute fa confiance aux .bar

bares , particuliérement aux Alains. Iis reconnurent donc Maxi
me empereur y  &  lui donnèrent la pourpre &  le diadème. 11 
paifa la mer , entra en Gaule: à Tembouchure du Rhin ;v&  fou- 
leva le peuple contre Gratien , qui fut abandonne par une 
partie de {es gens , &  ne laiffa pas de lui préfeiiter la bataille 
près de Paris - mais fes troupes le. quittèrent encore pour pren
dre le parti-de jMàximè i &  il ne lui refta que trois cens che-
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Italie* Les vilies^qüi fe :trouvoient: lur rbute lui .fermèrent 
lesp0ftes.T£niM à Lyon ,.&  tuo par la:perfidie d’An-
dragathius.' On l’invita. à un feiliri, on lui fit ferment fur les 
évangiles : mais auffi-tôt on le.iîr> mourir j Jk on lui rehílame  ̂
me la fépuiture, Ainii; mourut l’empereur Graden le, huitième 
des calendes de Septembre, fous le confulat de Merohaude 
&  de Saturnin, c’efl-à-dire/, le vingt-cinquième, d’Août 38-3. 
Il étoit ,âgé de vingt-quatre ans , étant né. en 359 & il en
avoit régne feize , partie avec fon pere¡ , partie avec fon frere 
&  avec Théodofe. Il étoit bien fait de fa perfonne &; beau de 
vifage , dam excellent = n a tu re lb ie n  inîiruit dans, les belles 
lettres &  dans la religion j &  il laconferva toujours très-pure 
par le fecours de faint Ambroife , dont ilvregretta l’abfence en 
mourant ? &  parla, fouvent de lui. Il n- étoit adonné ni au font? 
meil, ni au. vin , ni à aucune débauche., fur-tout à l’égard des 
femmes. Il étoit doux., moderé , &: toutefois añif & vigou
reux. à la guerre. Mais voulant borner à. des divertiffemens im 
nocens l’amour du • plaidr , fi naturel à cet âge , il s’adonnoit 
exceffivement aux exercices du corps., &. en particulier à th 
rer fur des bêtes dans un parc* Il étoit enjoué , &: trop timide 
en public 3 de forte qui! étoit gouverné par ceux qui Tappro* 
choient : ils vendoient tout pour fatisfaire leur avarice , & 
fomentoient fon averiiqn pour les; affaires.

Maxime affooia. à .l’empire fon fils Viftor , à. qui il fit pren* 
dre le nom de Flavius., vénérable, depuis. Conftantin. Pour lui 
il fe nommoit. Magnus , Clemens, Maxim us. Il établit fa réfi« 
dence à Trêves , .capitale des Gaules, qti’il poifédoit entières, 
avec PEfpagne &. la Bretagne ; c’eit-à-dire., tout íce que Gra
den s’étoit réfervé. Il fit mourirle: conful Merobaude., & '

uelques autres perfonnes . confidérables. Macedonius. maître 
des offices, qui s’étoit- laiffécorronipre pan argent., pour favor 
rifer les Prifcilliamiles, Fut alors puni &c vérifia une prédiêHort 
de faint Ambroife. Car ce faint évêque étant un- jour allé à 
fon palais-, afin d’intercéder pour quelqu'un , i l  en trouva les 
portes fermées -, &  ne put. avoir audience*. Saint .Ambroife dit 
alors.à Macedonius, : Tu viendras aufli'à dîéghie,, &  tu ny 
pourras, entrer. En . effets après, la mort de Gratién. ; comme il 
voulut fe réfugier dans. L’églifé , i l  ne put jamais y  entrer * 
quoique les portes fuffent ouvertes.' J :

Pen de tems aprèsiqueiM^me fiJii fdot;
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Ambroife* y\ arriva de : la • part < de Fempereur Valentinien , ; ou 
plutôt de: 1 impératrice JFufline fa mere 9 &  de ceux. qui gou- 
vernoient pendant fon bas âge ; car il n’avoit que douze ans#
Quelque averfion que Jufline , comme Arienne , eût contre 
faint Ambroife , elle eut. recours à lui; en cette occafiôn , &  
lui mit entre les'mains les intetets de ion dis. Il entreprit ce 
voyage tout périlleux qu il etoit , Sc paiîu tout Fhyver auprès; 
de’ lvîaxime , en attendant le retour du ' comte Vi& or,. que 
Maxime'avoir. envoyé de ion côté: vers Valentinien. Enfin S. 
Ambroife, obtint la paix qu’il defiroit , empêcha Maxime de 
paifer en Italie, &  donna du tems à Valentinien pour pourvoir 
à fa fureté. Pendant ce féjour à Trêves , faint Ambroife ne 
communiqua point avec Maxime, parce qu’il le regardoit com* 
xne le meurtrier de; fon maître.

L evêque ithace étoit toujours à Trêves, appliqué à pourfui- 
vre les Trifcilliariiftes. Il avoit évité d’être conduit en Efpa- 
gne , fuivant Fordre de Fempereur Gratien ? furpris par Ma- 
cedonius y &  fi tôt qu’il apprit que Maxime étoit reconnu em
pereur én Bretagne, &  qu’il alloit pafîer en Gaule , ilréfo- 
lut de fe tenir en,repos jufques à fon arrivée. Quand Maxime 
fut entré vi&orieux dans Trêves, Ithace lui préfenta une re
quête pleine d’accufations contre Prifcillien &  fes feêlateurs. 
Maxime qui faifoit profeiîion du chriiKanifme , &  hors fon 
ambition avoit des fêntimens de probité , Tut touché de cet
te requête , &  écrivit au>préfet des Gaules &  au vicaire des 
Efpagnes , de faire conduire, à Bourdeaux fous ceux générale
ment cpii. fe trouvoient infeâés de cette erreur , pour y  être 
jugés par un concile. Inilantius &: Prifcillien y  furent amenés t

de répondre devant, les évêques ? appeila à Fempereur $ &  ils 
eurent la foibleffe de le fournit, au lieu qu’ils de voient, dit 
Sulpice Sevére le condamner par contumace *: ou s’ils lui 
ét.oient; fufpe&s avec quelque, fondement, réferver ce juge
ment à d’autres, évêques .j • &  non pas laiffer à Fempereur le 
jugement de crimes' fi manifeftes. G ’eil ce que nous fçavons 
de ce concile: de Bourdeaux. *

On mena, donc à Trêves devant Maxime tous ceux qui 
étoient■, enveloppés. dans cette accufation : les évêques Idace 
& Ithace les fui virent comme accufateurs. Ce qui deplaifeit 
aux gens d$ bien^. voyant qu’ils agiffoient plutôt par pafliot}

; A n . ‘ 3S3,
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de réuiîir àans leur eiitreprife  ̂que par le zèle de la jfflee J 
particuliérement Ithace qui n’avoif ni la fâihtetër , - ni la gra
vité d’un évêque. Il étoit hardi jufques à l’impudence , grand 
parleur, dépenser , adonné à la bonne chere , •& traitent de 
Prifcillianifles ceux qu’il voyoit jeûner &: s’appliquer à la lec
ture. Saint Martin fe trouva alors à Trêves , où il étoit venu 
pour iblliciter ■ la grâce : de quelques malheureureux. Il ne cef- 
foit.de reprendre la conduite ' d’Ithace &  le preffoit de fe 
débiter: de cette accufation y St d’un autre côté il prioit'Maxi
me d’épargner le fang des, coupables, difant que c’étoit bien 
affez qu’étant déclarés hérétiques par le jugement des évê
ques , on les chafiat des églifes : enfin qu’il étoit fans exem
ple qu’une caufe eccléflaitique fut fourni fe à un'juge féculier. 
Ithace , loin de profiter des avis de faint Martin , ofa bien l’ao 
eufer lui-même d’héréiîe , comme il en faifoit reproche à tous 
ceux dont la vie lui paroiffoit trop auftére. Mais l’empereur 
Maxime eut tant d’egard aux- remontrances du faint évêque , 
que tant qu’il fut à Trêves y  ce jugement, fut différé , & en 
partant il eut l’autorité d’obliger Maxime à lui-promettre que 
l’on ne -fépandroit point le: fang des .accufés*
- Mais après que faint Martin fut: parti, l’empereur fe laifla 
entraîner aux mauvais confeils des évêques Magnus & Rufus, 
dont le dernier eft , comme l’on croit, un évêque d’Efpagne , 
depuis dépofé pour héréfie. L’empereur quitta donc- les fen- 
timens de douceur , &: commit la caufe des Prifcillianiites à 
Evodius, qu’il avoit fait préfet du prétoire , homme jufte , 
mais ardent &  févére. Il examina deux fois Prifcillien, & le 
convainquît de pluiieurs crimes par fa propre confeffion. Gar 
il ne défavouoit pas d’avoir étudié: des doftrinesTlionteufes j 
d’avoir tenu de nuit des affemblçes avec des femmes corrom
pues , &  d’avoir accoutumé de prier nud. Evodius le décla- 
radoïic coupable le mit ën prifon jiîfques à. ce qu’il en eut 
faitfon rapport au prince. Les aftes du procès ayant été por
tes devant l’empereur ? il jugea que Prifcillien &  fes compii- 
ces dévoient être condamnés à mort. Alors Ithace s’apperçui 
combien il fe rendroit odieux aux évêques , s’il affiftoit aux 
dernieres procédures contre ces criminels ; car il. failoit les. ju
ger encore une fois , pour prononcer la fentence définitive -, 
&  il n en av oit que trop fait , ayant même été préfent quand 
on leur donnoit la queftion. Ithace donc craignant de s’attirer 
plus de haine , fe retira} &  l’empereur commit7 à fa place poux.

\
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àccufateur un nomme Patrice , avocat du fifc. ,Â fa pourfui-’ 
te, Prifcillien fut condamne à mort, 6c. avec lui deux clercs 
Feiiaffime 5c Armenius, qui avaient depuis peu quitté 1 egli- 
fe catholique pour le fuivre. Latronien laïque 6c Euehrocia 
furent condamnés de meme , 6c tous les. cinq furent exécutés 
à mort. L ’évêque Inftantius, déjà condamné par les conciles 
de Saragofle ,6c .de. Bourdeaux , fut banni dans M e  Syline', au- 
delà de la Bretagne. Gn continua enfuite à "faire le procès k 
d’autres Prifcilliamfles. A.fàrin 6c Aurelius diacres furent con
damnés à mort. Tiberien fut. envoyé dans la même iile , 6c 
les biens confifqués. Tertullus, Potamius 6c Jean furent feu
lement relégués pour un tems dans, les Gaules , tant parce 
quilsétoient,moins conijdérables r que parce qu’ils étoient plus 
dignes de compaffion , s'étant accufés eux-mêmes 6c leurs com
plices avant la quefhon. Ainfi furent punis les Prifciüianiftes. 
En même tems le peuple de Bourdeaux affomma à coups de 
pierres une femme nommée Urbica , qui s’obftinoit à défendre 
la même impiété. . .

Car la mort de Prifcillien , loin d’éteindre fon liéréfie,ne fit 
que l’étendre &  la fortifier. Ses feéiateurs , qui l’honoroient 
déjà comme faint , paiférent jufques à lui rendre le cuire d’un 
martyr y 6c leur plus grand ferment ¿toit de jurer par lui..On 
rapporta en Ef pagne ion corps 6c ceux des autres, que l’on 
avoir exécutés à mort 7 6c on leur fit des funérailles folem- 
nelles. Saint Jerome" écrivant fept ou huit ans après fon cata
logue des écrivains eccléfiaftiques, 6c y parlant de Prifcillien, 
dit qti’il a été mis. à mort parla faélion d’Idace 6c d’Ithace, 
que quelques-uns Taccufent de Théréiie des Gnoitiques, 6c 
que d’autres l’en défendent. Mais enfuite étant mieux inftruit 
du fait,, il.en parle affirmativement comme d’un hérétique 
juif emetit condamné. Il témoigne que Prifcillien a voit écrit 
piuiieurs petks ouvrages j 6c parle auffi de ceux de Matronien 
,& de Tiberien de la même feéfe, tous deux Efpagnpls, Ma-* 
îronien , que.l’on croit être le tpême que Latronien, étoit fça* 
vaut, 6c faijoit de très:beaux vers. Tiberien écrivit un apo
logétique pour fon héréfie, d’un ftyle enflé 6ç compofé. En
nuyé de fon exil dans Pifle Syline , .il quitta le parti y mais il 
tomba dans une"autre faute, 6c mana fa fille qui. av;oit confa- 
cré à Dieu fa virginité. .‘ , . \.-

Les p aiens abbarus p ar les, lo ix.de. G ratien, relev et en t leurs 
elpérançes A fe mort feus le fofele gouvernement de V alen t

Chr,Profp. aÆ.3 8^
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nien & d e fa  mere. Qumid':GonâainH vmt; à^Rome en 3 ^  
il fit ôter du lieu où le :fena;t s’affembloit, faute! de la vie* 
toire j mais Julien le ùt: rétabiir , &  Valentinien premier le 
laiffa.. Gratien'de fit ôter de mouveaq, éonfifqua les terres 
des;; tëm piès^fcie^énùs^
& à l’entretien des pontifes, &  les penfions dés-vierges vefta- 
les dont i l  abolit les privilèges 3 il attribua même . au fife ce 
qui à l’avenir ferôit donné par teftament aux temples, aux 
pontifes , ou aux veftales. Les fénateurs païens fe plaignirent 
de cette ordonnance : ils députèrent à Gratien Symmaque,,

3üi paiToit pour rhomrn.e le plus éloquent de fon fiécle > fils 
’un autre Symmaque & 1 préfet de Rome , fous Valentinien 

premier en 365. Les fénateurs païens députèrent Symmaque 
le fils, comme au nom de tout le fénat. Mais les fénateurs 
chrétiens , dont le nombre étoit très-grand , donnèrent auffi 
de leur côté une requête -, par laquelle ils défavouoient celle 
des païens ; &  ils proteftérent en public &  en particulier, 
qu’ils ne viendroient point au fénat, fi la prétention des païens 
avoir lieu. Le pape Damafe envoya à fàint Ambroife cette re
quête. des fénateurs chrétiens pour la rendre comme il fit 
à l’empereur Gratien , qui n’eut aucun égard à celle des païens, 
Sc ne voulut pas même les écouter. Gela fe pafifa environ l’an 
381. Après la mort de Gratien, Synimaque, fut préfet de Ro
me , fous le cônfulat de Clearqùe &  de Ricimer , c’eft-à-di- 
re ÿ en 3.84. , ' ■ V.: ■ ' '

Il fit faire tin décret au nom du fénat, en forme de plainte 
de tous ces droits ôtés aux païens. Puis: comme obligé par fa 
charge de rendre compte de ç.ê  qui fe paffoit à Rome , il 
dreÎla une relation qui contènoit les mêmes plaintes, &  s’a- 
dreffoit, fuivant la formule ordinaire , aux trois empereurs Va* 
lentinien , Théodofe &  Arcade ; mais elle ne fut en effet pré* 
feqtée qu’à Valentinien. Là Symmaque , employant tous'les ar
tifices de fa rhétorique , dit qu’ii agit en deux qualités, com
me préfet &  comme député; Il fe plairit de l’audience qui lui 
avoir été déniée dans fa députation précédente , &  fe promet 
que l’on corrigera les défordreà du règne païïehdLappuie fur 
le nom de la viftoiré , comme fi elle eut été attachée à cet 
autel. Il infifte -fur Taitiquit'ë &  là force de la coutume, & 
employant la figure .que..lesr rhétoriçiens a p p e l l e n t  pfôfopopée, 
il fait parler Rome y qui dit : Q  ü’.èlle .veut garder la religion 
dont elle s’eft biemtfôùvlë | qu’elle ett trop âgée poùr chan-
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fa vieiuenc. . ruui iiv^ ^  uuvijICi ics,empereurs , u.yeut taire 
croire que e eit le niepie Dievi qui eft adoré fous divers horiisl, 
11 tâche de lés pi<̂ uèr. degenerofite 5 par le peu d’utilité Qu’ap
porteront: à-1e'tir”tré.for les eonfifcatïohs ddnt il ie pluint,-&de 
'les éjfoüvàhtef• j>®, fos-^àlàinïïes pübHJq^s y a t Wi b i î f e  à ce 
mépris ê e 1 apeieîipe feligiüp. Sur quoi il ’ fait Une deicription. 
tragrqtie de hjt famine , uon_t Rome avoit eteaïïligée l’année 
précédente. C biï:ee' que le plus habile homme de ce tems-là 
rroitvoit de plus iblide , pour la défenfe du paganifïne.

Saint Àiibroife ayant eu avis de cette relation / écrivit au 
même inïïanCàfferftperqurValentinien^.pour empêcher qu’il 
ne fe làiffât prévenir,pat lèÿ païens; Vos fojets / dit-il 7 vous 
fervent , Sc vous fervèzDïeuj vous devez au moins empêcher 
qu’on ne ferye les Vaux dieux : or ce.feroit leur donner' du 
vôtre , que de leur rendre ce. qui eft confifqué depuis loiïg-tems. 
Ils fe plaignent de leurs portés v e u x  qui: n’ont jamais épar
gné notre fangy &  qui ont renverfe jufques aux bâtimens des 
cglifes. Ilsdemandent des privilèges, eux qui fou s Julien nous 
ont refufé la' liberté- commune de parler &  d’énfeigner. Vous 
ne devez pas plutôt donner atteinte à ce que vos prédécef- 
' leurs ont ordonné pour la religion , qu’à ce qu’ils ont réglé 
pour les affaires civiles. Que perfonne n’abnie dé votre jeu- 
neiîé, Si c’eft un païen1 qui vous donne ce conieil , qu’ifvous 
laifTe la liberté que vous lui laifïèz : car vous ne- contraignez 
perfonne à adorer ce qu’il ne’ veut pas. S’il fo dit chrétien , 
ne vous laiffez pas tromper aux noms , il; éft païen en effet; 
Ce feroit exciter la* pèrfécutlon contre les Vénafeurs chrétiens ,
’ que de les obli ger de jurer devant 1 cet au te l: : car c’ëff un 
petit nombre de païens qui abufent du nom du ienat. Je vous 
demande donc comme- évêque , &  au' nom de: tous les évê- 
ques qui fe joindroient à m oi, fl cette noüvéÎIé étoit moins 
Vubite & moins, incroyable, de" ne rien, ordonner fur cette - re
quête. Du moins donnez-eh avis-à Vemperèur Théodofe votre 
'pere , qife vduS à v e z: accoutume de confolter dans les grandes 
’affihrV î r r i h î é  dp là relation oui Vous'a
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des. Il excufe enfuite ^  %n pere, fut\ce qu’il n’a
pas éré informe, qu’il y  eut un autel à Rome dans le fénat / & 
que l’on y  fît des facrifices. s

Enfuite faint Ambroife ayant reçu la copie de la relation 
de Symmaque y  .fit une rëponfe, par laquelle il efface tou
tes les fauffes couleurs de. fa rhétorique. Il réfute fa profopo- 
pée par une. autre', en faijant avouer à Rouie qu’elle ne doit 
pas fes viftoires à fes dieux, qui lui ét oient communs avec 
fes . ennemis , mais à la valeur de fes guerriers ; &  il relève 
les malheurs arrivés fous les empereurs idolâtres. Sur la plain
te que faifoient les païens de la perte de leurs revenus 
&  de leurs privilèges , il dit : Voyez notre magnanimi
té. Nous nous fommes accrus par les .mauvais traitemens 
par la pauvreté , par les fupplices y ils ne croient pas que 
leurs cérémonies puiffent .fubiiffer fans, être lucratives, Ils ne 
peuvent croire que Ton garde la virginité gratuitement, A 
peine y a-t-il fept veilales4 voilà tout le nombre;que l’on 
oblige à garder la chafteté pendant un tems prefcrit, par des 
ornemens de tête , des habits de pourpre , la pompe de leurs 
litières. &  d’un grand nombre de ferviteurs qui les fuivent, 
de grands privilèges .& de grands revenus. I l leur oppofe la 
multitude des vierges chrétiennes , dont la  pauvreté, les jeû
nes , la vie humble .& auftére fembloit plus propre à détour
ner de cette profeffïon., qu’à y  attirer.

Ils fe plaignent-, continue-t-il, que l ’on ne donne pas de 
penfions aux facrificateurs &  aux miniftres des temples aux 
dépens du public ; &  pour nous au contraire, les loix nou
velles nous privent même des fucçefïions des particuliers , 
dont elles ne privent pas les miniftres des temples. Si un prê
tre veut jouir de 1-exemption des charges de ville, il faut 
qu’il ..renonce aux biens de fes ancêtres : tandis qu’un décu- 
rion eft exempt de ces mêmes charges. le ne le dis,pas pour 
m’en plaindre , mais , pour montrer de quoi je ne me plains 
pas. Ils répondent que l’églife a des revenus : que ne fai- 
loient-ils le même ufage des leurs J  Le- bien J e  l’églife eft 
l’entretien des pauvres. Qu’ils c omptent íes captifs ;que leurs 
temples ont rachetés , les _ pauvres qu’ils ont nourris, les exi
lés à,qui ils ont envoyé du fecours. Ce qui ne, tournoit qu’au 
profit des facrificateurs, s’emploie à l’utilité publique, &  voilà 
ce qu’ils allèguent pour caufe des ealamités. Enfuite il re- 
fute la calomnie de Symmaque, qui imputoit da famine au
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mépris dé fa feligioiiyëtt montrant que Ces- acariens font ar
rivés de totiS tciiis y'&  que celui de; la dernière' année n’a- 
voit" affligé que' l’Italie. Il répond aufil au malheur de Gra
din} patries exemples- des princes païens , &  particuliérement 
de Julien , qui montrent que ce font les, viciflitudes ordinài- 
res des choies humaines. Cesdcux tnémoites de S. Ambroife 
furent lus dans le coniiitoire de Valentinien , en préfence du 
Comte Baiiton maître- de la milice, &  de Rumoride revêtu 
delà même dignité, &  païen j &  l’empereur, touché deces re
montrances , uacéOrda rien, aux païens de cë qu’ils deirian- 
doient.

Syinmaque éprouva dans cette même année de fa préfec
ture la juftice dès chrétiens. 11 fut accufé auprès de l’empe
reur Valentinien d’en avoir maltraité quelques-uns, à l’occa- 
fion d’une commiffion qu’il avo.it reçue, pour la recherche 
de ceux qui auroiént endommagé les murailles de la ville. On 
difoit qu’il avoir fait enlever des chrétiens du fond des égli- 
fes pour leur d̂onner la queifibn; &  qu’il avoir fait amener 
des évêques de plufieurs villes voifines &  éloignées pour les 
mettre en prifon. Nous avons la lettre qu’il écrivit à l’em
pereur pour' fê juftifier. Il y  allègue le témoignage des offi
ciers qui ferv oient fous lu i, &  qui marquoient qu’il n’y avoit 
aucun chrétien dans les fers ou en prifon , quoiqu’il y  eût di
vers criminels. Mais il infifte principalement fur la lettre du 
pape Damafe qui témoigne qu’aucun chrétien n’avoit été mal
traité ni emprifonné en cette occafion. Le pape S. Damafe 
mourut cette même année 384. l’onzième de Décembre , 
âgé de près de quatre-vingts ans, ayant tenu le fiége dix - huit 
ans, depuis l’an 366,"On lui attribue pluiieurs miracles de 
Ion vivant &  après fa mort. Il avoit voulu fe faire enterrer 
en un lieu où étoient les reliques de S. Sixte, &  de pluiieurs 
autres martyrs mais il en fut détourné par la crainte de trou
bler leurs cendres. Il fut donc enféveli dans une eglife qu’il 
avoit fait bâtir aux catacombes, fur le chemin d’Ârdée, auprès 
fe fa mere &  de fa fôeur la vierge Irèné, dont il avoir fait 
l’épitaphe : il fit auffi la fienne, où il marque fà foi fur la ré- 
WefHon. Il bâtit ou répara Téglife de S. Laurent auprès du 
théâtre où il avoit fervi après fon pere, & elle porte encore 
fon nom. Il la fit orner de peintures d’hifioires faunes , que 
I on vôyoit encore quatre cens ans apres’ 5 &  y donna une pa- 
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dix livres > .cinq^calicesr d'argent de troisdivres y cinq couron
nes/ d'argent à porter ,dês cierges, de Huit livres pièce ; des 

- chandeliers de cuivre  ̂ de feize livres 3: des maifons. autour de 
l’égliie du retenu de, cinquante-cinq, fous ; d-or $ : une terre 
du revenu de deux cens vingt fous; une autre terre de cent 
trois 3 un bain près de régiifê rapportant vingt-fept fous ,dor. 
Tout ce revenu monte à quatre cens ; cinq- fous d’or , qui, à 
huit livres la pièce, font trois mille deux cens quarante li
vres de notre monnoie $ &  les vafes d’argent r à douze onces 
la livre Romaine,. reviennent à quatre-vingt marcs fans les 
façons. S. Damafe fit auffi raffembler feau des fources du 
Vatican 5 qui mouiüoit les corps qui y  étoient enfévelis, Sc 
de cette eau il y,fit des ; fonts baptifmaux. Il 1 ailla quelques 
écrits j entre autres plufieurs épitaphes , &  d’autres infcrip- 
tions. en vers , &  en en a recueilli jufques à quarante.

A fa place fut élu Sirice ? Romain, de naiüance ? -fils de 
Tiburce , &  prêtre -du titre de paileur ? qui tint le faint. fiége 
environ quinze ans. L’empereur Valentinien qui étoit à Milan? 
approuva cette éleftion , comme il paroît par un refcrit adref- 
fé à Pinien préfet de Rome, mari de la jeune Melanie. Il por
te que Sirice a. été élu tout d’une' voix ? &  Urfin rejette par 
les acclamations du peuple ; par pii Ton voit qu’Urfin n’avoit 
pas- encore-renoncé à fes prétentions. Ce, reficrit eil du feptié- 
me des calendes de Mars, c’efl-â-dire , du vingt-troifiéme de 
Février 385.
. Himerius qui gouvernoit depuis long -̂tems l’églife de Tar- 
ragone, métropole d’une grande partie de l’Efpagne ? avoit 
envoyé à Rome vers.lepape Damafe un prêtre, nommé Baf- 
fien, chargé d’une confultation fur divers points de difcipline 
eccléfiailique. Il n’arriva qu’après l’ordination de Sirice , .qui, 
dès le commencement de fou pontificat 7 fit réponfe par une 
lettre célèbre la première des lettres, femblables qui foient 
venues jufques à nous, &  que l ’on nomme Decretales, parce 
que ce font des réfolutions qui ont force de loi. Celle-ci efl 
datée du troiiiéme des ides de Février, fous le confulat d’Ar- 
cade &  de Bauton , c’eil-à-dirè , 'l’onzième de Février 385. 
Votre confultation ? dit le pape ? à été lue dans l’afTemblée de 
nos frétés -, ce que Ton peut entendre des évêques qui avoient 
affilié à fon éle&iou : car les decretales étoient poux l’ordi
naire le réfultat d’un concile. Et ènfuite : Jé répondrai à cha
que article y après vous -avoir donné part Üe ma promotion,
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comifle. il le falloit. Ge qui montre -que les papes, fe tenoie-nt ; 
obligés d avertir de ̂ leur ordination les évêques des: grands lié- , 
ges« Il donne enfuite les réglés pour réformer divers, abus, 
qui régnoient dans les-égliiès d’Éfpagne. Sur le baptême ,• il 
défend de rebàptifer les Ariens , *fuivant les décretŝ  envoyés 
aux:provincesjpur le pape Libéré , ..après la caffation du cpn;- 
€iîe de Rimini. Ils feront reçus , dit—il , comme les autres hé
rétiques-, par la ^  invocation du Saint-Efprit, &  Timpofi- 
tion des mains de Tévêque : c’eil-à-dire ,• qu’on leur donnera 
la confirmation. En Efpagne chacun baptifoit quand il le ju
geait afpropos; , à Noël , à l'Epiphanie , .aux; fêtes des Apô
tres 8c des Martyrs. Le pape Sirice condamne cet abus y &: 
conformément à Tufage de toutes les églifes , il ordonne de 
ne baptifer qua Pâques, &  pendant les cinquante jours fui- 
yans jufques à la; Pentecôte : encore ne doit-on baptifer alors 
que ceux qui auront été.choifîs , qui auront donné leur nom 
avant quarante jours ap moins , c’eft-à-dire 5 avant le carême, 
& qui auront été purifiés par les exorcifmes , les oraifons jour
nalières ¿k. les jeûnes. Dans le refie de Tannée Pon ne pou- 
voit obierver fi régulièrement ces faintes préparations. Mais 
pour les enfans qui ne peuvent encore parler, 8c ceux qui 
fe trouvent en quelque néceiïité , comme dans un naufrage , 
une incurfion d'ennemis, un fiége , ou une maladie défelpé- 
rée : nous voulons , dit le pape , que ceux qui demandent le 
baptême en ces occafions , le reçoivent au même moment y 
de peur que fi quelqu'un meurt fans baptême, nous ne ré- , 
pondions de la perte de foii ame , au périi-de la nôtre. L’èx- 
ception pour les; petits enfans efl remarquable, 8c montre 
Tantiquité de notre ufage de les baptifer en tout tems*

Sur . la pénitence : les .apoflats qui retournent à Tidolâtrie, 
font privés des facremens; feulement ils feront réconciliés à 
la mort , s’ils paffent tout' le reite de leur vie en pénitence. 
Ceux qui, après avoir fait pénitence , retournent au péché , 
foit en portant, les armes, ou exerçant des charges ,-foit en 
fréquentant des fpeélacles , ou contraélant de nouveaux ma- . 
nages ; ceux-là n’ayant plus le remède de la pénitence , 11e 
participeront qu’aux prières des fidèles , 8c recevront.feule
ment le Viatique â la mort, en cas qu’ils fe foient corriges. La 
milice le/mariage étoient défendus aux pénitens. publics ; 
de forte que c’étoit un nouveau péché , fi pendant le cours 
de là pénitence-, ils s’engageoient dans le fervice, contrac-
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trient mariage , ou ufoient du mariage déjà contrarié. Et ce 
que' le pape dit ici : Après avoir fait pénitence fe peut en-

. i.. > - . ■ 1  *  1   ~ .7 i \ ‘n ’ î w û / i ' i t  J  A '  A  n  r I a  : J  - O  ,

de leur profeilion i auront êOhtràfté des mariages facriléges 
&  condamnés par les loix civiles &  eccléfiaffiques , doivent 
être chaffés de la communauté des moriaftéres. &  des affem- 
blées de l’églife, &  enfermés dans des priions , pour y  pieu- 

'Sup. xvn. n. 57; rer leurs péchés> &  ne recevoir la communion qu’à la mort.
Ori peut remarquer ici qu’il y  avoir dès-lors en Efpagne des. 
communautés religièufes * outre ce qui a déjà été obfervé fur 
lë concile deSaragoce* &  que les mariages dès perfonties dé 
cette profeilion , étoient condamnés par le concours des 
deux puiffances, Il ,eft défendu d’époufer une fille fiancée à un 
autre j &  c’eff une efpèce de facrilége de- violer la bénédic
tion des fiançailles. - - ‘ ■

Il y avoit en Efpagne , des prêtres. &  des diacres qui, long- 
tems après leur ordination , vivoient „avec leurs femmes ou 
avec d’autres , enforte qu’ils en avoient des ënfans $ &  -allé- 
guoient, pour prétexte de leur incontinence , l’exemple des 
prêtres de l’ancienne loi. À quoi le pape répond, que ces an
ciens ufoient du mariage , parce que. les miniftres de l’autel ne 
pouvoient être d’une autre famille ; &  toutefois ils fe fépa- 
roient de leurs femmes dans le tems de leur fervicë. Mais Je- 
fus-Chriff étant venu perfeftionner la lo i , les prêtres & les 
diacres font obligés, par une loi inviolable, à garder, du jour 
de leur ordination, la fôbriété &  la continence , pour plaire à 
Dieu dans lèsfacrifices qu’ils, offrent tous les j o.urs.Ceuxdonc qui 
ont péché par ignorance , &  reconnoifferit leur faute demeu
reront dansTordre où ils font, à la charge d’obferver la conti~ 
nence à l’avenir : ceux qui voudront défendre leur erreur , fe
ront privés de toute fonftion eccléfiaftique : ce qui eft dit en 
général pour les évêques , les prêtres &  les diacres. On n’exa- 
minoit pas affez les ordinans , principalement fur la bigamie'
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nu jufques à trente ans une conduite approuvée fe conten
tant d’une feule femme , qu’il Tait épouféë vierge avec là.bé- 
nédiffion du prêtre , il doit être acolyte &  fous-diacre. En- 
faite il peut monter ait "degré du diaconat x s’il en eft jugé
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digne, apres .avoir promis la continence* Quand il y  aura fer- 
vi dignement plus de cinq ans , il pourra recevoir la prêtrife. 
Pix ans après, il pourra monter à la chaire épifcopale , .f i  f  on 
eft content de fa foi &  de fies mœurs* Mais celui .qui dans un 
âge avancé , r.defoê d’entrer dans le .clergé , ne robnendra-qu a 
condition d’être mis au rang des lefteurs ou des exorciites, 
auffi-tôt après Ion baptême , pourvu qu’il n’ait eu qu’une fem
me fait prife vierge. Deux ans après il pourra être aco
lyte &  fous-diacre pendant cinq ans ; &  ainfi être élevé au 
diaconat : puis avec le tems à la prêtrife .ou à Pépifcopat, s’il 
eft choifi par le clergé &: par le peuple. -C’eft la première or
donnance .eccléfiaftiqueovL lage des ordi-nans,êk les interftices 
foient parqués, =fi,diftin£iement. On y  voit que l’églife ne dé- 
l’approuve pas que les laïques s’offrent d’eux-mêmes , pour en
trer dans lë clergé. Le clerc qui aura époufé une veuve , ou 
pris une fécondé femme , eft réduit à la communion laïque. Il 
eft défendu aux femmes d’habiter dans les maifons des clercs , 
ftnon celleSfque permet le concile deNicée.

Nous fouhaitons, dit le pape , que les .moines qui feront 
trouvés dignes foient admis dans.le clergét.à la charge que, 
-s’ils font au-deifous de trente ans, ils foient promus aux moin* 
dres ordres par tous les degrés , &  qu’ils viennent dans un 
âge mur.au diaconat ou à la prêtrife ; mais qu’on ne les faife 
pas tout d’un, coup fauter à Fépifcopat. Comme il n’eft point 
permis aux clercs de faire pénitence publique , ainiï il n’eit 
pas permis d’admettre à l’honneur de la cléricature les laï
ques qui ont fait pénitence publique , quoique réconciliés &  
purifiés de. leurs péchés. On ufe ¿’indulgence pour le paifé , 
à l’égard de ceux qui ont péché par ignorance contre ces rè-. 
gles, & ;qui fe font intrus dans le clergé , étant pénitens ou 
bigames ; mais à la charge quils demeureront dans leur rang , 
fans eÎpérance d’être promus à un ordre fupérieur. Le pape, 
envoyant ces dédiions à l’évêque Himerius , l’exhorte à en 
donner part à tous les évêques , non feulement de fa province 
de Tarragone , mais de celle de Carthagène, de iaBetique, 
de la ; Luutanie, &  de la Galice , &  des autres’ provinces de 
fon voifinage ; ce qui s’entendoit de fa Gaule Narbonnoi-fe.

Après la mort du pape S. Damafe , S. Jerome ne demeura 
pas long-tems à Rome ; la réputation de; fa doôrine avoit ex
cité la jaloufie deplufieurs du clergé, &  fa liberté à repren
dre- leurs vices avoit,attiré leur haine*.Pendant.ce féjour de
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•• Rome , il écrivit un petit traite, de la manière de garder la vir
ginité , adreifé.à la vierge Eüitochiuni jj fille dë Ste. Pâule.,où il 
l’avertit de fuir les hypocrites de l’un &  d̂ë l’autre fexe ; & 
parlant des clercs en particulier, il dit r II y  en a qui. bri- 
guent la prêtrife ou le diaconat, pour voir les .femmes plus 
librement. Tbut leur foin eff de leurs habits, d’être-ehaùiTés 
proprement, d’être parfumés. Ils friiënt leurs cHeyeux avec 
le fer, les anneaux brillent à leurs doigts f ils marchent du 
bout du pied : vous les prendriez- pour des jeunes fiancés', 
plutôt que pour des clercs. Il ye n  a dont toute l'occupation 
eft de i ça voir les noms &  les demeures des femmes de qua
lité , &  de connoître leurs inclinations r j’en décrirai un qui 
eil le maître en ce métier. Il fe levé avec le foleil, Tordre 
de fes vifites ë il préparé, il cherche les chemins leipiiis courts; 
& cc vieillard importun entre prefque jufques dans les cham
bres oü elles dorment. S’il voit un oreiller, une ferviette, ou 
quelque autre petit meublé à fou gré , il le loue, il en ad
mire la propreté4 il lè tâte , il fe plaint de n’én avoir point 
de femhlablé , &  Tarrache plutôt qu’iT ne l’obtient. S. Je
rome marquoit-encore leur avarice, en difant, que ces clercs 
intéreiTés, fous prétexte de donner leur, bénédiéfion, éten- 
doient la main pour recevoir de Targent, devenoient dé
pendais de celles qu’ils dévoient gouverner. Il fe plaint ail
leurs de ceux qui s’attachôient à des perfonnes âgées &  fans 
enfans, &  leur rendôient avec aifiduité lés Services les plus 
bas & les plus indignespour avoir" part à leur fueceffion.

Plufieurs furenr choqués  ̂ de cette liberté de Si Jerome, & 
prirent pour eux ce qu’il difoit. On l’attaqua par toutes for
tes de médifanees ; on reprenoit jufqu’a fà démarche , fan 
ris, Tair de fon vifage : fa fimpiicitê leur étoit flifpefle. En- 

■ fin la calomnie s’étendit jufqu’à noircir fa réputation , fous 
prétexte des femmes &  des vierges à qui iT expliquait fécri
ture fainte : quoique depuis fon baptême * fa conduite eût. 
toujours été parfaitement pure &  défintéreffée, 8c qu’il ne 
vit que des femmes d’une piété exemplaire d’ùne rigou- 
reufe pénitence., En général^ le peuple rdë>!R’émë murmuroit 
contre les moines ventrs-d’Orient, les regardant , comme des 
Grecs .& des impofteurs, qui féduifoient les filles-:de qualité, 
&  les faifoient périr par une vie triite &  auftérè.

Saint Jerôme réfolut donc*- de céder à l’envie , &  de quitter 
Rome pour retourner- en paleftine. Il• s’embarqua à Porto au

’ mois
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jhms dvAouí de cette année 385; , avec fon jeune frète Pauli-- An o “ 
nien * un prêtée'^m nié Vincent, &; quelques- autres:moines. . ' ^
Plufieurs perfonnes piëufcs le vinrent conduire 5 &  comme il •
étoit prêt à: monter dans le vaiifeau, il- écrivît à faiïirè Aielle 
une lettre y  oir il lui rend; compte des caufes de fon départ, 
appelkni iès calomniateurs au tribunal de Jefus-ChriiV, &  fè 
recommandant aux iàintes dames qu’il laiffoit - à Rome. Il vint . 
à Rège d’où il pafTa la mer Ionienne &  les Cyekdes , & abor
da premièrement en-Tiile de Cypre , où il fut reçu par faint 
Epiphane. De-là- il vint à-Antioche près l’évêque Paulin , qui 
le conduifit quand'il partit pour Jérufalem , où il arriva au mi
lieu de Fhyven M paila en- Egypte, &  trouva- un nouvel évê- v. c. 
que1 à Alexandrie ; car Timothée mourut en 385-, fous le con- _ 
fulat d’Arcade &  de Bauton , eut pour fuccefiéur Théo- I/9** 
phile , qui tint le iiége vingt-fept ans. Nous avons des réponfes £/7*6l-aà Paminl 
de Timothée fur dix-huit articles de cas de confeience , tou- %[ ̂ 1. ad Doml 
chant l’àdininiftratioil des facremens* S.-Jetóme vint à Alexan
drie , principalement' pour- voir le fameux aveugle Didyme ,
& s’inifruire auprès de lui,, quoique lui-même eût déjà des 
cheveux blancs , &  fut regardé comme un- des plus fçavans Rujffn. /mw; iïk- 
do&eurs de- Féglife., If demeura un- mois avec Didyme , lui 
prtfpofant fes difficultés fur toutes les écritures &  ce fut- à fa prom‘
prière que Didyme compofa trois' livres de commentaires fur 
G fée-, & cinq fur Zacharie , pour fuppléer à c e q u ’Grigène 
n’avoit pas fait.-

Pendant ce voyage, faint Jerome viiïta lès monafteres d’E
gypte r puis if retourna promptement en Paleitine , &  fe reti
ra à Bethléem.. Oit croyoit qu’après avoir- oui Didyme , il 
n’avoit plus rien* à apprendre j mais if prit encore pour maître 
un Juif ,,quf moyennant un certain; falaire le venoit inftruire 
la nuit, dè peur des autres Juifs, Ce fut alors que faint Jerome 
entreprit d’expliquer les éprtres de S. Paulq premièrement-répi
t-ré à Philemoii, puis aux Galates, puis aux Ephefrens.S. Cyrille 
de Jérufalem mourut vers ce tems-là, après avoir éré fouvent 
ehaífé de fon ùége Sr fouvent rétabli, &  l’avoir tenu huit ans fans: 
trouble fousThéodofe. Il refte de lui dix-huit catechèfes, uompa- ihf n, 55:-
féespour expliquer le fymbale aux catéchumènes ? &  cinq*-autres- 
pour expliquer aux n ouveaux baptifés -les: trois Îàcremens qu’ils- 
venoient de recevoir; Saint Cyrille-eut pour fucceffeur Jeany> 
qui avoir auparavant pratiqué là viememaftique,- ; XXXVir

Sainte. Paule, fiiivit de.près- faint Jerome.elle cmittaPcomeg, Voya-e-.de-Ste;.
Tome- III^ T  y  Riuî

3. j4pol. 3; y: 
65. c. Ii
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&  s’embarqua-faiis écouter la -tendr’effe maternelle, qur devoir 
l’empêcher de quitter fa fille Ruffine déjà nubile , &  fon fils 
Toxotius encore, enfant. Elle, amena fa fille Euftochium ? avec 
très-peu de domeftiques, s’arrêta d’abord à l’ifle Pontia 
aux côtes d’Italie , pour vifite-r les cellules: où fainte Domitille 
avoir paiTé fou foxft Tous l’empereur Domitien, trois;ccns ans 
auparavant. Enfurte fainte. Paule aborda en C ypre, où elle fe . 
jetra aux pieds de faint Epipbane, qui la retint dix jours pour 
la faire repofen Mais elle employa ce tems, à viiiter tous les 
monaftéres du pays, &  y  difttibuer des aumônes aux folitai- 
res , que l’amour du faint évêque y avoir : attirés de tout le 
monde. De-Ià elle paffa à Antioche , où elle fut un peu arrê
tée par l’év-êque Paulin. Mais elle en partit au milieu de-l’hy- 
ver , montée fur un âne , au lieu d’être portée par fes eunu
ques , comme elle avoit accoutumé.

Elle traverfa la Syrie & vint à Sidôn près de laquelle à 
Sarepta elle entra dans la petite tour d’Elie*. A Géfarée , elle 
vit la maifon du Centenier Corneille , changée en églife : ía 
maifon de S. Philippe , &  les chambres des quatre vierges pro- 
phéteffes fes filles. Elle.vit près de Jérufalem le tombeau d’He- 
lène reine d’Adiabène. Le gouverneur de Paleftine qui con- 
noiflbit la famille de fainte Paule , envoya devant des officiers 
pour lui préparer un palais ; mais elle aima mieux une pauvre 
cellule. Elle vifitatous les faints lieux avec une telle dévotion, 
qu’elle nepouvoit quitter les premiers, que par l’empreffiement 
de voir les autres. Profternée devant la croix elle y  ador oit le 
Sauveur, comme fi elle l’y eût vu attaché. Entrant dans le Sé- 
pulchre , elle baifoit la pierre que l’ange avoir ôtée pour l’ou
vrir } &; encore plus le lieu où le corps de Jefiüs-Chrift avoit 
repofé. Au mont de Sion , on lui montra la colomne où il 
avoit été attaché pendant la flagellation , encore teinte de fon 
fang , &  foutenant alors la galerie d’une églife. On lui mon
tra le . lieu où le Saint-Eíprit defcendit Tur les apôtres le jour 
de la pentecôte. Après avoir diftribué des aumônes à Jérufa* 
lem , elle prit le chemin de Bethléem , &  vit en paifant le 
fépulchre de RacheL Etant entrée, dansla cáveme, de la Nativité, 
elle croyoit y  voir l’enfant Jefus, adoré, par les, Mages & les 
Pafteurs. Elle vifita la tour d’Ader ou du troupeau ¿ &  de tous 
les autres lieux célèbres de la Paleftine. Elle vit. entre autres 
à Bethphagé le fépulchre: de Lazare , &  la maifon de Marthe 
&  de Marie, Sur le mont d’Ephraïm , elle, révéra les fépul-
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chres de fe^ fc^ çm tïfe-E ÎeaE s» .;A  S i c l à ^ f e l ^ P t 
l’églife feâtre fur ie puits de.Jacob, nb .le «w’ -.eU#*^%<fan9 
'SamariïSnê;îPuïSélle vit -les fépuiohres des 
& à - ^ f f - m S m r n e  ceux d’Elifée &  Î*a£ £ ? & ^  
tout celui de faim Jean-Baptifte, où elfe fût A™ ’ ■ ^  
eifets du démon fur les pofîëdés q-u’on y am eL if211166 
« s .  Elle^lt à ¡Moraftbi une L i f e  ' 
lefépuldirè du piopiiète Michée. C eft fe M 1 « ^ * ^  
erit ce peleriUagÈ: ¡de feinte ïà té e , &  nous aonre^ F r f 6"

¡ f l t e S y y *  & a é e ’  <■“ : lw  ■ » » '*  *  £ £ &

¿âti&gttâËS toi **, puis.»  défi,, de M m e, “  ï g &  i l ' J "  4 
ç  t a  d’elle , avec ’i Æ S Ï Ï

de moines ,  dotitplafleûrs etoien. prêtres oudiacres Elfe v f  
iua les plus-.fMêüx fohtatres ,  entra -dans, leurs cel nie fe 
profema i t e ÿ  Scelle feroit volontiers demeurée dans 
ce d e fe t^ e c fe filfe ^ îp d fe  nfen eût été retirée par Paaom 
des fæ«s lieux. « l e  « v in t donc promptement en Pafeibî f  
& s établit à Beihleein , où elle demeura trois ans dans un 
peut logement, ̂ %ues;à <ç qüfelfe fît bâtir des ceifâes, des 
monafleres ^ a ife ^ h o ip k a lité  pès-du chemin , pour 
f ce7 r leSip^nns.aee. ftttJâqüfelfe pafale-refte de fes fours 
ions la Çondmte^e faiffl^ rôm e, _qui y  acheva auffi fa d e  .' 
appliquée a 1 etude des faintes écritures, &  ài’hofpitalité en-

_l.empereur Théodofe travailloit puiflamrnent en Orient à la 
rrnne de l idolâtne. Le grand Conftantin défendit bien de fa- 
enfier aux-Jem&BS ^maTsûl .n’abattit pas les temples ; il fe con_ 
tentad en defetfdre-i’èntréë. -Ses «nfans foivireritfes traces
1Ên s e®)rca de -rétablir l ’idolâtrie : Jovien la défendit de nou-
veau ; mais Valén's ne fit la guerre ç[u aux catholiques, & huf-
fa foivre à tous les filtres telle religion qu ils vouloient  ̂en or- 
it que fous- foh: %ègnè bn - iacrifioit publiquement aux idoles j 
ik on eéiébîoit des^orgies de Bacebus* Theodofe a ya n t trouve, 
les choies en ceï eïât-, entreprit de détruire 1 idolâtrie julques. 
aux fondemënsvîsfe- &  fentantpas en'eore en état de taire a; 
güerrè'â;'Maxime r il reçut une ambaifade de fa part, accep̂ * 
ta Pallianeè qui!lui ofiroit rle reconnut pour collègue ,• or 
ônna à Cynegius préfet 'du prétoire d Orient ? qu i ̂  envoyoi

î  y
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en Egypte , d;y faire;proclamer Maxime. Aùgufle , &  d’expo'- 
fer ion image :à Alexandrie. Mais en même tems il chargea Gy- 
negius de faire fermer les temples , &  de défendre à tout le ' 
inonde, d'adorer les idoles y ce qui fut exécuté. .On marque 
toujours l’Egypte en ces oc calions , comme la fource des lu- 
perditions ? ;& . le pays ..où. ridolâtrie avoit jetté de plus profon
des; racines. 'Nous trouvons une loi de Tliéodofe adreiTée à 
Cynegius, &  datée de C. P. le huitième des calendes de 
Juin-, fcüs le confulat d’Ar.cade 8c de Batïton, c’éil-à-dire f le 
vingt-cinquième de Mai 387,  par laquelle il eft défendu, fous 
peine d’un fupplice rigoureux , de faire, dès facrifices d’ani- 
maux , pour regarder leurs; entrailles &  y chercher l’avenir, & 
généralement, d’ufer de quelque efpèeè. de divination que ce 
ioit. ..... .

A Heliopolis en Phénicie , le grand &  fameux temple de Ba- 
lanius ou Belenius, -que l’on croit être un nom du foleil, fut 
converti en églifè. A  Damas on en fit autant. Saint Marcel 
d’Apamée fut le premier des évêques qui abattit les temples de 
fa ville , appuyé Tur la loi de l’empereur. II „avoit fuccédéà 
l ’évêque Jean , qui affilia au grand concile de C. P. en 381. 
Marcel étoit un homme d’une vertu iinguliére^ qui avoit eu 
commerce de lettres avec les martyrs ; c’eft-à-^dire, apparem
ment avec faint Eufèbe de Samofate , 6c les autres perfécutés 
fous Yalens j 6c il fut enfin martyr lui-rnême. Le préfet d’O- 
rient 5!c’efl>à-dire , Cynegius , étoit venu à Apamée avec deux 
tribuns &  leurs troupes , dont la crainte retint le peuple en 
repos. Le préfet eifaya d’abattre le temple.fie Jupiter , qui 
étoit très-grand & enrichi de quantité d’ornemens $ mais il ie 
trouva fi foiidement bâti, que l’entreprife lui parut au-deffiis 
des forces humaines. G’étoit de : grandes-pierres parfaitement 
bien jointes , 6cÜées encore avec du fer 6c du plomb. Saint 
Marcel voyant le préfet âinfi découragé , lui confeilla de paf- 
fer aux autres villes , 6c fe mit à prier Dieu! de lui donner 
quelque moyen pour ruiner cet édifice. Le lendemain matin 
tm homme qui 11’étoit ni maçon ni charpentier , mais iîm- 
ple portefaix, fe préfenta ; de lui-même,, ^  4 promit d’abat
tre ce temple très-facilement, demandant, feulement le falaire 
de deux ouvriers. L’évêque lui promit, 8c voici comme s’y 
prit ce manoeuvre. Le temple étoit bâti fur une hauteur , & 
accompagné des quatre cotés d’une galerie qui y  étoit jointe,

dont, les colomnes auffi hautes que le temple a voient cha-
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feize coudées de tour : la pierre en etoit très-dure , &  " â n » 

donrioit peu de . prife aux outils. Le manœuvre creufâ là terré’ * ^
autour de chaque colornne, qu’il foutintpar deffous avec du bois 
d'olivier. En ayant ainfi miné trois , il mit le feu au bois ; 
mais il ne. put le faire brûler , Sc il parut un démon comme un 
fantôme -noir,. qui empêchoit l’effet du feu. Apres avoir ten
té plufieurs fois inutilement de ’rallumer , il en avertit faint 
Marcel * qui dormoit après midi félon l’ufage des pays chauds,
E courut auiïi-tôt à l’églife , fit. apporter de l’eau dans un va
fe , &  la mit fous l’a u te lp u is il Le profterna le vifage fur le 
pavé,  &  pria Dieu d’arrêter la puiffance du démon ,-afin qu’il 
ne féduisît pas plus lang-tems les infidèles. Enfuite il fit le fi
gue de la croix, fur l’eau , Sc commanda à un diacre plein de 
foi &  de zèle , nommé Equirius , de courir promptement en 
arrofer le bois , Sc y  mettre le feu. Le démon s’enfuit ne pou
vant fhuffrir la vertu de cette eau , ce font les paroles de 
Théodoret ¿ Sc elle fervit comme d’huile pour allumer le feu., 
qui confuma le bois en un infiant. Les trois colomnes n’étant 
point foutenues tombèrent Sc en entraînèrent douze autres 
avec un coté du temple. Le bruit retentit par toute la ville ,
Sc attira à ce ipeâacle tout le peuple , qui fe mit à louer 
Dieu. Saint Marcel ruina de même les autres temples, tant de 
la ville que de la campagne, étant perfuadé qu’il 11e fer oit pas 
facile autrement de convertir les idolâtres.

Ayant appris qu’il y  avoit un grand temple dans un canton 
du territoire d’Apamée nommé Aulone, il s y  en alla avec 
des foldats Sc des gladiateurs. Car les païens défendoient leurs 
temples , &  faifqient fouvent venir pour les garder des Gali- 
léens Sc des habitans du Mont Liban. Saint Marcel étant arri
vé près du, temple d’Aulone , le tint hors de la portée du trait.
Car il avoir mal -aux pieds, Sc ne pouyoit ni combattre, ni 
pour-fuivre , ni fuir. Tandis que les foldats 8c les gladiateurs, 
attaquoient le temple , quelques païens forrirent par l’endroit 
qui n’étoit point attaqué ¿ Sc fçaehant que l’évêque étoit feul, 
le fur prirent, le jettérent dans un feu , Sc le firent mourir. On 
n’en fçut rien d’abord 7 mais on le découvrit avec le tems 7 Sc 
les enfans de faint Marcel voulaient venger fa mort. Le con
cile de la province s’y appofa, jugeant qu’il n’étoit pas juile, 
de pourfuivre la punirían d’une mort, dont il failoit plutôt 
rendre grâces à Dieu. L’églife honore faint-Marcel d’Apamée,. 
comme martyr, le quatorzième d’Août. s
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Théodofe a-dreffa au même . Cyriëgiùs fèn refcrit êfi faveur 

des Lucifériens lchifmatiques. Deux prêtres de cette feftey 
nommés Marcellin &  Fauffin, préfentérerit une requête aux 
trois empereurs Valentinien , Théodofe &  Arcade , pour de
mander juffice de-la perlé eu tion qu’ils prétendoient fouffrir de
là, part des catholiques , qu’ils nomment prévaricateurs, parce 
qu’ils avoient reçu à leur communion ceux qui étôiènt tombés 
à l’occafion du concile de Rimini. Ces fchifmatiques avouent 
que leur nombre eff très-petit, &  condamnent tes plus feints 
évêques : feint Hilaire qu’ils accufent -d’avoir favoïifé les pré
varicateurs &  même les héréti ques : O dus qu’ils prétendent 
avoir été perfécutèur après fa chute , &  dont ils décrivent la 
mort d ’une manière'terrible , mais fabuleufe r ils n’épargnent 
pas feint Athanafe. Mais ils s’emportent principalement contre 
le pape faint Damafe y &  fe déclarent Ouvertement pour l’an
tipape Urfin, Celui qu’ils relèvent lë plus , &  qu’ils regardent 
comme le chef de leur communion , eil Grégoire évêque d’El- 
vire en Efpagne : ils lui attribuent le don des miracles, &  di- 
fent que jamais on n’avoit ofé -le chaffer de fdn fiége, ni le 
bannir. Pour l’Orient ? ils relèvent extrêmement Heraclide 
évêque d’Gxyrinque en Egypte, qu’ils prétendent avoir fouf- 
fert de grandes perfécurions de la part dés Ariens &: des ca
tholiques. Ils avoient même à Rome un évêque nommé Ephe- 
fius ou Eureiius. Ils fe plaignent qu’on les nomme Lucifériens, 
foutenant qu’ils font Simplement chrétiens , ék que Lucifer 
n’ayant point eu de dogme particulier , ne doit point être re
gardé comme chef de feéle. Enfin ils demandent qu’on les 
laiffe en repos, vivre félon leur Confcience : déclarant qu’ils 
lai fient volontiers aux autres les églifes magnifiques &  les ri
ches pofie fiions , dont l’-affeítion ? difent-ilsleur a fait per
dre ¡intégrité dè la foi. L’empereur Théodofe répondit à cet
te requête., par le refcrit adreffé à Cynegius, où il reconnoît 
Grégoire d’Efpagne &  Heraclide d’Ofient pour des évêques 
feints &  louables ; &  'défend d’ifiquiëtter en -aucune manière 
ceux qui font de leur communion : comme ne délirant que 
de vivre dans la foi catholique. C ’eil ainfi que Théodofe fe 
laifla furprendre à ces fehifmàtiques r mais on né voit pas que 
fon refcrit ait eu un grand: effet, ék'ce; fchifme s’éteignit en 
peu de tems<u

La paix que feint Ambroife avoit procurée entre Maxime &  
Valentinien 5 donna la commodité à. ¡’impératrice Juffine*
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jnere de ce jeune prince , de perfécuter le faim évêque : ce 
quelle n avoit ofe faite ni du vivant de Valentinien ion nia-- J** n d *  
ri 5 ni dit vivant de Gratien. Comme la fête de pâque appror 
choit eu 3 8 $ ,elle lui fit demander, au nom de l’empereur Rtqff* n. e, 15. 
ion fils, une églife où les Ariens qu'elle avoit auprès d’elle ' 
puifent s’affembler. D ’abord on demanda la bafilique Porcien- j mbr. eP. 1$. ad 
ne , qui était hors de la ville , &  qui porte aujourd’hui le Son \ MàbilL 
nom de Paint Viftor. Enfuite on demanda la bafilique neuve her' hdk' n' 17' 
plus grande-  ̂ &  dans la ville. On envoya premièrement à Ambr.ep.io.n. 2; 
S. Àmbroife des comtes confjftoriaux , qui étoient comme 
des confeillers d’état , afin qu’il donnât la bafilique , &  qu’il 
empêchât que le peuple ne s’émût. Il répondit qu’un évêque 
ne pouvoit livrer le temple de Dieu. C ’étoitie vendredi avant 
le dimanche des Rameaux. Le lendemain famedi, le préfet du *'3‘ 
prétoire vint dans l’églife où faint Ambroife étoit avec le peu
ple , &  s’efforça de lui perfuader qu’il cédât au moins la bafili
que Porcienne. Le peuple fe récria ; le préfet dit qu’il en 
feroit fon rapport à. l’empereur.

Le dimanche , après les leâures de l’écriture fainte &  le 
fermon , les catéchumènes étant congédiés , faint Àmbroife 
expli quoit le fymbole à quelques compétens , dans le haptif- 
tére de la bafilique. Les compétens étoient , comme il a été 
dit, les catéchumènes choifis que l’on préparoit pendant tout %>■  ^  
le carême , pour être baptifés à pâque. Comme faint Ambroi- 
fe étoit occupé- à cette fonction., on lui vint dire que l’on 
.avoit envoyé du palais des doyens, pour fufpendre des voiles 
dans la bafilique Porcienne ; &  que fur cette nouvelle, une 
partie du peuple y  alloit. Ces doyens étoient une efpèce d’huif- 
fiers; &  les voiles ou panonceaux étoient la marque, qu’une 
jmaifon ou un autre héritage appartenoit à Pempereur. Saint 
Àmbroife ayant reçu cet avis , ne iaifïa pas de continuer fes 
fon&ions &  de commencer la meffe , c’eft-à-dire , l’oblation.
Pendant qu’il offroit le facrifice , on lui vint dire que le peu- *■  ï* 
pie avoit pris un certain Cafiujus prêtre des Ariens , 1 ayant 
rencontré comme il paffoit dans la rue. A cette nouvelle, S.
Ambroife commença à pleurer amerement, &  a demander^
Dieu, dans l’aéUon même du facriffce , d’empêcher q q iln y  
eût du fang répandu pour la çaufe de l’églife ; ou que 1 on ne 

.répandit que lefien, non feulement pour fon peuple, mais 
pour les hérétiques. Il envoya des pretres 6c des diacres, &  
délivra ainfi ce prêtre Arien, du péril où il étoit.
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La cour traita de fédition la réfiftance du peuple : on dé

cerna auffi-tôt de groffes amendes contré tout le corps des. 
marchands. On en* mit piuiieurs aux fers pendant toute 
femaine fainté , où Ton avoir coutume, de délivrer les prifon- 
niers fuivant les loix des derniers empereurs, &' une de Va
lentinien même, donnée cette année 38J, le vingt-troifiéme de 
Février. Il eft vrai que ces loix exceptent entrautres les cri
minels de lèfe-majeffé. En trois jours on exigea dé ees mar
chands deux cens livres' pefant d’ôr , e’eff-à-diré , trois cens 
marcs : &  ils difoient qu’ils en donneroient encore autant ,, 
pourvu qu’ils confervaffent là foi. Les priions êtoient pleines, 
de marchands. On retenait tous les officiers du palais , les fê  
erétaires , lés agens de l’empereur, &  les' menus officiers, qui. 
ferv oient fous divers comtes : on leur défend oit de paroître 
en public , fous prétexte de ne fe pas trouver dans la fédition*. 
On faifoit de terribles menaces aux perfonnes conffituées en 
dignité, s’il ne livroient la-baiilique. La perfécution étoit iî 
échauffée , que pour, peu qu’on y  eut donné d’ouverture , ou 
en pouvoir attendre les derniers excès;

Les comtes &  les tribuns vinrent fominer faiht Ambroife dè- 
livrer promptement la baiilique ; difant que l’empereur ufoit 
de fon- droit, puifque tout étoit en fa puiffance. Il répondit: 
S’il me demandoit ee qui feroit à m oi, ma terre , mon ar
gent , je ne les refufetois pas , quoique tout ce qui1 eff à-moi 
foit aux pauvres , mais les chofes divines ne font-pas foumifes 
à la puiffance d̂e l’empereur. Si on en veut a> mon patrimoine ,, 
qu’on le- prenne ; h c’èft à momcorps , j’itatau-devant* Vou
lez-vous me mettre aux fers, me mener à la mort, j’enfuis ra
vi ; je 11e me ferai point entourer- dupeuple , pour me défen
dre j je n’embarrafferai point lés autels en demandant la vie-j. 
j?aime mieux être immolé pour les- autels.,Saint Ambroife par- 
loit ainff, parce qu’il-fçav oit que l’on a-voit envoyé des gens: 
armés pour s’emparer de la- baiilique ; &  il étoit faifi d’hor
reur , quand1 il penfoit qu’il pouvoir arriver quelque maffacre 
■ qui cauferoit la-ruine-de toute la ville , &  peut-être de toute- 
ritalie. Il expofoit fa vie pour détourner de Féglife la haine 
du fang qu’on alloit répandre. Comme on le preffoitd’appat- 
fer le peuple , il répondit- : II' dépend de moi de ne le pas- 
excitet  ̂mais il- eff- en la main, de Dieu* de l’adoucir. Enfin’,, 
ff vous- croyez que- je l’échauffe*, puniffez-mor , ou m’envoyer, 
©u. tel déiert- qu’il vous- plaira*- Après- qu’i l  eut ainfi -parlé , dsr

fe:
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fe retirèrent. Saint Ambroife palîa toute la journée dans la 
vieille baiilique : mais il alla coucher à fa- maiion $ afin- que 
fi l’on v o u l o i r  l’enlever, en le. trouvât prêt*.

IL fortit avant le jour , &  labafilique fut environnée de 
foldats. Riais on* diioit qu ils avoient mandé à-l’empereur que 
s’il vouloit -fortir, il le pourroit 5 &  qu’ils Taccompagneroient 
s’il alloit à l’aiTemblée des catholiques : autrement qu’ils pa£- 
feroient Ùcelle quetiendroitS.Ambroife.Eneffet,iis étoienttous- 
catholiques , auffi bien que les citoyens de Milam ll n’y  avoit 
d’hérétiques que quelque peu d’officiers de l’empereur & quel
ques Goths : Sl [’impératrice menoit partout avec elle ceux de fa 
communion. Mais alors chacun d’eux n’ofoitparoître.S.Ambroi- 
fe comprit, par le gémiiTement du peuple, que les foldats envi- 
ronnoient la baiilique oir il étoit. Mais pendant que l’on lifoit 
les leçons * on l’avertit que la baffiique neuve étoit auffi- plei
ne de peuple , qu’il parodiait, plus nombreux que quand on 
étoit en liberté &  que l’on demandoit. un leéleur. Les foidats- 
qui entouroieiir l’èglife où étoit faint Ambroife, ayant appris 
l’ordre qu’il avoir donné de s’abftenir- de leur communion,, 
commencèrent, à- entrer dans l’afTembiée* A leur vue les fem-* 
mes furent troublées , &  il y  en eut une qui s’enfuit. Mais le$; 
foldats dirent qu’ils étoient venus pour prier D ieu,&  non pour 
combattre. Le peuple fît quelques exclamations avec modef-: 
tie & fermeté. Ils difoient, comme fi l’empereur eût été pré- 
fent ; Nous vous prions, Auguite , nous ne combattons pas 
nous ne craignons pas , mais, nous prions.. Ils demandoient à 
faint Ambroife d’aller à l’autre bafilique ,où l ’on difoit que le 
peuple le defî-roit.-

Alors il commença à prêcher fur le livre de Job , qui ve-- 
noit d’être lu., fuivant l’office du tems ; &  cet ufage dure en- 
core dans i’églife Grecque, où-l’on lit le livre de Job à l’offi
ce du. foir , pendant la femaine fainte. : le commençant lè lun
di j&finiiTant le vendredi. Saint Ambroife accommodant cette 
le&ure à L’occaiion préfente , loua- la patience de fon peuple,- 
& la. compara à celle de Job. Il- compara auffi les tentations 
qu’il fouffroit.à celles- de ce faint patriarche. Le démon dit-il 
me veut, ôter en vous mes enfans ¿k mes richeiïes c eii- 
peut-être parce..que Dieu connoîr ma.fbiblefle, quibne lui- 
a-pas: encore donné de puiffance. fur mon corps.. Il compare à: 
Ja. femme de Job.rimperatriçe qui le: greffoir de livret ï é f  

Tçm  ̂I l lr  2 ^
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gliie , &  de blai]>hémer contre Dieu. Il la compare à Eve, à 
Jezabel ■, à Herodiade. On m'ordonne , dit-il, de livrer la ¿a- 
filique. Je réponds : Il ne m’eft pas permis de la livrer j & 
vous , empereur , il ne vous eft pas. avantageux de la rece
voir. On ioutient que tout eit permis à 1 "empereur ; que tout 
eft à lui. Je réponds : Ne vous faites pas ce tort de croire que 
comme empereur vous ayez quelque droit fur les chofes divi
nes. On dit de la part de l’empereur-: Je dois auffi avoir une 
baiilique. J’ai répondu : Qu’avez-vous de commun avec l’a- 
dultére ? c’eft-à-dire , avec Féglife des hérétiques. Pendant que 
fàint Ambroife prêchoit ainix, on l’avertit que Fon avoir ôté 
les panonceaux de l’empereur , &  que la baiilique étoit plei
ne de peuple , qui demandoit fa préfence. Il y  envoya des 
prêtres , mais il ne voulut pas y  aller , &  dit : Je me confie 
en J é s u s - C h r i s t  , que l’empereur fera pour nous. AuiTi-tôr 
tournant ion difcours fur cette nouvelle , il continua de prê
cher , &  dit : Que les 0 racle sdu S'aint-Efpnt font profonds ! 
Vous vous fouvenez , mes freres , avec quelle douleur nous 
avons répondu à ces paroles qu’on lifcit ce matin : Seigneur , 
les nations font venues dans votre héritage. Il eft venu des 
Goths &  d’autres étrangers en armes , ils ont entouré la ba
filique -, mais ils font venus Gentils , &  font devenus chrétiens. 
Ils font venus pour envahir l’héritage , 'ils font, devenus cohé
ritiers de Dieu, J’ai pour défehfeurs ceux que je çroyois mes 
ennemis.

Il çontinuoit de rendre grâces a Dieu de cet heureux chan
gement , admirant comme l’empereur s’étoit adouci par l’affec
tion des foldats, les inftancés des comtes Sc• les prières du peu
ples. Quand on l’avertit qu?on avoir envoyé un fecrétaùe de 

- l’empereur chargé de fes o r d r e s i l  fe retira un peu à le- 
cart, &  le fecrétaire lui dit : A quoi avez-vous penié de faire 
.contre Fordre de l’empereur ?- Saint Ambroife répondit : Je ne 
fçais quel eft cet ordre , ni de quoi on fe plaint. L’officier dit : 
Pourquoi avez-vous envoyé des prêtres à la bafilique ? Si vous 
.êtes un tyran , je le veux fçavoir , pour fonger A me prépa
rer contre vous. Saint Ambroife répondit t Je n’ai rien fait qui 
donne trop à Féglife, Quand j’ai appris .que la bafilique étoit 
inveftie par les foldats, je me fuis contenté de gémir * & 
comme plusieurs perfonnes m’exhortoient à y  aller , j’ai dit: 
Je ne puis livrer la baiilique , mais je ne dois pas combattre, 

j’ î f û qu’on çi} avoit ôté les panonceaux de Fetn^
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jeur ; qtioî^uéMe peuple me demandât, j’ai envoyé des prê
tres : j fans y  ;aUer moi-meme : efpérant que l’empereur feroit 
pour nous. Si cela vous paroit une tyrannie , que tardez-vous 
à me frapper ? mes armes font le pouvoir de m’expofer. Dans 
rancientie loi ? les prêtres donnoient les royaumes 9 &  ne les 
prenoient pas.* &: l’on dit d’ordinaire que les. empereurs fou- 
haiteroient lé facerdoce , plutôt que les prêtres ne voudroient 
Fempire. Maxime ne dit pas que je fois le tyran de Valenti
nien , lui qui fe plaint que ma députation Fa empêché de paf- 
fer en Italie. Les catholiques paiférent tout ce jour en triftef- 
fe. Seulement les enfans, en fe jouant, déchirèrent les panon
ceaux de Fempereur. C ’étoit des voiles ou banderoles, qui 
portaient fort; image, pour marquer que le lieu lui apparier 
noit. Mais comme la baiilique étoit environnée de foldats , S. 
Ambroife ne put retourner chez .lui. II dit les pfeaumes avec, 
les freres dans; la baiilique de .Féglife ; c’eft-à-dire , apparent 
ment qu’ils paiférent la nuit en prière dans quelque ora
toire , enfermé dans la même enceinte queja: grande églife : 
car elles .étaient accompagnées de plusieurs bâtimens, cham  ̂
bres , falles, bains , jardinscours &  galeriesv ce qui fait en
tendre comment le peuple y . paffoit des jours &  des nuits de 
fuite. Il y  avoir des lieux ou l ’on pouvoit manger ou dormir 
avec bienféance.

Le lendemain qui étoit le jeudi' faint, on lut fuivantla cou
tume le livre de Jonas, que Féglife lit encore , mais feulement 
le famedi. Après qu’il fut achevé , faint Ambroife commença 
à prêcher en ces termes : On a lu un livre 7 mes freres, qui 
prédit que les pécheurs reviendront à la pénitence. Le peuple 
reçut ces paroles v avec efpérance que la chofe alloit arriver. 
Saint Ambroife continua de parler ; &  on vint dire que l’em
pereur av oit fait retirer les foldats de la baiilique, &  rendre aux 
marchands les amendes que l’on avoit exigés d’eux. À cette 
nouvelle la joie du peuple éclata par des applaudiiTemens &  de 
grandes aillons de grâces, coniidérant que c’étoit le jour où 
Féglife accord oit Fabfolution aux pénitens* Les: foldats eux-mê 
mes s’emprefïoienr à porter cette nouvelle , fe jet tant fur les 
autels:,1:8rdés.baifant en figne de paix. ^

Saint Ambroife écrivit j:out, ce qui s etoit paife en cette oc- 
cafon , à fa fœur fainte Marcelline qui étoit à Rome , &  qui 
ayant appris le commencement dé la perfecution 3 lui en ecri- 
voit fouvent &  avec empreiTenient. A  la fin de fa relation ?

Z zi)
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il ajoute qu’il prévoit encore de plus grands mouvemens.Car4 
•dit'ii , comme les comtes prioient l ’empereur d’aller à Téglife, 
il répondit : Si Ambroife .vous le commande , vous me livre
rez pieds &  mains liés. S. Ambroife ajoute : L ’eunuque Cal- 
ligoné préfet de la chambre m a fait dire : Tuvméprîtes Va
lentinien de mon vivant f  Je te couperai la tête. J’ai répon
du ; Dieu permette que tu' accompliiTes ta menacé ; je fouf- 
frirai en évêque , &  tu agiras en eunuque. Callîgone eut 
bientôt après la tête tranchée , étant convaincu d’un crime in
fâme.

Lïmpetatrice Juftine, plus animée contre faint Ambroife 
par la réfiftance du peuplé, periùada à Valentinien fon fils 
de faire une lo i, pour autoriter les aifemblées des Ariens. Be
lle vole préfet des mémoires , c’efi-à-dire, comme fecrétaire 
d’état, refufa de dreifer cette lo i, parce qu’il étoit attaché dès 
l’enfance à la religion catholique , quoiqu’il ne fut pas enco
re baptifé, On lui promit une dignité plus relevée, s’il obéif* 
foit'j mais il répondit généreufemènt Otez-moi plutôt la 
charge que j’ai, &  me laiffez l’intégrité de la foi. En difant ce
la , U jetta aux pieds - de l’imperatrice la ceinture qui étoit la 
marque de fa dignité. Il fut difgraeié 3c privé .de fa charge, 
3c fe retira à Breife fa patrie, où il avoir appris la fainte doc- ' 
trine, par les inilruftions de faint Philaftre.l Benevole ayant 
reçu le baptême fut un des principaux ofnemens de cette égli- 
fe , &  des meilleurs amis de l’évêque faint Gaudence , fuccefi 
feur de faint Philaftre. Là loi pour les Ariens ne laiiTa pas d’ê
tre çompofée, 3c publiée ; 3c nous l’avons encore , datée de 
Milan le dixiéme, des calendes de Février ■, fous le confulat 
d’Hooorius 3c d’Evodius $ c’eft-à-dire., le yingt-troifiéme de 
Janvier 38 6. Honorius étoit le fécond .fils de .Théodofe, né le 
neuvième Septembre 384,  ôc défigné confiai avec le titre de 
très-noble enfant peu de tems après fa naiiïance. Evodius étoit 
un des principaux miniftres de Pempereur Maxime , dont il 
avoir .été préfet du prétoire en 3 S 5 4 &  il étoit ordinaire en 
ces tems-là de faire un confiai pour l’Orient, &  .un autre povù. 
l’Occident.

La loi de Valentinien emfaveur des Ariens , port oit : Nous 
.donnons permiffion de s’affembler , à.ceux dont les fentimens 
font conformes à l’expofition de foi faite fous Confiantius 
d’heureufe mémoire dans le concile de Rimini , par les évê* 
^ues affemblés de tout l ’empire Romain f par eeux-même?
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^ î  y réfiilenfà préfent , &  confirmé à C. P* Il fera libre auf- -"'r r  '
•fi fie s’affembler, à ceux à gui nous Pavons permis , c’eft-à-di- ^
te 3 aux catholiquesmais ils doivent (ç avoir que s’ils font 
quelque trouble contre notre ordonnance, ils feront punis de 
,jnort., -comme auteuts de fédition ,, p ert u rb at eurs de 1 a . paix 
de réglife^: ̂  criminels -de lèfe-majefté. Ceux-là feront suffi 
Tujets au fupplice , qui tenteront par obreption ou en cachette 
de||ppurvoir contre la préfente ordonnance. Le véritable au- 
té tîjlê  cette loi fut Auxence., que les Ariens reconnoiïïbienr 
pour évêque- de Milan. Il étoit Scythe de nation , & le nom- bS u T îÎ  
moit Mercurin : mais étant décrié pour fes. crimes, il prit le .
.nom d’Auxence -, agréable aux Ariens, à caufe du premier 
Auxence prédéceffeur de S. Ambroife, .

-Quelque tems après la publication de cette lo i , Dahnace, yUV 
.tribun &  notaire, vint trouver faint Ambroife de la part de Remontrance it 
l’empereur, pour lui dire qu’il choifit des juges , comme S’Ambroife- 
Auxeuce a voit fait, afin que leur caufe fût jugée par Tempe- ]&•*?■  *1 .adP̂ -* 
r-eur en fon confiftoire : lui déclarant que s’il ne vouloit s y  lmnn'nt u 
.trouver '̂ il eût à fe retirer ou il voudroit, c’efi>à-dire, céder 
à Auxence le fiégede Téglife de Milan. Saint Ambroife con
fia Ita les -évêques qui fe trouvèrent à Milan 5 &  ils ne, furent 
point .d’avis qu’il allât au palais , ni qu’il s’expofât à ce juge
ment : Te défiant même qu’entre les juges choiiis par Auxence, 
il n’y  eût quelque païen ou quelque Juif II drefla donc par leur con- 
feilune remontrance, qu’il envoya à l’empereur,, &  par laquelle 
il s excufe d’obéir à cet ordre : premièrement par l’exemple 
de Valentinien le pete , qui avpit fouvent déclaré ¿k dans fes 
difcours &  par feslojx , que dans les caufes de la foi, ou des 
perfonnes eeçiéfiafHques, le juge ne devoit pas être de moin
dre condition que les parties j c’eft-à-dire , que les évêques 
doivent être jugés par des évêques. Quipeut nier , ajoute-t-il, 
que dans les caufes de la foi ? les évêques ne jugent les em
pereurs chrétiens , bien loin d’être jugés par les empereurs ?
.Enfuite parlant des juges choffis par Auxence , il dit : Qu’ils 
viennent à J’églife ? non pour être affis comme juges, mais 
pour écouter avec le peuple ; &  afin que chacun choifiiTe ce
lui qu’il Aoi-t fuivre. Il s’agit de l’évêque de cette églife : Si le 
peuple écoute Auxence 5 &  croit qu’il enfeigne mieux , qu il 
Tuive ia fo i, je n’en ferai point jaloux. Saint Ambroife parle 
.ainiî, parce qu’il étoit bien alluré de rattachement de (on peu
ple à la foi catholique#
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n’étôit plus libre de. juger aüiremëht qu’én Faveur des Ariens ; 
puifqu’ii n’étoit pas même permis deprê^ aiJ
contraire* Ce que vous avez prëfciit aux autres ? dit-il , vous vous 
Fêtes preferir à vous-même : car Femperèur fait des loix pour 
les obferver le premier. Voulez-vous , dit-il, que je choiiiffe 
des juges laïques , afin que s’ils conferv ent la vraie foi ? ils 
foient proferite ? ou mis à mort ? Vouiez-vous que je 
ie à la prévarication ou àufuppiiçe ? Ambroife ne imérWpas 
qu’on abaifie pour.lui le facerdoce da' vie d’un feiil homme 

■ n’efi: pas comparable à la dignité de- tous les évêques. 1
Il déclare enfuite fon h or roui pour le éôncile dë Rimini, & 

fon attachement au - concile de Nicée. C ’eft la fo i, dit-il, 
que fuit l’empereur Théodofe votre pere : c’êfl celle que 
tiennent les Gaules &  les Efpagties. S’il faut prêcher, j’ai ap
pris à prêcher dans Féglife , comme ont fait-mes prédécefieurs. 
S’il faut tenir une conférence fur la foi-, - c’ed aux évêques à 
la tenir comme on a fait fous Conffantin d’augufte mémoire-, 
qui leur a laifle la liberté de juger..- On F à fait aitili fous Conf- 
tantius : mais ce qui a voit bien commencé, ri’à pas fini de 
même. Il parle du concile de Rimini f  &  ajoute : Je ferois ah 
lé , Seigneur, à votre conftftoire, vbus repréfenter ceci de bou
che , ii les évêques &  le; peuple rie "m’en - eufient empêché. Et 
plût à Dieu que vous ne mVuffiez: pas dénoncé d’aller où je 
voùdrois ! Je fortois tous les jours , perfonne ne me gardoit, 
vous deviez alors nf envoyer où il vous; plaifoit j maintenant 
les évêques me difent : Il y  a peu de différence de laiffer vo
lontairement Fautel de Jefus-Ghriil , ou de le. livrer. Plût à 
Dieu que je fuflfe affuré que Ton ne livrât point, Féglife aux: 
Ariens j je m’offfirois volontiers à tout ce qu’il vous plàiroit 
Ordonner de moi. ' ! ' ■

Après cette remontrance , faint Ambroife fe retira dans 1 e- 
glife , où pendant quelque teins le peuple le garda jour &: 
nuit , craignant qu’on ne Feulevât de force en effet Fem- 
pereur envoya des compagnies de foldats qui gardoient Fé- 
glife en dehors, y  laifiant entrer ceux quivouloient, mais n’en 
lai fiant point fortir. Saint Ambroife ainfi enfermé avec fon peu
ple , le confoloit par fes difcours , dont il nous refte un des 
plus confidérables , prononcé le dimanche dés Rameaux, corn- 
me Fevangiie qui ‘avoir été lu femble le montrer. Car cette fe
conde periecution fut excitée dans le même tems que celle de
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l’année précédente, c’eit-à-dire, vers la fin du carême. Ce fer-
mon commence ainfi.. : \ . .
- Je vous vois plus troublés qu’à 1 ordinaire , &  plus appli
qués à me garder : je m’en étonne. Si cen’eff parce que vous 
avez.vu , que des tribuns m’ont ordonné de la part de l’empe
reur d’aller où je voudrois : permettant à ceux qui foudroient 
de me fuivre; Âvez^-vous donc craint que -je ne vous quit- 
tafle pour me fauver ? Mais vous avez pu remarquer ma ré- 
ponié j qu’il ne m’eflpas pofiibie d’abandonner l’églife : par
ce que Je crains plus le Seigneur du mondé , que l’empereur 
de cefiécle. Que fi on me tiroir de force hors de l’églffe , on 
pourroit en chaifer mon corps, &  non pas mon efprit 5 &  que 
‘s’il agifibit en prince , je fouffrirois en évêque. Pourquoi donc 
êtes-vous troublés ? Je ne vous abandonnerai jamais volon
tairement : mais je ne fçais point réfiiier à la violence. Je pour
rai m’affliger, je pourrai pleurer &  gémir : mes armes font les 
pleurs , contre les armes , contré les foldats &  contre les 
Goths. Mais auffi je ne fçais ni.fuir ni quitter l’églife : de peur 
qu’on ne croie que je le faffe par la crainte d’une peine plus 
rigoureufe.

Il dit enfuite : On m’a propofé de livrer les vafes de l’égli- 
fe $ j’ai répondu : Que fi l’on me demandoit ma terre , mon 
or , moii argent, je l’offrir ois volontiers. Mais je ne puis rien 
oter au temple dé Dieu , ni livrer, ce que je n’ai reçu que 
pour le garder. Si on en veut à mon corps &  à ma vie , vous 
devez être feulement les fpeftateurs du combat : Si Dieu m’y  
adeftiné ? toùtes vos précautions font inutiles : Celui qui m’ai
me 3 ne le peut mieux témoigner qu’en me hiffant devenir la 
vi&ime dé J. G. Et enfuite : Vous êtes troublés d’avoir trou
vé ouverte une porte 3 par où on dit qu’un aveugle s’efi fait 
un paffage , pour retourner chez lui. Reconnoiffez donc que 
la garde des hommes ne fert de rien. Ne vous fouyenez-vous 
pas encore y  que l’on trouva il y  a deux jours du côté 
gauche de la bafilique une entrée libre , que vous croyiez 
bien fermée  ̂ &  qui efi: demeurée ouverte pendant plufieurs 
nuits , nonobffant la vigilance des foldats ? N’ayez donc plus 
d’inquiétude : il arrivera ce que Jefus-Chrift veut ? ce qui 
jeft expédient C ’eft ici qu’il rapporte l’exemple de faint Pier
re , à qui Jefus-Chrift apparut à la- porte de Rome , difant 
qu’il alioit être encore crucifié 3 &  e’eft le plus ancien té-, 
moight-ge quf npus refte de-cette hiftoire, S. Am.br oife ajoute;
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J’attendois quelque, çhofe. de grand le glaive ou le feu pour 
le nom de Jefus-Chriff. Ils m’offrent des déliées pour foufFran- 
ces. Que perfonne- donc ne vous trouble , en. difànt que Ton. 
a préparé, un chariot- ou qu’Auxence a dit des paroles dures,.

Ce que faint Arnbroife dit de ce chariot ,, e it expliqué par 
Paulin dans fa vie,. Un nommé Euthymius s’étoit pourvu d’u
ne maifon près de Téglife r &  y avoit mis- un chariot pour en
lever p Lus ' facilement feint Arnbroife * &  If emmener en exil.. 
Mais une année après , le même jour qu’il  avoit cru l’enlever,, 
lui-même fut mis• dans le ..même chariot., fk tiré, de la, même 
maifon pour aller en exil &  faint Arnbroife lui. donna de l’ar
gent ? &  les autres chofesnéeeffaires pour foin voyage. Paulin 
rapporte encore qu’un aruipice, nommé Innocent ,y monta fur 
le. haut du toit de réglife,.&  y  facriha am milieu de la nuit, 
pour exciter la haine'du peuple contre faint Arnbroife 3 mais 
'plus- il faifoît de maléfices-plus le peuple s’affeftionnoit- à la. 
foi'catholique &  au faint évêque. Il envoya même des démons 
pour le tuer ; mais ifs- lui- rapportèrent qu’ils .n’avoient pu- ap
procher non feulement, de. fa perfonne v-mais- de la porte 
même de fon logis : parce que toute la maifon étoit environ? 
né d’tm feu infurmontablequi les brûloit. même de loin. Ain- 
il l’aru-fpice fut contraint de ceflèt fesi maléfices, Lui-même ra
conta tout, cela depuis, après la mort de l’imperatrice Juffine.. 
Car étant mis à la- queiHom pour d’autres- crimes , il crioit 
que.- l’ange qui gardoit Arnbroife lui faifoit fouffrir de plus 
grands tûurmens 3 &. déclara tout ce qui vient d’être dit. Un 
autre vint avec une épée jufques à la- chambre de faint Àm-- 
broife pour le tuer.Mais ayant levA. la- main avec l’épée nue*. 
fon bras demeura; étendu en l’air.. Alors il. confeffa queJufti* 
ne 1-avoir envoyé r &  auffi-tôt fon-bras fut guérie

Le difcours de faint Arnbroife- convient à: ée récit 3 car il
continue de parler- ainil à'- fon peuple : La plupart.difoient que 
l’on.avoit envoyé des meurtriers,.que j’étais, condamné à mort*, 
le ne la crains point, &  je ne quitte point ce lieu-ci. Car ou irai' 
je, ou tout ne foil plein de gémiffemens &  de; larmes?puifque l’on 
ordonne par toutes : les églifes de chaffer- les évêques catholi
ques, de punir de mort ceux qui réiiftent, .de proferire tous, 
les. officiers des, villes r s’ils, n’exécutent cet ordre. - Et c’eft un . 
évêque, qui l’écrit de -fa: main ,, &  qui le - di61e de fa bouche*. 
Il relève enfuite. trèsfforte-mentla- cruauté d’Auxençe-,. qu’il fup*- 
gofs. toujours. être.l’auteur:; d$. cette, loi pour le. ç.onçüé*de Rt-
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mini j. qui portoit peine .de mort. Il allègue l’exemple de Na- 
botlïrdont on avoit lui hiftoire , &  dit : Lai répondu à ceux 
qui me pteffoient de la part de l’empereur y Dieu me garde 
de livrer l’héritage de Jefus-Chrift, l’héritage de mes peres, 
l’héritage de Denys qui eft mort en exil pour la foi, l’hérita
ge du eonfeffeur Euftorgius, l’héritage de Myrocles &  de tous 
les évêques fidèles mes prédéceffeurs. On compte Euftorgius 
pour le dixiéme évêque de Milan , &  Mirocles pour le fep- 
tiéme; Saint Ambroife infifte fur l’indignité du tribunal qu’Au- 
xence avoit choifi pour juger la came de la foi j l’empereur 
qui n’étoit qu’un jeune catéchumène , &  quatre ou cinq 
païens j puis Û ajoute ; L’année dernière quand je fus appelle 
au palais en préfence des grands &  du confiftoire , lorfque 
l’empereur, vouloir nous ôter une bafilique : fus-je ébranlé à la 
vue de la cour ? ne çonfervai-je pas la fermeté facerdotale ? 
Ne fouvient-ilpas que , quand le peuple fçut que j’étois allé 
au palais , il- accourut avec un tel effort , qu’ils'ne le pou- 
voient foutenir j  &  qu’un comte militaire étant forti avec des 
gens armés pour chaffer cette multitude , tous s’offrirent à la 
mort pour la foi de Jefus-Chrift ?Ne me pria-t-on pas de par
ler au peuple pour l’appaifer, &  de donner parole que l’on 
ne prendroit .point la bafilique ? On me demanda cet office 
comme une grâce, &  quoique j’euffe ramené le peuple, on me 
voulut charger de la haine de ce concours vers le palais. On 
veut m’attirer encore cette haine ; je crois la devoir modérer 
mais fans la craindre. Et enfuite : Qu avons-nous donc répon
du à l’empereur , qui ne foit conforme à l’humilité ? S’il de
mande un tribut', nous ne lui refuibns pas : les terres de l ’é- 
glife payent tribut. Si l’empereur defire nos terres , il peut les 
prendre j aucun de nous ne s y  oppofe : je ne les donne pas 
mais je ne les refufe pas : la contribution du peuple eft plus 
que fuffifante pour les pauvres. Oïi nous reproche l’or que nou? 
leur diftribuons j loin de le nier , j’en' fais gloire ries prières 
des pauvres font ma défenfe ; ces aveugles ,-̂ ees1 boiteux, 
ces vieillards font plus forts que les guerriers les plus robuftes.’ 
Nous rendons à Géfar ce qui eft- à Géfar , &  Dieu ce qui 
eft à Dieu : le tribut eft à :Céfar , Féglife eft à Dieu, Perfora 
ne ne peut- dire que ce foit manquer de1 reipeêt a 1 empereur *■ 
qu’y  a-t-il de plus à fon honneur,.que le nommer.fils de l’égü^ 
fef L’empereur eil dans .l’églife ,. non au-deftus,.

- Tome ///a .
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Saint Ambroife remarque auffi qu’on lui reprochoit de trom

per le peuple par le chant de fes hymnes 3 &  il convient qu’il 
leur a appris à témoigner par fes chants leur foi en la Trinité. En 
eifet, un des moyens qu’il employa pour confoler fon peuple 
dans cette perfécution , fut lé chant des hymnes-qu’il avoir 
compofées des antiphones 3comme les nomme Paulin ? c’eft- 
à-dire, les pfeaumes chantés alternativement à deux choeurs. 
Il eih certain que ce fut alors que l’on commença à Milan, 
pendant les veilles de la nuit &  aux autres heures des prières 
publiques , à chanter les hymnes &  lespfeaumes , fuivantlu- 
fage des egliies Orientales 3 &  cette coutume-s’étendit del’é- 
gtife de Milan dans toutes celles d’Occident. Mais comme on 
a toujours chanté des pfeaumes par toute l’églife , on ne voit 
pas bien ce que faint Ambroife introduiiit,fi ceTfefiles hymnes 
&  les chants à deux chœurs. Au relie 3 nous - chantons encore 
pluiieurs hymnes qu’il a compofées 3 &  elles furent fi célèbres, 
que pour dire une hymne dans lesr fié clés fuivant on difoit Am - 
brofianum. .

Dieu même donna une .confolation fenfible à Téglife de Mi
lan , en découvrant à faint Ambroife par révélation les reliques 
de faint Gervais &  de faint Protais, frères &  martyrs, dont 
on avoit oublié depuis long-tems les noms &  le lieu de leur 
fépulture. Pendant le fort de la perfécution de Jufiine , faint 
Ambroife ayant dédié la Bafilique , que l’on nomme encore de 
fon nom l’Ambrofiéne, le peuple lui demanda tout d’une voix 
de la dédier comme la bafilique Romaine. C ’étoit une autre 
églife de Milan , qu’il a voit confacrée auprès de la porte Ro
maine en l’honneur des Apôtres. S. Ambroife répondit: Je le fe
rai , fi je trouve desreliques de martyrs;&  aüfîi-tôt ilfentit une 
ardeur , comme d’un heureux préfage. En effet, Dieu lui révéla 
en fonge, que les corps de faint Gervais &  de faint Protais 
étoient dans la bafilique de faint Félix de faint Nabor. Mal
gré la crainte de fon clergé il fit ouvrir la terre devant la ba- 
lufiradequi environnoit les fépulchres dès martyrs. Il trouva 
des lignes convenables 3:peut-être quelques palmes gravées, 
ou quelque infiniment de leur; fiipplicè. Il fit venir des poflé- 

, dés pour leur impofer les mains : mais avant qu’il eût com
mencé de parler , une poffédée fut faille du démon, Sc éten
due contre terre à l’endroit ou repofôiënt les martyrs que l’on 
cherchoit. Ayant découvert leurs fépul'chres , on trouva deux 
hommes qui parurent plus grands que l’ordinaire : tous les os
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entiers, beaucoup de f a n g l a  tête féparée du corps. On les 
arrangea? remettant chaque os à fa place : on les couvrit de 
quelques vetemens , 8c on les mit lut des brancards. Ils furent 
ainfi traniportes vers le foir à la Baiilique de Faufla où Ton 
célébra les veilles toute la nuit ; 8c plufieurs poiîedés reçurent 
rimpoiition des mains. Ce jour 8c le. fuivant, il y eut un très* 
grand concours de peuple. Alors les vieillards fe reiTouvinrent 
d’avoir oui autrefois les noms de ces martyrs, 8c d’avoir lu 
l’infcriprion de leur tombeau. Le lendemain les reliques furent 
transférées à la Baiilique Ambrofîéne. H y avoit à Milan un 
aveugle nommé Sévére ? connu de toute là ville , boucher 
de fou métier avant la perte de fa vue , 8c aveugle depuis 
pluiieurs années. Celui-ci entendant le bruit de'la joie publi
que , en demanda le fujet 7 8c l’ayant appris , il fe leva prom
ptement , 8c fe fit mener auprès des corps faints. Y  étant arri
vé , il obtint qu’on le laiifât approcher ? pour toucher d’un 
mouchoir le brancard où ils repofoient. Aum-tôt qu’il eut ap
pliqué le mouchoir fur les yeux , ils furent ouverts , 8c il re
vint fans guide. Ce miracle fe fit en préfence d’une infinité de 
peuple , 8c entre autres de faint AuguiHn qui étoit alors à Mi
lan, 8c qui en rend témoignage en trois endroits de fes œu
vres. Sévére ayant ainfi recouvré la vue 7 ne voulut plus rem
ployer que pour Dieu , 8c paifa le refie de fes jours à le fer- 
vir dans la Baiilique Ambrofîéne , où étoient les corps des 
martyrs. Il vivoit encore quand Paulin écrivit la vie de faint 
Ambroife, Cette tranflation fut accompagnée d’un grand nom
bre d’autres miracles j de poifédés délivrés , de malades gué
ris , en touchant de leurs mains les vetemens qui couvroient 
les faints *, quelques-uns par leur ombre feule. On jétroit quan
tité de mouchoirs 8c d’habits fur les faintes reliques, 8c on 
les gardoit comme des remèdes aux maladies. C ’en faint Am
broife lui-même qui le témoigne dans un de fès fermons qu’il 
fit à cette occafion.. t
' Car après que les faintes reliques furent arrivées à la BafilL 
que Ambrofîéne, il parla au peuple fur cettë joie publique 8c 
ces miracles : prenant occafion du pfeaume dix-huitiême 8c du. 
cent douzième r qui venoient d’être lus.. Il rend grâces à Je— 
fiis-Chrifl d’avoir donné à fon églife nn tel fecouts,, dans, um 
teins où elle en avoir tant de befoin j 8c déclaré qu il ne 
veut point d’autres défendeurs. IL dit enfuire r Mettons ces-vic
times; de triomphe au même lieu où Jefus-ChrifF efl: hoiries
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Mais qu’il foit iur Tautel, lui qui a fouffert pour tous ': eux qui 
font rachetés par la paillon , fous l’auteL C ’eft le. lieu que je 
m’ëtois deftiné :"car il eft jufte que le prêtre repofe où il a ac
coutume d’offrir ¿ mais je céde le coté droit à ces vi&imes fa- 
crées. Il vouloir fur l’heure enterrer les faintes reliques : más 
le peuple demanda par fes cris, qu’il différât jufques au di
manche .cette cérémonie, que Ton appelloitla dépofition. En
fin faint Ambroife obtint qu’elle fe feroit le jour fuivant. Ily 
fit un fécond fermon , dont le principal fujetfut de répondre 
aux calomnies des Ariens. Car encore que .fes miracles arrê
taient au dehors l’effort de la perfécution , la cour de Juftine 
s’en moquoit dans le palais. Ils difoient qu’Ambroife avoit fu- 
borné par argent des hommes qui feignoient d’être poffedés, 
&  ils ni oient que ces corps que l’on avoit trouvés fiiffent de 
vrais martyrs. Saint Ambroife leur répond par l’évidence des 
faits , dont tout le peuple étoit témoin , &  infiffe principale
ment fur le/miracle de l’aveugle. Je demande , ajoute-t-il ? ce 
qu’ils ne croient pas ? Eft-ce que les martyrs puiffent fecourir 
quelqu’un ? C ’eft ne pas croire à  Jefus-Chrift, car il a dit : 
Vous ferez des chofes plus grandes. Quel eft donc l’objet de 
leur envíe ? eft-ce moi i  mais ce n’eft pas moi qui fais les mi
racles. Sont-ce les martyrs ? ils montrent donc que la créance 
des martyrs étoit différente de la leur autrement ils ne fe- 
xoient pas jaloux de leurs miracles. Ce font les paroles de S. 
Ambroife. ~

Il écrivit à fa fœur Marcelline ce qui s’étoit paffé à l’inven
tion &  la tranftation de ces faints martyrs', &  joignoit à fa 
lettre les deux fermons qu’il avoit faits en cette occafion. Pour 
confondre davantage les Ariens , un homme d’entre la multi
tude fut tout d’un coup faifi de Pefprit immonde, &  com
mença à crier ; que ceux-là étoient tourmentés comme lui, 
qui nioient les martyrs , ou qui ne croÿoient pas l ’unité de la 
Trinité qu’enfeignoit Ambroife. Les Ariens le prirent & le 
noyèrent dans un canal. Un d’entr’eux des plus ardens à la dif- 
pnte, &  des plus endurcis , rendit témoignage , qu’étant dans 
l’églifecom m e faint Ambroife prêchoit, il avoir vu un an
ge qui lui parloir à l’oreille , enforte qu’il ne fembloit faire 
que rapporter au peuple les paroles de l’ange. L’Arien qui 
avoit e.u cette vifîon fe convertit, &  commença à défendre la 
foi qu’il avoit combattue. Ainfi à force de miracles, les Ariens
furent réduits à; fe taire , &  l’impératrice contrainte à laiffer
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fen -paix faint Ambroife. Peut-être auifi la crainte de Tempe- 
xeur Maxime y contribua. Car il écrivit "une lettre à l’empe
reur Yàlentimen, pour 1 exhorter à Taire ceffer cette perfécu- 
don. il lui reprefente que, s il ne vouloit conferver la paix 
avec lui il ne. lui. donneroit pas un tel avis, puifque cette 
diviiion Tèroit utile à Tes intérêts. Il lui fait voir Le danger de 
changer la foi établie depuis tant de fiécles. Toute. l’Italie , dit-il, 
croit ainfi, F Afrique, la Gaule, T Aquitaine, toute TEfpagne: Ro
me enfin qui tient la première place , même en cette matière, 
cêft-à-dire.,: dans la religion , comme dans l’empire. Enfin S. 
Ambroife ■ &: les evêques catholiques demeurèrent en repos.

Il y avoir environ deux ans que faint Auguilin étoit à Mi
lan ; il y' fut témoin de ces miracles 8c des combats de faint 
Amb r o i f e , f e  convertit peu de tems après. II étoit Africain, 
né le treizième de Novembre Tan 3 54, à Tagafte, ville épif- 
copaie de Numidie. Ses parens étoient chrétiens, & de con
dition honnête : ion pere fe nommoit Patrice , fa mere Moni
que. Ils eurent, grand foin de le faire inftruire des . lettres hu
maines; &  tout le monde remarquoit en lui un êfprit excel
lent, &  des diipofitions merveilleufes pour les fciences. Etant 
tombé malade en fon enfance , &  en péril de mort, il deman
da le baptême : ayant déjà été fait catéchumène par le figne 
de la croix &  le fel. Sa mere allarmée difpofoit tout pour le 
faire baptifer : mais tout d’un coup il fe porta mieux , & fon 
baptême fut différé. Il étudia d’abord à Madaure la grammaire 
& la rhétorique jufques à Tâge de feize ans, que ion pere le 
fit revenir à Tagafte , 8c Fy retint un an ; pendant qu’il prépa- 
roit les chofes iiéceffaires pour l’envoyer acheyer fes études à 
Carthage : car la paifion de faire étudier ce fils, lui faifoit foi
re des efforts> au-delà de. fes facultés. Pendant ce féjour à Ta
gafte , le jeune Auguftin, méprifant les fages confeils de fa me
re , commença à fe laiffer emporter aux amours déshonnêtes , 
invité par Foifivèté &  par la complaifance de fon pere , qui 
n’étoit pas encore baptifé. Mais il le fut avant fa mort 3 qui 
arriva peu de tems après. Auguftin étant arrive à Carthage, 
fe plongea de plus en plus dans Famour des femmes , qu il fo- 
mentoit par les fpe&acies dès théâtres. Il ne laiffoit pas de de
mander: à Dieu la chaftetë ; mais il n’eût pas voulu être exau
cé fi-tôt. Cependant il avançoit ¿avec grand fuccès dans fes 
études , qui avoient pour but d’arriver aux charges &  aux ma- 
giftratures ; car l ’éloquence en étoit alors le chemin. Entre les
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ouvrages, de Cicéron qu’il étudioit, il lut rHortenfïus , qng, 
nous n’ayons, plus , &  qui étoit- une exhortation à la philofo- 
phie. Il en. fut touché , &  commença dès-lors à Tige de dix- 
neuf ans , à méprifer les vaines efpérances du monde & à dé
lirer la fageffe &  les biens immortels % &  ce fut le premier 
mouvement de fa converfion.

La feule, chofe qui lui déplaifoit dans les philofophes 5 c’eft 
qu’il n y  trouvoit point le nom de Jefus-Chrift, qu’il avoit re
çu avec le lait de fa mere  ̂ 8ç qui avoit fait dans fon cœur 
une profonde impreffion. Il voulut donc voir les faintes écritu
res $ mais la fimplicité du ftyle l’en dégoûta. Alors il tomba 
entre les mains des Manichéens, qui ne parlant que de Jefus- 
Chrift , du Saint-Efprit 6c de la vérité , le féduifirènt par leurs 
difcours pompeux , lui donnèrent du goût pour leurs rê
veries , &  de faverfton pour l’ancien teftament. Cependant 
fa mere, plus affligée que ii elle l’eût vu mort , ne vouloit 
plus manger avec lui : mais elle fut confolée par un fonge. El
le fe vit fur une règle de bois , &  un jeune homme éclatant 
qui venoit à elle d’un vifage riant, lui demandant la caufe de 
fa douleur. Elle répondit qu’elle pleuroit la perte de fou fils«, 
Voyez , lui dit-il, il eft avec vous : en effet , elle le vit au
près d’elle fur la même règle. Elle raconta ce fonge à Augus
tin , qui lui dit : C ’eft que vous ferez ce que je mis. Mais el
le répondit fans héfiter ; Non. Car on ne m’a pas dit : Tu fe
ras où il eft ¿’mais, il fera où tu es. Depuis ce teins elle logea 
&  mangea avec lu i, comme auparavant.

Elle s’adreffa. à un faint évêque , &  le pria de parler à fou 
fils. L’évêque répondit : Il eft encore trop indocile, 8c trop 
enflé de cette héréfie qui lui .eft nouvelle. Laiffez-le , 8c con
tentez-vous de prier pour lui: il verra en lifant quelle eft cette, 
erreur. Moi qui vous parle , en mon enfance , je fus livré aux 
Manichéens par ma mere qu’ils avoient féduite : j’ai non feu
lement lu , mais tranferit prefque tous leurs livres \ 8c de moL 
même je me fuis défabufé. Sainte Monique ne fe rendit pas à 
ces paroles du faint évêque ; 8c comme en pleurant abondam
ment , elle continuoit à le preffer de parier à fôn fils , l’évê
que lui répondit avec quelque chagrin : A llez, il eft impof- 
fible que le fils de ces larmes pétille. Ce qu’elle reçut com
me un oracle du ciel; Son fils toutefois demeura- neuf ans Ma~ 
niché en , depuis Page de dix-neuf ans* jufques a- vingt-huit,,

IL entretenait une. concubine Ss&  lui gardoitià fidélité ,.com-IV . C . 2 . ,
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me à une femme légitime. Ayant achevé fes études, il en- 
feigna dans fa ville de Tagafte la grammaire , &  enfuitë là 
rhétorique. Un arufpicedui offrit de lui faire gagner le prix en 
une difpute de poëiie , moyennant quelques facrifices d’ani
maux j mais il le rejetta- avec horreur , ne voulant avoir au
cun commerce avec les démons. Toutefois il ne faifoit point 
de difficulté de confulter-les affrologues , &  de lire leurs li
vres. Mais il en fut détourné par un fage vieillard, nommé 
Yindicien , médecin fameux , qui avoit reconnu par fon ex
périence la vanité de cette étude. Àuguffin avoit alors un ami 
intime quil avoit rendu Manichéen ; car il s’appliquoit auffi à 
féduire les autres. Cet ami tomba malade , &  demeura long- 
tems fans connoiffance : comme on défefpéroit de fa vie , on 
le baptïfa. Quand il fut revenu à lu i, Auguffin voulut fe mo
quer du baptême qu’il avoit reçu en cet état : mais le malade 
rejetta ce difcours avec horreur, &  mourut peu de jours après, 
fidèle à la grâce. Auguffin avoit environ'vingt-fix ans , quand 
il écrivit deux ou trois livres de la beauté &  de la bien-féan- 
ce ; mais cet ouvrage ne fubfifte plus 

Il commençoit à fie dégoûter des fables que les Manichéens 
racontoient, principalement furlefyftême du monde, la nature 
des corps céleffes &  des élémens. Ces connoiffances, difoit- 
i l , ne font pas néceffaires pour la religion ; mais il eff nécefi- 
faire de ne pas mentir, &  ne fe pas vanter de fçavoir ce que 
Tonne fçait point : principalement quand on veut palier com
me Manès, pour être conduit par le Saint-Efprit. Il goûtoit 
beaucoup mieux les raiforts que les mathématiciens &  les phi- 
lofôphes rendoient des éclipfes, des folffices &  du cours des 
affres. Il y  avoit un évêque Manichéen nommé Faufte , vanté 
par ceux de fa fe fte , comme un homme merveilleux &  par
faitement inftruit de toutes les fcienees. Après qu’il eut été 
iong-tems attendu, il vint enfin à Carthage , où Auguffin en- 
feignoit la rhétorique. II trouva un homme agréable &: beau 
parleur ; mais qui ne difoit au fonds que ce que difoient les 
autres Manichéens ; feulement il Texphquoit avec plus de fa
cilité &  de grâces., Auguffin cherchoit autre chofe , ¿k avoit 
Tefprk trop folide pour fe payer de Textérieur. Toute la 
fcience de Fauffe étoit d’avoir lu quelques oraifons de Cicé
ron , très-peu de Senèque , &  ce qu’il y  avoit delivres des Ma
nichéens écrits en latin. Mais, quand Auguffin voulut appro
fondir-avec lui Tes difficultés qu’il avoit touchant le cours du
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foleil , de la lune , &  des autres corps céleites y Fauile lui 
avoua de bonne foi , qui! n avoir.pas étudié ces queilions. Au. 
guflin, voyant le peu de fatisfaélion qu’il avoit tiré du plus fa* 
pieux doéieuf des Manichéens, s’en dégoûta tout-à-fait dès* 

c, g. lors à l’âge de vingt-neuf ans.. En ce tems on lui perfuada d al
ler enfeigner à.Rom e, où les écoliers, étoient plus, rationna- 
blés quà Carthage, Il s’embarqua malgré fa. mere , & la  trom
pa , fous prétexte d’aller accompagner un ami jufques à la mer, 

c,9' Arrivé à. Rome , il tomba malade d une fièvre qui le mit à 
l ’extrémité mais il ne demanda point le baptême. Il étoit lo
gé chez un Manichéen-, &  il continuait de les fréquenter, 
retenu par les liaifons de l’amitié. Mais il n’efpéroit plus de 
trouver, la vérité parmi eux, &  ne s’avifoit pas de la cher
cher dans Téglife catholique ,. tant il étoit prévenu contre fa 
do&rine. Il commença donc à.penfer que les philofophes Aca
démiciens , qui doutaient de tou t, pourroient bien être les 
plus iagesy &  il r.eprenoit fon hôte.de la trop grande foi qu’il 

c ï3> ajoutoit aux. fables, des Manichéens. Cependant la.ville de Mi
lan envoya demander à Symmaque préfet de Rome ,un. prpT 

. feifeur de rhétorique. ;■ &  parle crédit des. Manichéens, Au- 
guflin obtint cette-place après avoir fait preuve de fa capa~ 
cité par un difcours. Ainfl i l  vint à Milan, en- 3 84, .étant âgé 
de trente ans...

lt; S.Ambroife lé reçut avec une, bonté paternelle , qui com*
AvgufUn à Milans mença à lui gagner le cœur. Àuguflinécoutoit afiiduement (es 

fermons, feulement pour la beauté du flyle., ôc pour voir, ii 
fon éloquence répondoit à fa réputation*. Il trouvoit fon dif
cours. moins attrayant que .celui de Faillie ,mais plus fçavant, 

^  &  fans comparaiïbn plus foiide. U ne fallait d’abord1 aucune
attention aux chofes que difoit faint Ambroife -, mais il ne laifi 
fa pas infenfibiement d’en, être touché, malgré lu i, &  de voir- 
que la dofirine catholique étoit au moins foutenafile*. Il réfolut 
tout-à-fait de-quitter les. Manichéens,, &  de demeurer, en quali
té de catéchumène comme-il éto it, dans l’églife que fes pa
reils lui avoient recommandé-, c’elt-à-dire., dans i ’églife catho? 
lique ,Aulque& à me que la, vérité lui . parût plus clairement. 

■vü, Cufijf.c.ï. Sainte, Monique étoit venue le trouver , avec une. telle, foi, 
qu’ën paffant. la mer? elle, confoloit les- mariniers.,même 
dans, lès ; plus , grands, périls , /par l’aiïurance que Dieu lui 
avoit donnée qu’elle arriveroit près de fon. fils. Quand xllui 
eut; dit qu’il n’étoit plus Manichéen., mais .qu’il n’étoit pas em 

; 7 : ■ ' -A c-oie-
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çote catholique , elle n cn. fut point furprife y mais elle lui ré-' 
pondit tranquillement, qu'elle s’afTuro.it de le voir fidèle ca
tholique? avant qü elle fortit de cette vie. Cependant* elle con- 
tinuoit fes prières , &  étoit- attachée aux difcours de fâint Am- 
broife  ̂ quelle aimoit comme un ange de Dieu, fçaehant qu’il- 
avoir amené fiom fils à cet état de doute , qui. devoir être la 
crife de ion mal. Comme elle avoit accoutumé en Afrique,* 
d’apporter aux eglifes des martyrs Au- pain-, du vin, &  des- 
viandes, .elle v.ouloit faire de même à Milan j mais le portier 
de l’églife l’en empêcha, &  lui dit que 1-evêque l’a voit défen
du. Eile ohéit. auiE-tôt,. fans; aucun- attachement à fa coutu
me. Saint Ambroife au reile avoit aboli ces repas dans les 
églifês : parce:qu’au lieu des anciennes agapes fobres &  mo- 
deftes,-ce netoit plus que des occaiions de débauche.. liai* ïx. Conf.c, i3v 
moit de fon coté fainte Monique'pour fa piété &  fes honnes 
couvres ; &  fou-vent il félicito.it Auguflin d’avoir une telle me- 
re : car toute fa: vie av.oit été vertueufe. Elle étoit née dans i»à'ard.c.m  ̂
une famille ̂ chrétienne 3 oh elle avoir eu une bonne éducation,, yuConI l ŷit c-3; 
Elle avoit été ̂ parfaitement foumife à. fon mari-, fouffrant fes, 
débauches .& fes empörtemens avec une patience qui. fervoit 
d’exemple aux autres femmes j .& elle le gagna à Dieu à la- 
fin de fa vie; Elle avoit un talent-particulier de réunir les per- 
fonnes divifées. Depuis qu’elle fut veuve , ;eüe fe donna toute.- 
aux œuvres: dé piété : elle faifoit de grandes'’ aumônes-, fervoit 
les pauvres, nemanquoit aucun jour à Toblation du faiiïtau
tel , ni à venir .denx fois k Téglife le matin &  le foit, pour en
tendre la parole de Dieu , &  faire fes prières- , qui etoienr 
toute ta vie; Elle avoit une grande affeclion pour d’écriture 
fainte., Dieu fe communiquoit à elle parades vifions &  des ré
vélations j $>C elle fçavoit les diilinguer des fonges &  des pen- 
fées naturelles. Telle étoit fainte Monique ,;au rapport de S*.
Auguffiuv ; - ■ : ;

Il eftimoit faint Ambroife heureux, félon le monde,.voyant* - 
comme il étoit honoré des perfonnes les plus puiffantes. Mais 
il ne p ou voit d’entretenir à loifir comme il eût voulu , à. caufe; 
de la foule .de ceux qui le venoient trouver, pour divetfes af
faires ,, .& il; n’bfoit l’interrompre dans, le refie du; tems que le 
faint évêque donnoit à la leélure. ;Souventdit-il, quand.nous 
étionŝ  chez lu i, car' ce n’étoit point Tufage d’èmpêcher per- 
fonne; Centrer-, ni de l’avertit : nous le -voyions iifant tout - 
bas,*. 3c après être demeurés; long-tems affis en filence ,_nous>

Tarne I I I .
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. nous retirions ; jugeant ■ qu’il- ne vouloitnpas être interrompuK 
dans ce -peu de tems qu'il avoit : pour fe remettre l’efprit & la 
voix. Je i’entendois prêcher au peuple tous les dimanches ; ie 
reconnoiflbis de plus en plus * que Ton pouvoir diiïiper tou
tes les calomnies dont les impoÆêürs attaquoient les livres di
vins ; &  je commënçois à fentir la néceffité de l’autorité & de 
la foi. '

il avait avec lui deux amis intimes, Alypius &  Nebridius. 
Alypius étoit ndcofhme lui àTagade , où fes parens tenoient le 
premier rang. Il était plus jeune qu Auguftin , dont il avoir 
été difciple à Tagaile à Cartilage. Il vint à Rome appren
dre le droit, &  fut etifuitê afleffeur du comte des largitions, 
ou du grand tréforier d’Italie. Etant venu à Rome , Alypius le 
fuivit à Milan , ne pouvant le quitter y &  continua d'exercer, 
auprès d’autres magiffrats ,1a  même charge d’aiTeiTeur ou corn 
feiller avec une grande intégrité. Nebridius étoit d’auprès de 
Carthage , &  il avoit quitté fon pays , fa mere-, &'tme belle 
terre qu’il pofïédoit, pour venir à Milan vivre avec Auguftin, 
&  chercher la vérité. C ’étoit le plus grand deiîr de ces trois 
amis. Ils vouloient même vivre en commun ; &  ils fe trou- 
voient environ dix capables d’entrer dans ce dëffein : quelques* 
uns étaient très-riches , principalement Romanien, autre ci
toyen de Tagafte, &  parent d’Alypius, que fes affaires avoient 
attiré à la cour. Auguftin le regardoit comme fon patron. Il 
l’avoit aidé dans fa jeuneffe à foütënir les frais, de fes études, 
principalement depuis la mort de fon pere 3 l’avoir encore 
fecouru de fes biens &  de fes confeils dans toutes fes affaires« 
Mais ce deffein de vie commune fut rompu 3 parce' que quel« 
ques-uns avoient déjà des femmes, d âütres comptaient tTen 
prendre : &  ils ne crurent pas qu’elles puffent s’accommoder 
de cette fociété. Auguftin étoit de ceux qui vouloient fe ma
rier : fa mere avoit trouvé une perfonne qui pouvoir lui.con
venir , mais fi jeune qu’il falloit attendre environ deux ans. Ce
pendant fa concubine l’avoit quitté ? &  s’en était retournée en 
Afrique , faifant vœu de continence pour le relie de fes jours, 
&  lui laiiFant un fils naturel qu’elle avoir 'eu 'de' lu i, & CjU’il 
nomma Adeodat , c’eft-à-dire , Dieu-donné.-Il prit une autre 
concubine , pour le peu de -tems qui- r eitoit jufques à fon ma
riage : tant il étoit efclave de cette habitude. Le premier jour 
de Janvier 385 , il prononça un panégyrique pour le conful 
Bauto7 qui entroit en charge ce jour-là. En ce tëms4 à à l'âge
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Je trente-un ;an :, il .commença à fe défaire des imagés corpo
relles , auxquelles les Manichéens favoient accoutumé j &  prit 
des idées plus juftes de Dieu , de la nature fpirituelle &  de 
l’origine du mal- Mais il ne comprenoit pas encore - încarna
tion , ne regardant Jefus-Chrift que comme un excellent hom
me : toutefois il goût oit déjà Récriture fainte ? particuliére
ment faint Paul* En cet état il s adreila au prêtre Simplicien ; 
q u i , depuis fa jeunefie jufques à un âge avancé , avoit vécu 
dans une grande piété- Il avoit inftruit faint Ambroife, qui 
raimoit comme fon pere. Auguilin lui raconta tout le cours 
de fes erreurs $ &. lui dit qu’il avoit lu quelques livres des Pla
toniciens , que le rheteur Viftorin avoit traduits en latin, Sim
plicien le félicita de mètre pas tombé fur les écrits des autres 
philofophes pleins de féduftion : au lieu que ceux-ci iniinuoient 
pa; tout Dieu &  fon Verbe- Il lui raconta' la converiion 
de Viftorin , à laquelle il avoit eu tant de part, Auguilin en 
fut iènfiblement touché , &  deiiroit ardemment \de limiter ; 
non feulement en. recevant le baptême , mais .en renonçant 
comme lui à la profefîion de la rhétorique.

Un jour qu’il étoit à fon logis avec Alypius, un Africain 
nommé Pontinien , qui avoit une charge coniidérable à 
la cour , ‘ vint les trouver. Quand ils fe furent affis pour s'en
tretenir , Pontinien apperçut un livre fur la table qui' étoit de
vant eux : il.l'ouvrit &  trouva que c’étoit faint Paul. Il fut 
furpris de trouver là ce feul livre, au lieu de quelque livre de 
lettres humaines j il regarda Auguilin avec un fouris mêlé d’ad
miration &  de joie : car il étoit chrétien , &  faifoit fouvent 
de longues prières profterné devant Dieu dans l’églife. Au- 
guftin lui ayant dit qu’il s’appliquoit fort à ces fortes de leftu- 
res, la converfation fe tourna fur faint Antoine , dont Ponti- 
nien raconta la v ie , comme très-connue aux fidèles- Auguf- 
tin & Âlypius n’en a voient jamais ouï parler : ils etoient fur- 
pris d’apprendre de fi grandes merveilles &  fi récentes ; &  
Pontinien n’étoit pas moins étonné qu’ils les euffent ignorées 
jufques alors. Il leur parla delà multitude de monaftères qui 
remploient les.’déferts , &  dont ils n’avoient aucune connoif- 
fance. Us ne fçav oient pas même qu’à Milan ou ils etoient, il y  
en avoit un hors les murs de la ville, fous la conduite de S. Am
broife- Enfin Pontinien leur raconta la CQnverfion de deux 
officiers de l’empereur , qui fe promenant avec lui à Treves, 
& ayant trouvé chez des moines la vie de faint Antoine 5 en 
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furent, tellement touchés. , qu ils embraflerent fur le champ la 
vie monailique. ; ; î ; ^

AuguiHn- fut profondément touché de cé‘difcours. Il y avoir 
douze ans que la le&ure de l ’Hortenfius de Cicéron Tavoit ex
cité à iFétude de la fageffe. Il avoir cherché la vérité , il Pavoit 
trouvée ; il .ne manquoit qu’à.fe déterminer , il ne voyoit 
plus d’excufe. Pontinien s’étant retiré;, AuguiHn fe lève, & 
s’adreflant à Alypius , lui die avec émotion , le vifage tout 
changé, &  d’unton de voix extraordinaire : Qu’eif-ceci ? que 
faifons-nous ? designorans viennent ravir le ciel , &  nous avec 
nos fciences, infenfés. que nous fommes , nous voilà plongés 
dans la chair &  le fang? Avonsrnous honterde lesfuivre, & 
n’eit-il pas plus honteux de ne pouvoir.;même .les fuivre ? Aly
pius le regarda fans rien dire étonné de ce changement, & 
le fuivit pas à pas dans le jardin, où remporta le mouvement 
qui l’agitoit. Ils suffirent le plus loin qu’ils purent delamai- 
fon, AuguiHn frémiiloi.td’indignation de ,ne pouvoir fe réfou
dre à ce. quifembloit ne dépendre que de,fa volonté : ils’ar- 
rachoit les cheveux , il ie frappoit le. front, il s’embrailoit les 
genoux avec les mains jointes, Alypius n e je  quittoit point, 
,& attendoiten filence d’événement de :eette agitation extraor
dinaire, ÀuguiHn fe fentant prefifé de. répandre fa douleur par 
des cris &  par des pleurs ,. fe leva pour s’éloigner de lui, & 
le laiffant au lieu où ils étoient alîîs , alla fe coucher fous un 
figuier, oùne fe retenant plus ,J1 verfôit des torrens de larmes, 
-& crioit: Jufques à quand, Seigneur? quand finira votre co
lère ? pourquoi demain ? pourquoi non maintenant? Alors il 
entendit, d’une maifon voifine , une voix comme d’un enfant, 
t[ui répétoit fouvent en chantant ces deux, mots latins : Toile, 
-lege y toile ¿ lege: c’eiH à-dire : Prenez, liiez; II; changea de vifa
g e , &  penfa ; très-attentivement fi les enfans avoient accou
tumé de chanter ainfi en quelquelieu* maisil ne fe fou vint 
point d’avoir ouï rien de ièmblable. Il retint, fes larmes, & 
crut que Dieu lui commun doit d’ouvrirle livre , &  de lire le 
premier article qu’il trouveroit ; fe fo.uvenant que faint Antoi- 
ne avoit été. converti à la leéhire de l’évangile.. If revint donc 
promptement au lieu où Alypius était demeure. 11 prit le li
vre de faint Paul qu’il y  avoir laiffé j l ’ouvrit &  . lut tout bas 
le premier article pu il jetta les yeux. C’étoit celui-ci : Ni dans 
les feilins &  l’ivrognerie , ni dans les couches &  les imp.udi- 

.cités j ni dans les querelles &  la jaloùfie y mais :revêtezvous
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¿u Seigneur lefüs-Chrift , &  ne cherchez pas à contenter la 
chair en fes defirs. Il n’en lut pas davantage, 8c auffi-tôt tou
tes fes incertitudes fe difiipérent.

Il ferma le livre après avoir marqué l’endroit ; &  d’un vifa- 
ge tranquille dit la chofe à Alypius , qui demanda à voir le 
paffage , lui en fit remarquer la fuite : Recevez celui qui 
eft foible dans la foi ; s’appliquant à lui-même ces paroles. Iis 
rentrèrent , 8c vinrent dire cette heureufe nouvelle à faitite 
Moniquequi fut tranfportée de joie. AuguiHn réfolut en mê
me tems de renoncer au mariage , 8c à toutes les efpérances 
du fiéele-, &  premièrement de quitter fon écdie de rhétorique. 
Mais il le voulut faire fans éclat y 8c comme il ne reftoit quen- 
viron trois femaines jufques aux vacances, que l’on donnoit 
pour les vendanges, il remit à ce tems-là àfe déclarer, ayant 
même un prétexte plaufîble devant le monde : parce que fa 
poitrine s’éteit échauffée le même été , enforte quil eût été 
obligé de quitter fâ proféffion , ou du moins de l’interrompre 
quelque tems.

Quand il fut libre , il fe retira à la campagne, en un lieu 
nommé Cafficiac, dans la maifon d’un ami nommé Verecun- 
dus, citoyen de Milan &  profeffeurde grammaire. Auguftin s’y 
retira avec fa tnere, fon frere Navigius , fon fils Adeodat, 
Alypius &  Nebridius j &  deux jeunes hommes fes difcipîes, 
Trygetius 8c Licentius , dont le dernier étoit fils de Roma- 
nien. Pendant cette retraite , il compofa fes premiers ouvra
ges, qui font écrits très-poliment ; mais ils fe.fentent encore, 
comme il'le  reconnoit, de la vanité de l’école. Le premier 
eft contre les Académiciens qui prétendoient que tout étoit 
obfcur &  douteux, 8c que le fage ne devoit rien affurer com
me manifefte & ;certain. Plufieufs, touchés de leurs argumens, 
défefpéroient de trouver la vérité. Saint Auguftin lui-même 
en avoit été ébranlé , &  il fit ce traité principalement pour 
s’affermir contre .cette erreur. Le 'fécond ouvrage eft le traité 
de la vie heureufe , compofé d’un entretien, dont il régala la 
compagnie comme d’un feftin ipirituel, le jour de fa naiffance 
treiziéme de Novembre , 8c les deux jours fuivans. Le fujet 
eft de montrer que la vie heureufe ne fe trouve que dans la 
connoiffaiice parfaite de Dieu. Le troifiéme ouvrage eft le trai
té de l’ordre t où il examine la grande queftion, fi Pordre de 
la providence divine comprend toutes chofes, bonnes &  mau- 
vaifes j mais voyant que la matière étoit trop élevée pour
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ceux à qui.fl parloit, il fe réduifit à .leur parler de l’ordre des 
études. Le quatrième ouvrage font les foliloques, ou faint Au
gufiin parle avec fa ïaifon , comme fi ç’étoient deux perfonnes. 
Dans le premier livre , il cherche quel doit être celui qui veut 
acquérir la fageife -, &  prouve à la fin que ce qui efi vérita
blement efi immortel : dans le fécond il-traite de Fimmortalf, 
té de Famé 5 mais cet ouvrage demeura imparfait. Voilà les. 
quatre traités que faint Augufiin compofa à Gafficiac pendant 
fa retraite, fur la fin de Fan 386 ^

Les trois premiers font les fruits des fçavantes converfations 
quil avoit avec fes amis.., &  -qu’il faifoit en même tems écri
re en notes pour en conferver enfuite ce qu’il jugeroit à pro
pos. On y voit un grand détail de la manière libre &gaie 
dont ils vivoient■ enfembie. Trigetius &  Lieentius ,.qui étoient 
les plus jeunes continuoient leurs études d’humanités , & 
Augufiin leur expliquoit tous les jours avant lè fonper la 
moitié d’un livre de Virgile. Lieentius fuivoit fan inclina
tion pour la jpoëfie , faifoit des vers fur la fable de Py- 
rame &  de Thisbé ; &  faint Augufiin travailloit à le déta
cher doucement de ces bagatelles. Quand le tems étoit beau, 
ils s’entretenoient afiis dans une prairie : quand le tems étoit 
mauvais ,, ils s’enfermoient dans le bain,.Dans ces converfa
tions , ils ne fe preffoient pas de répondre y mais fouvent ils 
demeuroient long-tems à penfer ce qu’ils, dévoient dire: & 
quand ils croyoient s’être trop avancés , ils revenoient de bon- 
ne' foi. Car ce n’étoit pas de vaines difpufes, pour montrer 
de Fefprit, mais un examen folide de la vérité. Une fois Tri- 
getius s’étant mépris , vouloit que ce qu’il avoit. avancé ne 
fût pas écrit. Lieentius infifioit à le faire écrire. Saint Auguf- 
tin le reprit fortement de cette émulation puérile ; &  com- 
me Trygetius rioit à fon tour de la eonfufion de l’autre , il 
leur fit à tous deux une févére réprimandé qufil finit en leur 
demandant avec larmes qu’ils fuifent vertueux , pour récom- 
penfe du foin qu’il prenoit de les inftruire. Sainte Monique 
étoit préfente à la plupart de ces converfations ,̂ entrant .ai- 
fément dans: tout ce qui regardoit.la morale ;& la religion * 
quelque relevé qu’il fût. Saint Augufiin paffoit environ la moi
tié de la nuit à méditer ces importantes vérités , &  le matin 
il faifoit de longues prières , accompagnées de larmes : la lec
ture des pfeaumes le touchoit fenfiblement.

Les vacances étant ,paffées , il : manda aux citoyens de Mi*
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Jan de. fe pourvoir dun autre profeffeur d’éloquence. Il écri
vit à faint Ambroife pour lui faire connoître íes égaremens 
pafles &  fes difpofitions prefentes , le priant de lui indiquer 
ce qu’il devoir lire des faintes écritures , pour fe préparer au 
baptême. Saint Ambroife lui confeilla le prophète Ifaïe : mais 
S. AuguiHn n’ayant pas entendu la première leâure qu’il en fit, 
remita le lire  ̂quandilferoit plus exercédans le ílyle de leen- 
ture* Le rems étant venu ? auquel il devoit donner fou nom entre 
les competens, pour ie préparer au bapteme, il quitta la campagne 
& retourna à Milan 3 c’eft-à-diré,versle carême de Tan 387. Ce 
fot-là qu’il écrivit letraité de l’immortalité de lame, qui n’étoit 
qu’un mémoire, pour achever les foliioques. Il entreprit pen
dant ce même tems d’écrire fur les arts libéraux , c’eit-à-dire, 
la grammaire, la dialeftique , la rhétorique , la géométrie , 
îarithmétique &  la philofophie. Il acheva le traité de la gram
maire &  le perdit depuis : il compofa fix livres de la nautique, 
qu’il n’acheva que deux ans après en Afrique : il ne fit que 
commencer- tout le relie , &  nous n’avons plus de tous ces 
traités que celui de la nautique. Son deifein,dans ces ouvrages, 
étoit d’élever à Dieu fes amis appliques à ces fortes d’études, 
& de les faire monter par degrés des chofes fentibles aux lpx- 
rituelles : comme l’on, voit dans le tixiéme livre de la mufique. 
Car depuis fa converfion , il confacra toutes fes études au fer- 
vice de Dieu. Alypius fe préparoit auiB au baptême, par une 
fîncére humilité , Sc un grand courage à dompter fon corps, 
jufques à marcher nuds pieds pendant l’hyver en cette partie 
de l’Italie, pays, froid pour des Africains.

Enfin faim AuguiHn fut baptifé par faint Ambroife , avec 
fon ami Alypius , &  fon fils Adeodat âgé d’environ quinze ans. 
Ils furent baptifésda veille de pâques qui , cette .année 387, 
fe rencontra le feptiéme des calendes de M ai, c’eil-à-dire , le 
vingt-cinquième d’Avril, comme faint Ambroife le décida, 
étant confuiré par les évêques de la province d’Emilie. Ce fut, 
comme l’on croit , en cette occafion , que faint Ambroife fit 
aux nouveaux b.aptifés l’inftruèHon qui compofe fon livre des 
myil ères. ,011 de;, ceux qui y  font initiés. Elle avoit été précé
dée , pendant le carême, des inilruélions morales qu’il faifoit 
tous les jours fur la vie des patriarches &  fur les proverbes. 
■ Ce qui fait voir qu’on lifoit alors a Milan la Genefe &̂ le$ 
proverbes de .Salomon, comme font encore les Grecs à l'of
fice du foir. De fes fermons furia Genèfe font venus divers
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ouvrages de faint Ambroife. L’examer on &  les livres fuivans T 
particuliérement ceux d’Abraham, d’Ifaac -, de Jacob Sc de Jo- 
feph , que Ton rapporte avec vraisemblance à cette année 387,, 
quoique l’on ne doive pas douter , que pendant tout le teins- 
de fon épiicôpat , il n’ait à peu près traité tous les ans les 
mêmes matières ? àl’occafion des mêmes le&ures.

Dans le livre des. myiléres , faint Ambroife explique aux 
nouveaux baptifés la nature &  les-cérémonies des trois facre- 
mens qu’ils venoient de recevoir : le baptême , la confrma
tion &  Feuchariftie. Ce qu’il n’avoit pu faire auparavant, par
ce , dit-il , que c’eût été trahir le fecret des myftéres , plu
tôt que les expliquer. Il marque donc les principales cérémo
nies du baptême : premièrement d’ouvrir les. oreilles du caté
chumène , en d i f a n t Ephéta : puis de le faire entrer dans 
le faint-des faints , c’eil-à-dire , dans le baptiftére : la pré- 
fence du diacre , du prêtre &: de Févêque : les, renonciations 
au démon &  à fes œuvres , au . monde &  àfes plaiiirs. En re
nonçant au monde , le catéchumène étoit tourné à l’Occident 
comme pour lui réfifter en face $ puis il fe tournoit à l’Orient, 
comme pour regarder Jefus-ChrifL Saint Ambroife explique 
enfuite la bénédi&ion des fonts, en relevant tous les myf- 
téres de l’eau, marqués dans les leftures de l’ancien & du 
nouveau teftament, que Fon avoir faites pendant le carême j 
&  principalement le famedi faint la. création , le déluge , le 
paflage de la mer rouge , la nuée, les eaux de Mara, Naanam,' 
le paralytique de la pifcine. Au fortir des. fonts , on faifoit aux 
baptifés Fonftion fur la tête , puis on leur lavoit les pieds, 
&  on les revêtoit d’habits blancs. Enfuite iis recevoient.lefceau 
&  le gage du Saint-Efprit, avec Pexpreffion des fept dons; 
c’eft-à-dire, le facrement de confirmation. Puis ils.marchoient 
vers l’autel-, e-n difant, comme nous difons encore eny.ar* 
rivant : J’entrerai à-Faute! du Seigneur ? à Dieu qui réjouit ma 
jeuneiTe-. Ils trou voient Fautel préparé &  aififtoient pour la 
première fois au faint facrifice.

Ici faint Ambroife leur explique les anciennes ligures de 
FêuchariiHe ; le facrifice de Melchifedec , la mane Feau de 
la  pierre puis-il ajoute s. Vous direz peut-être : Je vois autre 
cfid 'è; comment m’alïurez-vous. que je reçois le corps de Je- 
fus-Chriit ? Prouvons que ce 11’eil pas ce que la nature a formé, 
mais ce que la bénédi&ion a confacré ; & -que labénédi&ion 
a-plus de force, que la nature , puifqu’elle change la nature

même*-
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inême. Ii apporte l’exemple de la verge de Moïfé changée en 
ferpènt, &  dé plufieurs autres miracles &  ajoute : Si.labé'- 
nédiftion des hommes a en le pouvoir de changer la natpre , 
que dirons-nous de la eonfécrauon divine, où les paroles mê
mes du Sauveur opèrent ? La parole de Jèiùs-Clirift, qui a pu 
faire de'rien ce quî  n etoit pas , ne peut-elle pas changer ce 
qui eft en ce qui n’étoir point ? Il- dit que le peuple répond 
Amen , aux. paroles de l'a confécration .* ce qui montre qu’el
les fe prononçoient tout haut. Il recommande aux nouveaux 
fidèles- le fecret des myitères;

Les cinq-„catéchèfes myftagogiques de faim Cyrille de Jéru- 
falem, font entièrement conformes à cet ouvrage de faint Am- 
broife> &  font voir ta même tradition dans l’Orient &  dans 
l’Occident, pour la pratique dès faeremens. Il eft vrai que les 
catéchèfes de faint Cyrille font plus anciennes de quelques an
nées. Voici donc comme il parle dans la première de ces inf- 
truâionS', que l’on nomme myftagogiques, c’eft-à-dire', intro- 
du&ion aux myftéres : Vous êtes entrés d’abord dans le vefti- 
bule du baptiftére ; de comme vous étiez debout, tournés à 
l’Occident, on vous a ordonné de tendre fa' main , Se vous 
avez renoncé à fatan comme préfent. Et enfuite : Pourquoi re
gardiez-vous à TOccident ? parce que c’eft le fymbolédes té
nèbres dont il eft le prince. Il explique les renonciations aux 
œuvres de fatan-, qui font.les péchéscà fes pompes, qui font 
lés fpeffacleis dü' théâtre , du cirque &  les autres' : à ion cul
te , e’eft-à-dire, non feulement à l'idolâtrie 5imais à tomes les 
fuperftirions , aux enchantemens , aux caractères pour des re
mèdes , aux divinations. Il marque la profeiïien de foi', de 
ajoute :-T.out cela s’eit fait au dehors, enfuite vous êtes en
trés dans le feint des feints , c’eft-à-dire dans le biiptrftére. 
Auffi-tôt vous avez ôté votre tunique , pour montrer que vous 
vous êtes dépouillés du vieil homme. Enfuite on vous a oints 
de l’huile confeerée par Texorcifine , depuis le’ fommet de lu 
tête jufques en-bas, G’eft l’huile des catéchumènes', dont les 
Grecs oignent encore- tout le’ corps. Saint' Cyrille pouffuit^ 
On vous* a conduits au bain facré du baptême ; on a-deman
dé à chacun-de vous, s’il eîoyoit au nom dü Père, du'Fils, 
& du Saint-Efprit : vous avez fait la confeffion falutaire ; on 
vous; a: plongés trois fois dans l’eau , marquant les trois1' jourŝ  
de la fépulture* du Sauveur, Dans la troifiéme catéchèfè, ib 
explique l’onèHon après, le baptême Se la. confirmation. - Jèfus-  ̂
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Chrift, dit-il, ayant fanffifié les eaux du Jourdain par fon bap-: 
tême enfortit ? &  le Saint-Eiprit repofa fur IuLfenfiblemenu 
ainfi étant fortis du bain facré vous avez reçu l’onftion, ima
ge de celle de Jefus-ChriiL Vous. avez été premièrement oints 
fur le front ; puis aux oreilles , aux narines , à la poitrine * 
&  il -explique les raifons de toutes ces onftions , que les Grecs 
obfervent encore.

Saint Cyrille dans la quatrième catéchèfe explique le facre- 
ment de l’eucharifiie. Il en raconte premièrement finilitution 
par les paroles de -faint Paul 5 puis il ajoute : Lui-même donc 
ayant dit en parlant du pain : Ceci eft mon corps 7 qui ofera 
encore en douter ? lui-même ayant dit ; Ceci efi mon fang3 
qui pourra jamais dire que ce n’efi pas fon fang ? Il changea 
autrefois Peau en vin à Cana de Galilée, par fa feule volonté ; 
&  on refufera de croire qu'il a changé le vin en fang ? Rece- 
Vons-le donc avec une entière certitude 5 comme le corps & 
le fang.de Jefus-Çhrift. Car fous la figure du pain , le corps 
vous eft donné , &  le fang fous la figure du vin : afin que 
participant au corps $c au fang de Jefus-Chrifi, vous deve
niez un même corps &  un même fang avec lui. Et enfuite : 
Ne t'arrête pas au feus , n en juge pas par le goût, mais par 
la foi ; &  fois indubitablement perfuadé que tu as l’honneur 
de recevoir le corps Ék le fang de Jefus-ChriiL Et encore: 
Sois perfuadé que ce qui parok du pain , n’efi pas du pain, 
quoiqu’il le femble au goût , mais le corps ;de Jefus-ChriiL 
Et que ce qui paroît du vin 7 n’eft pas du v in , quoique le 
goût le veuille ainfi, mais le fang de Jefus-Çhrifi. Au com
mencement de la cinquième catéchèfe il marque diftinâe- 
ment les trois facremens^ en difant : Nous avons fuffifamment 
parlé du baptême , de l’on&ion , &c de la réception-du corps 
&  du .fang de Jefus-Chrift. Il explique enfuite toutes les céré
monies du faint facrifice. Le diacre donné à laver à l'évêque 
&  aux prêtres qui entourent 1-autel , &  on y applique ces 
paroles du pfeaume vingt-cinquième : Je laverai mes mains 
avec les juftes, &. le refie* Le diacre criée Embraffons-nous 
les uns les -autres 5.011 fe donne le baifej de paix. Le célé
brant dit : Elevez vos cœurs , &  le refte de la préface , com
me nous la difons encore. Il demande qu’il plaife à Dieu 
d’envoyer fon Saint-Efprit fur les dons propofés , afin qu’il 
faife du pain le corps de Jefus-Chrifi, &  du vin fon fang- 
-Après avoir accompli ce facrifice fpirituèl ôc non fanglant,
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en prie polir la paix de toute l’églife 5 la tranquillité dit mon- 
de ? les rois les gens de guerre , &  pour tous ceux qui ont 
befbin de iecours. On fait mémoire des défunts, premièrement 
des faints , afin que par leurs .prières Dieu reçoive les nôtres 
enfuite on prie poUr tous les. autres , croyant que la prière- 
qui accompagne le redoutable facrifice fera d’une grandé 
utilité à leurs âmes. On dit l’oraifon dominicale , le peuple 
répond , Amen. Le prêtre dit : Les chofes faintes pour les 
faints. On vient à la communion. En vous approchant, dit 
S. Cyrille, n’étendez pas les mains &  n’écartez pas les doigts y 
mais mettez vôtre main- gauche fous la droite pour lui fer* 
vir de trône, puifqu’èlle doit recevoir-ce grand roi $ 8c creu~ 
faut la main . recevez le corps de Jefus - Chriil en difant, 
Amen.- San&ifiez vos yeux par l'attouchement de ce faint 
corps communiez , &  prenez garde de n’en rien perdre-- 
Si vous aviez dans les mains de la poudre d’o r , avec quelle 
précaution la tiendriez-vous? ceci eft bien plus précieux que 
l’or ni les pierreries ; gardez-vous donc bien- d’en laiffer tom
ber la moindre parcelle,- Après avoir communié du corps de 
Jefus-Chriit, approchez-vous au/ïl du calice fans étendre les 
mains j mais inclinez-vous comme pour l’adorer, en difant , 
Amen, Saiiéfifiez-vous par la communion du fang de J. Ce
pendant même que vos lèvres en font encore hume&ée's r 
portez-y la main pour confacter votre front, vos yeux &  les 
autres organes des fens. Retenez- ces traditions-dans leur pure
té, & ne vous privez jamais des faints myftéres par vos péchéŝ .

Saint Auguflin après foa baptême , ayant examiné en quel' 
lieu il pourroit fervir Dieu plus utilement, réfolut de retour
ner en Afrique avec fa mere , fon fils, fon frere , 8c un jeu
ne homme nommé Evodius. Il étoit auifi de Tagafle : étant 
agent de l'empereur , il ie convertit, reçut le bapteme avant 
faint Auguilin j 8c quitta fon emploi pour fervir Dieu. Etant 
arrivés à- Oftie , ils s’y  repoférent du long chemin- qu’ils 
avoient fait depuis Milan , 8c fe préparoient à s’embarquer.. 
Un jour fâint Auguflin &  fainte Monique fa- mere , appuyés 
enfemble fùr un fenêtre , qui regard oit le jardin de la- mai- 
fon , s’entretenoient avec une douceur extrême, oubliant-tout' 
le paile ,/8c portant leurs- penfées fur l’avenir. Ils cherehoienr 
quelle feroit la vie éternelle des faints. Ils s’élevèrent au-dêf*- 
fiisi, de tous lesfplaifirs des- fens rils parcoururent- par dégres- 
feus;les. corps? le. ciellmême.:.3c les.aflres» Ils vinrent j niques *-
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aux amés, &  paffant toutes les créatures, même fpirituellesr 
ils'arrivèrent à la fageffe éternelle ; par laquelle elles font, & 
qui eft toujours fans différence de rems. Ils y  atteignirent un 
moment de la pointe de l’efprit ; &: foupirérent detre obligés 
d’en revenir au bruit de la vo ix , &  aux paroles paffagéres, 
Alors fainte Monique dit : Mon fils, pour ce qui me regarde 
je n'ai plus aucun plaifir en cette vie. Je ne fçais ce que je fais 
encore ici.ç ni pourquoi j’y  fuis. La feule chofe qui me faifolt 
fouhaiter d  y  demeurer,  étoit de vous voir chrétien catholi
que avant que de mourir. Dieu m’a donné plus ; je vous vois 
confacré à ion Service , ayant méprifé la félicité terreftre.

Environ cinq jours après y elle tomba malade de la fièvre. 
Pendant fa maladie, elle s évanouit un jour j &  comme elle fut 
revenue, elle regarda S. Auguftin &  fôn frere Navigius, &leur 
dit : Où étois-je ? Et enfuite les voyant faifis dè douleur, elle 
ajouta : Vous laifferez ici votre mere. - Navigius témoignoit 
fouhaiter quelle mourût plutôt dans fon pays. Mais elle le re
garda d’un oeil févére , comme pour le reprendre, &  dît à S, 
Auguftin : Voyez ce -qu’il dit. Puis s’adreffant à tous deux : 
Mettez ce corps, dit-elle, où il vous plaira, ne vous en in
quiétez point , je vous prie feulement de vous fouvenir de 
moi à l'autel du Seigneur , quelque part que vous foyez. Elle 
mourut le neuvième jour de fa maladie , dans la cinquante- 
fixiéme année de fon âge , &  la trente - troifiéme de S. Au- 
guftin j c’efhà-dire, la -même année de fon baptême 387.

Si-tôt qu’elle eut rendu i’efprit, S. Auguftin lui ferma les 
yeux ; le jeune Adeodat s’écria en pleurant, mais tous les af- 
fiftans le firent taire, ne voyant aucun fujet de larmes dans 
cette mort \ &  S. Auguftin retint les {rennes avec un grand 
effort. Evodius prit le pfeautier, &  commença à chanter le 
pfeaume Centième s Je chanterai miféricorde- &  juftice. Toute 
la xnaifon répondoit 5 &  aufti-tôt il s’y  affeinbla quantité de 
perfonnes pieufes de Tun &: de Taufre fexe. On porta le 
corps 5 on offrit pour la défunte le facrifice de notre rédem
ption; on fit encore des prières auprès du fépulcre, félon la 
coutume, en préfence du corps, avant que de l ’enterrer.S, 
Auguftin ne pleura point pendant toute la: cérémonie ;. mais 
enfin la nuit il laiffa couler fes larmes pour foulager fa dou
leur. Il pria pour fa mere, comme il faifoit encore long-teros 
après en écrivant toutes les circonftances de cette mort dans 
le livre de fes confefiions ; & i i  prie les leâeurs de fe fouve-



L i v r e  D i x - h u i t i è m e . 33ç
nîr -faint autel de Monique fa mere &  de fon pere Patrice.

Les mauvais traiteméns que l’impératrice Juftine a voit faits 
à S* Ambroife ^m’empêchèrent pas qu’elle ne le priât d’aller 
une fécondé fois trouver l ’empereur Maxime, &  qu’il n’ac
ceptât cette ambaifiade. Le fujet étoit de demander le corps 
de l ’empereur Gratien Sa de confirmer la paix : car on avoir 
grand fujet de craindre que Maxime, non content de com
mander dans les Gaules, n’entrât en Italie pour dépouiller Va
lentinien. . S. Ambroife étant arrivé à Trêves , Maxime, refufa 
de lui donner audience qu en public dans fon coniïiloire ; 
&  quoique les évêques ti’eufTent pas accoutumé de s’y pré- 
fenter, S. Ambroife aima mieux abaiifer fa dignité, que de 
manquer à fia commiflion. Il entra donc dans le confiftoire , 
où il trouva Maxime afïis , qui fe leva pour lui donner le 
baifer. S. Ambroife demeura entre les confeillers, qui l’exh or- 
toient de monter au trône de l’empereur ; lui-même i’appel- 
loit, S. Ambroife répondit Pourquoi voulez-vous baifer ĉe- 
lui que vous ne .reconnoiffez pas pour évêque ? car fi vous 
me reconnoifliéz, vous ne me verriez pas ici. Après quelques 
difcours, Maxime s’emporta, &  lui reprocha de l’avoir joué, 
l’empêchant d’entrer en Italie , lorfque rien n’eût pu lui réfîf-
ter. S. Ambroife lui répondit doucement : Je fuis venu pour 
me juilifier de ce reproche , quoiqu’il me foit glorieux de me 
l’être attiré pour fauver un orphelin. Mais où me fois-je op- 
pofé à vos légions pour les empêcher d’inonder i’Itaïie ? Vous 
aiqe fermé les Alpes avec mon corps ? en quoi vous ai - je 
trompé? Quand vous me dîtes que Valentinien devoir venir 
à vous : je répondis qu’il n’étoit pas raifonnable qu’un enfant 
paffât les Alpes avec fa mere, dans la rigueur de l’hyver, ni 
qu’on l’expofât fans fa mere aux périls d’un fi long voyage. 
Enfuite il lui reprocha la mort de Gratien , demandant qu’il 
rendît au moins fon corps. Après quelques autres difcours, 
Maxime dit qu’il en délibéreroit, &  S. Ambroife fe retira : lui 
déclarant qu’il ne vouloit point avoir de communion eccle- 
fiaflique avec lu i, &  l’avertiflant de faire penitence du fang 
innocent defion maître, qu’il avoit répandu. S* Ambroife ŝ ab- 
fiint même de la'communion des évêques qui communiquoient 
avec Maxime, ou qui pourfuivoient la mort des Prifcillianif-
tes, Maxime , irrité de tout cela, lui commanda de s’en re
tourner, inceffiamment j &  S. Ambroife fe mit volontiers en. 
chemin ; quoique Maxime l’eût menacé 5 Ôc que piufieurs per-
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' formés cfuifênt qu’il s’expofoit à un péril inévitable. La feulé, 
choie qui l’affligea en partant fut de voir ënimener en exil 
un vieil évêque nommé Hygin, qui fembloit prêt à rendre le 
dernier foupir. S. Ambroife follicitoit les amis de Maxime, 
pour lui faire donner au moins un habit &  un lit de plume 
pour le foulager, niais on le chaffa lui-même. En dremin.il 
écrivit à rempéreur Valentinien pour lui rendre compte de 
fon ambaffade ,. craignant que L’on ne le prévint contre lui 
par quelque faux rapport Il finit fa lettre par ces mots : Soyez: 
fur vos gardes, contre un homme qui couvre la guerre par 
une apparence de paix.

On rie s’étonnera pas que S. Ambroife refufât dé commu
niquer avec ceux qui pourfuivoient la mort dès hérétiques, iî 
l’on confidére combien l’églife abhorroit le fang même dès 
autres criminels. Un juge,'nommé Studius, confuita S. Am
broife vers le meme téms fur cette queilion : s’il et oit per
mis sde condamner quelqu’un à mort. S., Ambroife loue fa: 
piété , St décide d’abord, qu’il eft: permis , puifque S. Paul dit 
que le juge ne porte pas le glaive en- vain.. Il reconnoît que- 
qu elques-uns nadmettoient point à la communion des facre- 
mens, ceux qui avoienr rendu un jugement de mort : mais il 
ajoute que ceux-là font hors de l’églife j &  on croit que c’étoit 
les No vatiens. Il dit que la-plupart des juges s’abllenoient d’eux- 
mêmes en ce- cas de la communion, &. qu’il ne peut s’empê
cher de les louer. Vous êtes exeu fable > dit-ily fi: vous com
muniez , &  louable fi vous ne le faites pas.. Plufieurs païens 
fe font glorifiés, de n’avoir point enfanglanté leurs haches pen
dant leur gouvernement : que doivent donc faire les chré
tiens? Il apporte l’exemple de J. C. qui renvoya la femme; 
adultére , &  ajoute la raifon de pardonner aux coupables. Il 
peut y  avoir-efpérance decorreffion. :. il pourra recevoir lè- 
Baptême ; s’il efi: baptifé, il pourra, faire pénitence, &  offrir 
fon corps pour. J. C .C e i l  que les pénitences canoniques pour 
les grands crimes étoient alors fi féveres , qu’èlles pouvoient 
tenir lieu d’un fupplice rigoureux.vNos perës -,. dit-il, ontufé 
d ’indulgence à l ’égard des j u g e s d e  peur qiïe 's’ils leur re- 
füfàient la communion, ils ne lèmblaffent prendre le parti deS: 
criminels procurer l’impunité..

Ill traite-: encore la même queflion dans une autre lettre > 
&  dit qu’elle s’eft. échauffée ,., depuis- que. des évêques ont: 
pourfuivi des criminels devant les. tribunaux publics , jufqu’k
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Inexécution de mort , &  que d’autres ont approuvé leur con
duite. Quand on fait mourir le -coupable, dit-il, on détruit 
la perfonne plutôt que le crime : quand on lui fait quitter le 
péché , on delivre la perfonne , &  on détruit le crime. Il re
commande encore ailleurs cette coutume d’intercéder pour 
fauver la vie aux criminels : autant, -dit-il., qu’on peut le 
faire fans -trouble ; de peur qu’il ne femble que nous agriffons 
par vanité plutôt que par charité , &  qu’en voulant remé
dier à de moindres maux, nous en fafffons de plus Grands. 
Ceft que quelquefois ce zèle de fauver les criminels0, étoit 
pouffé indifcrettement jnfqu’à exciter fédition.

S. Martin fe trouva à Trêves vers ce même teins, & la 
peine qu’il eut à communiquer avec Maxime, juftifie affez 
la-conduite de S. Àmbroife, qui n’étoit point fon fujet comme 
les évêques des Gaules. Pluffeurs de diverfes provinces faifoient 
leur cour à Maxime , avec une baffe flatterie ; mais S. Mar
tin conferva toujours une autorité apoflolique. Il étoit venu 
intercéder pour quelques malheureux; &  étant prié de man
ger avec l’empereur, il le refufa long-tems , difant qu’il ne 
pou voit participer à la table de celui qui a voit ôté à un em
pereur fes états , &  à un autre la vie. Maxime affurôit qu’il 
n’avoitpoint pris l’empire volontairement; que les foldats l’y  
avoient contraint ; que le fuccès incroyable , que lui avoit 
donné la viêtoire, fembloit une marque de la volonté de Dieu, 
&  qu’aucun de fes ennemis n’étoit mort que dans le combat. S. 
Martin fe laiffa vaincre à fes raifons ou à fes prières, &  l’empe
reur en eut une joie extrême. Il convia à ce repas, comme à 
une fête extraordinaire, les perfonnes les plu's confidérables 
de fa cour., ion frere &  fon oncle, tous deux comtes, .& 
Evodius préfet du prétoire. Un prêtre qui accompagnoit S. 
Martin, fut mis.à la place honorable entre les deux comtes fur 
le même lit. S. Martin s’aifft fur un petit fiége auprès de l’em
pereur. Au milieu du repas , un officier, fuivant fa coutume, 
préfenta la coupe à Maxime ; il la flt donner à S. Martin, 
•s’attendant à la recevoir de fa main : mais quand il eut bu, 
il donna la coupe à fon prêtre, comme au plus digne de la 
compagnie. U empereur &  tous les afliffans en furent agréa
blement furpris : on en parla dans tout le palais ; Si on loua 
S. Martin d’avoir fait à la table de l’empereur ce qu’aucun 
autre évêque n’auroit fait ,à la table des moindres juges.̂  Le 
faint évêque prédira Maxime , que sîl alloiten Italie faire
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la guerre à Valentinien , comme il defiroit, -il fer oit d'aBord 
vainqueur, mais il périrait peu de- teins aprèSi Maxime ie 
faifoit fouvent venir au palais &  tous leurs entretiens éroient 
de la vie préfente , de la vie. future, &r de la gloire étemelle 
des fa-ints. \ ;

L’impératrice , attachée jour &  nuit aux difcours du faint 
évêque , demeuroit affife à terre à fés pieds1 =, fans le pouvoir 
quitter. Voulant à fon- tour lui donner à manger en particulier , 
elle en pria Tempereur, &' tous deux enfemble ils i’en pref- 
férent, de forte qu’il ne put Yen  défendre. Ce n’eiB pas qui! 
n’y eût grande répugnance , car jamais il neie lailtoit appro
cher d’aucune femme ; mais il fetrouv oit, pris1 dans le palais; 
il avoir des grâces'à demander ,t pour délivrer des prifonmers,. 
rappeller des exilés , rendre des- biens eonfifqués. Il étoît 
touché de la foi de l’impératrice 5 fon âge lui pennettoit de 
le faire avec bienféance , car il avoit alors foixante dix 
ans-. L’impératrice ne- mangea pas avec lu i, elle fe contenta 
de le fervir.. Elle-même lui prépara fèn liège, lui approcha 
la table ,, lui donna à laver , &  mit devant lui les viandes 
qu’elle- avoit fait cuire de fes propres mains. Pendant quii. 
mangeoitelle-fe tenoit éloignée debout &  -immobile , dans 
la poftute modefte d’une- fervante. Elle; lui- donnok à- boire y 
8c le petit repas étant fini, elle eonferva foigneufement lès 
relies de fon pain ,. 8c jufqii’aux moindres miettes.

Mais- S. Martin , non plus que S. Ambroife, ne communî- 
quoit point- avec Ithace ni- avec les évêques-, qui, en commu
niquant avec 4ur , s’étoient chargés de la même haine. Ma
xime les. fou tenoit, 8c faifoit par fon autorité que perforine 
n’ofoit les; condamner : il n’y  eut qu’un évêque nommé Theo- 
gnofte qui rendit publiquement une fentence contre-eux. 
Ces évêques Ithacieng étant affémbÎés à Trêves pour l’élec
tion d’un évêque ,, obtinrent de Fempereur qu’il envoyât en 
Efpagne des tribuns avec un fowerain pouvoir, pourrecher- 
.cher les. hérétiques., &  leur ôter la vie 8c les biens. On ne 
doutoit pas que beaucoup.de- catholiques;: né fe trouvalfent 
enveloppés dans1 cette recherche.. Caron jugeoit alors les hé
rétiques à la vue , fur la pâleur du vifage 8c fur l’habit, plu
tôt que; par Fexamen de- la. foi. Ayant obtenu cet ordre, ils 
apprirent le- lendemain , lorfqu’ils- s’y- attendoient le moins,, 
que.. S.. Martin: .alloir arriver â Trêves y car il fut obligé d’y 
faire; pluiie.un. voyages y pour des. affaires- de. chanté; lis- en.

furent
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furent fort allarmes, fçachant que ce qu’ils venoient de faire 
lui- déplairoit ; 8c craignant que plufieurs ne fuiviffent l’auto
rité d’un il grand, homme. Ils tinrent confeii avec l’empereur y 
& il fut ré'folu dienyoyer au devant de S. Martin des officiers, 
pour lui défendre d’approcher de plus près de la ville , s’il 
ce promettoit de garder la paix avec les évêques qui y étoient> 
S. Martin /en défit, adroitement en difant qu’il viendroit 
avec la paix de J. C.-

Etant entré de nuit , il alla à l’églife , feulement pour y 
faire fa prière $*'& le lendemain il fe rendit au palais. Ses prin
cipales,. demandes étoient pour le comte Nariés & le gou
verneur Leucadius , qui avoient irrité Maxime , par leur at
tachement au parti de Gratien,. Mais ce que Ŝ. Martin avoir 
le plus à cœur , c’étoit d’empêcher que ces" tribuns ne fuf- 
fent envoyés en. Efpagne, , avec la puiffance de vie &  de 
mort : 8c i l  étoit en peine non feulement pour les catholi
ques qui pourroient être inquiétés à cette occafion y mais 
pour les hérétiques mêmes , à. qui il vouloir fauver la vie. 
Les deux premiers jours l’empereur le tint en fufpens , foit 
pour lui. faire valoir les grâces ,qu’il demandoit, ibit par la 
répugnance de pardonner à fes ennemis , foit par avarice , ,  
pour profiter de leur dépouille.Cependant les évêques, voyant 
que S. Martin s’abftenoitde leur communion, vont trouver 
l’empereur, 8c. difent que c’étoit.fait de leur réputation , fi 
l’opiniâtreté de Théognofie fe trou voit foutenue par l’auto
rité de Martin. Qu’on n’avoit pas dû le biffer entrer dans 
la ville : que l’on n’avoit rien gagné à là- mort de Prifcil- 
lien , fi Martin entreprenoit fa vengeance. Enfin profiernés 
devant l’èmpereur avecfiarmes ils le conjurèrent d’ufer de 
fa puiifance contre lui.

Quelque attaché que Maxime fût à ces évêques i l  n’ofa 
ufer de violence contre un homme fi difiingué pour fa fain- 
tetê. 114e prend en particulier, &  lui repréfente avec dou
ceur , que les hérétiques avoient été juftement condamnés 
par l’ordre des jugemens, plutôt qu’à la pouriuite des évê
ques. Qu’il n’avoit point de caufe de rejetter la communion- 
d’Ithace 8c de ceux de fon part ique Théognofie feui s’éyoit 
féparé d’eux , 8c plutôt- par haine que par raifon : que meme- 
un concile, tenu peu de jours auparavant, avoit déclaré Ithace in
nocent. Gomme faint Martin n’etoitpoint touche de cesraifons,. 
l ’empereur entra en colère , le quitta,. 8c envoya auflLtot 
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des gens , pour faire mourir ceux dont il demandoit la grâce; 
Saint Martin en fut averti, comme il. étoit déjà nuit : alors ii 
courut au palais : il promet' de communiquer , fi l’on par. 
donne à ces malheureux $ pourvu que Ton rappellât aufîi les 
tribuns , que l'on avoit envoyés en Efpagne. Auffi-t ôt Maxi
me lui accorda-tout.
. Le lendemain comme les Ithaciens dévoient faire l’ordina
tion de l’évêque Félix, faint Martin communiqua avec eux 
ce jour-là , aimant mieux céder pour unpeu de teins-, que 
de ne pas fauverceux qui ulloient être égorgés. Mais quelque 
effort que :fiffent les évêquespour le faire loufcrire à cet ac
te en ligne de communion , ils ne purent jamais l'y réfoudre. 
Le -lendemain il fertit promptement de Trêves , &  gémiffoit 
par le chemin ■ d’avoir trempé tant foit peu-dans cette com
munion criminelle. Etant près d’un bourg nommé Ândethau- 
na , aujourd’hui Echternach en Luxembourg, à deux lieues 
de Trêves, il s’arrêta un peu dans les bois, laiffant marcher 
devant ceux de fa fuite. Là comme il examinoit cette faute 

..que fa confcience lui reprochoit $ un ange  ̂lui apparut, & lui 
dit : Ton remords eit bien fondé ., mais tu n’as pu en fortir 

. autrement} reprends courage , de peur de mettre en péril mê
me ton falut. Il fe donna bien garde depuis* ce tems de com
muniquer avec le parti -d’ïthace j ■ & pendant feize ans qu’il 
vécut encore , il ne fe trouva à aucun concile , &  s’éloigna 
de .toutes les aftemblées d’évêques. Sévére Sulpice le raconte 
ainfi ,&  il ajoute: Au refie,Tentant moins de grâce &  de facilité 
à délivrer des poffédés , il nous avouoit de tems en tems avec 
larmes, qu’il fentoit une diminution de puiffance , à caufe de 
cette malheureufé communion, où ii s’étoit engagé malgré lui 
pour un moment. Félix , qui fut ordonné en cette occafion, 
étoit, comme f  on croit, évêque de Trêves ; homme de méri
te * &  compté entre les Saints.
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L’Empereur Théodofe fit de nouvelles impofitions, "pour
fubvenir aux frais des diverfes guerres qu'il eut à foute- 

nir ; &  pour faire des libéralités aux fôidats , principalement 
à la dixiéme année de fon règne , qui commença en 388', 
&ia cinquième de fon fils Arcade, qui fut la précédente. Ces 
impofitions donnèrent occafion à la-féditi'on d’Antioche, que 
Ton croit être arrivée en cette année 387. Le peuple voyant 
que Ton mêttoit à la torture ceux qui 11e payoient pas , en
tra en fureur, &  commença par brider à coups de pierres les 
images peintes de l'empereur ; puis il renverfa fes fiatues d'ai
rain , &  non feulement les fiennes , mais celles de fon pere, 
de fes enfans &  de l'impératrice Flaccille ouPlacille fon épou- 
fe, morte quelque tems auparavant , &  recommandable par 
fes vertus , principalement par fon humilité &  fa charité pour 
les pauvres. Elle les vifitok fans fuite dans les hôpitaux &  
dans leurs maifons. Elle panfoit les malades dans leurs lits, 
goûtoit leurs bouillons , les leur faifoit prendre , coupoit leur 
pain leur donnoit à boire , faifoit toutes les fondrions de 
garde &  de fervante. Elle avertiffoit continuellement l'empe
reur de fe fouvenir de fon premier état : car il l’avoit épou-- 
fée avant fon élévation. Telle étoit l’impératrice Flaccille.

Le peuple d'Antioche ne fe contenta pas de renverfer les 
fiatues-, il y attacha des cordes ,-les traîna par toute la ville &  
les mit en r pièces, avec des cris infolens &  des railleries pi
quantes. Ces excès furent commis principalement par des en- 
fans, des étrangers , &  des gens de la lie du peuple : mais 
lémotion fut telle par toute la-ville , que les magiffrats n'o- 
férent s'y oppofer , ni même fe montrer , craignant pour leur 
propre vie. Bien-tôt après tout ce peuple tomba dans une 
terrible confternation, prévoyant la colère de l'empereur.-Plu- 
heurs abandonnèrent la ville &  s'enfuirent en divers lieux aux 
environs ; les autres fe cachèrent dans les maifons , perfonne 
n'ofoit paroître , les rues &  les places publiques étoient dé
ferres j car les magiflrats commençoient à rechercher les cou- 
pables pour en faire jufrice. On faifoit courir divers bruits de 
la punition que l'empereur leur préparoit. On difoit qu'il con-
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hfqueroir tous leurs biens , qu'il les feroit brûler avec leurs 
mmfons,8c rüineroit la ville de fond en comble , jufqu’ày 
pafler la charrue. Toute la confolation d'Antioche , dans cet- 
te extrême affliftion , vint.delà parties chrétiens ; principa
lement de l'évêque Fiavien 8c du prêtre Jean, plus connu par 
le. iurnom de Chryfoitômë ou bouche d'or , que les fiédesfui- 
vans lui ont donné , à caufe de fon éloquence.

Tlavien partit auffi-tôt que-le défordre fut arrivé -, pour al
ler trouver l'empereur. Il ne fut-retenu ni par fon grand âge, 
ni par la faifon $ car c’étoit un peu avant le carême , & en
core en hyver ; ni par Tétât où il laiffoit fa fœur , qui de- 
meuroit depuis long-te-ms avec lu i, &  qui étoit malade à l’ex
trémité. Il lé mit en -chemin, 8c fon voyage fut très-heureux. 
Le terns fut toujours beau malgré la faifon $ 8c le faint évê
que fit plus de diligence , que ceux qui étoient partis le jour 
même de la fédition , pour en porter la nouvelle $ car bien 
qu’ils enflent pris les devans, ils trouvèrent tant d’obftacles, 
qu’ils furent obligés de quitter leurs chevaux , 6c de monter 
en chariot.

Cependant le prêtre Jean confoloit le peuple d'Antioche, 
par les difcours que nous avons encore au nombre de vingt, 
6c dont le premier fut prononcé dans l’églife que l’on nom- 
moit la Palée ou l’ancienne. If dit qu’il s’eft tu pendant fept 
jours, comme les amis de Job. C'efl-à-dire , que pour parler 
au peuple , il attendit que la première chaleur de la fédition 
fût appaifée, 8c que les efprits fuffent calmés. Il fait une trif- 
te peinture de la calamité de cette grande ville, qu’il attri
bue au peu de foin qu’ils ont eu de réprimer les blafphéma- 
teurs * comme II les y  avoit exhortés dans fon dernier fermon, 
que l’on a mis à la tête de ceux-ci. Enfuite il explique le tex
te de l’écriture qui avoit été lu fuivant le cours de TofEce. 
C'étoit ce paffage de la première épître à Timothée : Avertif 
fèz les riches de ce fîécle, de ne pas s’élever. Ce qui montre 
que l’on .achevoit la leêlure des épîtres de S. Paul, comme 
nous faifons encore vers le même tems.

Dans Thomelie fuivante., il paroît que le carême étoit com
mencé. Pendant ce faint tems , il leur recommande de com
battre trois fortes de péchés : la haine, la médifance , le blaf 
phême , contre lequel il avoit commencé de parler 8c con
tinue pendant ces vingt homélies. Il efl aifé de voir , que le 
malheur préfent de la ville les excitait h ces péchés. Il stta-
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rpa les juremens en particulier la première femaine, pendant 
laquelle, il parla tous les jours. Il marque le bon effet que 
produifoit en ce peuple l’affliêHon &  la crainte* La place pu
blique eft vuide, dit-il, mais 1 eglifeeft pleine : dans la ville on 
cherche des .hommes, comme dans les folitudes; dans Téglife on 
eft preffé-par la foule , tout le inonde s’y réfugie , comme 
dans un port pour éviter la tempête* Pendant quatre jours , 
il ne fit que les confoler &  les exhorter à prendre patience , 
& à fe convertir, par les exemples de Job , des trois enfans 
dans la fournaife &  des Ninivites , dont on fe ièrvoit d’ordi
naire pour exciter à la pénitence. Il ne commença que le cin
quième jour à leur expliquer la Genèfe r qu’on lifoit depuis 
que Ton étoit en carême 5 dans l’églife Grecque cette, ieftu- 
re commence le lundi de la première femaine à l’office du foir'. 
car ce jour eft chez eux le premier du jeune. Saint Jean Chry- 
foftô.me continue cette explication les jours fuivans ; mais il 
la tourne toujours à la confolation &  aux motifs de pénitence.

Dans un de ces difcours , il marque l’abus qui régnoit dès- 
lors de fe précautionner contre le jeûne par de grands re
pas avant que d’y  entrer , &  après en être forti, comme pour 
réparer une perte. Dans un autre, il reprend ceux qui fe ré- 
jouiffoient comme d’une grande viètoire, de ce que la moi
tié du carême étoit paffée : &  ceux qui s mquiétoient par avan
ce du carême de l’année fuivante. Tout cela vient, dit-il ? 
de ce que nous faifons confifter le jeûnedans la feule privation 
de la nourriture , &  non pas dans la converfion des mœurs* 
Ailleurs il reprend ceux qui faifoient fcrupule de venir à l’é- 
glife après avoir mangé. Peut-erre , dit-il , la foiblefTe de vo
tre fanté vous excufe du jeûne ; mais elle ne vous difpenfe pas 
d’écouter la parole de Dieu : &  les repas des chrétiens doi
vent être ft fobres , qu’ils n’empêchent pas l’application aux 
chofes férieufes. Ce difcours fit fon effet \ &  dans le fui- 
vant., faint Chryfoftôme félicite fes auditeurs, de ce que 
ceux qui ne jeûnoient pas , ne laiffoient pas de venir à 
l’églife après avoir dîné : car le fermon fe raifoit le foir en 
carême , &  le facrifice enfuite. Ce faint prédicateur ne comp
toir pour rien les applaudiflemens que le peuple lui donnoit 
quelquefois ; il ne reg^^oit que la converfion effeèlive. 
Il ne fe content oit pas de parler ; il s’mformoit exaêlement 
du profit que fes auditeurs faifoient, comme un médecin 
-s’informe de l ’état de fes malades 3 il en etoit continuel-
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lement occupé. De-là vient que.., dans-fes-homeHesy il-revient
toujours aux jüremens , &  ne veut point ceiTer qu’il- n en ait 
guéri fon peuple. Il deut avoir fouvent parlé contre lesfpec- 
tacle-s $ mais la crainte fit plus que: tous fes difcoursv Iis s'en 
retirèrent d’eux-mêmes dans ce tems d’afflicHon : &  non feu
lement les chrétiens', mais les païens quittoient le théâtre & 
Thippodrome , pour venir à l’églife chanter les- louanges de 
Dieu. Toute la ville fe purifioit de jour en jour; Au lieu des 
chanfons diffokes ,& des édats de rire , dont les rues & les 
carrefours retentifToienr auparavant r on n’entendoit plus que 
des gémiffemens, des prières, des bénédiâions ; les bouti
ques étoiént fermées, toute la ville étoit devenue une églife.

Cependant l’empereur apprit la fédition d’Antioche, com
me il étoit encore à C. P. au commencement dé l’année 387.. 
Il ne l’apprit d’abord que par le bruit commun à caufe du 
retardement des couriers dans le premier mouvement de 
fon indignation , il réfolut d’ôter à cette ville tous fes. privi
lèges , &  de transférer la dignité de métropole de la Syrie & 
de tout l’Orient à Laodicée , jaloufej depuis long-tems de la- 
grandeur d’Antioche. Auffi-tôt il envoya fur les. lieux, deux de 
les principaux officiers, Hellebicus maître de. la.milice , & Cé- 
farius maître des offices , pour informer exactement &  châtier 
les plus coupables, L’évêque Flavien les rencontra à mi-che
min 5 Sr ayant appris d’eux le fujet de leur voyage , il répan
dit des. torrens de larmes , &  redoubla fes prières à Dieu ,, 
prévoyant l’affiiéHon de fon troupeau. En effet., leur arrivée 
répandit la terreur dans Antioche. Ils ¡la déclarèrent déchue de 
fes privilèges ils interdirent les fpe&acles du. théâtre & de: 
l’hippodrome &  firent fermer les> bains , rude" châtiment eil- 
pays chaud. Iis commencèrent à informer contre les coupa
bles , &  principalement contre les fénateurs %l les magiffrats- 
qui n’avoient pas ■ réprimé la fédition. Tout le peuple qui ref- 
toit dans la ville, s’affembloit à :1a.porte du p a l a i s o ù  ils 
avoiènt dreffé leur tribunal. Ces. malheureux citoyens fe re- 
gardoient , fans ofer fe parler, fe défiant les uns des autres 
parce qu’ils en. avoient vu enlever pluiieurs contre leur atten
te , pour les enfermer dans ce palais. Ils demeuroient donc en- 
filence, levant les yeux&  les mainP^ii. ciel-, 8r priant pieu 
d’adoucir les cœurs des Juges. Dans la fâl.le on voyoit des 
ioldats armés d’épées1 &  de maffues , qùiiaifoient faire filen- 
ce , prévenant le tumulte que pourraient -exciter d e s  Temmes
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& les parens des accufés. On vit entr’autres la mere &  la 
fceur d’un; de ces malheureux , afiifes à la porte de la cham
bre ou on les examinoit , quoiqu’elles fuiTent des pre-mi'é̂  
res de la ville * elles etoient feules &  négligées , &  fe 
couvraient de honte le vifage, Elles entendoient à travers 
la porte les menaces des juges, la voix des bourreauxle 
fon des fouets , les cris de ceux que Ton tourment oit , 
qui leur pqrçoient le cœur. Les juges eux-mêmes , qui 
étoient humains &' vertueux , étoient touchés du mal qu’ils 
etoient contraints de faire. Le foi-r étant venu , on attendait 
l’événement : & (On faifoit des vœux , afin que Dieu infpirât 
aux juges de différer-le jugement &  le renvoyer à l’empe- 
reu-r. Enfin ils envoyèrent en prifon les coupables chargés de 
chaînes j &  Ton voyo-it ainfi paffer au milieu de la place 
ceux qui av oient fait la dépenfe des fpeétacles , .& rempli les 
autres charges publiques. On confifquoit leurs biens, onmet- 
toit des pannonceaux fur leurs portes. Leurs femmes chaffées 
de leurs maifons étoient réduites à chercher une retraite , 
qu’elles av oient peine à trouver , parce que chacun craignoit 
de fe rendre fufpeél en les recevant.

Alors les moines qui habitoient aux environs d’Antioche , 
defcendirent des montagnes , quittèrent les grottes &  les ca
banes oh ils étoient enfermés depuis plufieurs années, vin- 
ïent dans -la ville de leur propre mouvement, pour confo- 
ler les affligés. Ils n’avoient qu’à fe montrer ; ;car Ms étoient 
fi mortifiés , que leur feule vue -infpiroit le mépris de la vie. 
Ils pafférent la journée à la porte du palais, parlèrent har
diment aux magiffrats, &  intercédèrent pour les coupables ; 
déclarant qu’ils ne fe retireroient point, que les juges n’euf- 
fent pardonné à ce peuple. Les juges leur repréfentérent qu’ils 
n’en étoient pas les maîtres, &  qu’il étoit dangereux de laii- 
fer de tels excès impunis. Les moines s’offrirent d’aller deman
der cette grâce à l’empereur pour les coupables. Car, difoient- 
ils , nous avons un maître pieux , nous rappaiferons afluré- 
ment : nous ne fouffrirons point que vous répandiez le fan g 
sde ces malheureux, ou nous, mourrons avec eux. Leurs cri
mes font .grands , nous le confeffons \ mais ils 11 excédent pas 
la clémence de l’empereur. Les juges étonnés de leur réfolu- 
tion , car Ils étoient prêts à entreprendre le voyage de C. P. 
ne le permirent pas, &  firent efpérer d’pbtenir la grâce de 
l ’empereur ? pourvu feulement que les moines leur donnaffent
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leurs ■ remontrantes par écrit, comme ils " firent. Ayant obtenir 
des* juges ce qu’ils defirôient'j ils retournèrent aufli-tôt à leurs- 
folitüdes. ~

Macédonius, fiirnorumé le Critopîiage , fe fignala entre ces 
faints Moines. IT étoit très-fïmple, fans étude, ni connoifi 
fance. des affaires, ayant paffé fa vie fur lesmontagnes à prier 
jour St nuit. Ayant rëncontré au milieu de là ville les deux 
commiffaires de l’empereur, il en prit un par le manteau, & 
leur commanda à tous de * defeendre de chevah D ’abord’ils 
en furent indignés, ne voyant qu’un petit vieillard couvert de 
haillons ; mais quelques-uns de ceux qui les accompagnoient, 
leur ayant dit qui il étoit, ils mirent pied-à terre, & lui de- 
mandèrent pardon, lui erabraffant les genoux. Mes amis-, dit- 
il , dites à l’empereur : Vous êtes homme fait à l’image de 
Dieu, Vous êtes irrité pour des images de bronze : Une image 
vivante &  raifonnable efi: bien au-defiùs. Au lieu de celles- 
ci , il efi: facile d’en faire d’autres  ̂ St em effet on les a déjà 
rétablies 5 mais vous ne pouvez donner un -cheveu« à ceux 
que vous aurez fait mourir. Macédonius parloir ainfi en fyriâ  
que, St on l’expliquoit en grec- à Hellebicus St Céfarius. Ils 
en furent furpris ; car ce- difeours paroiffôit au-deffus de la 
portée d’un: homme ruftique St ignorant ; &  ils promirent d’en 
faire leur rapport à l’empereur; Les évêques ne témoignèrent 
pas moins de zèle que les moines. Ils arrêtaient les juges, & 
ne les laiffoient point paffer, qu’ils ne leur euffént promis une 
bonne iffue de leurs procédures. S’ils étaient refùfés, ils ufoient 
d’une grande hardieffer, pour les preffer davantage : s’ils ol> 
tenoient ce qu’ils demandoient, ils leur embraffoient les ge
noux St leur baifoienr les mains, ne montrant pats moins de 
modeftie que de courage/ Il efi: à croire que les évêques voi- 
fins d’Antioche y  accoururent en cette occafion j &  que leur 
zèle fut fécondé par celui des prêtres,

Mais les philofophes païens n’en uférent pas de même ; St 
S. Chryfoftôme ne manqua pas cette occafion de les confon
dre, Où font maintenant, difoit-il, ceux qui portent des man
teaux, de grandes barbes , des bâtons à la main? ces infâmes 
Cyniques , plus-miférables que les chiens qu’ils imitent? Tous 
ont quitté la ville, 8cfe font cachés dans des cavernes. Ceux 
qui montrent par leurs oeuvres , qu’ils font les-vrais philofo
phes , ont paru feuls dans la- place publique, comme s’il n’é- 
toit rien arrivé.-Lès habitans des villes ont fui- dans les dé

fer ts-
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fètts* &  les Babitans des deferís font venus dans la ville. Et 
enfuite: Ce qui fe paffe maintenant , montre lafauffeté de leurs 
hiffoires, &  ia vente des nôtres. Parce que nos moines ont 
reçu la religion des apotres , ils imitent leur vertu &  leur 
courage. Ainfi nous n’avons pas befoin d’écrits pour la mon- 
trer : la ehofe parle d’elle-même, les difciples font connoî- 
tre leurs maîtres'.̂  Nous n’avons pas befoin de difcours pour 
montrer la vanité des païens &  la foibleffe- de leurs philofo- 
phes : les effets font voir que ce n’a jamais été que fable * 
comédie 6c fiéHon. Àufli ne vouloit-il pas que les chrétiens 
attendaient leur confolation des infidèles. Un magiffrat païen 
leur avoit parlé , pour les raffurer, fur un faux bruit de fol- 
dats, que Ton difoit qui arrivoient. S. Chryfoftôme leur en 
fait ce reproche. J’ai loué le foin de ce magiffrat * mais j’ai 
rougi de honte , que vous ayez eu befoin d’une confolation 
étrangère. J’ai fouhaité que la terre s’ouvrît pour m’englou
tir , quand j ’ai entendu comme il vous parloit ; tantôt pour 
vous confoier , tantôt pour vous reprocher votre lâcheté : car 
vous ne deviez pas recevoir de lui des inffruâions > c’eft vous 
qui devez inftruire tous les infidèles. De quels yeux les re
garderons , nous déformais ? comment leur parlerons - nous ÿ 
pour les encourager dans leurs affliftions ?

Les informations étant finies* &  les coupables mis en prifoity 
les deux commiffaires de l’empereur demeurèrent d’accord de' 
lui en faire le rapport r 6c d attendre fes ordres avant que de paf- 
fer outre. Céfarius partit pour les aller recevoir, &  retournai C.< 
P. avec une extrême diligence : Heiiebicus demeura à Antioche* 
Alors la tranquillité y  revint $ on commençai refpirer & à conce
voir .de bonnes efpérances r voyant qu’ils n’a voient fait mou
rir perfonne , &  que l’empereur auroit le loifir de.s’appaifer. 
Saint Jean Chryfoffôme , qui avoit gardé le filence pendant 
tout ce mouvement des commiffaires de l ’empereur, reprît la- 
parole r 6c pendant quatre ou cinq jours de fuite il com
mença fes fermons par des aftrens de grâces-fur cet heureux 
changement ÿ continuant toujours- de parlerdur la création 6c 
contre les juremens. Dans un des difcours fuiv a n s i l  reprend- 
ceux quifous- prétexte de la défenfe des bains , alloient fe 
baigner dans le fleuve : où ils danfoient 6c commettoient mil
le infolences , y  attirant même des femmes , 6c cela- pendant 
que les principaux de la ville étoient en prifon ou en fuito ?
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&  tout le monde: :en crainte.:;Il reconnoît que fes auditeurs 
n’àvoient point de part à des défordres j. mais :il les exhorte à 
en corriger les autres.: , .  ̂ ^
■ Cependant l’évêque Flavien étoit arrivé à C, P. Quand il 
fut entré dans le palais , il fe tint loin dé d’empereur fans par
ler , baiifant la tête , &  fe cachant le vifage" F comme s’il eût 
été feul coupable du crime d’Antiochq. L ’empereur s'appro
cha de lui' , &  fans témoigner de colère, lui repréfentales 
grâces qu’il avoir faites à la ville d’Antioche , pendant tout 
le teins de fon règne;* ajoutant à chaque bienfait qu’il racon- 
toit : Eft-ce* donc là leur reconnoiifance ? Quelle plainte peu
vent-ils faire contre moi?& pourquoi,s’en prendre aux morts? 
N’ai-je pas toujours préféré cette ville'à toutes les autres , 
même à celle de ma naiifance 3. &  n’ai-je pas continuellement 
témoigné le deiîr que j ’avois de la voir ? Alors Févêque gé- 
miffant amèrement &  redoublant fes larmes : Seigneur , dit-il, 
nous reconnoiiïons l’affeâàon que vous avez témoignée à no
tre patrie , &  c’eil ce qui nous afflige le plus. Ruinez, brû
lez , tuez, faites ce qu’il vous plaira, vous ne nous punirez 
pas encore comme nous méritons : le mal que nous nous iom- 
mes déjà fait eft pire que mille morts. Car qu’y a-t-il de plus 
amer, que d’être reconnus à la face de toute la terre, pour 
coupables de la dernière ingratitude ? Les démons ont tout mis 
en œuvre, pour priver de votre bienveillance cette ville qiü 
vous étoit ii chere. Si vous la ruinez , vous faites ce qu’ils 
défirent ; fi vous lui pardonnez , vous leur ferez fouffrir le iup- 
plice le plus rigoureux. Vous pouvez en cette occafion orner vo
tre tête d’une couronne plus brillante que celle que vous portez : 
puifque vous la devez en partie à la générofitéxF un autre j aulieu 
que cette gloire fera lé fruit de votre feule vertu. On a renverfé 
vos ilatües ; mais vous pouvez en dreifer de plus précieufes 
dans le coeur de vos. fujets, &  avoiFautant de ftatues qu’il y au
ra jamais d’hommes fur la terre. Enfuite il lui rapporta l’exem
ple de Conilantin , qui ne fe vengea de ceux qui avoient jetté 
des pierres à faftatüe, qu’en portant la main à fon vifage , & 
difant qu’il n’en avoit rien fend ; il allégua à Théodofe fes 
propres loix , pour délivrer à pâques les prifonniers ; & cette 
belle parole qu’il avoit ajoutée ; Plût à Dieu que je puffe auf 
fig reifufciter les morts ! Vous le pouvez maintenant, conti
nua Flavien, &  vous reffufciterez toute la ville d’Antioche* 
Elle vous  ̂aura plus d’obligation qu’à fon fondateur 3 plus qua
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fi vous l’aviez délivrée ^après avoir été prifepar des barbares.

Confidérez qu’il ne s’agit pas feulement ici-de cette ville 
mais de votre gloire , ou plutôt de celle du chriftianifme. Les 
Juifs &  les païens font informés de cet accident, &  vous re
gardent attentivement. Si vous fuivez la clémence, ils fe di
ront les uns aux autres : Voyez quelle eft la force de la reli
gion chrétienne ! elle a retenu un homme qui n’a point d’é
gal fur la terre , &  lui a infpiré une fageife , dont un parti
culier ne feroit pas capable. Apurement le Dieu des chré
tiens eft grand -, puifqu’il éleve les hommes au déifias de la 
nature. Et n’écoutez point ceux qui diront que les autres vil
les en feront plus infoientes. Vous le pourriez craindre , fi 
vous pardonniez par impuiffance ¿mais ils font déjà morts de 
peur , &  n attendent à tous momens que le fupplice. Si vous 
les aviez fait égorger, ils n auroient pas tant fouffert, Plufieurs 
ont été la proië des bêtes farouches , en fuyant dans les dé
ports : d’autres ont paffé les jours &  les nuits cachés dans les 
cavernes, non feulement des hommes , mais des petits enfans 
& des femmes nobles &  délicates. La ville eft réduite en un 
état pire que la captivité : tout le monde le fçait, &  vous 
ne donneriez pas un fi grand exemple aux autres en la renver- 
fant de fond en comble. Laiifez-la donc déformais un peu 
refpirer : il eft facile de punir quand on eft le maître, mais 
il eft rare de pardonner.

Quelle gloire pour vous , quand un jour on dira qu’une fi 
grande ville étoit coupable, tout le monde épouvanté, les gou
verneurs , les juges, perfonne n’ofant ouvrir la bouche : un feul 
vieillard revêtu du facerdoce de Dieu s’eft montré, &  a touché le 
prince par fa* feule préfence &  par fon fimple difcours ! Car no
tre ville , Seigneur , ne vous fait pas peu d’honneur en me 
chargeant de cette députation : puiiqu’elle juge que vous eft 
timezjplus que tout le refte de vos fujets, les prêtres de Dieu, 
quelque méprifables qu’ils foient. Mais je ne viens pas feule
ment de la part de ce peuple ; je viens, de la part du maître 
des anges vous déclarer que, fi vous remettez aux hommes 
leurs fautesvotre père célefte vous remettra auffi vos pé
chés. Souvenez-vous donc de ce jour , ou nous rendrons tous 
compte de nos a&ions. Songez que fi vous avez quelques pé
chés à .expier, vous le pouvez fans aucune peine en pronon
çant une parole. Les autres députés vous apportent ae I or, 
de l’argent, des préfens : pour moi je ne vous offre que les
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faintes loix , vous exhortant à imiter notre maître, qui ne laif. 
fe pas de nous combler de fes biens , quoique nous ioffen- 
fions tous les jours. Ne trompez pas. mes promeffes ; & 
fçacjhez que fi vous pardonnez à notre ville , j’y retourne
rai avec confiance.: mais' fi vous larejettez, je n y  rentrerai 
plus , je la renoncerai pour ma patrie.

Flavien . ayant ainfî parlé , Théodofe. eut peine à retenir 
fes larmes , fk dit : Qu y  a - t - i l  de merveilleux, fi nous 
pardonnons aux hommes , nous qui ne fommes que des 
hommes , puifque le maître du monde ; efi: venu fur la ter
re , qu’il s’eit fait efclave pour nous ; &  qu'étant cruci
fié par ceux qu’il avoir comblés de grâces, il a prié fon pere 
pour eux ? Flavien vouloit demeurer à G  P. &  célébrer la 
pâque avec l’empereur; mais l’empereur lui dit : Je fçais que 
votre peuple efi: encore dans Faffliftion ; allez le confoler. Fla
vien .'infiftoit& prioit Théodofe d'y envoyer fon fils ; mais il 
lui répondit : Priez Dieu d’ôter ces obftacles &  d’éteindre ces 
ĝuerres , &  j’irai moi-même. L’empereur fit auifi réponfe à 

la lettre des moines d’Antioche, que Céfarius avoit appor
tée , &  fembla chercher à fe juftifier envers eux. Les païens 
voulurent avoir part à l’honneur de cette réconciliation ; & 
ils l’attribuèrent à l’éloquence du fophiile Libanius. En effet, 
il alla à G  P. malgré fon grand âge , '&  „fe préfenta à l’em
pereur, non comme député du fénat d’Antioche , ainfi que 
prétend Zofime ; mais-, comme il ait lui-même, de fon chef, 
fans être envoyé de perfonne. Nous avons quatre harangues 
qu’il fit en cette occafion : deux à l’empereur Théodofe ; la 
première pour-lui perfuader de pardonner à Antioche ; la fé
condé pour, le remercier de l’avoir fait ; deux à la louange 
des deux commiifaires de l’empereur Céfarius &  Hellebicus.

Après que l’évêque Flavien fut parti, &  qu’il eut paffé le 
détroit, Théodofe envoya fçavoir s’il fe prefToit de retourner 
à Antioche : craignant qu’il ne s’arrêtât en chemin, &  qu’il 
ne célébrât ailleurs la pâque. Flavien ne perdit point de tetris, 
mais auffi il ne fe piqua pas de porter le premier à- Antioche 
cette heureufe nouvelle ; il. envoya devant des couriers, qu’il 
chargea des lettres de l’empereur. À cette nouvelle, le peu
ple d’Antioche orna de feftons la place publique alluma des 
lampes, &■  célébra cette fête , comme la naiffanee de leur 
ville. Flavien eut la joie ,en arrivant, de retrouver en vie & 
fœur qu’il avoit laiffée à l’extrémité, &  de célébrer la pâque 
avec fon troupeau. Au relie ? il ne s'attrifiuoii rien de cet
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heureux fuccès ; &  q̂uand on lui demandoit comment il avoit 
fait pour ‘ appaifer 1 empereur, il difoit ; Je n’y  ai rien Contri
bué j ceft Dieu qui lui a attendri le coeur $ il s’eft appaifé de 
lui-même avant que j’euffe ouvert la bouche : &  il a parle de 
ce qui s eft paiTe , auffi tranquillement que ii un ‘autre avoit 
étéoffenfé- Tel fut l’événement'de la fédition d'Antioche*

S. Jean Chryfüftorne , qui coniola tant le peuple en cette 
occafion, avoit environ quarante ans, étant né vers l’an 347* 
à Antioche meme, d'une famille noble, &  qui avoit fervi avec 
honneur dans la compagnie des officiers du maître de la mi
lice d’Orient. Ses parens étoient chrétiens : fon pere fe nom- 
moit Second, &  fa mere Anthufe.Ils eurent deux enfans, une 
fille & ce fils, qui reffembloit parfaitement au pere , &  dont 
la phyfionomie étoit noble &  généieuiè. Peu de tems après 
fa naiffance, Second mourut, n'ayant vécu que deux ans avec 
fon époufe , qui n'en avoit alors que vingt, &  paffa le refte 
de fes jours en viduité. Jean étant né avec un efprit excel
lent, s’appliqua à l’étude des lettres : il fut difciple du fophifte 
Libanius &  du philofophe Andragathius, Il plaida quelques 
caufes, &  fit des difcours que Libanius même admiroit ? &  
ce fophifte dit en mourant , qu’il eût choifi Jean pour fon 
fucceffeur, fi les Chrétiens ne le lui euffent enlevé. A l’âge 
de dix-huit ans ¿ il fe dégoûta de la vanité des rhéteurs & de 
rinjuftice des tribunaux, &  s’appliqua à l’étude des faintes 
lettres. S. Méléce qui gouvemoit alors l’églife d’Antioche, 
voyant le beau naturel de ce jeune homme, lui permit d’être 
continuellement auprès de lui $-& après qu’il l’eut inftruit pen
dant trois ans, il le baptifa, tk le fit leéleur. Jean attira à la 
retraite Théodore &  Maxime, qui étudioient avec lui fous 
Libanius. Théodore fut depuis évêque de Mopfuefte en Ci- 
licie, &  Maxime de Seleucie en ïfaurie. Tous rrois s’exercè
rent à la vie afcétique, fous la difcipline de Cartére &  de 
Diodore depuis évêque de Tarfe.

Jean avoit encore un ami plus intime nomme Baille, avec 
qui il délibéra fur le genre de vie quils dévoient embrai- 
fer j 8c ils conclurent pour îa vie folitaire ; Baille s’y réfo- 
îiit fans héfiter, Jean eut plus de peine à quitter le monde , 
& fut retenu principalement par les prières &  les larmes de 
fa mere, qui pour toute récompenfe de fa viduité &  des foins 
qu’elle avoit pris de fon éducation , ne lui ^demandoit que 
de ne lapas abandonner, lui laiffant la liberté de vivre apres
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fa mort comme il voudroit. Bafile exhortoit Jean à s’élever, au 
deffusde ces eoniidérations , lôrfqu’il courut un bruit que l'on 
vouloit les faire évêques. Jean en fut furpris5:ne comprenant 
pas pourquoi on penfoit à lui* &  craignit quon ne l’ordom 
nât par force, comme il étoit alors affez ordinaire. Bafile vint 
le trouver en particulier, croyant lui apprendre cette nou
velle &  le pria d’agir de concert avec lui en cette rencon
tre ? comme ils faifoient en toutes leurs affaires. Car, dit-il, 
je prendrai le même parti que vous, foit pour fuir Tépifcopat, 
foit pour l’accepter. Jean ne crut pas devoir faire ce tort à 
régliie de la priver du fervice d’un homme capable , quoique 
jeune , de la conduite des âmes : il diffimula donc avec lui 
pour la première fois, 8c dit que rien ne preffoit, 8c qu’il 
étoit d’avis de remettre cette délibération à un autre tems. 
Cependant il fe cacha , &  pett de tems après, celui qui de
voir les ordonner étoit venu. Bafile, qui ne fe doutoit de rien, 
fut. mené fans un autre prétexte ., &  fe laiffa ordonner, croyant 
que Jean en fer oit autant. On le trompa même, en lui difant 
que celui, qui étoit le plus fier &  le plus indocile avoit cédé 
au jugement des évêques. Mais quand Bafile fçut que. Jean s’é- 
toit mis à couvert, il le vint trouver: pour fe plaindre amè
rement de l’artifice dont il avoir ufé pour rengager. Jean lui 
expliqua: fes raifons, &  cette conversation fut le fujet des li
vres du facerdoce ,, que Jean écrivit depuis. On ne fç.ait qui 
efl: ce Bafile ami de S .  Jean Chryfoftôme ,  fi ce n’eft Maxime 
évêque de Seleuçie. en Ifaurie , qui en ce cas auroit eu deux
noms.

Cependant S. Jean Chryfofiême, après avoir été ordonné 
le&eur, ne jugeant pas en fa confidence que les travaux qu’il 
pouvoir faire dans la ville , fuffent fuffifans pour dompter 
l’ardeur, de fa jeuneffe , fe retira fur les montagnes voifines 
d’Antioche &  ayant trouvé un vieillard Syrien, fort appli
qué à la mortification, il imita la dureté de fa vie , Sc fut qua
tre ans fous fa difçipline. Enfuite il fe. retira feubdans une ca
verne , cherchant à être inconnu. Il y  demeura deux ans, fans 
prefque dormir , &  fans jamais fe coucher ni jour ni nuit j 
enforte que le froid lui rendit comme mortes certaines parties 
du corps. Son. occupation étoit d’étudier récriture faint.e?.& 
de eompofer quelques ouvrages de piété. .

* Ce fut donc pendant, cette retraite qu’il écrivit les troisj li
vres pour la défenfe de la vie monaftique,. Car plufie.urs eu
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fegard'oient Pàuftérité tomme exceflive , &  employoîent les 
menaces les violences pour- en empêcher la propagation- 
Ce n’étoit pas feulement les païens , mais des chrétiens mê
me* &  il y  en eut nn qui s’emporta jufqu’à dire : Cela feroit 
capable de me faire renoncer à la foi &  facrifier aux démons. 
C’étoit.le fujet ordinaire des railleries dans la place publique,. 
& dans tous les lieux où s’aflembloient les gens oififs. L’un 
dxioit : J’ai été le prehiier, qui ai mis la main fur un tel moine, 
&: je l’ai roué de coups. L’autre : J’ai découvert la retraité 
d’un tel. L’autre : J’ai bien échauffé le juge contre lui. L’au
tre fe vantoit de l’avoir traîné par la place, &  mis au fond 
d’une prifon. Là-defîus les aififlans s’éclatoient de rire. Les 
clirétiens en ufoient ainfi ; &  les païens fe moquoient des. 
uns &  des autres.

S. Jean Chryfoftôme entreprit de défabufer le monde fur 
ce fuj et : non pour l’intérêt des moines qui mettoient leur 
gloire dans les fouf&ances, mais pour l’intérêt de leurs calom
niateurs. Dans le premier livre, il fait voir l’utilité de la vie 
monaitfque, &  la néceffité de la retraite ; par la corruption 
qui régnoit dès-lors, même parmi les chrétiens, principale
ment dans les grandes villes. Dans, le fécond , il s’adreffe à un 
pere païen, qu’il fuppofe outré de douleur, de ce que fon 
fils a embraifé la vie monaftique. IL lui montre que c’efl îa. 
véritable philofophiè : que par le mépris des richeffes ,de la gloire 
& de la puiffance temporelle, un moineeft le plus riche, le plus 
libre , le plus puiffant, le plus honoré de tous les hommes, 
le plus propre a confoler fon pere. Pour montrer le pouvoir 
des moines , il dit ces paroles remarquables : Perfuadons à: 
votre fils de prier quelqu’un des plus riches entre les perfon-, 
nés pieufes, de lui envoyer telle quantité d’or que vous vou
drez ,.ou plutôt de la donner à un tel pauvre : vous verrez 
le riche lui obéir plus promptement, que ne vous obéiroit un 
de vos œconomes. Et quand celui-ci deviendroit pauvre, 
Votre fils l’ordonneroit à un autre , &  enfuite à un autre. Il 
conclud par cette hiftoire : J’ai eu un ami fils dun païen , 
riche efHmé, confidérable en toutes maniérés. Le pere d a- 
bord anifna contre lui les magfftrats, le menaça de prifon, 
le dépouilla de tout, &  le laiffa dans un pays etranger , man-: 
quant même de la nourriture néceffaïre. Il efperoit par-là le 
réduire à une vie plus fupportable. Mais le voyant invinci
ble, il s’eft laiffé vaincre lui-même ; il le refpefte mainte-
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tenant plus y que fi ce fils étoit fon pere bien qu’il ait 
plufieurs autres enfans efiimés dans le mande y il. dit qu’ils ne 
font pas dignes d’être les efclaves de celui-ci.- 

Le troifiéme livre efi adreffé à un- pere chrétien ; & le 
faint y  décrit plus au lon^ rexcellence de la vie monailique* 
II y  dit hardiment que I on voit auffi peu de moines fe re* 
lâcher , que l’on voit peu d’hommes réuffir dans les études ; 
<k que ce qui renverfe tout le monde, c’eft que l’on croit 
que la pratique exafte de L’évangile ne regàrde que les moi* 
nés , &  qu’il effc permis aux autres de vivre négligemment* 
Il y ¡rapporte une hiiloire remarquable d’un moine qui, à la 
perfiaailon d’une mere vertueuiê , voulut bien être le pré
cepteur de fon fils. Il le tira de là maifon paternelle, & le 
mena dans une autre ville , fous prétexte d’étudier les let
tres grecques &  latines. Là: ce jeune homme vivait à l’exté
rieur comme les autres ; il n’y  avoir rien de farouche ni de 
dur dans fes manières rien de fingulier dans fon habit, fon 
regard ,1e ton de fa voix : mais- chez lui on l’èût pris pour 
un folitaire des montagnes.. Sa maifon étoit réglée fuivant 
l’exaftitude des monaftéres r n’ayant rien au-delà, du nécefi- 
faire. Comme il avoit l’efprit pénétrant r une petite partie 
de la journée lui fuffifo-it pour l’étude des lettres humaines 
&: il donnoit tout le refte à la prière continuelle , & à la 
leélure des livres facrés ; il y  employoit même une partie de 

. la nuit. Il paffoit toute la journée fans manger. ,, fouvent deux 
jours &: plus encore. Il dormoit dans uacilice r ayant trouvé 
cette invention pour fe lever promptement, li n’eût pufouf- 
frir que* L’on eut parlé au - dehors de fa manière de vivre t 
Car il étoit foiidement vertueux.;. &  fon précepteur lui avoit 
tellement imprimé le défit de la perfeélion r que toute fa 
peine étoit d.e le retenir , &  de l’empêcher d’aller dans iafo- 
litude. Mais il attirait à Dieu plufieurs des jeunes gens quiétu* 
dioient avec lui., Saint Chtyfoftôme rapporte cette hifïoire 
comme l’ayant apprife du moine même qui s’ét-oit rendu pré
cepteur. Tl regarde la vie monafHque comme une école de 
vertu pour tout le monde , puifqu’iL confeille à un pere d’y 
engager fon f i l sdès qu’il fera en âge de pécher, comme à dix 

■ ans , &  de l’y  laiffer autant qu’il fera néeefiaire, même dix ou 
vingt ans ; après quoi il pourra le remettre dans-le monde. Ce 
qui fait voir que ceux qui vivoient dans les. monailères, n’y
étoient pas tous également engagés*
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. Oh tfoit toutefois ,pàr les deux difcours de faint Jean Chry- 

foftôiùe’ à fon ami Théodore , que l’on ne regatdoit pas com- 
nie une chofe indiffereiite, de quitter les exercices de la vie 
nionaftique, pour rentrer dans le fiéclfe , &  y  mener une vie 
relâchée. Ce Théodore étoit illuftre par fa naiffance ,poifédoit 
de grands biens, avoit beaucoup d’efprit, écrivoit 8c parloir par
faitement bien ayant fort étudié les rhéteurs &  les philofo- 
phes. Quand il eut commencé à lire les livres facrés, &  à 
fréquenter les perfonnes pieufes ; il imita leur manière de vie, 
&Te fignala entre les folitaires. Mais il fuccomba bientôt à 
la tentation ; il rentra dans le monde, &  penfa férieufement 
à fe marier. Il prétendoit même juftifier fa conduite par des 
exemples tires de 1 hiftoire , dont il avoit une grande connoif- 
fance. Saint Qhryfoftôme l’ayant appris, lui écrivit avec tant 
de force, qu’il le fit rentrer dans le bon chemin : il renonça 
au mariage , quitta tous fes biens, &  reprit la profeflion mo- 
naftique. Il h’avoit encore tjue vingt ans , &  fut depuis évê
que de Mopfuefte en Cilicie. Dans un de fes difcours, faint 
Chryfoftôme dit expreffément que le mariage n’efi: plus per
mis à celui qui a contrafté les nôces ipirituelles.

On rapporte aufli au tems de fa retraite les deux difcours 
de la componâion , adreffés à deux folitaires Demetrius &  
Steleehius. Dans: le premier , il dit : Quand j’eus réfolu de 
quitter la ville pour aller aux cabanes des moines , je m’in- 
formois curièufement qui me fourniroit les chofes néceffai- 
tes : fi je pôurrois manger tous les jours du pain frais : fi on 
ne m’obligerôit point dhifer de la même huile pour la lampe 
&pour la table y de vivre de légumes , de faire des travaux 
rudes, comme de bêcher la terre , de porter du bols ou de 
Fean : en un mot j’étois fort appliqué à me foulager,  ̂ Il fe 
corrigea fi bien de cette foibleife, quJil tomba dans l exces 
oppofé ; enforte qrfaprès avoir été cinq anŝ  dans le défert, 
fentarit fa fanté affôiblie , &  11e pouvant la rétablir en ce lieu- 
là, il fut- obligé de revenir à Antioche , &  de rentrer au fer- 
vice de Téglifé il avoit au moins alors vingt-fix ans.

Après qu’il eut fervi cinq ans à 1 autel , apparemment  ̂en 
qualité de fous-diacre , faint. Melèce l’ordonna diacre a l  âge 
de trente &  un an. On croit que ce fut en ce tems quil 
compofa les trois livres de la providence , pour la confo a-
tion dun moine de fes-amis nommé Stagirepoffédé du malin
efprit, &  plongé dans une triileffe extrême depuis cet acci
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dent , quilie lui étoit ^rivé^c^’après ia retraite & fa  con r̂- 
iion, .& contre lequel il avoit emploie inutilement toutes 
fortes de remèdes. Saint Chryfoftômê s'étend principalement 
dans cet ouvrage fur l’utilité des affligions, .

Les talens qu’il avoit. pour inftruire étant déjà connus de 
tout le monde , &  le peuple trouvant une grande douceur à 
fes entretiens, il fut ordonné prêtre par l’évêque Flavien , & 
en fit les fondions à Antioche pendant douze ans. Son ordi
nation fe rapporte à l’an 385 ; Sc comme en même temsFla- 
vièn lui confia le miniftére de la parole, il fit up difcours en. 
cette occafion, qu’il commence par les expreffions d’un éton
nement extrême : demandant fi c’eft un fonge ou une vérité , 
de fie voir fi jeune &  avec fi peu d’expérience élevé à une fi hau
te dignité 3 St toutefois pour peu d’années'qu’il eut été diacre, 
il ne pou voit guéres avoir'moins de trente-cinq ans. Une gran
de partie de ce difcours efi: employée à faire l’éloge de Fla
vien. Saint Jean Chryfoilôme fit peu de tems après le panégy
rique de faint Melèce , où il marque qu’il y  avoit cinq ans quil 
étoit mort : ce qui fe rapporte à Fan 386. :

Il fit plùfieurs difcours pour montrer , contre les Anoméens, 
que la nature de Dieu eft incompréhensible à la créature: 
mais de fes premiers fermons, le plus fameux efl celui del’a- 
nathême. Plufieurs des catholiques d’Antioche, par un zèle 
mai réglé, prononçoient anathème contre ceux qu’ils croyoient 
hérétiques, c’efl>à-dire, contre ceux qui n’étoient pas de leur 
communion. Car les fe&ateurs de Flavien reprochoient le Sa- 
bellianifme à ceux de Paulin 3 &  les feâateurs de Paulin ac- 
eufoient ceux de Flavien d’Arianifme. Saint Chryfofiôme crut 
devoir parler contre cet excès. Je vois , dit-il, des gens qui 
n’ont point l’efprk formé par l’écriture fainte , ou plutôt qui 
l ’ignorent abfolument : je paffe le refle en rougiffant, des em
portés , des difeoureurs , qui né fç.avent ce qu’ils difent, ni 
ce qu’ils affûtent 3 qui ne fçavent que dogmatifer en ignorans, 
&  anathématifer ce qu’ils ne connoiifent pas : enforte que les 
infidèles fe moquent 'de nous/Il leur repréfente enfuite la for
ce'de ce mot d’anathême ., qui emporte un a6andonnèment 
au démon 3 &; il : ajoûte : Poui quoi donc ufurpez-vous une fi 
grande autorité , dont il n’y  a que le collège des Apôtres qui 
en ait été honoré 3 &  ceux qui, félon toute l’exaélitude des rè
gles , font leurs véritables fucceffeurs ? Nos perès;étoient fi at
tachés au commandement de Dieu , qu’ils ne chaffoient de
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l’églrfe les heretiques- qu’avec les mêmes précautions , que 
s'ils euflent arraché leur œil. droit, fuivant la parole de I*é- 
yangile. II-faut anâthematifer les héréfies contraires à notre tra
dition : mais il faut épargner en tout les perfonnes. Il eli 
clair qu’en ce difcours faint Ghryfoftôme ne parle que contre 
des laïques ,- qui proponçoient anathème contre qui il leur 
plaifoit de leur autorité privée 5 8e on y  voit clairement la 
différence de Fanathême &  de la féparation de communion : 
car ni lui , ni Flavien, ni tous ceux de leur communion , ne 
communiquòient avec les feftateurs de Paulin.

Ce fut auffi vers le même tem$ que faint Chryfoftôme prê
cha pour la dernière fois à la fête dé la patiyité de N..S. in
troduite depuis peu. à Antioche r;k Fimkat^n des églifes d’Oc
cident , comme il le témoigne au commencement de ce difcours,. 
Ce fut pendant le teins de fa prêtrife &  à Antioche , qu’il fit 
les homélies fur la Genèfe durant le carême. Il y  cite l’hé
breu en quelques endroits ; ,8c il pouvoit F avoir appris par 
le commerce des Juifs , qui étoient en grand nombre à An
tioche-, 8r par la ' conformité de la langue fyriaque., naturelle 
dans le pays. Il expliqua auffi à Antioche les pfeaumes : les, 
évangiles entiers de faint. Matthieu &  de faint Jean : Fépître 
aux Romains, les deux épîtres aux Corinthiens , les deux à 
Timothée. Il marque qu’après pâque il ne prêchoit que les 
dimanches , &  , pendant le cours de l’année environ une fois 
la femaine, y quoiqu’il prêchât à toutes les afiemblées. Tel 
étoit le pretre Jean , qui eonfoia le peuple d’Antioche , allar- 
mé de la juffe colère de l’empereur Théodofe.

Cependant Maxime amufant toujours Valentinien par des 
propofitions de paix , 8r par une apparence d’amitié, s’a
vança Tans bruit vers l’Italie , paifa'.les Alpes-, &  marcha à 
Aqui léepour  le furprendre j mais Valentinien s’embarqua 
avec Juftine fa mere , traverfa la mer &  vint à Theffalonb 
que , où il vint fe jetter entre les bras de Thépdofe, vers la 
fin. de Fan 387. Maxime fe rendit.aifément maître de FIraiie, 
&  de Rome même : il fournit, auffi l’Afrique. Ayant appris 
que Fort avoir brûlé à Rome une fynagogne, il y envoya un 
édit , comme-pour maintenir. la tranquillité publique. Ce qui 
fit dire au peuple chrétien/:.Ce prince n’a.rien de bon àefpé- 
rer ;Tl eft devenu Ĵ if-

Théodofe ayant appris que Valentinien étoit à- ThefTalo- 
n i q u e , alla. 1 y  trouver: , laiffant fon fils Arcade à C. P*
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Il dit à Valentinien ; Vous • ne deviez .pas .vous étôüfte? 
du mauvais iuccès de -vos affairés , ni des progrès de Maxi
me , puifque vous combattez la vraie religion , &  qvi’ii la 
fourrent. Ainfi il délivra ce jeune prince des imprefiions que 
fa mere lui avoir données 7 &  le ramena à. la do&rine de Pé- 
glife. Il entreprit même de le rétablir, &  de venger la mort 
de Gratien : quoique fon intérêt eut plutôt été de profiter 
du malheur, de Valentinien , &  de partager l’empire avec 
Maxime , qui étok très-puiffant, de qu’il avoir ménagé juf- 
ques alors. Théodofe le déclara donc contre lui 3 &  fe prépa
ra1 à la guerre. *

Pendant ce féjour à Theffaîonique , Théodofe fit une loi 
contre les hérétiques datée du-fixiéme de Mars 1 an 388, & 
adreffée à Cynegius préfet du prétoire d’G rient. Elle porte 
commandement de les chaffer hors des villes', particuliére
ment les Apollinariffes , &c leur défend dfinflituer des évê
ques ou des clercs , &  de tenir des ailémblées , &  même de fe 
pourvoir devant l’empereur. Le quatorzième de Juin firivant,, 
les deux empereurs étant à Stobe en Macedoine r firent une 
autre loi adreffée à Trifolius préfet du prétoire d’Italie, tjui 
porte eh général les mêmes défenfes ; &  femble faite pour 
révoquer la loi que Valentinien , ou plutôt fa mere Juftine, 
avoir faite en faveur des Ariens le vingt-troifiéme de Janvier 
386.

Quant à la loi contre les Apollinariiïes , on croit qu’elle 
fut l’effet du zèle de faint Grégoire de Nazianze. Sa retraite 
ne l’empéchoit pas de s’intéreffer aux maux de toute l’églife, & 
de celle de C. P. en particulier. Il en écrivit à l’évêque Neftaire 
en ces termes : Ceux de la fetle d’Arius ou d’Eudoxe font or
ientation de leur héréfie , en tenant des affemblées 3 comme 
s’ils en avaient la permiffion. Les Macédoniens ont l’infolence 
de fe donner le nom d’évêques, &  fe vantent qu’Eleufius eit 
l’auteur de leurs ordinations. Eunomius motrè mal domeffique 
ne fe contente pas de vivre mais il compte pour une perte, 
s’il n’attire tout le mondé dans fa pernicieufe do&ine. Et ce 
qui eft le plus infupportable, c’eft la hardieffe desApollina- 
riftes. Car je ne fçais comment votre fainteté a fouffért qu’ils 
fe foient donné la licence de tenir des affemblées anfii foiem- 
nelles que les nôtres. Il conclud ;en exhortant Neétake à re- 
préfenter à Uempéreur , que l’affli&ion qu’il a témoignée à 
l ’églife dans tout lé refte lera inutile ? fi cette erreur prévaut*
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à la faine do firme. Saint Grégoire appelle Eunomius fon mal 
domeftique y parce qu’il étoit natif de Cappadoce , &  s’y  
trouvoit alors relégué. Car l’empereur Théodofe ayant trou
vé quelques officiers de fa chambre attachés à la doftrine 
d Eunomius ?rles ,chafFa du palais , &  le fit promptement en
lever lui-même de Calcédoine. Il l’envoya d’abord en Myfie ; 
mais le lieu de fon exil ayant été pris par les barbares , il fut 
relégué à Céfarée de Cappadoce : 8e comme il étoit odieux 
à caufe des écrits qu’il avoit compofés contre faint Bafile, il 
fut envoyé dans fes terres en un lieu nommé Dacoroëne.

Depuis cette lettre à Neftaire , nous ne trouvons rien de 
faint Grégoire , qui regarde les affaires générales de l’églife. 
Il étoit toujours en fafolitude d’Arianzè dans fon pays natal ; 
un jardin , une fontaine -, des arbres qui lui donnoient du 
couvert , faifoient toutes fes délices. Au refte , il jeûnoit , 
il prioit avec abondance de larmes : fon lit étoit une nat
te , fa couverture un gros fac , fon habit une feule tunique: 
il alioit nuds pieds , ne faifoit point de feu , n’a voit pour 
compagnie que les bêtes. Cependant malgré fes auftérités, fes 
maladies continuelles , &  fon extrême vieilleife , il fentoit 
encore des combats très-violens de la chair contre l’eiprit. 
■ C’efi: ce qui lui fait dire , qu’encore qu’il foit vierge de corps, 
il 11e fçait pas bien s’il l’eft de la penfée. Il fuyoit avec grand 
foin la vue des femmes. On le voit par une lettre à un de 
fes parens nommé Valentinien , qui, fous prétexte de jouir de 
fa compagnie , vint loger avec des femmes, vis-à-vis de lui. 
Ce voifinage lui fit quitter la place, quoiqu’il l’eût cultivée 
par fon travail8 e que ce fût près d’une eglife des martyrs. 
Mais on ne croit pas que ceci fe rapporte au tems de fa der
nière retraite. '
• Le principal remède que faint Grégoire employoit contre 
les tentations , étoit la prière 8c la confiance en la grâce de 
Dieu. Voici comme il en parle en un de fes poèmes : La ver
tu n’eil pas feulement un don de Dieu, elle vient auffi de ta 
volonté ; mais elle ne dépend pas de ta volonté feule , il faut 
une plus grande puiifance : ma vue ne fuffit pas pour voir 
les objets vifibles, fans la lumière du foleil. Deux parties du 
bien viennent de Dieu , la première &  la dernière : il n’y en 
a quune qui foit à moi. Il m’a1 rendu capable du bien 3 8c il 
me donne la force : c’eft moi qui cours au milieu de la car
rière. Jefus-Chrift eft mon guide ? ma force > c eil par lui que
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■ -je refpire : il me fait voir &  courir heure-ufement. Sans lui 

nous ne fournies tous, nous autres mortels, que de vains fantô
mes. , que des cadavres vivans , inféâypar nos péchés. Com
me les oifeaux ne peuvent voler fans afë, nUes poiiTons nager 
fans eau , ainii l'homme ne. peut marcher un pas fans ïefus- 
•Chrift. D ’où ilconclud qu’il ne faut nous glprifier de rien , ni 
rien attribuér à nos forces : mais nous humilier profondément.

Ces poëfies furent les occupations de faint Grégoire dans 
fa dernière retraite. Il y  fait rhiftoire de fa vie &  de fes fouf- 
frances : il y  dépeint fes tentations &  y  déplore fes foibleffes* 
Il prie , il enfeigne , il explique les myfiéres donne des 
régies pour les mœurs. Outre l’inclination à -la poëiïe yquela 
beauté .& la facilité de fon .génie lui infpiroit 3 il regardoit 
cet exercice comme un travail de pénitence , la compoiition 
en vers étant toujours plus difficile qu’ën profe. Il vouloit don
ner à ceux qui aiment la poëiie &  la mulique  ̂ des fujets utiles 
pourfe divertir ne pas laiffer aux. païens l’avantage accroire
qu’ils fuffent les feuls qui puffent réuffir dans les belles lettres. 
D ’ailleurs il vouloit oppofer des poëfies utiles &  pieufes à celles 
d’Apollinaire, comme il s’en explique lui-même. C ’efl: ainii que 
S. Grégoire de Nazianze profita du loifir de fa retraite , où il fi
nit heureufement fes jours dans une extrême vieillelle. Ilfem- 
ble reconnoître lui-même qu’il faifoit des miracles : en difant 
que l’on réclamoit fon fecours dans, les maladies $ &  qu’il 
avoir fouvent chafîe les démons, en prononçant feulement le 
nom de. Jefus-ChrilL II mourut âgé déplus de quatre-vingt- 
dix ans , là treiziéme année de l’empereur Théodofe , c’eft- 
à-dire, l’an 391 de Jefus-Chriik L’églife grecque célèbre, fa 
mémoire le vingt-cinquième de Janvier ,. &  l’églife latine le 
neuvième de Mai. ,

Entre les préparatifs de la guerre contre Maxime , l’empe
reur Théodofe fit confulter. le célèbre: anachorète faint Jean 
d’Egypte , , qui demeuroit dans la haute Thebaïde près. de la 
ville de Lycus, Dès l’enfance il avoit pris le, métier de char
pentier1, &: âvoit un frere teinturier.. 11 renonça au monde à 
l’âge de vingt-cinq ans ., &  fe mit fous la. conduite d’un vieil
lard , qui l’exerçoit à l’obéiflance , en lui faifant arrolër du 
bois fec &  d’autres, ehofes femblables.. Il paffa cinq ans dans 
un. monaftére : puis fe retira feul. au haut d’une montagne , 
dans une roche où il étoit difficile de monter. Il y  avoir tail
lé trois cellules l’une-pourJes hefoins: dü Corps!, l’autre.poux
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le travail ? Jatroifiémepour la prière. Il s’y  enferma à l’âge 
de quarante ans ? &: demeura trente ans fans voir perfonne 
recevant par une fenêtre ce qui lui étoit néceffaire. .Au bout 
de ce tems ? c ’eft-à-dire , à Page de foixante-dix ans , il re
çut le don de ̂ prophétie , &  de guérir les maladies,-Les Ethio
piens ayant fait mie irruption dans la Thebaïde , celui qui étoit 
chargé de conduire des troupes contre eux le vint confulter ; 
craignant devenir aux mains avec eux, parce que fes forces 
étoient très-inégales.; Jean lui dit: Si vous marchez un tel 
jour * vous lés joindrez Si les vaincrez, &  vous ferez en ré
putation auprès des empereurs : ce qui arriva* ÏI ne laiÎFoit 
entrer perfonne dans fa cellule , mais il parloir par la fenêtre. 
Jamais il ne yôyoit de femmes, &  il ne voyoit les hommes 
qu’à certains tems &  rarement. Il permit de bâtir au dehors 
un hofpice , pour ceux qui venaient à lui- des pays éloignés. 
Il apparut en fonge à la femme d’un tribun , qui defiroit paf- 
fionnément de le voir. Il rendit la vue à la femme d’un féna- 
teur par l’huile bénite , dont elle fe frotta les yeux trois jours 
durant. Car o’eft ainfi qu’il guériffoit les malades  ̂ par de 
l’huile qu’il leur envôyoit , fans permettre qu’on les lui ame
nât , pout éviter la vanité. Il prédit fouvent l’accroiffement 
ou la diminution des eaux du Nil , fi importans en Egypte. 
L’empereur ¿Théodofe fit donc confulter ce faint anachorète , 
fur le fuccès de fa guerre contre Maxime ; &  Jean lui prédit 
qu’il feroit viélorieux; Il lui fit fouvent de femblables prédic
tions, touchant les c'ourfes- que les barbares feroient fur fes 
terres, Sc la manière de les vaincre. Il lui prédit qu’il mour- 
roit de. fa mont naturelle.

De -Theffalonique l’empereur Théodofe s’avança prompte
ment en Pannonie, &  y  défifen deux combats les troupes de 
Maxime , quoique plus nombreufes que les fiennes, Il paifa 
les Alpes Tans ôbitacle, furprit Maxime dans Aquilée , &  y 
entra fans réfiilance. Maxime abandonné des fiens fut dé
pouillé des ornemens d’empereur * &  amené les pieds nuds &les 
mains liées devant Théodofe &  Valentinien, jufques à trois 
milles de la ville. Théodofe lui reprocha en peu de mots fa 
tyrannie &  fes crimes : il héfitoit entre la juÎHce &  la clé
mence , mais les foidats ôtèrent Maxime de devant lui 
tranchèrent la tête. C ’étoit le cinquième des calendes d’Aout, 
c’eft-à-dire ? le vingt-huitième de Juillet de cette année 388. 
Maxime avoit régné environ cinq ans depuis la mort de Gra-
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tien. Peu de jours après , le comte Arbogafte, envoyé en Gau
le par Théodofe, prit le jeune Yiftor Ils. de Maxime , & le 
fit mourir. Andragatius, le principal capitaine du même parti 
&  le meurtrier de Gratien, étoit cependant avec une flotte 
fur la mer entre la Grèce 8c Flt-alie : ayant appris la défaite 
de Maxime , il fe jetta tout armé de fon vaifleau dans la mer 
8c fe noya. Tel fut 1 événement de cette guerre , où il ny 
eutprefque point de fang répandu. Théodofe entra à- Aqui- 
lée , 8c demeura en Italie jufques à Paiï.39'1-,

Cependant on répandit à C. P. de faux bruits d’un combat 
où Maxime avoir remporté un grand avantage -r bon difoit 
même le nombre des morts.-Lés Ariens , irrités de ce que les 
catholiques étoient en polfeiîion des églifes groffirent ces 
nouvelles , enforte que ceux qui les avoient ouï dire, les fou- 
tenoient même à ceux qui les avoient inventées. L ’emporte
ment des Ariens alla jufques à brûler la maifon de l’évêque 
Neftaire. Mais cette fédition n’eut pas de fuite : l’empereur 
Arcade, qui étoit demeuré à C. P. qùoiqu’offenfé lui-même, 
intercéda pour les coupables auprès de Théodofe fon pere , & 
obtint leur pardon. Seulement Théodofe fit une lo i, où il dé
fend aux Ariens- de fe prévaloir de quelque , ordre qu’ils pré- 
tendoient avoir obtenu eh leur faveur 3 8c comme cette loi 
eil datéev de cette année 8c du neuvième d’A ou# après la dé
faite de Maxime , on la rapporte avec raifort à cette féditiom 
Les Ariens de C. P. avoient pour évêque Dorothée, qui l’a
voir été d’Antioche. Car Demophilè étoit mort en 386, & 
pour lui fuccéder , on avoir fait venir deThraee un évêque 
de la même fefte nommé Martin 3 mais ne fe trouvant pas 
aÏÏez capable , on mit Dorothée à fa placé peu de tems 
après, ce qui dans la fuite produifit un fchifme entre eux.

D ’Àquilée l’empereur Théodofe vint à Milan où il paffa 
l’hyver , &  y  demeura jufques au mois de Mai de l’année fai
sante 389. Saint Ambroife étoit à Aquilée, brfqu’il apprit que 
l’empereur avoit condamné un évêque à rétablir une fynago- 
guede Juifs , à cette bccafion. À Galliniquepetite ville de 
la province d’Ofroërie en Orient, les Juifs avoient une fyna- 
gogue , que les chrétiens brûlèrent. 3 &  on accula l’évêque 
de l’avoir confeillé. Dans ce même lieu des hérétiques Va
lentiniens , voyant paffer des moines qui allôient à Péglile cé
lébrer la fête des■ M'accabées , . fuivant l’ânciehne coutume, 
&  indignés de ce qu’ils chantoient des hymnes * fe jettérent
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au milieu d’eux ; 8c traverférent leur marche. Les moines , irri
tes de ce tte  infolence , brûlèrent le temple-des Valentiniens $ 
& on prétendit meme quils en avoient enlevé quelques of
frandes precieufes. Le maître de la milice d’ O tient rendit 
compte de ces défordres à l’empereur Théodofe : qui regar
dant cette affaire comme de pure police , répondit que * fans le 
confulter, on devoit commencer par le châtiment j8c on ordon
na que Tévêque de Callinique rétabliroit la iÿnagogue, ou 
en payerait la valeur ; que les moines &  le peupîe fero'ient 
punis févérement, à caufe de l’embrafement j 8c que Ton in- 
formeront des offrandes 8c des richeffes , qui avoient été en
levées du temple des Valentiniens*.

Saint Ambroife ayant appris cette nouvelle à Aquilée où il 
étoit, écrivit à l ’empereur qui étoit à Milan , une grande 
lettre pour obtenir la révocation de cet ordre, Il s’étend d’a
bord fur la liberté que doit avoir un évêque de faire des re
montrances. Qui ofera , dit-il , vous dire la vérité fi un évê
que ne l’ofe pas ? Venant au fait, il fe plaint que Ton ait con
damné l’évêque de Callinique fans l’entendre ; 8c foutient 
que s’il acquiefce à la fentence , il fera prévaricateur $ que 
s’il eff puni pour y  défobéir il fera martyr, 8c que l’empe
reur fera coupable de la chute ou de fa mort. C’eft que les 
chrétiens ne croyoient pas qu’il leur fût permis de contribuer, 
en quelque manière que ce fut, à l’exercice d’une fauffe reli
gion. Ainfi du tems de Julien , Marc d’Arethufe aima mieux 
iouffrir le martyre, que de rien donner pour rebâtir un tem
ple d’idoles qu’il avoit ruiné. Saint Ambroife déclare qu’il eff 
prêt de fe charger du crime que l’on impute à l’évêque de 
Callinique j 8c que quand on déchargeroit l’évêque r  il ne fe- 
roit pas permis de rien prendre des autres chrétiens pour re
bâtir la fynagogue. Il objeêie la raifon de police, 8c dit que la 
religion doit l’emporter. Il repréfente les défordres plus grands 
que l’on n’avoit. pas punis $ des maifbns des préfets brûlées à 
Rome, 8c la maifon de l’évêque à C, F. les édifies- crue les 
Juifs avoient brûlées du tems de l’empereur Julien deux à 
Damas T dont une avoir été réparée aux dépens des chrétiens 7 
& non des Juifs j l’autre étoit encore en ruine : d’autres à Ga
ze , à Afcalon, à Beryte à Alexandrie. L’églife ajoute- 
t-il , n’eff pas vengée , 8c on verra la fynagogue 8c ïe  temple 
profane des Valentiniens ? Les Juifs ont brûle des eglifes : on 
n’a rien, rendu, ni rien demandé- Et que pouvoir avoir unefy- 
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nagogüe dàh5 une petite ville frontière, qui tome entière fie 
peut avoir rien de confidérable pu de précieux ? Ce font des 
artifices des Juifs , pour calomnier les chrétiens , &  leur at
tirer quelque ëxéeutiénmilitaire, des priions &  des fuppg* 
ces. Enfuitè Si vous né m’en croyez pas, faites venir tels 
évêques qu’il vous plaira : fi .vous confultez vos comtes fut 
les affaires pécuniaires s combien plus d-évez-vous confulter les 
prêtres du Sdigneur dans une affaire de religion ? Que répon
drai-je enfuite, fi l’on apprend-que , par un ordre venu d’ici, 
des chrétiens foierit morts par. le glaive ou fous le bâton ? 
Comment me. jüiUfierai-je auprès dés évêques •, qui gémif- 
fent déjà fi amèrement des vexations que l'on fait à fégli- 
fe , en la perfonne de fes prêtres &  de fes minifires, en les 
obligeant aux charges des villes ? On voit ici que faint Àm
broife étoit regardé comme le principal défenfeur des droits 
:de Féglife-, à caufe du grand crédit &  du facile accès qu’il 
avoir auprès de Fenipereur.

Cette lettre n’ëut pas F’ëffet qu’il defiroit : c’efi: pourquoi 
lorf qu’il fut de retour à Milan , l’empereur étant venu à l’é̂  
glife -, il lui parla publiquement comme ib ben avoit menacé 
à la fin de fa lettre. Il finit en lui repréfentant les grâces 
qu’il a reçues de Dieu , &  l’exhortant à pardonner aux cou
pables. Quand il fut defcëndu de la chaire , l’empereur lui 
dit : Vous m’avèz prêché. Saint Àmbroife répondit : J’ai par
lé de ce qui vous étoit utile. Théodofë dit Xl-eft vrai que 
j ’avois donné un ordre trop dur , pour faire rétablir la fynago- 
gue par Févêqùè  ̂ mais il a été corrigé'. Des moines font bien, 
des crimes; Alors Timafius maître de la milice , homme hau
tain &  mfolent, commença à s’emporter ooritreles moines. 
Saint Àmbroife demeura quelque teins debout , & dit à 
l ’empereur : Mettez-moi en état d’offrir pour vous, met
tez - moi refprit en repos. L’empereiir demeurant affis, 
lui fit quelque figue ÿ &  le voyant encore debout ., il 
d it ,qu’il corrigetoit foti refcrit. Saint Àmbroife le preffa de 
faire ceffer toute la pourfuite. L’empereur le promit. S. Amy 
broife lui dit par deux fois : J’agis fur votre parole. O ui, dit 
fe^pbreur, faites fur ma parole. Airifi faint Ambroife s’ap
procha de Fajotel j ce qu’il n’auroit pas fait autrement. Com
me il avoit écrit à fa fœur fainte Marcelline Finquiétude que cet
te affaire lui avoit donnée, il lui en écrivit auffil’heureux fuccès.

Pendant ce féjcmmque l’empereur fît i  Milan , il arriva un
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Jour de fête quêtant entré à Téglife, &  ayant apporté fon of
frande à l'autel ,: il demeura dans Tenceinte du fanCLuaire» S. 
Ambroife lui^demanda s’il defiroit quelque chofe ; l'empereur 
répondit, quil attendoit le tems de là communion. Saint Am-: 
broife lui fit dire par ^archidiacre : Seigneur , il n-’eft permis 
qu’aux miniftres facrés d'être dans le ian&uaire ; fortez-erc 
donc , &  demeurez debout avec les autres : la pourpre fait 
des princes , &  .non pas des prêtres. L’empereur témoigna que- 
ce n étoit pas par hauteur qu’il étoit demeuré dans la baluf- 
trade , mais parce que c’étoit l’ufage de Téglife de C. P. Il 
remercia faint Ambroife de cette correction : le faint évêque 
lui marqua une place diftinguée hors le fanCluaire , qui lé‘ 
inettoit à la tête de tous les laïques ; &  cet ordre s’obferva- 
toujours depuis. Théodofe étant- retourné à C  P. vint à Té
glife un jour de fête -, &  ayant préfenté fon offrande à l’au
tel , il fortit du fanétuaire. L’évêque NeCtaire lui demanda 
pourquoi il if étoit pas demeuré dedans. Théodofe lui répon
dit en foupirant : A peine ai-je pu apprendre la différence de 
Tempire &  du facerdoce j à peine ai-je pu Trouver quelqu’un 
qui nfenfeignât la vérité. Je ne connois qu’Ambroife ,, qui 
porte à jufte titre le nom d’évêque.

Saint Ambroife foutint auiïi Tinterêt de* la religion contre 
une partie du fénat de Rome , qui députa vers l’empereur 
Théodofe, pour demander encore le rétabliffement de L’autel 
de la victoire. Il ne feignit point de dire en face à l’empereur 
ce qu’il devoir fur ce fujet : il fut même quelques jours fans- 
venir chez, lu i, &  l’empereur ne le trouya pas mauvais. Sym- 
maque étoit apparemment chef de cette députation : car il 
eft certain qu’il fit un difcours à la louange de1 l’empereur 
dans le confiitoire , cette même année 388. Mais comme* 
il demandbit le rétabliffement de l’autel de la viCtoire 
l’empereur le chafia auiïï-tôt de devant lui, le fit mettre dans 
un chariot &  l’envoya à cent milles , avec ordre d’y  demeu
rer ce jour-là. Symmaque fut auffi obligé de fe juiHfier d e 
voir fait un panégyrique à Maxime r mais enfin Théodofe lui 
pardonna , le traita bien , &  le fit même conful en 391.

De Milan Théodofe alla jufques à Rome avec fon fils Ho- 
norius , qu’il avoit fait venir de C. P. &  avec le jeune empe
reur Valentinien. Ils y entrèrent le jour des ides d'e Juin-, fous: 
le confulat de Timafius &  de Promotus ;.c’eff-à-dire, lé troi- 
fiémede Juin 3 89- Ce fut alors que Tidolâtrie reçut à Rome*
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les. plus'grands coups. On voyohq les plus nobles fénateüfs 
embrâffer le; chriftianiftne , les: Aniciens , les Probes,■ les Pau- 

■ lins, les Gracques : le peuple couroit enfouie au Vatican ré
vérer les tombeaux des Apôtres., ou à Lateran recevoir le 
baptême. Il en reftoit peu qui. fuiTent attachés aux anciennes 
fiiperftitions. Les temples étoient pleins de toile d'araignée, 
&  tomboient en ruine j les idoles demeuroient abandonnées 
ibus.leurs toits avec les hiboux̂ Bx les chouettes. Théodofe per
mit de çonferver, pour Tornement de la ville , des ftatnes an
tiques , qui étoient les ouvrages des-grands maîtres.

Pendant ce féjour , Théodofê fit une loi contre les Mani- 
chéens , qui ordonne de les chaffer de tout le monde , & prin
cipalement de Rome : défend d’exécuter leurs teftamens, con- 
fifque leurs biens au profit du peuple ; &  veut enfin quils 
n’aient rien de" commun avec le genre humain. Ils étoient en 
grand npmbre à Rome j &  quelques années auparavant, un de 
leurs auditeurs, nommé Conftantius, avoit entrepris de faire vi
vre en commun les Elus : c’eft ainfi qu’ils nommoient les plus 
parfaits. Conftantius zèle pour la fefte , &  élevé honnêtement, 
ne pouvoit fouffrir les reproches qu’on lui faifoit des mœurs 
corrompues de ces Elus, difperfés &  logés miférablement dans 
tous les quartiers de Rome* Il offrit de raffembler dans fa 
maifon, &  d’entretenir à fes dépens tous ceux qui voudroient 
vivre félon l’abilinence qu’ils propofpient, ; car il avoit de 
grands biens,, &  y  étoit peu attacné. Mais: il fe plaignoit que 
lpurs évêques , loin de l’aider , s’oppofoient à fon deffein, 
étant attachés à leur vie relâchée. Un de ces évêques, qui pa- 
rpiffoit plus propre à une vie auftére, parce qu’il étoit ruffi- 
que &  greffier, étant venu à Rome y Conftantius qui l’atten- 
doit depuis long-terns lui expliqua, fon deffein , que l’évê
que apprpuya. Il logea le premier - chez Conftantius : on 
y  affembla tous les Elus que l’on put trouver .à Rome * 
on leur propofa une règle de vie tirée .de la lettre de Mâ
nes. Plufieurs la trouvèrent infupportable , &  fe retirèrent y 
la honte en retint plufieurs. Les autres commencèrent à vivre 
félon cette règle : Conftantius les y  excitoit avec une grande 
ardeur , la pratiquant tour le premier,.,

Cependant il x’élevoit des querelles fréquentes entre les 
Elus : ils fe reprochoient des crimes de part &  d’autre. Conf
tantius gémiffoit de les entendre j &  faifoit enforte que, dans 
Jçîïrs çliiputes ? ils fe découvroient imprudejpiïient » &
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toîent au jour des abominations inouies. On connut alors quels 
étoient ceux qui paffoient entfeux pour les plus parfaits. En
fin comme on voulait les .contraindre^à,garder cette règle , ils 
murmurèrent, &  fbutinrent qu’elle n’étoit pas fuppoftàble } 
la choie en vint à une fédition ouverte.. Conibntius foutenoit 
en deux mots , qu’il failoit obferver tous ces préceptes, ou 
juger très-impertinent celui qui les avoit donnés , s’ils étoient 
impraticables. Le tumulte du plus grand nombre l’emporta fur 
fes raifons.j l’évêque même céda , &: s’enfuit honteufe.ment, 
On difoit qu’il avoit apporté de l’argent dans un lac, &  le 
cachoit ayec grand foin pour acheter des viandes , qu’il man- 
geoit fecretteine.nt contre la règle. Enfin tout fe difperfa ; &  
ceux qui-voulurent garder plus ïong-tems cette règle , furent 
nommés par les autres Mattariij c’eft-à-dire, Nattiers, àcau- 
fe qu’ils couchoient fur des nattes, Conftantius fe convertit 
à la religion catholique*

Saint Auguilin rapporte ce fait, comme Tayaut appris de 
témoins irréprochables , à Rome même ,r où il léjourna depuis 
la mort de fa mere, pendant le reffe de Tannée 387, & tour
te Tannée 388. Car comme il venoit de forrir de leurs er
reurs , fes premiers travaux depuis fon baptême furent pour leur 
converfion. Il ne pouvoir fouffrir Tinfolence avec laquelle ils 
vantoient leur prétendue continence, &  leurs abffinences fu- 
periHtieufes pouf tromper les ignorans j jufques à fe préférer 
aux vrais chrétiens. C’eff ce qui l’obligea à compoier, pendant 
ce féjour de Rome,les deux livres des mœurs de Téglife ca
tholique &  des moeurs des Manichéens. Dans le premier, il' 
expliqué les principes de la morale chrétienne $ montrant que 
Tamour de Dieu en eil Tunique fondement &  Pâme de tou
tes les vertus. Il finit par une peinture de celles qui fe pra* 
tiquoient dans Téglife : pour réfuter les calomnies des Mani
chéens , par des faits inconteffables.

Il décrit premièrement les moines, & entf eux les plus par* 
foits, c’eff-à-dire , les anachorètes. Ces hommes, dit-il, qui ne 
peuvent fe paller d’aimer les hommes , quoiqu’ils fe paffent 
de les v-oi-r t qui a bfo lu ment fepares de tout le monde , fe 
contentent de pain &  d’eau , habitant les terres les plus de- 
fertes; mais convenant avec D ieu, &  heureux par la conr 
templation de fa beauté. Il eft vrai qu’au jugement de quel* 
ques uns ils ont trop abandonné les affaires' du monde :-mai$ 
£cux-là ne comprennent pas combien ils nous font utiles par
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leurs prières, &  par leur exemple.. Il defcend enfurte aux Ci-, 
nobites : qui ayant ,, dit-il, méprifé , le monde ,, mènent en 
commun une vie très-pure dans les prières les leélures, ies' 
conférences ¿ fans orgueil , fans opiniâtreté, fans envie : mo
deles paifibies. & parfaitement unis. Aucun ne poifède rien 
en propre, aucun n’efi à charge à perfonne.Ite occupent leurs 
mains à des travaux fuffifans.pour nourrir, te corps , fans dé
tourner: rèfprit de Dieu. Ils donnent leurs ouvrages à. ceux 
qu’ils nomment doyens parce qu’ils en gpuvernent dix en- 
forte qu’aucun n’efi chargé du foin de fon corps'pour la nour
riture le'vêtement ou les, autres chotes .néceffaires , enfan
té ou en maladie. Ces doyens s’acquittent très-foigneufement. 
de leur charge &  rendenu-eomptent à celui qu’ils appellent 
pere y, &  ces peres excellant non feulement par. la fainteté des- 
mœurs , mais encore par la fcience divine , conduifent fans 
orgueil , mais avec une grande autorité , leurs enfans , qui leur, 
obéiffent: avecvune affeftion merveilleufe..

Ils- fortent à; la fin, du jour chacun de leurs demeures, en
core à jeun , pour- écouter ce pere \ &  auprès- de chaque pe
te , il s’affemble au moins trois mille hommes : car il y a 
même des communautés- beaucoup plus nombreutes. ils fé- 
eoutent avec une attention incroyable en grand filence, té
moignant les- fentimens que /on difcours- excite , par des. gé- 
miiTemens>, des pleurs , ou une joie modefte. Ehfuite.: on.don- 
ne au corps fa nourriture autant qu’il fuffit pour la fànté ;■ 
ufant très-fobrement même de ce p;êu de viandes très-pauvres- 
qu’on leur donne.. Ils s’abfiiennent non feulement de chair & 
de. vin , mais de tout ce. qui peut flatter le goût* Ce qui reí- 
te , &  il leur refie beaucoup par la grandeur de leur, travail: 
&  la frugalité de-leurs repas ; c,e qui refte eft difiribué aux- 
pauvres, avec plus de. foin, qu’il n’a été gagné : enforte qu’ils 
en envoient des vaiifeaux chargés , dans les lieux où il y  a des 
pauvres.. Í1 n’efi pas neceflaire d’en- dire davantage d’une 
choie fi connue. C ’efi. ainfi que fâint Augufiin dépeint les 
moines, qui viv oient de fon tems en Orient, &  principalement 
en Egypte ; &  il. défie, par deux: fois, les. Manichéens de te 
démentir.

if  pafTe enfui té aux- religieufés, puis au clergé. Combien > 
dit^il, connois-je* d’évêques. très-vertueux &  tres-faints ? com
bien. de prêtres , dé. diacres. &  d’autres minifires de lteglife,, 
dont.la. vertu; me paroit d’autant plus admirable h. qu’elle eiL
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plus difficile à confervet , au milieu de la multitude &  dans 
une vie agitée; Il parle des communautés de religieux dans 
les villes* J'ai vu , dit-il , à Milan une-habitation nombre ufe 
de faints , gouvernée par un prêtre très-vertueux &  très-ica- 
vant. J’en connois aufii phifieurs* à Rome. Ils ne font à charge 
à perfonne ; mais à ¡exemple des Orientaux , & fuivant 
l’autorité de l’apôtre , ils s’entretiennent du travail de leurs 
mains* J?ai appris aufîi que pluiieurs pratiquent des jeûnes 
incroyables : non feulement en ne faifant qu’un repas vers la 
nuit, ce qui eil par-tout très-ufité ; mais en paffant trois jours 
de fuite fans boire ni manger, &  encore davantage. Cepen
dant on ne pouffe perfonne à des auftérités qu’il ne puiffe 
porter : on n’impofe à perfonne ce qu’il refufe , & les autres 
ne condamnent pas-celui qui n’a pas la force de les imiter,

Il avoue enfuite qu’il y a des chrétiens foibles , fuperfti- 
deux ? même dans la vraie religion , ou tellement abandon
nés à leurs paffxons , qu’ils oublient ce qu’ils ont promis à 
Dieu. Je fçais , dit-il , qu’il y  a pluiieurs adorateurs de fé- 
pulchres &  de peintures : je fçais que pluiieurs boivent avec 
excès à l’occaffon des fépulmres , &  y font de grands repas, 
qu’ils attribuent à la religion. Ce n’eft 'pas la vénération des 
Saints &  de leurs reliques, que faint Aoguffin blâme ici ; il 
s’en explique'trop clairement en pluiieurs endroits , pour en 
laiffer le moindre doute. On ne peut dire non plus qu’il con
damne l’ufâge des peintures , puifqu’il fait mention- lui-même 
de celles oit Jefus - Chrift -étoit repréfenté avec faint Pierre 
■ & faint Paul : &  que Pufage en étoit commun dans les égli
ses en orient -& occident. Ceux qu’il appelle donc adora
teurs/ de ffépuicbres &  de peintures , font ceux qui s’atta- 
•choient trop groffiérement aux tombeaux &  aux images des 
Saints, fans élever affez leurs cœurs aux Saints mêmés ré- 
■ gnans dans le ciel. L’églife les reprenoit &  les inftruifoit, 
fans quitter fes faintes pratiques.

Dans le fécond livre , qui-eft des mœurs des Manichéens, 
faint Àuguftin réfute leur erreur capitale touchant la nature 
Sc l’origine du mal t puis il examine ce qu’ils appelloient les 
trois feeaux , de la bouche , de la main &  du fein , qui com- 
prenoient toutes leurs abftinences &  leurs pratiques iuperiti- 
tieufes  ̂ Sc rapporte enfin pluiieurs crimes, dont ils étoient 
convaincus. En parlant de l’abftinence des viandes , il montre 
quelle-ne- tire fon prix que du motif Si quelquun j dit-il,
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fe contente pat jour d’un feul repas , où on lui ferve des 
herbes. aifaifonhées. d’un peu de lard, dont il ne mange qüe 
pour appaifer fa faim , avec deux ou trois verres de vin qui 
lui foit néceffaire pour fa fanté.-t Qu’un autre ne goûte ni 
chair ni-vin $ mais qu’il mange, deux fois à none &  an com
mencement de la. nuit , &  faife. un grand repas de légumes 
recherchées & ' étrangères, aifaiibnnées.& diveriifiéesen plu- 
fieurs manières : qu’il boive du vin cuit; ou miellé ,. du cidre,, 
de la limonade des liqueurs femblables approchantes du vin, 
eu encore plus déliciëufes; y qu’il en boive autant qu’il veut, 
&  qu’il faife fon ordinaire de ces délices, fans aucune néceifi- 
té : Lequel de ces. deux vous paroîtra. garder une plus grai> 
de abiHnence M i eft clair que iaint Auguftin ne combat ici 
que la fuperftition des Manichéens ,. qui condamnoient le vin 
&  la chair comme mauvais en eux-mêmes r. fe donnant toute 
liberté fur- les. viandes '& les breuvages, qu’ils permettaient!, 
Mais il témoigne allez dans tout cet ouvrage. , combien-il 
eftimoit les. abilinences, pratiquées, dans l ’églife, en efprit de 
mortification v particuliérementcelles des moines. Lui-même,, 
depuis qu’il fut évêque., ne mange oit d’ordinaire, que des, her
bes &  des'légumes,.,

H. comppfa encore à Rome un dialogue entre Evodius & 
lui 3. où- il. examine plufieurs queftions touchant“ famé. Mais; 
parce' que fa grandeur y eih exaftement difeutée, pour mon̂  
trer que ce n’efi. pas;une étendue corporelle tout te livre eil 
intitulé De la quantité dê  l’ame. Ce. fut .auffi à Rome qu’il 
commença les- trois, livres du. libte-arhkre contre, les- Mani
chéens , à l’oceafion de la quefiion de l’origine du mal. Car 
après 1- avoir bien examiné on trouve qu’il ne; vient que du 
libre arbitre; de la créature.-Cet. ouvrage eft.plein - d’une ex
cellence mét-aphyfique.3. ■ & l’on y voit la réfolution des objec
tions les plus, fpéçieufes, ,, contre la. providence &  la bonté du 
créateur. Saint Auguiïin n’en fit que le premier, livre à Rome* 
il acheva le-fécond &  le troifié'me en Afrique, étant déjà prêtre,. 
C ’eft. encore un dialogue .entre, lui &  Evodius.. Après,avoir de
meuré plus« d’un an à Rome, il revint en Afrique vers l’an 389,

Bojjid. c. 3;

avec quelques-uns de fes amis &  de.; fes, compatriotes, qui 
fervoient Dieu comme lui:.

'Lib.. £ontif; in Ce fut; le pape Sirice qui procura le Bannifiement des Mar* 
nichéens par l’empereur Théodofe 3 &  comme ils diffimur- 
loient leur profeAion r  &  fe mêloient. ave.ç les .catholiques

■ ~ .....  dans
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dans Tes églifes : -il ordonna de prendre garde qu’ils ne re
çurent l-aÿommnmon &  ne touchad'ent Te corps de Notre- 
Seigneur de leurs bouches impures.- Il en priva même ceux 
qui ie convemiîdient, les reléguant dans des mon altères-, pour 
y paíier le rede de leurs jours dans .les jeunes & les prières* 
& permit feulem entqu après les avoir bien éprouvés, on 
leur donnât le viatique à- la mort. Il ordonna en général, que- 
les hérétiques feroient reçus par l’impoiîtion des mains , &  ré
conciliés en préfence de toute Fégliiè. Ce que nous trouvons 
ordonné en particulier à -l’égard des Novatiens & des Mon- 
renies ou. Donatides de Rome , dans un concile que ce pape 
y tint avec quatre-vingts évêques le huitième des ides de; Jan
vier , fous le eonfulat ¿’Arcade. &  de Bauton, c ed-à-dire , 
le fixiéme de Janvier 3 86* Il nous en rede une épître fynodaie, 
contenant neuf canons de difcipline, &  adreffée aux évêques 
d’Afrique,-

Un autre concile de Rome,-tenu vers le même tems du- 
voyage de Théodofe fo u  peu après , condamna l’hérétique 
Joviniem Tl avoir paifé les premières années- de fa vie dans 
les audérités de la vie monadique ; jeûnant, vivant de pain. 
&  d’eau , marchant nuds pieds, portant un-habit noir, & tra
vaillant-de íes mains. Mais, il íbrtit de fon monadére qui 
étoit. à Milan , &  alla, à Rome , où il commença à femer fes- 
erreurs. i£ÎIesl fe réduifoient à quatre principales : Que ceüx̂  
qui ont été régénérés par le baptême avec une pleine foi-,’ 
ne peuvent plus : être vaincus par le démon rque tous ceux 
qui auront confervé la grâce du baptême auront une même- 
récomp.enfe dans le ciel : que les vierges. nront pas plus dej 
mérite; que les veuves ou les femmes mariées, fi leurs œuvres- 
ne les didinguent d’ailleurs : enfin qu’il n’y  a point de diffé
rence.entre s’ahdenir des viandes , &  en uter avec aéfion de 
grâces.- Il nioit audi- que la fainte Vierge Marie fût demeurée 
vierge,- après avoir mis Jefus-Chrid au monde : prétendant 
qu’autrement, c’étoit attribuer à Jefus-Chrid un corps fan- 
taflique, avec les Manichéens.  ̂ f

Jovinien vivoit conformément à fes principes. Il étoit vêtu &  
chaude- proprement, portoit des étoffés blanches ,& finesdm 
linge &  de la foie * il fe frifoit les cheveux , fréquentoit les 
bains ¿k les cabarets , aimoit les jeux de hafard , les-grands  ̂
repas, 8c les- mets délicats &  les vins exquis * auili y  paroiC 
fciu l £ foa teint frais- &.v-èrmed7, &  & fou embonpoint, Tbur
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tefois il fe vantoit toujours d’être moine' ; &  garda le célibat1 
pour éviter les fuites facheufes du mariage. Prêchât une doc- 

• trine iî commode , il ne manqua pas d’avoir à Rome beau
coup ,de feefateurs > pluiieurs. perfonnes de Tun ■ & de l’autre 
fexe , après avoir r vécu long-tems dans la continence & la 
mortification , fe marioient &  révenoient à une vie molle & 
relâchée. Mais - aucun évêque ne fe laiffà féduire à Jovinien,

II trouva même de la réfiftance dans les laïques illuitres 
par leur naiflance &  leur piété , entre lefquels ; on nomme 
Tammaque. Ils portèrent .au pape Siricë un écrit, dans lequel 
Jovinien avoit publié fes erreurs , &  lui demandèrent fon ju
gement. Le pape affembla fon clergé : cette do&rine fut trou
vée contraire à la loi chrétienne *,& de Tavis de tons ceux' 
qui étôient préfensy tant prêtres que diacres, &  autres clercs, 
on condamna Jovinien , avec huit autres , qui font nommés, 
comme auteurs d'une nouvelle héréfie -, &  on ordonna qu’ils 
aèmeurerôient féparés de Fé'giife pour toujours. \

Jovinien 8c les autres * condamnés s’en allèrent:à Milan , où 
l’empereur étoit retourné. Mais le pape Sirice y  envoya trois 
prêtres ,, Crefcent, Leopart &  Alexandre , avec une lettre 
à Féglife de Milan, qui contenoit la condamnation de ces hé
rétiques, &  la réfutation fommairé de leurs erreurs. Audi y fu
rent-ils. rejettes de tout le monde avec horreur * ■ :& les légats 
du pape les firent chaffer de la ville. Les évêques qui fe trou
vèrent alors à Milan avec faint Ambroifc , les condamnèrent 
conformément au jugement du pape ,■ à qui ils en écrivirent 
une- lettre fynodale. Ils louent d’abord fa vigilance p afto raie ; 
■ & enfuite réfutent parFécritnre les erreurs de Jovinien, s’éten? 
:dant particuliérement- à prouver que la fainte Mere de Dieu 
eil toujours demeurée vierge. .Cette lettre : élt fouferite par 
rfept évêques ; Eventius de Ceno, Maxime. d’Emone , Félix 
de ladres , Baifien de L o d i, Théodore d’Oftodure, Conftan- 
tius d’.Orange , &  parle prêtre Aper au nom de Geminien 

. -évêque de Modène.: On juge de.leurs .fiégës par le concile 
dÀquilée , ou fe trouvent les mêmes noms'. e f  ; . (
d. En cë concile ;dè Milan. , ou dans quelque autre qui le fui- 
,vit de près !, : &  .où les évêques de Gaule fe trouvèrent,■ ■on 
confirma la condamnation d’Irliaee , & de ceux de fon parti 

. faite l’année précédente. Car; l’ordination de Félix de Trêves, 
■ où ils ay oient dominé , tro’ubloit toute la "Gaule ; &  il fut fé- 
paré ..de la: communion , .par les lettres ;du pape, de déliais
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Ambroife : Ce qui arriva incontinent après la; défaite de Maxi
me-, proteéleur des Ithaciens. Ithace fut non feulement dé- 
pofe ûê 1 epifcopat Sa excommunié , mais envoyé en exil, 
oii il mourut fous Théodofe Si Valentinien , c’efi>à-dire , au 
plus tard deux ans après. Pendant que faint Ambroife tenoit 
ce concile, il apprit la trifte nouvelle du MaiTacre de Theffa- 
loniquedont voici l’hiftoire.

Botheric qui commandoit les troupes enlllyrie , & réfi- 
doit à TheiTalonique , fit mettre en prifon un cocher du cir
q u e , qui avoit voulu corrompre un jeune homme de fes do- 
meftiques. En une fête où il devoir y avoir des courfes ma
gnifiques , le peuple crut ce cocher néceifaire pour la beauté 
du fpe&acle , Si demanda avec empreifement qu’il fût mis en 
liberté. Ne pouvant l’obtenir , il s’emporta, &  en vint à une 
fédition fi furieufe , que quelques officiers furent affommés à 
coups de pierres , &  traînés par les rues * Si Botheric même 
y fut tué. À cette nouvelle , l’empereur Théodofe, naturelle
ment prompt 5 entra en une furieufe colère ; mais faint Am
broife Si les autres évêques qui fe trouvèrent préfens, l'adou
cirent : de forte qu’il leur promit de pardonner au peuple de 
TheiTalonique. Depuis il fut aigri de nouveau par les princi
paux officiers de fa cour , principalement par Ruffin maître 
des offices, Ils lui repréfentérent qu’il étoit d’une extrême con- 
féquence de 11e pas laiffer ces violences impunies; Si lui fi
rent réfoudre une fanglante punition contre la ville .de-Thef- 
iàloniqùe., Mais ils eurent grand foin que cette réfolution 
demeurât feçrette, Si qu’elle Tût exécutée avant que faint Am
broife en e£t connoifTance*
; Donc comme le peuple de TheiTalonique étoit afTemblé 

dans le cirque , on le fit environner fecrettement par des fol- 
dats, ayec ordre de faire main baffe fur tous ceux qu’ils ren- 
contreroient, toutefois jufques à un certain nombre , fans dif- 
tinftion des innocens &  des coupables : enforte qu’il y  eut des 
étrangers Si des paffans enveloppés dans ce maffacre qui dura
trois heures, &  fît périr environ feptmilieperfonnes.il y  eut un e£
clave afiez généreux pour s’offrit & fe; faire égorger au lieu de 
fon maître : un marchand fe présenta pour fes deuxenfans, offrant 
aux foldats, pour les fauver , tout for qu’il avoit. Ils en eu
rent pitié lui permirent d’en choifir un ,difant qu’ils ne pou- 
voient laiffer tous les deux, fans fe mettre eux-mêmes en péril,
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à caufe du nombre qui leur avoit- été marqué. Le pere re
gard oit fes deux eùfàns en pleurant , fans pouvoir fe'réfou
dre , jufques à ce qu’ils furent tous deux égorgés à fes yeux.

La nouvelle de ce maffacre étant venue à Milan, fe  évê
ques qui y  étoient affemblés en furent fenfiblement affligés, 
mais particuliérement faint Ambroife. Il ne voulut pas toute
fois fe préfenter devant Théodofe , dans le premier mouve
ment de fa douleur ; &  crut auffi lui devoir donner le loifu 
de revenir à lui. Ainfi comme l’empereur é.toit alors hors de 
Milan , faint Ambroife en fortit deux ou trois jours avant fon 
tetour 5 &  s’en alla à la campagne , fous prétexte d’une indif- 
pofition véritable , mais qui ne Tauroit pas empêché d’atten
dre l ’empereur en une autre occafion. La nuit avant fon dé
part , il crut voir Théodofe venir à Téglife, &  qu’il lui étoit 
impoffiblê d’offrir le facrifice : ce qu’il prit- pour une marque 
que Dieu vouioit que l’empereur fe fournît à la pénitence, il 
lui écrivit une lettre de fa main , afin que l ’empereur fut af- 
furé qu’elle' n’avoit été vue de perfonne j &  elle eâ venue juf- 
ques à nous,.

D ’abord il s’excufe de ne P avoir pas attendu à Milan, 
fur ce qu’encore qu’il foit de fa cour , &  de fes anciens 
amis , il efl le foui à qui il n’eft permis ni d’apprendre 
les réfolutions du cohfiûoire , m d’en parler. Cependant, dit- 
il;,, ma confcienee demeuroit chargée par ce reproche du pro
phète : Si le prêtre n’avertit point lé pécheur ? il mourra dans; 
fon péché, &  le prêtre fera coupable de ne l’avoir pas aver
ti. Ecoutez , Seigneur, continue faint Ambroife , vous avez’ 
du zèle pour la fo i, &  de la crainte de Dieu : je ne le puis- 
nier ¿ mais vous avez: une impétuofité naturelle , que vous 
tournez promptement en compaffron fi on l’adoucit 5 & -fi oír 
l’excite , vous la pouffez tellement ,, que vous ne pouvez 
prefque plus la retenir Dieu veuille que perfonne n’échauffe 
cette humeur, fi perfonne ne l’appaife ! Je vous' abandonne 
volontiers à vous-même.

Il lui repréfente enfuite l’atrocité de ce1 qui s’étoit paffé à- 
The (Monique ; êz combien les évêques- afl’émblés en concile 
à Milan en ay oient-• été affligés. Puis ïl ajouté r En communi- 
quant avec vous je n’aurois pas jufoiffe votre aélioir ; air 
contraire , je me ehargerois de la haine - de eeipéehé , fi per- 
fonne ne vous difoit qu’il eft née e fiai ré de -vous-1 réconcilier 
à Dieu. Illlui ptopofe enfuite les exemples des princes qui ont
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fait pénitence r pruiGxpaleinent de David. Puis il ajoute : Vous 
êtes .homme 3 i l  vous eft arrivé une tentation , fiirrnontez-la. 
Le péché ne's'efface que parles larmes ; il n’y a ni ange ni ar
change * qui puiffe le remettre autrement : le Seigneur lui- 
même ne pardonne qu'à ceux qui font pénitence, Je vous con- 
fieilie , je vous prie je vous exhorte , je vous avertis. Quel
que bonheur que vous ayez eu dans les combats , quelque 
louange que vous méritiez dans tout le refte ? la bonté a tou
jours ete le comble de vos vertus. Le démon vous a envié 
cet avantage : furmontez-le , tandis que vous avez encore de 
quoi le ferre. N’ajoutez pas à votre péché celui de vous attri
buer ce que piufieurs fe font attribué à leur préjudice. Je 
n’ofe offrir le facrifice, fi vous voulez y  affilier. Ce qui ne fe- 
mit pas permis- après le fan g d’un feul innocent répandu , le 
fera-t-il après le fang de pluiieurs ? Ne ferois-je pas bien aife 
d’avoir lès bonnes grâces de mon prince, en me conformant 
-à votre volonté , fi- la chofe le permettoit ? La fimple orai- 
fon cft-un facrifice ; elle attire le pardon en montrant de l’hu
milité j au fieu que l’offrande attireroit Findignation ? en mar
quant du mépris. Il finit ainfi : Je vous aime , je vous chéris , 
je prie pour vous. Si vous le croyez , rendez-vous, 8c recon- 
noiffez la vérité de mes- paroles , fi vous ne le croyez pas 5 ne 
trouvez pas mauvais que je donne à Dieu la préférence*

S. Ambroife étant retourné à Milan , refufa à l’empereur 
Théodofe l’entrée de Féglife. Comme l’empereur repréfentoit 
que^David avoir c0mmis un adultère &  un homicide , feint 
Ambrolle lui répondit- âufii-tôt : Puifque vous avez imité fa - 
faute , imitez fa pénitence. L’empereur fe fournit, &  s’abfHnt 
d’entrer-dans Fégli-fe pendant huit mois.

La fêté - de la nativité de N* S.* étant venue ? il de meut oit 
enfermé dans fion palais* ? verfant des larmes. R ufen le maître 
des offices} &  le plus familier de fescoiirtifens, lui en demanda 
la caufe. L’empereur ? redoublant les pleurs &  fes fitnglots , lui 
dit : Je pleure , quand je c on fid ère que le temple de Dieu eiï ou 
vért.auxefclaves^ aux rnendians, tandis quil m eff f e r m e l e  
ciebpar conféquent/ Ruffind.it': Je courrai;, fi-vous voulez r à 1 e- 
vêqué 3 je le prierai-tant, que je lui perluaderai de vous 
ah fou dre; Cousue le perfeaderez pas, dit 1 empereur ;qe con
çois la jüfÜce de -fe- o enlute ; &-'le refpeéf de la puiffance im
périale' ne Lui fera riern faire contre laloide Dieu, C eff que l em- 
pereiat* biëiî ioíbruit ^ayoît'- qu’il iv et-pit per-mis d- abfoiicir-e les
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pécheiirs , qu après qu’ils ^voient fait la pénitence canonique-; 
Ruffin iniiifa , &  promit de perfuadcr faint Ambroife. Aliei. - 
donc vite , dit- Fempereur y &  fe battant de Fefpérance que 
Ruffin lui avoir donnée , il le fuivit peu de rems après. Saint 
Ambroife , voyant Ruffin lui dit qu’il y  avoit de l’impruden
ce de vouloir foutenir ce maffacre , dont il avoit été Fau
teur par fes mauvais confeils. Comme RuffinTe prioit, lui di
fant que Fempereur venait ; faint Ambroife enflammé de fon 
zèle lui dit : Je vous avertis, Ruffin * que- je l’empêcherai 
d’entrer dans le veflibuie facré ;; mais, s’il veut changer fa puif- 
fance- en tyrannie , je me; laifferai égorger avec joie«. Ruffin 
ayant ouï ce difeours , l’envoya dire, 'à l’empereur,. & lui 
confeilla de demeurer dans le palais. L’empereur reçut l’avis, 
au milieu de la place-,. &  dit : J’irai , j;e recevrai l’affront que 
fê mérite.

Etant arrivé â l’enceinte du lieu facré, ilnTent-ra pas dansfégli- 
fe ; mais il alla trouver l’évêque qui étoitaffis dans la falle d’au
dience , &  il le pria de lui donner Fabfolûtion. S. Ambroife ditr 
qu’il s?élevoit contre Dieu même ,, &  qu’il fouloit aux pieds fes. 
loix. Je les refpeéie , dit Fempereur , &  je ne veux point entrer 
contre les règles dans le veftibuîe facré ; mais je vous prie de1 
me délivrer de ces liens, &  de ne me- pas fermer la porte,, 
que le Seigneur a ouverte à tous ceux qui font pénitence. 
Saint Ambroife lui dit: Quelle pénitence; avez-vous donc fai
te après un tel péché î  C e  il à vous y dit Fempereur , à m’ap
prendre ce que je dois'faire. Saint Ambroife lui ordonna de 
faire pénitence publique car encore qu’il fe fût abilenu d’en
trer dans F é g lifé il n’avoit point encore pratiqué la péniten
ce régulière j il lui demanda de. plus une loi qui fufpendit;les 
exécutions de mort pendant trente jours. L’empereur accepta 
Fune &  l'autre condition .vil fit écrire la loi , &  y  fouferivit 
de fa main ; il fe fournit à la pénitence publique. Auffi-tôt 
faint Ambroife leva l’excommuniçàtion:, &  lui permit l’entrée 
de Féglife. Toutefois l’empereur ne fit pas fa . prière debout 
ou à genoux -y mais ayant ôté toits fes ornemens;.impériaux, 
qu’il ne reprit point pendant tout1 le tems. de fa pénitence, 
il demeura proiterné fur le pavé* difant ces paroles de Da
vid : Mon ame eil attachée à la terre., donnez-moi la vie fé
lon votre parole. En difant cela r il s’arrachoit lès cheveux, 
fe frappoit le front., &  arrofoit le pavé de fes larmes , de
mandant mifédcordetLe peuple ? levoyant ainfiihunaihé, prioit
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St pleuroit avec lui; &  il conferva la douleur de ce péché 
tout lè̂  refte de fa vie. Nous avons une loi qui porte ;le nom 
de Theodofe , &  qui ordonne de tenir eh fufpens le fort des 
condamnés pendant trente jours. Mais elle porte aufli le nom 
de Gratien, &  eit datée du quinziéme des calendes de Sep
tembre , fous de confulat d’Antoine &  de Syagrius , c’eibà- 
dire , du dix-huitiéme d’Août 382. Ainiî ce n’eit point celle 
qui fut faite en cette occaiion.

Saint Ambroife s’appliquoit foigneufement à l’admimilra- 
tion de la penitence 5 à 1 egard de toutes fortes de perfonnes. 
Voici comme en parle Paulin , auteur de fa vie ; Toutes les 
fois que quelqu’un lui avoit conféfie fes péchés, pour rece
voir la pénitence , il répandoit tant de larmes , qu’il obligeoit 
le pénitent a pleurer ; car il fembloit être tombé avec lui. 
Mais il ne parloit des crimes qu’on lui avoit confefîes, qu’à 
Dieu feul ; laiifant un bon exemple aux évêques fuivans 7 
d’être plutôt interceffeurs devant Dieu ? qu’aceufateurs de
vant les-hommes. On voit dans ce témoignage de Paulin la 
confeffion fecrette des péchés , faite au paitêur3 pour parve
nir à la pénitence. Les évêques en étoient encore les minif- 
tres ordinaires en Occident. Car on n’avoit recours à ce re- 
mède quê pour les grands péchés 3 qui n’étoient pas fréquens 
entre les chrétiens. Cette difcipline s’obfervôit principalement 
à Rome. Il y  avoit un lieu marqué pour les pénitens , où 
après la célébration des myftéres , auxquels ils ne partici- 
poient point , ils fe proflernoient à terre avec larmes &  gé- 
miifemens ; &  tout le peuple les fecondoit, par- des pleurs &  
des cris fémblables. Enfuite Tévêque s’étant relevé , relevoit 
aufïi les pénitens \ faifoitfur eux les prières convenables ? &  
les renvoyoit. Chacun accompliiîbit en fou particulier fa pé
nitence : jeûnant y  s’abilenant du bain , &  de la nourriture or
dinaire , ou pratiquant d’autres auilérités, ielon qu’elles: lui 
avoient été preferites. Il attendoit‘le tems-marqué par d’évê
que 3 Si alors ayant achevé fa: pénitence , il ;recevoit l’abfo- 
lution de fon péché , &  rentroit dans Taffemblèe avec tout le 
peuple; Tel étoit l’ufage-de Rome, jufquès au tems de l’hif- 
torien .Sozomène 7 - vers le1 milieu du cinquième fie oie, On vit 
à Rome un exemple illuifre de pénitence’ , à peu près dans le" 
tems de celle de Theodofe , en la perfonne, de fainte Fabio- 
le ? comme il-, a: été dit;-' ¿-y-:--- - - j 1 ‘ •
: l à  ¿nêinei.difdpline s’obfeirvoit dâns l’églife d’Afrique , com-
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me il parqît par deux; canons id fo m ^  tenu à Carthage- 1 
par^révêque^^ëen^cliife^>ii^e€- phifieur ;̂:é^ecpies de diverfê

Appt condì'p.. provinces fous le -epiffiilat de L’empereur- Valentinien & de 
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Neoterius.,  le féiziéme des calendes cle Juillet ,.* c’eifoà- 
dire* ?r k  feiziéme de Jüim 3 9,0. N-aiTii-diiis , évêque de Maxule 
demanda, que iùivant Forefonnance des. conciles- précéder^ 
il fut défendu aux prêtres de faire le crème , dé réconcilierreconcilier
publiquement les pénitens, &  de cpnfacrer les filles r ce qui 
fut ordonné. Mais Genetblius ajouta : Si quelqu’un fe trouve: 
en péril, &  demande à être réconcilié aux divins autels *, en 
cas que Févêque foit. abient * le prêtre doit le coniulter, 3c 
réconcilier ainil par fou ordre celui qui efb en péril. Ce que 
tout le concile- approuva.. L’évêque étoit: donc le miniftre or
dinaire- de la pénitence •.$. &  le prêtre fenlement en ion abfen- 
c e ,. en cas de néceifité , &  par ion ordre, Ce concile fit quel
ques autres canons de difeipline.,.. la plupart pour empêcher 
les entreprifes des. prêtres fur les évêques-  ̂ Sc des évêques 
fur leurs confrères... On y renouvellà la loi de continence im- 
pofée aux trois premiers degrés du clergé  ̂l’évêque, le prê
tre &  le diacre comme étant d’inftitu tjpn ap0 ftoli que. On 
défendit aux prêtres, fous peine de dépo.fition :,de célébrer le- 
faint fâçrifiee dans une maifon , ou en quelque lieu, que ce
foit r fans ;ordre. de ; Fév êque-.. Si un prêtre excommunié pat 

. . fou évêque ,. au lieu-de fo plaindre aux*évêques.voifins-, tient 
des .affembléés à; part . , &  offre le faint faerifiee : il fera dé- 
pofé,, anathématifé &  ch affé loin, de la. vilfe;; O.11 voit encore 
ici la. différence de Fexcommuriicâtion. paffagére pour coni- 

P ger. le; pécheur r Sç de Fanathemq. il. eff défendu à aucun évê
que; r prêtre puclerc , de recevoir ceux qui ont.été excommu
niés pour leurs crimes ,. &  qui,, au lieu de’ fe foumettre au 
jugement de- leur .évêque , vont fe pourvoir à la cour, -9 ou de- 

fi 6, vant les juges, iéculiers ,. ou d’autres1 juges eccléfiaftiques. Ce-
, lui qui efit prévenu de cri me, n’eft point admis à accufer un: 

& IOi- , évêque .ou un . prêtre>. Suivant, les anciennes« règles., un évê- 
que : aceufé doit.;être jugé au moins par douze évêques, un. 
prêtre par f i x ; un diacre par trois 5. compris d’évêque propre.- 
L’exécution de ce- canon rfétoit pas> difficile , à caule de la 

Ci 1 1 ‘  multitude.: des évêques , &  même, des conciles. Il eft défendu.
à; aucun*: .évêque d’ent reprend re fur: le? dio cèfcrde fon v oifin. 
O iv ne. doit, point donner d’évêques aux dio cèles qui n’en ont 
jamais: eu: t fi eê nkïïéque lé peuplé: âdèle; foit. multiplié &le

defili;
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tjefire 5' alors on pourra établir \m nouvel évêque y par'la vo
lonté de^celui dont le diocèfé dépend. Aucun évêque ne doit 
entreprendre d’en ordonner un autre * en quelque nombreux 
concile que cë.foit 5 fans l’ordre par écrit du primat de la provint 
ce 5 &  avec cet ordre, trois évêques fuffifenten cas dé néceifité.:
. En rOrient la difcipline de là pénitence étoit un peü diffé- 
rente. Car il y^avoit en chaque égiife uii prêtre pénitencier , 
fur lequel l’évêque fe. décharge oit de l’examen dès pénitens. 
On en rapportoit l’origine à l’héréfie de Novatien , qui ne 
vouloit point accorder de pénitence après le baptême., & on 
difoit qu après fa condamnation , on avoit ajouté ce prêtre au 
catalogue du clergé. Les hérétiques mêmes avoient fuivi cet- 
te règle , excepté les Novatiens ■ la fonftiôn dé pénitencier 
étoit donc de recevoir les confeflïons de ceux qui étoient tom
bés depuis leur baptême. C ’êft pourquoi on le choiiiiî’oit d’u- 
11e probité , d’un fecret &  d’une prudence finguliére. il pref- 
crivoit à~ chacun félon fon péché la pénitence qu’il devoir fai
re f &  le renvoyoit pour l’accomplir en fon particulier.
; A C. P. une femme de qualité vint trouver ' le prêtre pé

nitencier lui confeffa en détail les péchés qu’elle avait 
commis depuis fon baptême. Le prêtre lui ordonna de jeûner 
& de prier continuellement. Comme à cette occafion elle fé- 
journoit long-tems dans Péglife , elle le laiffa corrompre par 
un diacre , qui abufa d’elle. Elle déclara ce péché, qui cau- 
fa un grand fcandale dans le peuple , &  une grande indigna-1 
tioii contré les eccléfiaftiques-, à caufe de la honte qui en 
revenoit à toute Péglife. .L’évêquè Ne&aite fut embarraf- 
fé de ce qu’il de voit faire en cette occafion. Il dépofa le dia- * 
cre : &  .par le confeil d’un prêtre nommé Eudemon , na
tif d’Alexandrie , il ôta le prêtre pénitencier & ' laiffa à 
la liberté de chacun de participer aux myftéres., imvant 
le mouvement de fa confidence. C ’ëff ainfi que - Pliifforien 
Socrate rapporte la .chofe , q q ’il dit avoir apprife de la 
propre bouche d’Eudemon* &  ajoute qu’il lui dit: Si votre 
confeil a: été utile à Péglife ou non, Dieu le fçait j mais je 
vois que,;vous avez'donné occafion aux fidèles de ne point 
fe „ reprendre les uns les autres , contre Je précepte de l ’A
pôtre qui dit: Ne participez point aux œuvres infruétueu-- 
fes des ténèbres \ mais reprenez-ies plutôt. Ces paroles de So
crate, ne peuvent s’appliquer qu’à la . confeiîion publique de. 
quelques péchés, que le prêtre pénitencier pouvoit or don- 
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H i s t o i r e  E ç  c  l  e s i  a  s  t  i  q  u  e ;
ner , félon qffii le.jugeoit à propos , &  qui donnoit occafî.on 
aux fidèles de reprendre &: de corriger les „pécheurs. \

La plupart des églifes. a'G rient iuivirent l ’exemple de C. P. 
Si fupprimérent le prêtre. pénitencier. 'C ’eft-à-dire , qu’elles 
revinrent à l’ancien ufage c.onièrvé en Occident ; que l’évê
que prît; foin, par lui-même de la pénitence publique , ■ fans 
que les pécheurs, fufient obligés de s’adteffer à un certain prê-; 
tre. Ils demeurèrent dans. l’ancienne liberté , marquée par Ori- 
gène , de ehoifir leur médecin.fpintuel * &  de confeifer me
me en public quelques-uns de leurs péchés,, s’il le juge oit à 
propos : ou de s’approcher des faints myfféres ,. fans avoir re
cours à la pénitence , s’ils juge oient en :ieur confcience qu’el
le ne leur fût pas néceiîaire , comme, nous en ufons encore. 
Au refte on verra fuffifamment dans la fuite de cette hiffoire » 
que la fuppreiîion du prêtre pénitencier n’a donné aucune at
teinte , ni à la confeffion fecrette toujours néceffaire pour 
l’adminiftration de, la pénitence ;■ ni à la pénitence publique , 
toujours pratiquée en .certains casmême dans l’églife de C. P.

Sozomène femble fuppofer que la perfonne qui çaufa ce 
fcandale étoit une diaconeffe. Car il eflime que ce; fut à l’occa- 
fion de la loi que fit Théodofe , pour l’honneur &  la réputa
tion de l’églife , par laquelle il défend de  ̂ehoifir pour diaco- 
neffes des femmes moins âgées que de foixante ans , fuivant 
le précepte de l’Apôtre. Il veut âufli qu’elles 'aient-des enfans, 
qu’elles leur demandent un curateur s’ils en ont encore be- 
foin qu’elles laiffent à d’autres le gouvernement de leurs im* 
meubles , &  ne jouiffent que des revenus , dont elles pùiffeiit 
■ difpofer librement. Il leur ..défend d’aliéner leurs, joyaux & 
leurs autres-^neubles précieux : nid’inffituer héritière l’églife ou 
aucun clerc : ni de leur rien biffer par legs, par fideicommis, 
pu par aucune dernière volonté , à peine de nullité. Il défend 
encore de recevoir dans l’églife les femmes qui fe coupoient 
les cheveux, fous prétexte de religion , à peine aux évêques 
qui le permettroient d’être dépofés, C ’efl: l’exécution d’un ca
non du concile de Gangre, Cette loi eft adreffée à Tatien 
préfet du prétoire d’Orient, &  datée du onzième des calen
des de Juillet à Milan fous: le . quatrième çonfulât de Valentin 
nien avec Neoterius c’eff-à-dire, du vingt-uniéme de Juin 
3 90. Mais deux mois après le vingt-troifiéme d’A oût, elle fut 
réyoquée eu partie par une autre l o i , qui permet: aux J
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neffes de donner entre-vifs aux clercs , ou à Féglife , leurs ef- 
clav.es &: tous les autres meubles , même leurs joyaux,

Théodofe fit dans le même tems une loi contre les moines, 
qui leur enjoint de fe retirer dans les lieux- déferts , &  d’habi
ter les folitudes. Elle eff datée du troifiemê- de Septembre de 
la même année 390, &  adrcffée ma même Tatien préfet du 
prétoire d’Orient. Ce qui fait croire quelle regarde principa
lement les moines" d’Egypte &  de Syrie , qui, fous prétexte 
de zèle , venoient dans les villes importuner les juges , en 
demandant la grâce des ‘Criminels ? jufques à exciter des fé- 
ditions, &; faiioient une guerre ouverte au païens, en abattant 
les idoles &  les temples. Nous avons vu comme Théodofe s’en 
plaignoit à faint Ambroife.- Toutefois il révoqua cette loi en
viron vingt mois après i étant revenu à C. P. par une autre, 
loi du dix-feptiéme ¿’Avril 392, adreffée au même Tatien : 
par laquelle il attribue la défenfe precedente à La vexation 
des juges , &  permet aux moines d’entrer librement dans les 
villes. L’empereur Théodofe ayant paiTé trois ans en Italie , y  
laiffa le jeune Valentinien , &  retourna avec fon fils Honorius 
à C. P. où il rentra le dixiéme de Novembre fous le confu- 
lat de Tatien &  de Symmaque , c*ëff-à-dire , l’an 391.

Entre les moines vagabonds qui troubloient alors l’Orient, 
on peut compter les hérétiques Maffalierïs qui fâifoient pro- 
feifion de renoncer au monde , quoiqu’en effet ils ne fuffent 
pas tous moines. On les nommoit en fyriaque Maffalins ou 
Meffalains -, en grec Euchites , c’efi>à-dire j priàns ■, parce 
qu’ils fâifoient confiffer dans la prière feule l’effence de la re
ligion. On les nommoit auiïï en fyriaque Abins &  Paanins j 
c’efb-à-dire , pervers. Il y  en eut de deux fortes : les plus an
ciens étoient païens , &  n’avoient rien de commun avec les 
chrétiens ni avec lés Juifs. Quoiqu’ils reconnuflent plufïeurs 
dieux , ils n’en adoroiènt qu’un , qu’ils nommoient Tout-puif- 
fant : on croit avec vraifemblance que ce font les mêmes que 
d’autres appellent Hypfiftaires, ou adorateurs du/Très-haut. 
Leurs oratoires étoient des bâtimens vaftes, &  découverts en 
forme de places publiques. Ils s’y affembloierit le foir. &  le 
matin j- &  à la lumière de plufieurs lampes , chantoient cer
tains cantiques à la louange de Dieu : d’où on les appella auf- 
fi en grec Euphémitès. Quelques magiftrats en firent mourir 
plufieurs, parce qu’ils corrompoient la vérité , 8t imitoienï 
les ufages de l’églife fans être chrétiens. Les Euphémitès pri-
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&  les enterrèrent? en des lieux au ils s affemblérent pour prier : 
d’où ils prirent le nom dé Martyriens.' Quelques-uns, confïdé- 
rant la grandeur &  la pui.ffanœ du- démon pour faire du mal 
aux hommes-, s’adreiîbient à lui yFadoroient &  le prioient pour
lappaifer : d’ou leur vint de nom de Sataniens. ' Tels'étoient
les Maffaliens ; païens? : : : ; ; ;
- Ceux qui portpienî le nom de chrétiens , commencèrent 

vers lç règne de Çonftantius ; mais leur . origine étoit incer-*, 
raine. Ils venoient de Méfopotamie ; &  il y  en avoir à Antio
che , lorfque faint Epiphane écrivoit fon traité des héréiies, 
ç’efl-à-dire , en 376. \l'■ attribue leur erreur à l’exçefîive finW 

■ plicité, de quelques-uns , qui avoient pris trop à la lettre le~ 
précepte- de Jeius-Çhrift de renoncer à tout pour le fuivre,: 
vendre fon bien &  le donner, aux pauvres. Jls quittoient tout 
en effet : mais enfuite ils.rnenoient une vie oifive &  vagabonde , 
demandoient rauniônê , 3t viyôientpêle-mêle hotpmes &  fem
mes , jufques à coucher ainfi dans les rues pendant l’été. Us- 
n’Obfervoient point le jeûne , mais ils mangeoient dès les huit; 
ou neuf heures du matin , &  meme devant le jour , félon 
que l’appétit les prenoit. Ils rejettoient le travail des mains 
comme mauvais, abufant de cette parole de J, <C. : Travail
lez , non pour la nourriture qui périt, mais: pour celle qui de- , 
meure dans la vie éternelle. S. Epiphane combat principalement. 
cette.erreur touchant le travail.Il mpntreles inçonvéniens delà- 
mendicité., &  les lâches çomplaifahces oh elfe engage envers 
les riches, même envers ceux dont les biens font mal acquis. 
Il rapporte les;; préceptes d e l ’Apôtre &  là pratique des moi-, 
nés , particuliérement d’Egypte , qui accordoient fi bien le. 
travail avec la prière : &  il ajoûte l’exemple des prêtres &  des. 
évêques. Car Bien qu’ils èuiTent droit de fe faire nourrir par 
les peuples qu’ils inffruifoient , &  qui de leurs jufles travaux 
leur dévoient les prémices &  les oblations : toutefois ils en 
ufoient fpbremeqt.Éa plupart , dit-il, quoique non pas tous > 
iipitant l’apôtre faint Paul , exercent de leurs mains quelque , 
métier , qu’ils trouvent convenable à leur dignité , &  à leur ap? 
p&cation. continuelle au gouvernement 4e l’églife , afin qu’a- 
près iavparolev8cTiniiruâion , ils aient encore la joie en leur, 
confcience, de fatisfaire à leurs befoins par le travail de leurs 
mains , &  dp donner aux pauvres ce qui leur refie , tant des 
oblations ? que de leur travail : ce quüs font par un excès, de
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zèle envers Dieu , &; de charité pour le prochain. C ’eft.le té
moignage que rend faint Epiphanaà la plus grande partie des 
évêques &  des prêtres dé ion tems. -.v ; . r

Les Maffaliens- diioient que chaque homme avoir un démon' 
qui le iuivoit depuis- fa naiffance , &  qui le pouffoit aux niau- 
vaifes allions ; que le feul moyen de le chaiièr de l’ame., 
étoit la; prière. ; &  qu'elle arrachoit avec lui la,racine, du pé
ché. Pouf les facremens-, ils les regardoient comme des chofes - 
indifférentes r l ’euchariilie y  félon eux *. ne faifdit ni bien; ni 
mal ; le baptême retranchoit les péchés , comme un rafoir ^ 
fans en ôter la racine. Ils difoient que Ton rejettoit ce démon 
familier, en fe mouchant &  en. crachant ; &  quand l’homme > 
étoit ainfi.purifié , on. voyoit fortir dé fa bouche une truie 
avec fes petits cochons, 8c.on y  voyoit entrer un feu qui ne 
brûloit point :. au moins quelques-uns leur attribuoient; cette 
fable. Ils. prenoient à la lettre le précepte de prier continuel
lement , &  en pouffoient la. pratique jufqu es à un excès in
croyable. Ils dormoient la plus grande partie du jour renfuite ils 
difoient qu’ils avoient.eu des révélations ; &. faifoient des .pré
dirions , dont l’événement, montroit la; faufieté. Ils fe van
taient de voir des yeux du corps la fainte Trinité, &  de:-re- 
cevoir.le faint Eiprit d’une manière vifible &  fenfible. Aufii 
av oient-ils des tranfports dans la prière , qui leur faifoient fai
re des. aélions.extravagantes. Ils s elançoient tout d’un coup , 
difant qu’ils fautoient par-defîiis les démons .; &  difoient qu’ils 
tiroient contre eux, enTaifant. avec les doigts le gefte d’un 
homme, qui tire de l’arc ; ils faifoient plufiéurs autres folies 
femblables , qui leur attirèrent le, nom d’enthoufiaffes. Quand 
on demàndoit à quelqu’un d’eux s’il étoit patriarche, ou pro
phète , ou; ange , ou Jé su s- C h r i s t  même , il difoit hardi
ment qu’oui. En un mot, ils.croyoient -que la Îcience &  la ver
tu des hommes pouvoit arriver non feulement à la reifem- 
blanee, maisà l’égalité de Dieu : enfor.te que ceux qui étoient 
parvenus au comble de la perfeâion , 11e pouvoient plus pé
cher , pas. même de penfée ou par ignorance. Ils ne fe fépa- 
roient point de la communion des fidèles , mais cachoientîbi- 
gneufement leur héréfie, jufques ù la nier impudemment, &  
l’anathématifer quand ils étoient convaincus. Les chefs .de cet
te feêfe étoient Adelphius , qui n’étoit ni moine, ni clerc , 
mais pur laïque : Sabbas, qui portok l’habit de moine , &  s’é- 
toit fait eunuque , &  le nom lui en étoit demeuré : un autre
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Fi avi en évêque, d’Antio che ayant appris qu’ils demeur oient 
à EdeíTe, &  qu’ils répandoient leur venin' dans lé voi finage r 
y envoya une troupe de moines qui les anienerent à Antio
che * &  comme ils nioient leur héréfie , il les convainquit ain- 
fi, Il dit que ceux qui les accufoient , étoient des calomnia
teurs , &  les témoins des menteurs j &  appellant doucement 
Adelphius , qui étoit très-vieux , il le fit aiTeoir auprès de lui, 
&  lui dit : Nous qui avons long-tems vécu , nous connoiiTons 
mieux la nature de l’homme, &  les artifices des démons j & 
nous fçavons par expérience la conduite de la grâce; Ces jeu
nes gens, qui n’ont point examiné -tout cela, ne peuvent fup- 
porter les aifcours fpirituels. Dites-moi donc comment vous 
expliquez, que J’eiprit malin fie retire , &  que le Saint-Efprit ié 
communique. Adelphius, flatté par ce' difcours, dit que le bap
tême n’étoit d’aucune utiHté v quii r i y avoir que la prière 
qui chaffât le démon familier, que chacun recevoir en naif- 
iant , avec la nature du premier pere. Que quand ce démon 
étoit chaffé par la prière , le Suint^Efprit venoit mqntroit 
fa préfence iènfiblement &; vifibiemént, en délivrant le corps 
du mouvement des pallions , &  Faîne de l’inclination au mal : 
enforte qu’il n’étoit plus, feeloin ni de jeûne pour abattre le 
corps , ni d’inilruffîon pour régler l’efprit. Que celui qui 
étoit en cet état,, voy oit clairement l’avenir , &: contemploit 
la fainte Trinité avec les yeux. Alors Flavien dit a. Adelphius. 
ces paroles de l’écriture : Malheureux vieillard , tu es con
vaincu par ta propre bouche.

Enfuke il tint un concile avec , trois évêques , qui appa
remment fe rencontrèrent à Antioeke , &■  jufques à trente 
prêtres &  diacres. Les trois évêques furent Byze de Seleucie, 
Maruthas de Sopharèné vers. la Mefopotamie', &  Samus dont 
on ne fçait pas le liège. Bien qu’Adeiphius témoignât fe re
pentir &  renoncer à Ton héréfie, le concile; ne lailfa pas de 
le- condamner avec Tes complices ¿ &  on les convainquit en- 
fuite du peu de fincérité de leur abjuration. Gar on décou
vrit; qu’ils communiqu oient par écrit avec ceux qu’ils avoient 
condamnés comme. Maffaliens , &: reconnoiffoient être' dans 
les-mêmes fentimens. Flavien .écrivit une lettre aux fidèles, de 
la province d’Olroëne , où étoit Edelfe , pour les-informer 
de ce qui s’étoit palle y &. il y  marquoit que les hérétiques
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av oient été1 abattus &  anathématifés. Les évêques d’Ofrocné 
remercièrent Flavien, &  approuvèrent fa conduite ; ^  
il ne iaiiia pas de demeurer un grand nombre de Maiïaliëns 
en Syrie. -■ ■ '■

Ceux qui en furent chaffés j fe retirèrent en Pamphylie. 
Mais faint-Amphiloque évêque d’Icone en Lycaonie ,, voifine 
de cette province , en délivra de pays, &: affembla contre eux 
un concile, à Side , métropole de la Pamphylie , où vingt- 
cinq évêques fe trouvèrent avec Jui. Ils écrivirent à faint Fla- 
vien d’Antioche une lettre fynodale, pour l’informer de ce 
qui s’étoit pafîe. Dans les ailes de ce concile., faint Amphi
loque avoir fait inférer les propres paroles des Hérétiques , qui 
montroient clairement la différence de leur doftriné. Letoïus, 
évêque deMelitine en Arménie , écrivit auiîi à faint Flavien., 
pour s’informer des Maiîaiiens : &  apprit comme ils avoient 
été condamnés en concile. Sur quoi Letoïus animé de zèle, 
& voyant plufieurs monaftéres infeêfés de cette 'erreur , les 
brûla, ¿k chaffa lés hérétiques ; mais ils trouvèrent de la pro
tection auprès d’un autre - évêque d’Armenie , à qui faint Fïa- 
vien fut obligé de s’en plaindre.

Le fchifme d’Antioche duroit toujours : l ’évêque Paulin 
mourut vers l’an 389 , mais le peuple de fon parti ne voulut 
pas pour cela reeonnoître Flavien y ils av oient un autre, évê- 
que, fçavoir le prêtre Evagre , ami de faint Jerome, fils de 
Pompeïên y d’une famille illuffre à Antioche. Paulin feul l’a- 
voit établi de fon vivant , violant en cela plufieurs canons. 
Car il étoit défendu à un -évêque d’ordonner fon fucceffeur : 
tous les évêques de la province dévoient être appelles à l’or- 
fiination , &  trois au moins dévoient y  affiffer. Les Occiden
taux ne laifférent pas de reconnoître Evagre pour évêque 
d’Antioche , &  de communiquer avec lui, comme ils av oient 
fait avec Paulin. Car ceux de ce parti reprochoient toujours 
à Flavien qu’il avoir violé fon ferment : prétendant qu’étant 
prêtre , il avoir] juré*.avec les autres de ne point donner de 
fucceffeur à Melèce pendant la vie de Paulin. Ainfi de part 
& d’autre , chacun s’appuy oit plus fur les défauts de l ’ordina
tion dé fon compétiteur, que fur la régularité de la tienne. Il 
fe tint un concile û Cappue en Italie ? où on accorda la com
munion à tous ceux qui profeffoient la foi catholique ; 8c 
quant au différend d’Evagre tk. de Flavien * on en renvoya 
lexamen à Théophile d’Alexandrie &  aux évêqueâ d’Egypte,
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parce qu’ils ne paroiffoient point préoccupés , n’ayant cmbîaf- 
fé la communion d’aucun des deux» '

Le même concile de Capoue renvoya le jugement de Bo
nofe évêque de Sardique aux évêques voifins, principalement 
à ceux de Macédoine avec Anyfius de Theffalonique leur 
métropolitain,'Bonofe. attaquoit comme Jovinien la virginité 
perpétuelle de Marie  ̂prétendant qu’elle avoit eu d’autres 
enfans après la naiiTanee de Jefus-Chriff dont il nioit même 
la divinité comme Pliotin , enforte que les Pothiniens furent 
depuis nommés Bonoiiaques. Les évêques de Macédoine vou
lurent renvoyer, aux évêques d’Italie le jugement de Bonofe ; 
mais, ceux-ci leur répondirent Puifque le concile de Capoue 
vous a donnés pour juges y  nous ne le pouvons plus être ; 
c’efl vous qui avez l’autorité du concile. On voit ici un exem
ple de la déférence des évêques, pour leurs, confrères .,/& de- 
leur crainte d’entreprendre les uns fur les autres $ &  cet exem
ple ed d’autant plus remarquable que quelques-uns même 
entre les Romains attribuent au pape Sirice cette lettre des
évêques d’Italie. Anyfius de Thedalonique &  les autres évê
ques de Macedoine jugèrent enfin la caufe de Bonofe , &  
réfolurent que l’on recevroit ceux qu’il avoit ordonnés par at
tentat -, après avoir été interdit de fes foriélions. Les évêques* 
de. Macédoine firent ce décret contre tes règles , par la né- 
ceffité du tems ; de peur que ces clercs, demeurant avec Ro- 
nofe 4 n’augmentaifent le fcandale. ■ ,

Evagre preffoit l’exécution du concile, de Capoue t mais 
Flavien n y  vouloit point fatisfaire-, ni fe foumettre au juge
ment des évêques d’Egypte ; au contraire.il recommençoit à 
préfenter des requêtes à l’empereur > &  en obtenoit desreferits... 
Théophile d’Alexandrie en écrivit à faint Ambroiie , qui lui. 
répondit en ces termes : Evagre n’a pas fujet de preffer 
&  Flavien a fujet de craindre ; c’efl: pourquoi il évite le ju
gement. Qu’ils pardonnent à notre jufte douleur : tout lé 
monde eft agité à caufe -d’euxq &  toutefois ils ne compatif- 
fènt point à notre affliftion , &  ne prennent point un parti 
conforme à la paix de Jefus-ChrifL Èt énfuite : On Tatiguera. 
encore de vieux évêques., ils quitteront lesTaints, autels pour 
paffer les mers : ceux à qui leur pauvreté n-étoit point à 
charge , feront réduits à la fentir, . ou à -oter les fecours aux 
autres pauvres. Cependant Flavien feu! fe croit affranchi des. 
loix : les ordres -de l’empereur , ni l’aiîcmblée des évêques, ne
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le peuvent obliger àfe pré fenter. Nous ne donnons pas pour cela 
gain de caufe à notre frere Evagre : car nous Voyons avec 
peine , que chacun s’appuie fur le défaut de l’ordination de 
fon compétiteur , plutôt que fur la régularité de la fienne. Et 
enfuite : Il faut donc que vous preffiez encore notre frere 
Flavien ? afin que s?il continue dans fon , refus , nous confér
ion s la paix avec tous ,■  fuivant le concile de Capoue , fans 
que la fuite de Tune des parties rende fon décret inutile. Au> 
relie nous croyons qtie vous devez faire part de ce ci à notre 
faint frere l’évêque de Rome , parce que nous ne doutons pas 
que votre jugement ne foit tel , qu’il ne puiffe le défapprour 
ver j êc c’efl le moyen d’établir une paix folide , fi nous fouî
mes tous d’accord de ce que vous aurez décidé.

Le pape fe plaignit encore à Ÿempereur de la conduite de 
Flavien. Vous abattez , difoit-ii, les jyrans qui s’élèvent con
tre vous , êc non pas ceux qui attaquent les lois de Jefus- 
Chrift. Théodofe 3 incontinent après fon retour à G. P. en'No
vembre 391 ,~y avait' déjà fait venir Flavien , &  lui avoit or
donné d’aller à Rome , voulant fatisfaire aux inflanees du pa  ̂
pe , &  des autres évêques d’Occident, qui le preiToient de 
faire cciTer le fchifme d’Antioche. Flavien s’exeufa pour lors 
fur l’hyver , &  s’en retourna chez lu i, promettant d’y  aller 
au printems prochain. Sur les nouvelles inflan ces du pape, 
l ’empereur manda encore Flavien , &  le p refia de partir pour 
aller à Rome. Alors Flavien lui dit hardiment : Si l ’on m’aç- 
cufie d’errer d ans la fo i, ou de mener une vie indigne du fa- 
cerdo ce , je ne veux point d’autres juges que .mes accufa- 
teurs ÿ s al ne s’agit que de -mon fiége &  d?une difpute de pré- 
féance , je ne me défendrai -pas &  je céderai la première 
place à qui la voudra prendre. .L’empereur, touché de cettp 
géiïëroiiré , le renvoya gouverner fon églife. Evagre mourut 
peu de tems après j .& Flavien fit enforte que l’on n’en mit 
plus d’autre à fa place $ mais ceux qui avoient de l ’averiion 
pour Flavien, continuèrent de teñir á part leurs affemblées.

L’évêque Théophile s’appliquoit cependant à détruire. l’i- 
dbîâtrie en Egypte , oh elle étoifi fi enracinée. R y  avoit à' 
Alexandrie un ancien-temple de Bacchus , tellement négligé, 
qu’il ne -réfloit d’entier que les murailles. Théophile, jugea à 
-propos de le demander à l’empereur Théodofe , pour aug
menter le nombre des églifes, à proportion de l’accrpiffement 
du peuple fidèle. L’ayant obtenu , il commença à le faire net- 
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~ foyer, &  en ôter, les idoles. Dans les lieux ioûterrains & ffo 

crets , que, les païens nommoient en grec Adytafe quils ef- 
rtimoient iacrés , on trouva des figures infâmes que les grecs 
‘nommoient Phallaous $ ôc d’autres feiilement ridicules , que 
Théophile, fit exprès, montrer en. public ôc promener par la 
ville,-pour faire honte aux païens de leurs myftéres. Ils ne 
le purent fouffrir. Les philofôphes-en furent offenfés : le peu-

, pie entra en fureur 5 ôc non- content des cris féditieux , ils en 
vinrent aux mains , Ôc prirent les armes. Plufieurs combats 
furent livrés dans les rues, ôc il en demeuroit fur la place de 
.part ôc d’autre ; mais les chrétiens, quoique plus forts , étoient 
retenus par la modeftiede la religion : &  les païens , après en 
avoir tué plufieurs, fe retiroient au temple de Serapis* com
me à leur fortereffe. Ils en fortoient tout d’un coup, ôc y traî
nant les chrétiens qu’ils pouvaient furprendre, ils les forçoient 
h facrifiër fur les autels $ Ôc s’ils le refufoient, ils leur faifoient 
fouifrir les tourmens les plus cruels , les, crucifioient, leur ctaf- 
foient les jambes , ôc les jettoient dans des caves bâties ex
près pour être les égouts du fang desyiélimes , Ôc des autres 
immondices qui étoient les fuites des, fiacrifices fanglans.

P  abord les païens commettoient ces violences avec crain
te , enfiiite ils s’enhardirent ; ôc enfin n’ayant plus rien à mé
nager, ils agirent eu défiefpérçs;, Ôc fe confervérerrt quelque 
teins dans ce temple, vivant de pillage. Ils choifirent pour 
chef un nommé Olympe , philofophe de nom .ôc d’habit. II 

.étoit venu de Cilicie , pour fe confiacrer au culte de Serapis; 

..ôc s’établit à Alexandrie , comme doéfeur de la religion des 

.païens,. Il affembloit par-tout ceux qu’il rencontroit, leur en- 
feignoit leurs anciennes loix , ôc promet toit un bonheur mer
veilleux à ceux qui les obferveroient exactement. II avoit tous 
les avantages de la nature , la taille grande Ôc belle , le vifia- 
ge beau ÿ il étoit. dans la force de fon âge , affable , de bon
ne converfation , éloquent, tout propre à perfuader la multh 
tude ,. qui le regardoit comme un perfonnâge divin.

Ce temple de Serapis, oh les féditieux s’étoient cantonnés, 
étoit bâti fur une terraffe élevée de main d’homme , à la hau
teur- de cent degrés ôc plus : de forme quarrée Ôc fpacieufe 
de tous côtés. Tout le eLeffous étoit voûté ôc partagé en dh 
vers offices , qui avoient des communications fecrettes, & 
ffe grands jours par en haut. Au deffus , les extrémités fie, la 
serrage étoient occupées de folles, de chambres ôc de baumens
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élevés y pour loger les officiers du temple &  les particuliers 
qui fe purifioient. Il y  avoit eniuite des galeries , qui for- 
moient une coûr carrée , au milieu de laquelle étoit le terri-; 
pie , grand &  magnifique , bâti de marbre , &  foutenu de 
colomnes précieufes. JLn dedans , les murailles du temple 
éîoient revêtues de lames de cuivre , fous iefquelles on difoit 
qu'il y en avoit d’argent &  encore au deifous des lames 
d’or, pour conferver toujours le métal le plus précieux. L’i
dole de Serapis étoit d’une fi énorme grandeur , que de fes 
deux mains étendues elle touchoit aux deux murailles du 
temple.. Sa figure étoit d’un homme vénérable, avec de la 
barbe &  de grands cheveux comme on le voit dans lés mé
dailles , mais il étoit accompagné d'une autre figure monf* 
trueufe ou my fiérieufe , d’un animal à trois têtes, dont la 
plus grande étoit au milieu, &  repréfentoit un lion ; à côté 
droit fortoit la tête d’un chien doux &  flatteur , à côté gau
che celle d’un loup raviffant ; &  un dragon, enveloppant ces 
trois animaux par fes replis , venoit pofer fa tête fur la main 
droite de Serapis. Il portoit fur fa tête un boiifeau , qui fai- 
foit croire à quelques-uns que c’étoit le patriarche Jofeph, 
à qui les Egyptiens fuperftitieux avoient rendu des honneurs 
divins , pour l’abondance qu’il leur avoit procurée. Car on 
ne fçavoit pas bien quel dieu cette idole repréfentoit, ni d’où 
elle étoit venue./La matière étoit mêlée ; on difoit qu’il y  
étoit entré toutes fortes de métaux, de pierres précieufes &  
de bois, Eile étoit peinte de couleur bleue , que le tems avoit 
rendue noire. Le' temple avoit une très-petite fenêtre, telle
ment placée , que le rayon du foleil y  entrant donnoit fur 
la bouche dé Serapis , &  cela précifément au jour que l’on 
avoit coutume d’apporter l’idole du foleil pour vifiter Sera
pis : enforte que le foleil fembloit le faluèr par un baifer à la 
vue de tout le peuple; On racontoit encore d’autres artifices 
employés en ce tems pour tromper les idolâtres. Ce qui eft 
certain , efl qu’ils tenoient Alexandrie pour une ville ïainte 
à caufe de Serapis , &  qu’elle n’avoit point d’idole plus ref* 
.peftée.

Evagre étoit alors préfet d’Egypte , & le comte Romain corn- 
mandoit les troupes. Ayant appris la fédition, ils accoururent au 
temple, &  demandèrent aux païens qui lesrendoit fi hardis, &  ce 
que vouloit dire cette aflemblée, &  ce fang des citoyens répandu 
autour dès autels, Les féditieux, ayant fermé les entrées, ne répos^
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dirent que par des cris ôc des v o ix  confufes. E n  vain on
leur Et reprëfenter la puiiTance R om aine , 8 c .le  châtiment 
qu’ils de v o ien t craindre. La fituation du  lieu  q u ’ils avoient 
encore fortifié , ne p erm etto it pas de les attaquer autre
m ent qu’à force ouverte  3 6c avant que de le  faire ? les of
ficiers en écrivirent à l ’em pereur. Les fëd k ieu x  é to ien t encom  
rages par leur défeipoir , &  par les exhortations d’O lym p e. 
Il leur difpit qù’il mil oit p lu tô t m ourir ? que d’abandonner 
les lo ix  de leurs peres. E t com m e il les v o y o it  con cern és par 
le  renverfem ent de leurs id o les , i l  leur d ifoit q u e ce  n’étoit 
qu’une m atière périffable ? &  des im ages fu jettes à s’évanouir; 
mais que de certaines vertus y  avo ien t habité , 6c s ’étaient 
en v o lées au c ie l. Il a v o it  m êm e prédit à fes amis , que Sera- 
pis quitteroit b ien tô t fon  tem p le .

L ’em pereur T h éo d o fe  ayant appris c e  qui s’éto it paffé à 
Alexandrie , tém oign a  qu ’il e ftim oit heureux les chrétiens 
tués en  ce tte  occafion  , com m e ayant reçu  la  couronne du 
m artyre 3 6c l’ég life  les h on ore en core  com m e tels le dix- 
feptiém e de M ars. Il v o u lu t que l’on pardonnât à ceux qui 
les avo ien t m is à m ort : tant p o u r  ne pas déshonorer lèur 
m artyre par des fupplices , que pour attirer les meurtriers au 
chriitianifm e. M ais il ordonna d ’abattre les tem ples d’Alexan
drie , com m e les caufes d e la  féd ition . L ’év êq u e  T h éop h k  
le  qui avo it fo llic ité  c e t  ordre , prit fo in  de le  faire exé
cuter , avec  les m agiftrats E vagre & R om ain  , 6c il fit 
venir des m oines à A lexandrie^  pour l ’aider parleurs prières. 
D o n c  la réponfe de l ’em pereur étant v en u e  , tout le  . peuple 
s’affem b la , chrétiens 6c p a ïe n s , com m e ayant fait trêve pour 
quelque tem s, S i-tô t qu’011 eut lu  le  com m en cem en t de la let
tre , où la vaine fup erilition  des païens é to it  co n d a m n ée , les 
chrétiens firen t un grand cri , 6c les païens furent faifis de 
frayeur : chacun ch erch o it à fe cacher ? du m oins en fe mê
lant dans la  fou le  des chrétien s. P lufieurs qu ittèrent Alexan
drie , 6c s’enfuirent en divers lieu x  : entre autres ? deux grarn- 
m airiens qui enfeignérent depuis à C . P . don t l ’un nommé 
H elladius é to it prêtre d e  J u p ite r , 6c fé van to it d ’avoir tué 
n eu f hom m es dans la féd ition  : l ’autre nom m é A m m onius étoit 
prêtre du finge que lés E gy p tien s adoroient. C eu x  qui gar- 
doient le  tem ple de Serapi-s F abandonnèrent. O ly m p e  iui-m e- 
m e .s’enfuit. O n  dit .qu e la  nuit p récéd en te  il entendit chan
ter Alldida dans le  tem p le  3 m ais n e -yoyant perfoane y 6ç, 
trouvant les portes ferm ées a v ec  un profond fiîence * hot$
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cette  feule v o ix  , il  connut le  préfage , fortit feçrettem en t  
du tem ple , &  ayant trou vé un v  aideau , il paffa en Italie* 
Peut-être a v o it- il  in v en té  c e  p r o d ig e , pour co lorer fa fuite*

Les païens avo ien t répandu un e op in ion  , qu e i l  la  m ain  
d’un hom m e to u ch o it F idole dp .S erap is, la  terre s’abîm eroit 
a u iïi- tô t , le  c ie l tom beroit &  le  m on d e reviendroit à f  ancien  
chaos. C e tte  p réven tion  retint un p eu  le  peup le , .après la  
leéiu redu  refcrit de Fem pereur 5 m ais un foldat ,p a r  ordre d e  
Févêque T h é o p h ile ,  prit une co ig n ée  , &  l’enfonça de to u 
te fa force  dans la  m âchoire de Serapis. T o u t le p eu le  jet-ta 
un grand cri , chrétiens païens ; ils Îe raiTurérent,, le  foldat 
redoubla fes coups fur le  g en ou x  de l ’id o le  ; e lle  tom ba , &  
fut m ife en p ièces. C om m e on abattit la  tê te  , il en fortit 
une grande quantité de rats.: on  traîna par tou te  la  v ille  les  
membres difperfés d e F idole , &  on les m it au feu  p ièce  à 
pièce ; le  tronc qui é to it refié  , fut brûlé dans l ’amphithéâtre., 
Ainii finit Serapis en  préfence d e fes adorateurs , qui V e n  
m oquèrent eu x-m êm es.

Après Fidole , on  attaqua le  tem p le  , &  on le  d ém o 
lit jufques aux fond em ens , c’e ft - à ^d ire., jufques à ce tte  
malle fo lid e  fur laq u elle  i l  é to it  bâti , &  qui n ’é to it pas 
facile à détruire à caiife d e la  grandeur énorm e des pier
res. C e  n e fut d on c plus qu’un m onceau  de ruines. O n  y  
trouva des croix  gravées fur q u elq ues pierres.: &  des chré
tiens qui con n oiffo ien t les h iéro g ly p h es des E gyp tien s , 
c ’eit-à-dire , F écriture qu’ils ten  o ien t pour facrée , d é c o u -  
vro ien t que ce tte  figure fignifioit ch ez  eu x  la v ie  future.' C e  
fut une occafion  à plufieurs païens d’embraifer le  chriilian if- 
m e : d’autant plus qu’ils avoient. un e ancienne tra d itio n , que  
le u r . relig ion  prendroit f in ., quand ce tte  figure de cro ix  p a -  
roîtroit. D e -là  v in t que les  facrificateurs &  les  m inifires des 
tem p les fe  con vertiu o ien t les prem iers , com m e les m ieu x  
in llru its. C haque m aifon d ’A lexandrie avoir, des b u lles de S e-  
rapis contre les m urailles , aux portes , aux fenêtres : pn les  
ôta  to u s , fans qu’il en dem eurât m êm e de m arq u e ,  n i d’au
cune autre id o le , &  on p eign it à la  p lace la  figure de la  croix .
. O n  gardoit dans ce  tem p le  la  m efure de Façcroiffem ént du  

N i l , que les païens attribuoient à. S era p is , &  l’em pereur Ju
lien  F y  avo it fait rep orter.. L es païens d ifoient d on c  q u ï l  
n y  auroit plus d’inondation  ; m ais elje  fut plus g ra n d e , q u ’e l
le  n’a v o it é té  d e m ém oire d’h om m e, Q n  rem it ce tte  m efure
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dans l ’ég life ., où Conftantin F avoit déjà fait porter. ■ Quand 
T h éod ofe  apprit ce  qui s’e to it paffé à A lexandrie , particulié
rem ent à Foccafion de la inefure du N i l , il lev a  les mains au 
c ie l-, &  dit traniporté d e jo ie  : Je v o u s rends grâces , Jé
s us  3 de ce  q u \m e  fi ancienne erreur eft abolie , fans que 
cetre-gran d e-v ille  fo it ren verfée. Q u elq u es.an n ées ap rès, le 
N il m onta plus tard qu’à l'ordinaire. L es païens s’en prenoient 
à la défenfe q u ’on leur avoir fa ite ,  d e lui faerifiér félon  leur 
ancienne* coutum e. L e g o u v ern eu r , les v o y a n t prêts à la féd i-  
tion  , en inform a l’em p ereu r , qui répondit : Il faut préférer 
la  relig ion  aux eaux du N il , &  à l ’abondance q u e lle s  pro- 
duifenr : que ce  fleu ve ne co u le  jam ais , s’il faut pour l’atti
rer des. enchantem ens &: des facrifices fanglans. P eu  de tems 
après le  N il déborda te llem en t , qu’il m on to it encore , 
après être arrivé à la m efure la plus haute. Alors on crai
gnit qu’A lexandrie ne fût in on d ée  $ &  les païens s’écriè
rent dans les théâtres , que le  N il é to it  fi v ieu x  , qu’il ne  
p ou vo it plus retenir fes eaux. Plufieurs fe convertirent à cette  
occafion.

La p lace du tem ple de Serapis étant n e t t o y é e , on y  Bâtit 
deux églifes , dans l’une d efqu elles l ’on  m it les reliques de 
faint Jean-Baptifle , qui a v o ièn t é té  apportées à faint Athana- 
fe du tem s de l’em pereur J u lie n , en viron  trente ans aupara
vant. U n  fçavant h o m m e , nom m é Sophrone ,  eom pofa un li
vre confidérable de la deftruéHon de S era p is , com m e tém oi
gne S. Jerom e dont il  avo it traduit en  grec  plaideurs ouvra
ges. E t c ’eft par lu i que faint Jerom e finit fon catalogue des 
écrivains eccléfia iliques. , com p ofé  , com m e il  tém o ig n e , la  
quatorzièm e année, de T h éo d o fe  , qui e i l  l’an 3 92 .

Après la  chute de S erap is, il n ’y  eut plus de tem ple ni d’i
dole qui pût tenir non feu lem ent à A lexandrie , mais dans rout 
le  reflre de l’E g y p te . C h aqu e év êq u e  en procura la* d efiru c- 
tion -, dans les v illes &  les b o u rg sr, dans la ca m p a g n e , fur 
les  bords du N i l , jufques dans les déferts. En' ruinant les tem
ples d’A lexandrie , on d écou vrit les cruels m yiléres. de M i- 
thra j on -trouva dans les lieu x  fecrets , qu’ils appello ient A dy- 
tes ,  des tê tes  d’enfans c o u p é e s , avec  les lèvres dorées com m e, 
à des v iâ im e s  &  des peintures qui repréfehtoient div erfes 
m orts inhum aines. Car ils é g o rg eo ien t des erifans, partieulié- 
renient des petites f i l l e s ? pour regarder dans leurs entrailles*



L i v r e  D i x - n e v v  i ém e.\ 443
A la vu e de ces horreurs - ,  les païens furpris &  confus fe  
convOrtïÎïbient en foule* ' . , 39

O n  d écou vrit auffi les artifices dont u fo ient lès prêtres 
des faux d ie u x , p ou rab u fer les peup les. Il y  avo it des id o 
les de bois ou d’airain , qui é to ien t creufes &  adofféès co n 
tre des murs , dans lefqueis on  avo it pratiqué des paiTagès fè- 
crets. Les prêtres y  m onto ient par des conduits foûterrains , 
entroient dans les id o le s , &  les faifoient parler com m e ils 
vouloient. U n  prêtre de Saturne , nom m é T yran -, abufa ain- 
fi de plufiéurs fem m es des principaux de la  v ille  : il d ifoit 
au mari , que Saturne avo it ordonné q u e fa fem m e vînt 
paffe-r la nu it dans le  tem p le. L e m ari , ravi de l’hôn- 
neur que le d ieu  lu i fa ifo it , e n v o y o i t . fa fem m e parée 
de fes plus beaux ornem ens 6c chargée d ’offrandes. O n  
l ’enferm oit dans le  tem ple d evan t tou t le  m onde : T yran  
donnoit les c lefs des portes , 6c fe  retiroit. M ais pendant la 
n p it , il ven o it par fous terre Si entroit dans l’id o le . L e tem 
ple éto it éclairé , &  la fem m e atten tive à fa prière ne v o y a n t  
perfonne , &  entendant to u t d’un coup  une v o ix  fortir de  
l’id o le , é to it rem plie d ’une crainte m êlée  de jo ie . Après que  
T y ra n , fôus le  nom  d e Saturne -, lu i a v o it  d it ce  qu’ii ju g eo it  
à propos : pour l ’étonner davantage ou la  difpofer à le  fa- 
tisfaire., il é te ig n o it fub item ent toutes lès lum ières , en tirant 
dès linges difpofés pour ce t effet. Il d efcend oit alors , <8c fai
foit ce qui lui p laifo it à la  faveur des ténèbres. Après qu’il 
eut ainii trom pé des fem m es pendant lo n g -te m s , une plus fa- 
ge que les autres eu t horreur de c e tte  action  j écou tan t pins 
attentivem ent , e lle  reconnut- la  v o ix  de T yran  , retourna  
chez e lle  , 6c d écou vrit la 1 fraude à  fon m ari. C elu i-c i fe ren
dit accufateur. T yran  fu t mis à la q u e ft io n , 6c convaincu  par 
fa propre c o n fe ff io n , qui cou vrit d’infam ie pluiîeurs fam illes 
d’Alexandrie , en  découvrant tant d ’adultères , &  rendant im- 
certaine la naiffance de tant d ’enfans.* C es crim es publiés  
contribuèrent beaucoup au renverfem ent des id o les 6c des 
tem ples.

T h éop h ile  Ht fondre les id o les d e  in é ta l, pour en  faire des Socr' i -̂ 
ch a u d iéres, &  d ’autres vafes à l ’ûfage de T ég life  d ’A lexan - ' .
drie j car l’em pereur luij avo it donné ces id o les pour les b e -  
foins des pauvres. C e  q u i donna p rétexte  aux païens d e  dt- in
r e , que l’év êq u e  avoit exc ité  ce tte  guerre par in térêt. Il ré -  
ferva .une feu le id o le  des p lus r id icu les ; on  cro it .que c’é to it

Tkeod. v. c, 22,
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celle  du finge * &  il ia: fit expofer en public : afin., d ifo it-il, 
qu'à l'avenir les païens n e puiffent nier qu'ils ont adoré de 
tels dieux. O n rapporte la  d eftru ftion  des tem p les &  des ido
les d’E g yp te  à l’an 3 8 9 ,  où  e lle  p eu t avoir com m en cé ; mais 
elle confina deux ou trois ans., com m e rl paroît par une loi 
de T h éo d o fe  adreffée aux mêm es- officiers qui y  furent em
p loyés ? le  préfet E vagre &  le  co m te  R om ain  , a a téeà A q u i-  
îée  du qu inziém e des ca lend es de J u ille t , fous le  confulat de 
T atien  ê t d e  Sym m aque , c ’c fi-à -d ire  , .le d ix -fep tiém e de Juin 
391,  E lle  porte défenfe à tou tes perfonnes d e facrifier , de 
tourner autour des tem ples , &  m êm e d e les vifîter , &  d e ren
dre aucun culte aux d ieux . L e  ju ge qui pendant q u ’il efi en 
charge , fera entré dans ces lieux profanes , e fi condam né à 
quinze livres pefant d ’or ,  &  les officiers à autant, C ’e fiq u é  
plufieurs m agifirats é ta ien t en core  païens. M ais m algré le zè
le  de T h éo d o fe  , il refia  d es  tem p les fam eux en plufieurs vil
les  d’O rien t 5 par la  iéfiftan ce  des peup les , com m e en Ara
bie ? à Petra &  à A reop olis i ’ancienne capitale des M oabites, 
en PaleiH ne , à R aphia &  à G aze  , ou toutefo is, le  tem ple 
de M arnas dem eura ferm é.
, La v ille  de C an op e é to it  u n e des plus fem eufes d’E gypte * 
fituée dans une Ifle à d ou ze  m illes ou  quatre lieues d’Alexan
drie , à une d es em bouchures du N il .* en  lieu  fain &  déli
cieux, d l y  avo it plufieurs tem ples;, &  un grand concours d’é
trangers. Il s ’y  com m etta it une infinité de c r im e s , &  fous 
prétexte d ’y  enfeigner les  lettres facerd ota les des Egyptiens * 

Eunap, Æckf.p, on y  ten oit prefque p u b liq u em en t é c o le  d e m agie. U n fo- 
’u p h ïile  nom m é A ntonin &  fa m ere Sofipatre , s’y  éta ient dif-

tingués peu auparavant y m ais A ntonin ca ch o it fon art , par 
la crainte de l ’em pereur. O n  d ifo it  q u ’il ava it .prédit ce ren- 
verfem ent des te m p le s , &  la ruine m êm e de Serapis 5 &  cet
te prédiéfion é to it fi fam eufe ch ez les païens * q u e lle  donna 
fiijet depuis à faint A iiguftin  d ’écrire l e  livre de la divination  
des dém ons. L e dieu particulier d e C an ope é to it une idole ri
dicule , eom p ofée  d’un gros ven tre  a v ec  une tê te  d e ilu s , &  
des pieds au -d effou s, fans bras n i ja m b e s , ni autres parties.

Ouf, xï, c. i 6* O11 en contoit c e tte  h ifto ire. L es C haldéens portoient par
tout le fe u  qu’ils a d o r o ie n t , &  le  van to ien t com m e vainqueur 
de tou s le s  dieux* Car il n ’y  avo ir  p o in t d ’id o le  qui pût lui 
îefifler  , fans être b r û lé e , fond ue ou  ca lc in ée . T e s  Egyptiens 
avoient de grands v aideaux d e  terre p ercés de plufieurs pe-

T  ■ tits
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¿ts trous par deffous  ̂ pour clarifier Peau bourbeüfé du Nil. 
Le prêtre de Canope en prît im , qu’il enduifit de ’cire par 
deffous , le remplit d’eau, coupa la tête d’une vieille ilatüe, 
&  l’attacha proprement deffus. Les Chaldéens y ayant appli
qué leur feu , la cite fe fondit, l’eau éteignit le feu ,&  Carto- 
pe demeura yi&orieux.

Tous les temples de Canope , avec leurs cavernes deilînéés 
aux fuperilitions criminelles , furent ruinés par les foins de 
Théophile : on bâtit à la place des églifes &  des monaftéres,- 
on y  mit des reliques &  des images des faints. Voici comme 
en parle Te . fophiile Eunapius i un des plus zélés partifans 
de l ’idolâtrie. Après avoir déploré la ruine du temple de Sej  
rapis, 6c comparé l’évêque Théophile à Eürymedon roi des 
géants, qui attaquèrent les dieux , il ajoute : Enfuite on in- 
troduifit dans les lieux facrés, ceux que l’on'appelle moines $ 
qui, fous l’apparence d’hommes, mènent une vie de pourceaux. 
Eunapius traite ainiî les moines à caufe de leur p au vreté,^  
de ce qu’ils s’abÎlenoient des bains; au lieu que les prêtres 
Egyptiens fe baignoient jufques à trois fois par jour, &  s’oi- 
gnoient d’huiles odoriférentes. Car, au relie, rien n’étoit plus 
fobre que ces moines. Tl marque qu’ils étoient vêtus de noir j 
& ajoute : On établit ces moines même à Canope,- 6c on 
engagea les hommes à fervir, au lieu des dieux , les plus mi- 
férables efctaves. Car ayant raÎTemblé les têtes de ceux qui 
avoient été exécutés en juilice pour leurs crimes, ils les re-* 
connoifîbient pour des dieux, fe proilernoiént devant eux, ÔC 
croyoierft devenir meilleurs en fe fouillant à leurs tombeaux* 
On appellent martyrs &  diacres, &  médiateurs envers les 
dieux , ceux qui, après avoir vécu dans utie miférable fervi- 
tude, étoient morts fous les coups de fouets , 6c dont les 
images portoient encore les marques de leurs fupplices ; 
6c toutefois lâ  terre porte de tels dieux. Ce font les pa
roles d’Eunapius. On y  voit la coutume de mettre des 
reliques dans les lieux que l’on voiiloit confacrer à Dieu ÿ 
6c d’y  loger des moines pour les garder. On y  voit les 
Saints , particuliérement les martyrs , reconnus pour, les 
interceffeurs envers Dieu : &  tellement honorés , que ces ' 
honneurs paroiffoient divins aux païens, qui n’en voyoient que 
1 extérieur. Il paroît queT’on fe proilernoit à leurs tombeaux , 
'que Ton croy oit fe fanéiifier en les vifitàht : enfin que l’on

•il", tmmû
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‘ gardoit leurs images, , 6c qu’elles portoient les marques de 

leurs fouifrances. •
Le pjkis fameux monaftére de Canope , étok celui de Me-' 

tanée , c’eft-à-dire en grec, de la pénitence : on y obfervoit 
la règle de faint Pacôme, comme à Tabenne $ &  il confer- 
va le droit d’afyle attribué à ce lieu par les païens. Ceft à 
peu près le tems de la mort de faint Pacôme. Deux jours au- 

_paravant il affembla tous fes freres ; &  après leur avoir don- 
• né quelques inftruâions pour leur conduite , il leur nomma 
Petrone , l’un d’entre eux , comme le plus digne de lui fuc- 
céder. Ainfi il mourut en paix le quatorzième jour du mois 
Egyptien' Paehon, c’eft-à-dire , de M ai, jôür auquel l’églife 
honore fa mémoire. Ses dïfciples firent fes funérailles félon la 
coutume : ils pafférent la nuit auprès du corps , chantant des 
pfeaumes &  des hymnes , &  le lendemain l’enfévelirent dans la 
montagne. Saint Petrone étoit malade au monaftére de Chi- 
nobofque j &  faint Pacôme l’avoit envoyé quérir. C ’¿toit un 
hdîtime d’une grande foi , humble dans fa conduite , réglé 
dans fes mœurs, d’une prudence Sc d’une diferétion parfaitej 
mais il manquoit de fanté. Il vint à Tabenne encore malade, 
&  après avoir gouverné peu de jours la communauté , il 
mourut, &  daifla pour fueceffeur un faint homme nommé Or- 
fïefîus.

L’idolâtrie n’étoit pas moins attaquée en Occident, quoi
qu’elle y  eût de plus puiffans défenieurs. Théodofe étant en
core en Italie , fit conjointement avec le jeune Valentinien 
deuxloix, qui regardoientl’Occident où il le laiflbit la première 
adreffée à Albinprefet .de Rome , Sc datée de Milan le 27?. de 
Féyrier 391. portant défenfe à toutes perfonnes d’immoler des 
viâimes , de vifiter les temples , &  d’adorer: les idoles. Les 
juges font nommément compris dans la défenfe r fous peine 
de quinze livres . d’or , Sc autant contre leurs officiers, s’ils 
ne les dénoncent. L’autre loi datée de Concordia l’onzième 
de Mai 391 adreffée à Flavien préfet du prétoire d’Illy- 
rie &c d’Italie , eft contre les apoftats qui profanoient leur 
baptême en devenant païens. Cette loi défend qu’ils foient re
çus pour témoins , ni qu’ils puiffent faire teftament, ou re
cevoir quelque chofe du teilament d’un autre j c’eft-à-dire, 
qu’elle les déclaroit infâmes , &  félon le terme latin intena
bles. Elle les prive auffi de toute dignité, foit qu’elle vienne 
de leur naiffance , ou qu’elle leur ait été conférée depuis,
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Si leur ôte toute efpérance d’être rétablis en leur premier 
état , quelque repentir qu’ils témoignent- ■

Après le départ de Théodofe, Valentinien, qui n’avôit encore 
que vingt ans , ne fe trouva pas alTez fort pour réiifter à la puif- 
lance des païens. Il y  en avoit encore plüiieurs à Rome dans 
le fénat , entre autres le fameux Symmâque conful la même 
année 391. Mais le plus puiffant de tous étoit le comte Ar- 
bogafte. Il étoit Franc de nation , homme de coeur , grand 
capitaine , déiintérefTé -, mais féroce , hardi, ambitieux. L ’em
pereur Gratien l’avoit employé avec Bauton ; il étoit devenu 
général des armées de Valentinien. "-Il eut la meilleure part à 
la défaitè de Maxime, dont il tua le fils Viêlor * &  fit la 
paix avec les Francs en 389. Depuis ce tems il fut fout-puifi 
fant auprès de Valentinien : U lui parloît avec une entière li
berté , &  difpoioit de plufieurs chofes , même malgré lui , 
parce qu’u étoit maître des troupes. Il donnoit à des Francs 
toutes les charges militaires , &  les civiles à des gens de fa 
faition : aucun officier de la cour n’eût ofé exécuter les or
dres de l’empereur, fans l’approbation. d’Arbogaile. Le jeune 
prince ne pouvoit fouffrir ce joug : il écrivoir continuelle
ment à Théodofe , fe plaignant des mépris d’Arbogàite ; &  
le conjurant de venir promptement à fon fecours , fin on qu’il 
ir oit le trouver. ~ -

Valentinien étoit aimé de tout le monde, hprmis des païens. 
Juitine fa mere étoit morte quelques années'auparavant \ &  
les mauvaifes impreffions qu’il avoit reçues d’elle , étoient e& 
facées par les inftru&ions &  les exemples de Théodofe. Il 
avoit déjà beaucoup de gravité , &  fçavoit fe vaincre lui- 
même. On l’accufoit d’aimer les jeux du cirque, &  de s’oc
cuper aux combats des bêtes : il s’en corrigea fi bien , qu’il 
ne faifoit pas célébrer ces jeux même aux jours folemnels , 
&  qu’il fit tuer toutes les bêtes en même tenis. On trouvoit 
qu’il mangeoit de trop bonne heure ; il fê mit à jeûnerTou* 
vent, fans ceifer de tenir fa table , &  d’y  recevoir Tes com
tes , comme la bienféance le demandoit. Il apprit qu’il y  avoit 
à Rome une comédienne , qui par fa beauté fe faifoit aimer 
éperduement de la jeune nobleffe : il donna ordre qu’elle vînt 
à fa cour, Celui qui étoit chargé de l’ordre , fe laiiia corrom
pre par argent, &  revint fans rien faire, Valentinien voulut 
être obéi, &  en envoya un autre : mais cette femme étant 
venue , il ne la vit ni en public ni en particulier , &  la
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renvoya, fe contentant d’avoir montré l’exemple aux jeunes 
gens.-Toutefois il n’étoit point .encore marié.

Il écoutoit les affaires dans fon confiftoire, &  fouvent re- 
dreffoit fes vieillards qui doutoient , ou qui avaient trop d’é
gard pour quelque perfonne, Il aimoit tendrement fes fœurs j 
néanmoins ayant pris comioiffance d’une affaire ou il s’agifi* 
jfoit de quelque héritage , que leur mere leur avoit laiffé , &  
que l’on prétendoit appartenir à un orphelin, il renvoya l’affaire 
au juge public j &  en particulier , il perfuada à fes fœurs 
,de fe défiffer de leur prétention. Quelques perfonnes nobles 
3c riches étant accufées de crimes d’état, il^fit différer le ju-> 
gement, à caufe des faints jours qui fe rencôntroient :| en* 
fuite il déclara l’accufation calomnieufe $ &  voulut que Tac- 
eufé fe défendit en liberté , jufques à ce que le préfet l’eût 
jugé. Ainfï perfonne ne craignit fous fon règne ces ibrtes d’ao- 
eufations, Il ne fouffrit point que Ton impofât rien de nou
veau fur les provinces. Ils ne peuvent, difoit-Ü , acquitter les 
anciennes charges : comment en porteront-ils de nouvelles ? 
ôc toutefois il avoit trouvé le tréfor épuifé, Tel étoit Valen
tinien chéri des Romains , &  reipeélé des barbares.

Il étoit en Gaule quand le fénat de Rome députa vers lui, 
pour lui demander encore une fois le rétabliflement des pri
vilèges , que fon frere Gratieri avoit ôtés aux temples des 
idoles : mais il le réfufa abfolument , quelque inftance que 
fiffent les païens qui l’environnoient. Il apprit vers le même 
tems 5 que du côté de -Plllyrié les barbares menaçoient les 
Alpes. Il voulut donc quitter les Gaules pour fecourir l’Ita
lie , &  donna les ordres néceffaires pour arriver à Milan. Le 
feul bruit de fa marche fit retirer les barbares , tant ils le 
refpe&oient. Ils rendirent même les captifs , s’exeufant qu’ils 
n’ayoie.nt pas fçu qu’ils fuiTent Italiens. Saint Àmbroife avoit 
promis au préfet &  aux autres magiftrats d’aller trouver l’em
pereur pour 1% prier de fecourir TltaÎie : mais il s’arrêta , fça- 
çhant que l’empereur venoit de lui-même. Valentinien , qui 
etoit encore à Vienne , lui envoya un filentiaire : c’étoit un 
çfficier de fa chambre ; &  lui écrivit de le venir trouver en 
diligence, voulant qu’il tfûr caution de fa bonne foi envers 
le comte Âtbogaffe : car ce comte avoit beaucoup de refpeft 
&  d’amïtîé pour faint Ambroife. Pour le preffer il ajoutoit 
qu’il vouloit être baptifé de fa main, avant que de paffer en 
Italie. Ce n’eff pas qu’il n’y  eût en Gaule des prélats
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grande faînteté , comme faint Martin , faint; Viflrice .de 
Rouen , faint Delfin de Bourde aux : mais il avoit une confian
ce particulière en faint Ambroife, &  le regardoit comme fon 
pere. Depuis qu’il eut envoyé vers lu i, il fut dans une con
tinuelle impatience. Le filentiaire étoit parti le foir ; '& dès le . 
matin du troifiéme jour , il demandoit s’il étoit revenu 5 mais 
ce jour fut le dernier de Valentinien. Car après le dîner, p&iioji; xx. r, r; 
comme il étoit feul à Vienne , ie jouant fur le bord du Rhône Ow/.yu.c. 3$. 
dans Fenceime de fon palais , &  que fes gens étoient allés dî- Rnf.-n.-c.5u'
ner, Arbogafie le fit étrangler par quelques-uns de fes gar
des j qui enfuite le pendirent avec fon mouchoir, pour faire 
croire 'qu’il s’étoit tué lui-même. Ce jour étoit le famedi quin- RptepA.de pond. 
ziéme de M ai, veille de la pentecôte , fous le confuiat de n'~ * 
l’empereur Arcade pour la fécondé fois , &  de Ruiïïn , c’efi- 
à-dire , Fan 392. Valentinien n’avoit guéres que vingt ans 
quand il fut tué , &  en avoir régné dix-ièpt.

Arbogafie, ne pouvant lui-même prendre le titre d’empe- .ftw.v. 15: 
reur à caule de fa naiffanee , le donna à un nommé Eugène s 
qui étoit homme de lettres , &  après avoir enfeigné la gram- 
maire &  la rhétorique , étoit devenu fecrétaire de l ’empereur,
& avoit acquis de Fefiime par fon fçavoir &  fon éloquence.
Il favorifoit les païens, &  donnoit grande créance aux pré- 
diftions des arulpicés &  des afirologues. C ’étoit proprement 
Arbogafie qui régnoit fous fon nom. On fit les funérailles de Rp*p&. ẑd. 
Valentinien le lendemain de fa mort / jour de la pentecôte 5 pcobh.v&rt 
&  on emporta fon corps à Milan pour y  être inhumé.'Saint 
Ambroife apprit en chemin cette trifte nouvelle , qui le fit •fldThtad, 
retourner fur fes pas 5 &  ayant reçu les ordres de Tnéodofe , 
touchant la fépulture de Valentinien, il le fit mettre dans un 
tombeau de porphyre, auprès de celui de Gratien, Ô£ pro
nonça fon oraifon funèbre, en préfence de fes deux fœurs Juf- 
ta &  Grata : 3a troifiéme étoit l’impératrice GalJa femme 
de Théodofe. Jufta &  Grata demeurèrent vierges. Dans „ce 
difcours faint Ambroife déplore la mort de Valentinien, avec 
la tendreffe d’un pere $ &  confole ainfi fes fœurs de ce qu’il 
n’avoit pas reçu le baptême : Dites-moi quelle autre" chofe «,51; 
dépend de nous , que de * vouloir ou de demander ? Il y. avok 
long-tems qu’il fouhaitoit d’être baptifé c’efi la principale 
raifon pour laquelle il m’avoit mandé* Accordez donc, SeL $2.
gneur, à votre fer vite ur Valentinien, la grâce qu’il a defïrée, qu’il 
a demandée en pleine fanté. S’il avoit différé étant attaqué de
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maladie , il ne feroit pas entièrement exclus de votre-mifé- 
ricorde , parce qu’il auroit plutôt manqué de tems que dé 
bonne volonté. Et un peu après : Si ce qui vous touche ? 
eft que les my Itères n’ont pas été folemnellement célébrés : 
les martyrs ne doivent donc pas être couronnés / s’ils ne font 
que catéchumènes. S’ils font lavés par leurfang , ce prince a 
été lavé par fa piété. Il prie Dieu enfuite, que ce prince ne 
foit pas féparé de fon perê Valentinien &  de fon frere Gra- 
tien y puis il ajoute : Donnez-moi les faints myfléres, deman
dons fou repos avec une tendre âffeétion 5 faifons nos obla
tions pour cette chere ame, Par. où. l’on voit qu’il prononça 
ce difcours avant la célébration du faint facrificecomme 
on fait encore en ces occafions : &  il promet de l’offrir toute 
fa vie pour les deux freres Gratien &” Valentinien.

Théodofe avoit déjà appris la mort de Valentinien , quand 
il reçut une ambaffade de la part d’Eugène , qui lui offroit 
la paix , s’il vouloit le reconnoître pour collègue. On ne par
loir point d’Arbogaile , &  il n’y  avoit point de lettres de fa

Eart : feulement quelques évêques qui étoient de cette am- 
affade , témoignèrent qu’il étoit innocent de la mort de Va

lentinien. Théodofe, après avoir retenu quelque tems les am- 
baffadeurs d’Eugène, les renvoya avec des préfe-ns &  des pa
roles honnêtes, &  ne laiffa pas de fe préparer à la guerre 
après qu’ils furent partis : ne voyant ni honneur ni fureté à 
traiter avec des traîtres , &  laiffer impunie la mort du jeune 
prince fon beau-frere  ̂ Entre les préparatifs de cette, guerre 
il y  eut pluiieurs ailes de religion. Théodofe envoya Eutro- 
pe eunuque de fon palais & homme de confiance , vers le 
fameux anachorète faint Jean d’Egypte , avec ordre de l’ame
ner , s’il étoit poffible : finon de le confulter fur cette guer
re ; &  fçavoir fi Théodofe devojt marcher contre Eugène > 
ou attendre qu’il vînt à lui. L’empereur s’étoit fi bien trouvé 
d’avoir confulté ce faint homme fur la guerre contre Maxi
me , qu’il y  avoit une entière confiance.

Depuis fon retour d’Orient il s’étoit appliqué f comme au 
commencement de fon règne ? à rendre les églifes aux ca
tholiques ; &  fans exiger rigoureufement la punition du paf- 
fé , il fe contentoit d’ôter les obilacles à: la prédication de la 
vérité. Il étoit de facile accès aux évêques, trait oit familiè
rement avec eux ? prévenoit leurs demandes, &  faifoit de 
grandes libéralités pour la conitruèlion ôc l’ornement des
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églîfes. Mais afin que Ton n’abufât pas du refpeêï de la reli
gion, il fit cette année 392 , le cinquième de Mars une loi 
qui défend aux juges d’alléguer pour prétexte , qu’un crimi
nel leur ait été arraché par les clercs $ &  une autre le dix- 
huitième d’Qftobre , portant que ceux qui fe réfugient dans 
les églifes , pour éviter le payement de leurs dettes , en doi
vent être tirés, à moins que les évêques ne veuillent fe char
ger de payer pour eux. Ce_ que faint Auguftin pratiqua de
puis étant évêque. Le huitième de Novembre de la même 
année 3 9 2 , 1 !  fit une loi contre les païens, portant défenfe à 
toute, perfonne , en quelque lieu que- ce foit d’immoler des 
viftimès aux idoles : d’offrir du vin ou de l’encens aux dieux 
Penates 0U|Ug^Genie , d’allumer des lampes ou fùfpendre des 
fefions emdifjl^onneür. ' Celui qui aura immolé des animaux 
on confulté leurs entrailles , fera traité comme criminel de lè- 
fe-majefté. Si l’on a offert de l’encens aux idoles , ou atta
ché‘des rubans à un arbre , ou dreifé des autels-dé gazon j 
la maifon ou la .tertre en laquelle on aura exercé cette fuper- 
ftition, fera confifquée. Si quelqu’un facrifie dans les/temples 
publics.., ou dans l’héritage d’autrui, il payera vingt-cinq li
vres d’or d’amende : le propriétaire, fera puni de même, s’il 
eft complice. Les juges des villes feront punis , s’ils ne dé
noncent les coupables $..& les .magiftrafs , qui n’auront pas 
procédé fur leur dénonciation , payeront trente livres d’o r , 
& leurs officiers autant. Cette loi eft adreffée,à Ruffin , pré-, 
fet du prétoire d’Orient &: alors conful , &  l’on croit qu’il 
y eut grande part : auffi fut-il bien odieux aux païens , com
me on voit dans Claudien &  dans Zofime.

Quelques mois auparavant , &  le 1 quinziéme de Juin de 
la même année 392 , Théodofe fit une loi , par laquelle il 
condamne à dix livres d’or par tête les hérétiques qui au
ront ordonné des clercs, ou reçu l’ordination : lè lieu où elle 
aura été faite fera confifqué. Si le propriétaire l’a ignoré , le 
locataire de condition libre payera dix livrés d’or 5 s’il eft de 
race ferviie , il fera. frappé à coups de bâton &  banni. En
viron un mois après &  le dix-huitiéme d’A oût, il fit une au
tre loi adreffée à Potamius, préfet d’Egypte , portant peine3 
de banniifement contre ceux: qui: oferoient troubler lè peuple 
endifputant de la foi catholique, nonobftant la défenfe qu’xl̂  
en a voit déjà faite par deux autres loix.

Les hérétiques fe ruinoient eux-mêmes par leurs divifions.
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Dorothée &  Marin , tous deux évêques des; Ariens à C. P. 
tenoient leurs aiTemblées à part * s’étant brouilles Fur. là quef- 
tion : Si Dieu pou voit être nommé père avant Pexiitence du 
fils. Les Goths fe joignirent à Marin , avec Selinas leur évê
que fucceffeür d’Ulfilas ; ce qui fit nommer ce parti les Goths: 
on lesnommoit aufli Pfatyriens , à caufe d'un nommé Théoc- 
rifle, qui vendoix certaine efpèce de gâteaux; Ils fe divifé- 
rent.encore en deux. Âgapius, ordonné évêque d’Ephèfepar 
Marin , fit une fiefte qui fut nommée des Curtiens ou Pithe- 
ciens , à caufe d’un petit bofiu nommé Curtius , affez fembla- 
bie à un finge. Plufieurs eccléfiailiques Ariens, choqués de .ces 
divifions , fe réunirent à Féglife. Les Eunomiens fe diviférent 
aufli fur des queflions de mots : les uns juivaifeun nommé 
Théophrone , qui avoit fort étudié la logique ‘ Jrariflote : les 
autres un nommé Eutychius. Ils pervertirent la forme du bap
tême &  baptifoient non au nom de la fainte Trinité , mais 
en la mort de Jefus-ChrilL Les Macédoniens furent divifés en
tre les feéiateurs du Prêtre Eutrope , &  de Cartére qui tenoit 
des aiTemblées féparées.

Il y  eut auffi fchifxne entre les Novatiens. Un juif nommé 
Sabbatius fe fit chrétien de leur feéte , &  fut ordonné prêtre 
par Martien, qui étoit alors leur évêque à C. P. Sabbatius 
menoit une vie réglée &  auflére ; mais il confervoit toujours 
quelque attachement au J u d a ï f me , d e f i r o i t  d’être évêque. 
Il commença à tenir des aiTemblées fous divers prétextes. 
Martien fe repentit de Favoir ordonné v &  difoit : II auroit 
mieux valu mettre mes mains fur des épines, que les impo- 
fer fur fa tête. Enfin , il tint un concile des évêques de fa fec- 
te à Sangaré, ville marchande près d’Helenople^n Bithynie, 
où Sabbatius fut mandé oh l’interrogea fur la caufe de fon 
mécontentement. Il dit que Fon n’obfervoit pas le décret du 
concile de Pare touchant la pâque. Pare étoit un village de 
Phrygie , oh quelques évêques Novatiens s’étoient aifemblés 
fous l’empereur Valens ; &  pour fe diitinguer davantage des 
catholiques , avoient ordonné que Fon fuivrolt le calculées 
Juifs , pour Fobfervatiori du jour de la pâque , excepté que 
Fon la célébreroit toujours le dimanche. Le concile de Sanga- 
re pour ôter tout prétexte à Sabbatius , déclara que chacun 
célébreroit la pâque,.tel jour,qu’il voudroit , pourvu qu’il ne 
fe féparât point de la communion des autres. Ce. décret des
Novatiens étoit contraire au décret de Nicée, &  àleurspro-



prés principes , puifqu’ils rie s s’étoierit Réparés rie 1 ’ëglife , que 
fous prétexte de conferver la difçipline. ’:j • ’ • ; ï ; :■

On peut auffi compter les Aeriens entre les branches rie 
l’Arianilnie , .quoiqu’ils n’euiTent point d’opinions particulières 
touchant la Trinité* Leur chef fut Aërius ami d’Euftâthçfde 
Sebaffie , avec qui il avoit pratiqué la vie afcetique. Il défi-* 
roit Fépifcopat f &  voyant qu’Euflathe y  étoit arrivé plutôt: 
que lui , il en conçut une furieufe jaloufie. Euflathe 
qu’il put pour l’appaifer, il l’ordonna prêtre 8c lui dorina la 
conduite de fon hôpital ; 8c comme il murniuroit toujours 
contre lui, il lui parla, 8c employâtes careifâ||fc mena
ces : mais il ne put le ramener. Il quitta l’hôpital., 8c attira 
une grande multitude d’hommes .& de femmes. Comme on 
les chaiToit par-tout des églifes , des villes 8c des villages 
ils s’aifembloient dans les bois , dans les cavernes ;, eif plaine 
campagne , jufques à être quelquefois couverts dè^rieige. 
Aërius vivoit encore du. terris que faint Epiphane écriv oit lbn: 
traité des héréfies , vers l’an 376. Mais fa lefte dura quelque 
tems j &  faint Augufiih, écrivant du même fujet vers l’an 428, 
les nomme comme fubfïflans. Aërius étoit tout-à-fait Arien ? 
mais fes dogmes particuliers fe réduifoient principalement à 
trois. Qu’il n’y a aucune différence entre l’évêque 8c le prê
tre ; qu’il 'eil inutile de prier pour les morts.; qu’il eït inutile 
de jeûner 8c d’obferver les fêtes , même la pâque : traitant 
tout cela d’Ôbfervançes judaïques. Saint Epiphane de.fon cô
té traite cette héréfie d’infeniee , : 8c la réfute principale
ment par la " tradition 8c le confentement de toutes les égliies. 
Il montre la différence de i’évcqae 8c du prêtre , en ce que 
levêque engendre des peres à Téglife , par l’ordination j 8c le 
prêtre lui engendre feulement des enfaris , par le baptême. 
Car le prêtre n’a point le droit d’impôfer les mains. Et com
me Aërius abufoit des paffages, où faint Paul fëmble prendre 
indifféremment les noms d’évêque 8c de prêtre : faint Epipha
ne foutient que, dans les commencemens de l’églife , les apô
tres étàbliffoient tantôt des évêques &  des diacres fans prê
tres , tantôt dés prêtres avec des diacres fans évêques , félon 
la difpofïtion des lieux &  la capacité des. perfon-nes. “: ■

En Afrique faint Auguilin contiiiuoit de combattre; forte
ment les hérétiques , particuliérement les Manichéens , qui fe 
ruitioient aufîi par leurs divifions. Au retour d’Italie il arri
va à Carthage avec fon ami Àlypius, 8c logea chez un nom- 
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Innocentautrefois avocat dans, le tribunal du. Vicaire' dg 

la préfe&üre , ¿ t  vivant avec toute fa maifon dans une gran
de piété» Il avoit été iong-tems .traité par les médecins pour 
plu heurs fiftul.es.,- ;& ils lui avoient/fait quantité d ’incifions : 
mais .un fimi s plus profond leur avoit échappé ,; &  ;ayant man* 
que de l-ouvrir , ils pretendoient le guérir par .des remèdes 
extérieurs.. Après bien du tems , ils avouèrent qu’il en falloit 
revenir à l ’incifion , de l’avis : d’un excellent chirurgien d’A- 
.lexihdrie. Le malade crâignoit certe .opération,, comme une 
mort1 certaine ; toute la maifon croit dans une affliâion extrê
me. Il tous les jours par de faints perfonnages : Sa
turnin évêqüé d’Ufale , Gelofus prêtre , les diacres de l’égli
se de Carthage entre .autres Aurelius , qui en fut depuis 
évêque. Il les pria de venir le lendemain i’affifter à la mortA 
Ils le cònfolérent &  rexhortérent Jt fè confier en Dieu , & fe
ibutlfetfre ..à fa volonté. Enfuite ils fe mirent à prier à genoux? 
félon la c.Qutume &  -pr ofternés à terre. Innocent s y jetta 
d’un grand coup , &  commença à prier avec tant de larmes 

de fanglots, &  à faire des efforts fi yioleiis^ qu’il fembloit 
prêt à expirer. Ils fe levèrent &  fe retirèrent , après avoir 
reçu la béhédiffion de l’évêque* Le lendemain ils revin
rent. Les médecins entrèrent , on mit le malade fur fon 
l i t ,  on ôta les bandages ,011 découvrit la partie affligée; 
le chirurgien , armé de fes inftrumens , cher choit l’énaroit 
çù il devoir couper : il examine avec les yeux., il fonde avec 
les mains, il trouve une cicatrice très-folide , &  le mal en
tièrement guéri. Saint Auguftin , qui étoit préfent, racontoit 
depuis ce miracle, comme un des plus manifeftes de fon tems, 
pour montrer que ces merveilles n’a voient pas ceffé dans Té- 
glife. A fon retour en Afrique , il fe retira chez lui à la cam
pagne , .avec quelques-uns de fes amis qui fervoient Dieu 

f_o$d* c.5; comme lui. Il y  demeura environ trois ans , dégagé de tous 
les foins temporels, vivant à Dieu , dans les jeunes ; les priè
res &  les bonnes oeuvres : méditant fa loi jour &  nuit; & 
inftruifant les autres, par fes difcours.&: par fes livres , de ce 
que Dieu lui découvroit dans la méditation ou dans la prié- 

i Retrait c. 1.0. re. Il écrivit alors les deux livres de la Genèfe , contre les 
Manichéens, pour les, combattre plus ouvertement-, &  d’un 
ilyle plus fimple qu’il n’av.oit encore fait.

Il commence, dans cet ouvrage à réfuter leurs ; calomnies 
contre l’ancien teftament* en répondant aux objections, qu’iiî
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contre le commencement de la Genèfe. "Il finit à 

î’endroit où Adam fut ehaffé dû paradis- terreftre. Il compofa 
dans ce même tems le livre du maître , qui eft un dialogue 
avec fon fils Adeodat-, où il examine cUrieufement l’ufage de 
la parole ; &  prouve qu’il n’y  a point d’autre maître qui nous 
enfeigne , que la vérité éternelle qui eft Jefos-Ghrifc Saint 
Auguftin prend Dieu à témoin dans fes con-feffions, que tou^ 
tes les penfées qu’il attribue à fon fils dans cet ouvrage. r 
étoient effeélivement de lui , quoiqu’il « ri’eût que feize ans ?- 
&  dit qu’il a vu des effets plus merveilleux de fon efprit r en- 
forte qu’il en étoit épouvanté $ mais il perdit ce fils peu de 
tems après. Le dernier fruit de fa retraite , fut le livre de ,la' 
vraie religion , où après avoir montré qu’elle ne fe trouve ni 
chez, les païens , ni dans aucune feéïè hors de l’ëglife catholi
que : if  explique l’hiftoire de la conduite de Dieu pour le fa- 
lut des hommes , &  réfuté l’erreur des Manichéens touchant 
les deux principes^ 14 traite des deux moyens par Îefquels 
Dieu conduit les hommes „ l’autorité &  la raifon * des trois 
principaux vices que l’on doit éviter pour s’élever à Dieu y 
Famour du plaifir, l’orgueil 3c la curiofité ; enfin il conclud 
que la vraie religion confifte à adorer un feul Dieu , Pere 
Fils &  Saint-Efprit. C ’eft un des plus excellens ouvrages dq 
faint Auguftin, &  pour les penfées &  pour le ftyle.*

Tandis qu’il s’occupoit ainfi dans fa retraite près de Tagaf- 
te , il y  avoit un agent de l’empereur à Hippone y ville ma
ritime du voifinage , qui étant déjà de fes amis , defira de le 
voir, &  entendre la parole de Dieu de fa bouche.- Il étoit 
déjà chrétien j, mais faint Auguftin efpéroit le gagner à Dieu 
entièrement , pour demeurer avec.lui dans fon monaftére. Il 
vint donc à Hippone , pour le defir du falut de cet homme y 
mais il ne lui perfuada pas âlors de fe retirer. Valére étoit 
évêque d’Hippone : comme, il parloit un jour- à fou peuple 
de la néceifité où'il fe trouvoit d’ordonner un prêtre pour 
fon églife r eux qui connoiftoientdéjà la' vertu &  la do&rine de' 
faint Au guftin- mirent la; main lur lui &. le préfentérent 
pour être ordonné. Gar il étoit préfent au milieu d’eux , ne fe 
doutant de rien1 ; &  il évitoit feulement de fe rencontrer dans- 
les églifes qui manquoient d’évêque ,- craignant qu’on: ne le 
choisit pour cette dignité. Le peuple d’Hippone s’étant donar 
faifî de lui ,, le préfenta à-l’évêque Valére ,- le priant tout dti-- 

voix ?/ayec beaucoup d’empreftement &  de cris „ deTot^
/ M mm ij, . .
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donner prêtre. Saint Àuguilin fondôit, en larmes ; quelques- 
uns Îes interprétoient comme s’il eut été affligé de d’être que 
prêtre , &  lui clifoient pour le eonfoîer : 11 efl vrai que vous 
m ériiiez' une plus grande; place -, mais la prêtrifè approche de. 
i’épiicopat. Lui cependant pleuroit par la coniidération des 
grands, périls qui le menaçoient dans le gouvernement de l’é- 
glife, où les prêtres a voient alors grande part. .Enfin le deiîr 
du peuple fut, accompli, &  S. Augüfiin ordonné prêtre vers 
le commencement de. Fan 391.

..Il confcrva toujours l ’amour de la retraite , &  voulut vi
vre .à Hippone dans un monaflëre , comme il, avoit fait à Ta- 
gaffe. L’évêque Valére ,fça chant fon deiïein , lui donna un 
jardin de Tégliie , où il commença; à raflembler des ferviteurs 
de D ieu, pauvres comme lui. Car il avoit vendu'fort petit 
patrimoine , &  [’avoit donné aux pauvres : en forte qu’il n’ap
porta à Hippone que l’habit dont il étoit vêtu. ; Ils vivoient 
apparemment de leur travail, &  obfervoient la règle établie 
fous les apôtres , c’eft-à-dire , que perfonne n’avoit rien en 
propre: tout étoit commun, &  on diftribuoit. à chacun fé
lon fon be foin* Cependant Valére rendoit grâces à Dieu d’a
voir exaucé fes prières. Car il lui avoit fouvent demandé un 
homme , qui pût édifierTéglife par Tes inflrùûions , connoiT 
faut ce qui lui ni an qu o it, parce qu’il étoit Grec de naiflance, 
& n’avoit pas affez dufage de la langue latine , ni pour la 
lefture. Il donna donc à faint Auguflin le pouvoir d’expli
quer l’évangile-en fa préfence , contre Tufage de Téglife d’A
frique , où les évêques feuls avoient accoutumé de prêcher. 
Audi quelques évêques le trouvoient mauvais. Mais Valére, 
fçaehant qu’il fuivoit l’ufage des Orientaux &  des églifes Orien
tales ? &  cherchant l’utilité de Téglife, ne fe mettoit pas en 
peine de ces difeours.

Saint Auguflin ne fe rendit pas d’abord à cet ordre de fon 
évêque $ il lui demanda du tepas pour s’inflruire encore ? & 
lui écrivit Çn ces termes : Je vous prie de confidérer, avant 
toutes chofes, qu’il n’y a rien dans la vie , principalement en 
ce tems , de plus ..facile, jfe de plus agréable que la fonflion 
d’évêque, de prêtre ou de diacre , fi on la fait par manière: 
d’acquit &  en fe rendant complaifant : mais que rien n’eft 
devant Dieu plus miférable , plus injufle &  plus condamnable. 
Au contraire , rien n’eft plus difficile , plus, laborieux &  pins 
J jereux .que ces emplois j &• rien plus heureux devantDieu,
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fi ori ÿ' fert de la maniéré qu’il l’ordonne. Je ne l’ài pas appri- 
fe dans ma jeuneiTe ; &  quand je commençons à rapprendre.,, 
on m’a fait violence pour,mè mettre à la fécondé place. Je 
crois que Dieu m’a voulu châtier de ce que j’ôfois reprendre 
les fautes des autres : 6c j’ai bien reconnu depuis ma téméri
té. Que ii je n’ai vu ce qui me manquoit, que pour ne pou*?' 
voir plus l’acquérir, vous voulez donc, mon pere, que j è périÎ- 
fie. Où efl votre charité pour moi ôc pour l’églife ? Il conclud 
en lui demandant un peu de tems , comme.jufqu’à pâque,, 
pour s’inllruire par la  lefture &; par la prière : non pas des 
chofës nécêffaires au falut ; car il avoue qu’il les fçait; mais dé 
la manière de les enfeigner, fans chercher fon utilité , mais 
uniquement le falut des autres. Il commença enfuite .de prê
cher &  avec un tel fuccès , que d’autres évêques fuivirent 
¡’exemple de Valére , &  firent prêcher des prêtres.

Il continuoit cependant d’écrire, contre les Manichéens '; &  
ce fut au commencement de fa prètrife qu’il écrivit, le livre 
de f  utilité de. la foi , à un ami nommé Honorât, qu’il avoit 
autrefois attiré lui^même dans cette erreur , qui y  étoit 
principalement retenu par les promeffes magnifiques des Ma
nichéens , de ne rien enfeigner qui ne fût évident par la rai- 
ion ; fe moquant de Téglife catholique, qui ordonne de croi
re. Saint AuguiHn montre donc dans cet ouvrage futilité de 
la 'fo i, ;poür préparer aux myftéres ceux qui nê  font pas en
core capables de les entendre ; &  défend particuliérement 
l’ancien tèftament, contre les calomnies des Manichéens. Il 
y  définit ainfi l’hérétique Celui qui, par quelque intérêt tem
porel, principalement de gloire ¿k de:primauté., produit ou 
embraiTê des opinions faufles &  nouvelles. Il y  montre la 
différence de la foi &  de la crédulité téméraire ; la nécêf- 
fité de la foi humaine, dans la plupart des chofes de la vie 
&  les raifôns folidës d̂e fuivre l’autorité de Jefus-Chrift &  de 
l’églife catholique. Saint Auguftm écrivit enfuite 1e livré des 
deux âmes , que les..Manichéens difoient être dans chaque 
homme , l’une bonne , l’autre mauvaife. La bonne étoit une 
partie de Dieu : la. mauvaife étoit de’ lajiation des ténèbres. 
Diep ne l’avoir point faite , mais elle étoit éternelle comme' 
lui : propre à; la chair &  caufe de tous les maux de l’homme, 
comme la bonne ame de tous les biens. .

Il y  avoit à Hippone un grand nombre de Manichéens , 
conduits par un prêtre, de cette fefte nommé Fortunat, qui

iPof.c. 5;
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y'demeuroit depuis lpng-te-ms, &  s’y  plaifoit à caufe dp ; ceuk 
quil avoit féduits*' Les citoyens d’Hippone , &  les étrangers, 
tant catholiques que Donatiftes * allèrent trouver faint Au- 
guftin , fk le prièrent d'entrer en conférence avec lui. Saint 
AuguíHn ne le refufa pas r pourvu que Fortunat y confentît*. 
Il avoit connu faint Auguftin à ̂ Carthage , lorfqu’il étoit en
core Manichéen &  craignoit de conférer avec lui. Toutefois,

. il fut tellement preffé , principalement par ; ceux de fa fefte 5. 
qu’il eut honte de reculer.. On prit le jour &  le lieu * il y 
eut un. grand concours de perfonnes curieufes &  une gran
de fouie de peuple : la difpute fut écrite en notes , &  nous 
en-avons leŝ  âftes datés du cinquième des calendes de Sep
tembre , fous le confu 1 at d’Arcaae &  de Ruffin 5, ceft-à-dire 9; 

¿zgi.eom. S., le vingt-feptiéme d’Août 392 , dans les bains de Soffius, lieu.
propre pour éviter, la chaleur* Saint Au guftin ouvrit ainfi la. 
difpute : Je tiens maintenant pour erreur, ce que je tenois 
auparavant pour vérité. Je delire fçavoir de vous "qui êtes, 
préfent ,, fi j’en juge -bien. J’eitime f entre autres, que c’eft une 
très-grande erreur de croire' que Dieu tout-puiffarir r  en qui. 
eft toute notre efpérance puiffie en quelqu’une de fes parties- 
être altéré r ou fouillé, ou corrompu. Je içais que votre héré- 
lie le foutient 7 non pas. en. ces mêmes termes : car vous, dites, 
suffi que Dieu* eft inaltérable & incomparable. Mais v ous dites 
qu’une certaine nation de ténèbres s’eft revoltee contre Dieu3, 
ër que voyant la ruine qui menaçoit fon royaume ,fi rien ne 

x réfiftoit à cette nation-, -il, a envoyé une vertu r dont le mé
lange avec le mal &  la nation de ténèbres' a formé le mon
de. De-là vient que. les bonnes aines font ici dans la peine 
êc la fervitude s’égarent &  -fe~ corrompent : enforte qu’e lier
ont eu befoin d’un libérateur , qui les délivrât de l’erreur,., 
du mélange, de la fervitude; C ’efi ce que je n’eiiime pas per* 
mis de croire t que Dieu tout-puiffant ait craint quelque na
tion oppofée 5 ou qu’il ait été contraint' par néceniîé à’ nous- 

. précipiter dans les miféres. Fortunar répondit t Jo fçais que; 
vous avez été des nôtres, voilà les principaux articles de no
tre foi : mais il s’agit de notre manière de v i e  ,& descalon> 
nies dont oa nous charge.. Déclarez donc , devant-les'gens de- 
bien qui font préfens , fi ce dont on nous aceufe eft vrai ou 
faux. Avez-vous affilié à la prière ? Saint Auguftimdit : O ui,, 
ï  y  ai affilié. Mais ii y a différence entre la queftion de la foi 

celle des mœurs.. Ma. propofition. regarde la foi- Si les af-
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fiftans aiment mieux que nous parlions des mœurs , je ne le " T  
refufe pas. .Fortunat d i t J e  veux déjà mé juftifier dans vos •
.efprits , par le témoignage d’un homme digne de foi. Saint 
Auguilin dit ; Pour vos mœurs , vos élus peuvent en être 
bien inilruits. Vous fçavez que je mqi été chez vous qu’au di- 
teur. Ainiî quoique j ’aie aftifté à votre prière-, il n’y  a que 
Dieu 8c vous qui puilTe fçavoir ii vous en avez quelqu?au
tre entre vous. Dans celle ou j’ai affilé , je n’ai rien vu. fai
te de honteux-, La feule chofe que j’ai remarquée contraire à 
la foi que j ’ai apprife depuis c’eft que vous faites vos priè
res contre le foleil. Quiconque vous objeêle quelque chofe 
touchant lés mœurs , doit s’adreiTer à vos élus. Ge que j’ai re
çu de vous , eft la foi que je .condamne aujourd’hui,: qu’on 
me réponde à ce que ’ai propofé,

Fortunat dit ': Nous foutenons auffi que Dieu eftinçorrup- 
tible , lumineux , inaccefîibie , inconq^réhenfible , impaflibles 
habitant Une lumière éternelle &  qui lui eft propre : qu’il ne 
produit rien de lui. qui foit corruptible ni les démons , ni 
fatan ,5 St que l’on ne peut trouver dans fon royaume rien 
qui lui foit contraire. Qu’il a envoyé unSauveur femblable à 
lui ; que lé verbe , né dès la création du monde , eft venu en- 
luite parmi les hommes j &  a choifi des âmes dignes rie  lu i, 
fanélihées par fes commandemens céleftes , imbues de foi' St 
de raifon ; qui fous fa conduite doivent: retourner d’ici au 
royaume dè Dieu , fùi.vant fa fainte promefîe. Saint Auguilin 
•dit : Ces âmes qui viennent , comme v ous confeffez , de la 
mort à là vie:, par Jefus-Chrift, quelle caufe les a précipir 
tées dans la mort .̂  Fortunat dit : Répcmdez-moi, je vous prié, 
s’il y  a autre chofe que Dieu. Saint Auguilin dit : Vous-mê
me répondez , s’il vous plaît, quelle Caufe a livré ces âmes à 
la mort ?'Gomme Fortunat '.continuait de chicaner , faint-Am* s. 74 
guftiadit : Nous ne devons pas amufer cette grancleaiTémblée 
en paffant d’une queftion à l’autre. Nous convenons tous deux 
que Dieu eft incorruptible ; d’où ;je-? conclus;-ainfi : Si Dieu 
ne: pouvoit rien fouftrir dé. la nation des ténèbres;, il nous a 
•envoyés ici fans caufe : s’il pou voit fouffrir , il rieft pas in
corruptible. Fortunat répondit que Jefus-Chrift a fouftert,
Saint Auguilin répliqua : Il a .fouftert- dans la. nature humaine-, , 
qu’il a. prife pour motte.’falut , cc qui ne - conclu d rien pour-la
nature divine. ...........  p

■ fortunat, au lieu de répondre , demanda : L’ameeft-elle de
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Dieu,- ou non ? Saint Auguftin dit : Je veux bien dire ce que 
t o u s  me demandez5 fouyenéz-vous, feulement que vous n'a
vez pas . voulu répondre à mes questions , &  que je répons 
aux vôtres/Autre choie eft D ieu, autre chofe l'âme. Dieu eft 
impaiHble &  incorruptible ‘ nous voyons que Taroe cil pèche- 
refTe, malheureufc &  fujette à changement. Si elle eft la fub- 
ftance de Dieu la fubftance de Dieu eit corruptible & fu- 
jette à Terreur : ce qu’il n’eft pas permis desdiré. Vous dites 
donc, reprit Fortunat, que Taine n’éft pas de Dieu , tant 
qu’elle eÆ fujette au péché &  à Terreur. Saint Auguftin ré
pondit': J’ai dit que l’aine n’eft pas la fubftance de Dieu , 
mais1 que Dieu en eft l ’auteur. Autre chofe eft celui qui a fait, 
autre chofe ce qu’il a fait. Son ouvrage n  ̂ peut lui être égal, 
Fortunat dit : Puifque vous dites que Tame eih faite , &: 
qu’il n’y  a rien hors de Dieu : je demande ou il a pris la 
fubftance de Tame ? Saint Auguftin dit : Souvenez-vous que 
vous avouez comme moi que-Dieu eil tout-p.uiiîant. Or il 
ne le feroit pas , s’il.avoit befoin de matière pour faire ce qu’il 
veut : aulli croyons-nous qu’il a -tout fait dé rien. Fortunat 
objeéla la contrariété qui paroît dans le monde , entre les té
nèbres & 'la lumière , la vérité &  le menfonge , la mort & 
la vie , Tame tk le corps : d’où il conclut qu'il y a deux 
fubftances dans le monde , l’une du corps , l’autre de Dieu, 
Saint Auguftin dit : Ces contrariétés qui vous frappent, vien
nent de notre péché.'Car. Dieu a tout fait bon , mais il n’a 
point fait le péché , qui eft le feül mal t on.-plutôt“ il y a deux 
maux, le péché &  là peiné du péché. Le péché n’appartient point 
à Dieu: la peine vient de lui, parce qu’il eft jiifte. Car il adonné 
le Ubré-arbitre à Tame raifonhable, qui-eft dans l ’homme : afin 
que; nous publions mériter , étant bons par volonté/non par 
néceffité. Il avoit tout fournis à cette ame , pourvu qu’elle 
fe fournît elle-même à lui. Si elle ne le vouloir pas * tout ce 
qui lui auroit dû être fournis , de voit tourner à fa peine.

Enfuite Fortunat ayant rapporté un grand pafîage de S., 
Paul faint Auguftin en prit occaiion dé le prclfer ainiî fur 
îê  libre-arhitre ; Lame à qui Dieu promet le pardon, de fes 
peches, fi elle en fait pénitence , ponrroît lui répondre ainfi, 
fuivant votre créance :• Qu’ai-je mérité ? Pourquoi m’aveẑ  
vous chaflê de votre : royaume , afin de combattre contre je 
ue fçais quelle nation ?' Vous fçavez là néceilité qui m’a

. _  -S,' > ■' : ■ preffé,
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b , &  que; je n’ai point eu de liberté. Pourquoi m’im

putez-vous les bleffures dont vous êtes la caufe ? Si je fuis 
une partie de vous-même , je ne devois rien fouiFrir dans cet
te nation de ténèbres. Mais puifqu’elle ne pou voit être cor- 
rigée que par ma corruption : comment dit-on que je fuis une- " 
partie de vous , ou que vous êtes incorruptible , ou que vous 
n’êtes jms cruel de m’avoir fait fouffrir pour votre royaume ÿ 
à, qui cette nation de ténèbres ne pouvoit nuire ? Et comme 
on çontinuoit d’examiner des paifages de faint Paul, quoigueÿ;^ 
l’on fût convenu de difcuter par raifon là créance doskdèûx 
principes : les affiftans firent du bruit , chacun coiiimpiça à 
parler de fon côté ; jufques à ce que Fortunat dit : Que la 
parole de Dieu ¿voit été liée dans la nation des ténèbres. Ce ' 
qui ayant fait horreur aux affiftans, 011 fe fépara. ;:‘y rv

Le lendemain on reprit la conférence. On convint que Dieu 
11e peut être auteur du mal \ &  faint AùgufHn infiffca. ' fur ie 
libre-àrbitre , fans lequel il n’y  auroit nf punition

A n . 393,
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mérite. Sur quoi Fortunat dit : Si Dieu donnoit ladicence de 
pécher , que vous appeliez libre-arbitre , il confentiroit à mon 
péché en fer oit l’auteur j ou nefçachant ce que je devrois 
être , il fer oit mal de me produire indigne de lui. Et enfuiter 
Nous péchons* malgré nous , contraints par une puiifance con
traire &  ennemie : autrement s’il , n’y a que l’ame feule mife 
d̂ans le corps , à qui Dieu , comme vous dites , a donné le 
libre-arbitre , elle ne fe rendrpit -pas fu jette au péché. Saint 
Auguftin répondit : Qu’encore que tout ce que Dieu a fait 
foit bon , fon ouvrage ne peut être, aufîi bon que lui ; car il 
fer oit injufte &  impertinent de croire que la. créature foit 
égale au créateur. Puis il infifla fur le paffage de l’apôtre , 
que la racine de tous les maux eit la cupidité -, &  venant à 
la prétendue nation des ténèbres , il dit Si c’eft.elle feule 
qui pèche , elle feule doit être punie, &  non pas Famé. Car 
fi l’ame eft 'contrainte de mal faire , n’eit-il pas contre la rai
fon que la nation des ténèbres pèche * &  que j’en faiTe péni
tence ; qu’elle pèche ? &  qu’on m’en accorde le pardon ?

Fortunat allégua les paifages de faint Paul, qui marquent 
en nous un combar de la chair contre l’efprit..;'à quoi faint 
Auguflin répondit ; Le premier homme a en le libre-arbitre, 
enforte que rien ne réfiftoit à fa volonté ? s’il eût voulu gar
der les commandemens de Dieu, Mais depuis qu’il a péché 
par fa volonté libre ? nous qui defeendons de lui ? avons été 
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précipités dans la néeeffité. Chacun .'peut rcconndtre en fei- 
même , qu’avant ■ que d’avoir contraélé aine habitude , nous 
fommes libres : mais quand par cette liberté nous avons fait 
quelque chofê , la douceur pernicieufe &  le plaifir de le fai
te nous engage de telle forte,, que mous ne pouvons plus 
vaincre l’habitude que nous avons formée mousmaêmes 3 &; 
c’efbcette habitude formée-dans fa chair., -qui combat contre 
lame. C e  il ce que N. S. appelle le bon arbre , ou le mau
vais j .& pour montrer que dans ces deux arbres il marque 
le lib^-;arbitre , Se non deux matures différentes , il dit : Ou 
faitesii-don arbre , ou faites le  mauvais arbre. ’Qui peut fai
re la nature ?
. -II revint en fui te à fa première queffion ; ■ & prefla Fortunat 

de' dire , pourquoi Dieu-, à qui riende peut nuire , nous .a 
envoyés ici -contre la'nation de ténèbres.'Il répondit par ce 
paffage de l’apôtre : De vafe de terre dit-il à l ’ouvrier : Pour
quoi -m’as-tu fait ainfi ? Il dit d ’abord <qu’il y  avoir néceiîité: 
puis il fo tf tient que Dieu av oit - envoyé l ’ame volontairement. 
Saint Auguffin fit lire ce-s paroles précédentes, pour montrer 
la contradidlion : car on écrivait à mefure qu’ils -parloïent. 
Enfin comme il le prefiait toujours de répondre , pourquoi 
Dieu ,'.à qui rien ne peut nuire,, -a envoyé ici famé dans la 
mifére ; il fut réduit à répondre : -Que dois-je donc dire ? Je 
içais , dit faint Auguffin , que vous -n’avez rien à dire: 
que quand j ’et ois difciple des vôtres , je n’ai jamais rien trou
vé à répondre fur -cette queffion j *& c’eff par où Dieu m’a 
fait revenir de cette erreur. Mais ii vous avouez que vous 
n’avez rien à répondre , j’expfiquerai la foi catholique , en 
cas que les aififfans le trouvent ¡bon. Eortunat dit : Sans pré
judice de ma déclaration, je vous dirai que ^examinerai vos 
objeffions avec mes Supérieurs 3 &  s’ils ne me répondent pas 
bien , ce fera à moi à -confidérer fi je dois chercher ce que 
vous offrez de me /faire voir : -car je veux auffx fauver mon 
ame. Saint Auguftm dk : Dieu foit loué. Ainfi finit la confé
rence, Elle fit voir à tous veux .qui avoient grande opinion 
de Fortunat , 1a foibleffe de fa fieSi-e qu’il avoit fi mal fou te
nue 3 &  il etueut tant de confufien , qu’il fe retira enfuñe de 
la  ville dEIippone , -& n’y  revint plus ; mais il ne fe conver
tit pas.

Aurelius, auparavant diacre de l ’églife de Carthage, ve- 
noit d’en être fait évêque après Genethlius 5 &  tous les- ĝ ns
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cle Ken' avoient conçu une grande efpérance , que Dieu, fe "XiTToTT” 
fendroit de lui pour remédier aux maux des égiifes d’Afri
que. il- étroit déjà: lié: d’amitié: avec faint. Auguihn ,. &  il lui 
écrivit pour lui demander fecours de fes prières &  de: Tes 
confeils. Saint Augufiinlur fit réponde , le remerciant; au nom Ep îjl. 22. *¿,64. 
d’Alypius -, t k  tous, ceux qui viv oient avec lui:en communau
té, de l5amitié qu’il: leurtémoignoit. Puis entrant en matière, 
il.d’exhorteù corriger l’àbus qui s’étoit introduit en Afrique 
dans les fefi-ins que; l’on, faifoit end’honneur des: martyrs: non 
feulement les: fêtes-,. mais tous les; jours , &. dans lesr églifes 
mêmes. H lui propofe l’exemple de l’Italie , &  la. plupart des 
églifes-de deçà, la; mer r  oixces défordres n’étoient point : foit 
parce qu’ils: n’y avoient jamais- été j foit parce que Papplica
tion deŝ  évêques les*avoit abolis,. Ce mal eft fi; grand ajou
te-t-il y qü’ii ne peut être guéri que par l’auto rite d’un con
cile ; ou fi une églife doit com m encerc’eft celle de Cardias 
ge. Mais i l  faut s’y  prendre doucement : car on n’ôte pas ces ' t- 
abus durement , ni d’une manière impétieufe y c’efi plutôt 
en- enfeignant qu’em commandant plutôt eu avertiifant qu’en 
menaçant; Car défi: ainih quai faut agir avec la multitude ,
&  ufer dé févérifé: contre lès péchés: des particuliers. Que fi 
nous faifons quelques; menaces-*,- que ce foit avec douleur, 
propofànt la vengeance future" par les écritures afin que ce 
11e foit pas- nous &  notre puifianoe, mais Dieu queA’on craD 
gne dans notre difcours. Ainii les* fpirituels feront touchés: les 
premiers , &  ils gagneront le refie de la multitude par leur 
autorité. Mais parce que ces ivrogneries &  ces feftins difîb- 
lus-qui fé font dans les cimetières font regardés par le peu
ple greffier &  ignorant, non feulement comme les- honneurs 
dès martyrs , mais- encore comme lé foulagement des morts : 
je crois-que l’on pourra plus faeilement les en détourner , fi , 
en les défendant par l’autorité des écritures , on prend’foin en 
même tems que Ton ne faffe point trop de dépeniè aux of
frandes qui fe font fur les monumens des morts : car l’on doit 
croire qu’elles leur font véritablement utiles, fi on les diftri- 
bue de bonne grâce à tous ceux qui en demandent.. Ces of- e • Iv* 
fondes fur les fépukures , font marquées, dans le: livre dé 
Tôbie; :

t e  refie de la lettre de faint Àugufiin à Aurelius contient ' ^
des avis très-fages &  très-modeftes-, touchant la manière de Torr  ̂ corc 
confervei l’humilité au milieu des-honneurs-&  dés louanges, hêc.

N nn ij -



Ah, 392.

Conc, Canhag. r ï l .  
c< .30, A fric. c. 
Codt A  f ie .  c. 4 2 ,

P. 1181.1?.

£biTi-. Afr. tom. 2. 
tüfic. 16 4 1. C\

£W . Afr. pojî, c.

33-
I, Retrafî, c.

*7 ?

4^4 H I S T O I RE E C C I É S I  A S T I Q U E.’
fans préjudice de l’autorité.. Àurelius iiiivit leconfeil de feint 
Auguffin , &  affembla à Hippone un. concile général de tou
te!'Afrique , où furent faits pluiîeurs canons qui fervirenr de 
modèle aux ,conciles fuivans. On en compte jufques à qua- 
rante-un, dont le trente-uniéme défend à Févêque &  aux clercs 
de manger dans Féglife , finon par néceffité en paffant : & or
donne d'empêcher auffi le petijple défaire de tels repas, au
tant qu’il fera poffible. ,Ce concile fit auffi un décret , tou
chant la réunion des Donatiffes , en ces termes : Dans les con
ciles préeédens il a été ordonné que nous ne recevrions au
cun Donatiffe en fon rang du clergé , mais au nombre des 
laïques , en vue du falut qu’il ne faut refufer à. perfonne* 
Toutefois à caufe du befoin de clercs , qui eft tel .dans i’é- 
glife d’Afrique, que quelques lieux, font. entièrement aban
donnés : il a été réfolu , que l’on exceptera de cette règle 
ceux dont on fera affuré qu’ils n’auront point rebaptifé , ou 
qui voudront paÎTer avec leurs peuple-s à la xommunion de 
Féglife catholique. Car il ne faut pas douter que le bien de 
la paix, &  le facrifice de la charité , n’efface le inal qu’ils ont 
fait en rebaptifant," entrâmes par l’autorité de leurs ancêtres. 
Mais cette réfolution rre fera confirmée , qu’après avoir con- 
fulté Féglife d’outre-mer. Ce concile d’Hippone fut tenu dans 
la falle du confeil de la' bafiliqne de la paix , fous le confulat 
de Femp.ereur Théodofe avec Abondantius ■, c’eft-à-dire , l’an. 
393 , le huitième d’O&obre. En ce concile , faint Auguffin, 
par Fordre des évêques, fit un difcours de la foi &  du fym- 
bole en leur prélènce ; dont il compofa depuis un livre à la 
prière de fes amis. C ’eft un abrégé de la doêlrine chrétien
ne. Vers, ce même tems, Alypius fon ami intime alla à Jéru- 
falem , fit connoiffance avec faint Jerome , lui parla de S, 
Auguffin , &  commença de lier l’amitié qui fut depuis en- 
tr’e.ux,

XLIL,
Ecriis de S. Jerô- 
we courre Jovi- 
nieu.

S. Jerome travailloit toujours, dans fa retraite de Bethléem, 
à fou tenir la do&rine de Féglife. La quatorzième année de 
Théodofe „ qui étoit l’an 3.92, il compofa le catalogue des 

^écrivains eccléfiaffique-s, à la prière de Dexter préfet du pré
toire. Il marque qu’il eft le premier qui ait entrepris ce tra
vail , quoiqu’il avoue que l’hiffoire d’Eufèbe lui a beaucoup 
iervi ; &  il en fait voir Futilité , contre les calomnies de Ceh 
fe , de Porphyre &  de Julien : pour montrer combien d’hom
mes fçavans &  éloquens avoient enfeigné &: foutenu la relfi
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gion chrétienne. Il commence, à faint Pierre 8c finit-a lui-mê
me , faifant ie catalogue., de les, propres .ouvrages jufques à 
cette année : les derniers qu’il, marque , font les deux livres 
contre Jovinien 8c Tapologie à Pammaque. I l . écrivit contre 
Jovinien, à la prière de quelques fidèles de Rome, qui lui en
voyèrent les ouvrages de cet hérétique pour y  répondre : car 
nonobilant fa condamnation, il a voit à Rome des. feflateurs, 
Saint Jerome le réfuta en deux livres , dont le premier eil 
employé, principalement à montrer l ’excellence du célibat. 
Là fuivant la véhémence de fon génie , il relève tellement la 
virginité au déifias du mariage , 8c la viduité au-deifiis des 
fécondés noces , qu’il femble regarder le mariage’ comme un 
mal, plutôt toléré que permis exprefîeinent. Quelques-uns 
en furent choqués 4 fon ami Pammaque l’en avertit y  8c prit 
foin de retirer autant qu’il put les exemplaires de cet ouvra
ge contre Jovinien. Saint Jerome l’en remercia, mais il l’a- 
vertk qu’il prenoit une peine inutile : qu’il s’en étoit répandu 
plufieurs exemplaires, en Orient, 8c qu’on y en avoit même 
rapporté de Rome. Car, d it-ilfitô r  que j’ai écrit quelque 
choie , mes amis ou mes envieux ne manquent pas. de le 
publier $ ainiï ce que je puis faire , c’efi: de vous envoyer 
une apologie de cet ouvrage , il la lui envoya en effet avec 
cette lettre. ' ,

Dans cette apologie, il relève 8c explique tous les,endroits, 
où il fembloit parler du mariage avec mépris. Comme JovL 
nien acçufoit les catholiques d’être Manichéens ■ ; il fait re
marquer qu’il a d’abord condamné les Marcionites, les Ma
nichéens 8c les Ëncratites qui rejettoient .le mariage 3 qu’il a 
reconnu le mariage digne d’honneur 8c fans tache , fuivant 
récriture , 8c qu’il lui a feulement préféré la continence , 
comme un plus, grand bien. Qu’il a reconnnr le mariage pour 
la fource de la virginité , qu’il a approuvé les fécondés 8c 
les troisièmes noces ; qu’enfin il faut juger de.s expreifions- qui 
paroifloient dures, par tout le relie du difcours. Il y remar
que , comme il avoit déjà fait dans l’ouvrage contre Jovi
nien,, que les évêques les prêtres 8c les diacres jugoiênt le 
commerce des femmes incompatible avec le fervice de l’au
tel. Il remarque qu’à Rome les fidèles mêmes mariés commu- 
nioient tous les jours ; 8c que,, quand ils ne croyoient pas être 
en état d’pntrer dans l’églife , ils ne laiiïbient pas de prendre le 
corps de Jefus-Chriil dans leurs maifons. Il fait obferver à
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{es Genféurs: la différence des: deux- manières- ¿écrire., pour 
combattre- une: erreur;,; ©ui fimpiement: pour enieigner. Dans 
le premier du s’étend davantage on ne découvre' pas tou
jours- ion- deffein.. L’auteur cil quelquefois obligé de parler, 
non félon fa penféc , mais félon la prévention; de fon adv.er- 
faire. il en donne: pour exemple les plus éloquens d’entre les 
païens: &: d’emrè les: chrétiens ; &: faint Pauli même dont il 
admire l’éloquence' & 1 ’artifice profond., fous une apparence 
de paroles- iïmpies. &  greffier es.- Saint Jerome écrivit’ auili fur 
cette matière à:-fou- ami Do m ni on , contre les déclamations 
d’un; certain moine’, dont il. témoigne un grand mépris.

Cependant il avoit en- Orient des> adverfaires- plus confidé- 
rahles- : car c’eft le tems de fon grand; différend avec Jean , 
évêque de Jérufalem r dont l’orïgfim fut telle. Pâulinien- fre- 
re de faint Jerome demeuroit avec lui dans le monaffére de 
Bethléem. Iis- étoient deux* prêtres  ̂ danŝ  cetto communau
té , faints Jerome &> Vincent : mais leur humilité étoit telle, 
qu’ils: ne’ voulaient point- offrit le’ faint facrifiee. Pâulinien , 
qui étoit jugé digne du facerd’oce;, s’ëmcroÿoit lui-même, in
digne ; &  de peur d’être ordonné , il évitoit-foigneufemem la 
rencontre- dés évêques. Saint Epiphane leur ami’ avoit fondé 
mu monaffére au lieu dè fâ naiffance , en - Paleffine , dans lé 
diocèfe d’Eleütheropolis. Comme il y  étoit , Pâulinien l’alla 
voir avec quelques moines , pour lüir donneri fatisfaêfion fur 
quelque chagrin qu’il avoit contre eux. Saint Epiphane crut 
que la providence le lui envoyoit t & ' comme on célébroit 
1’ofBce dans i’églife d’un village près de fon- monaffére : il fit 
prendre par plufieurs diacres Pâulinien , qui- ne fe doutoit dé 
rien , &  leur commanda  ̂de lui tenir la bouche , dé peur que 
pour fe délivrer il ne les conjurât au nom de Jefus-Chrift; 
Ainfi il l’ordonna' diacre , malgré fon extrême répugnance, 
&  les- proteffations-qu’il faifoit de: fon indignité : if l’obligea 
à en faire les fonctions, s’efforçant de le perfuadèr par les 
paffages de l ’écriture &: par la crainte desqugemens-de Dieu. 
Enfuité comme il fervoit au faint facrifiee-1 , faint Epiphane 
I ordonna encore prêtre avec la même peine, en lui Faifant 
tenir la bouche : &  employa les mêmes perfuafions , pourfo- 
bliger à s'affeoir entre les-prêtres-. Après- célà , , il écrivit aux 
prêtres &  aux autres moines-de cette communauté , les re
prenant de ce qu’ils ne lui en avoient pas écrit : vu qu’il y 
avoir plus d’un an- que plufieurs s’étoient plaints à lüide n’a-
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voir perfonne pour célébrer chez eux les Eaint-s myftéres 5 '& 
que tous ^dehroient f  ordination de Paulinien -comme très- 
utile au monaftére. Paulinien -fuivit Paint Epiphane -en Chipre, 
&: lui demeura fournis > comme étant de ion clergé : allant 
feulement quelquefois viûter Ion frere en Paleftine.

Jean--de Jérufalem fut -extrêmement irrité de cette ordina
tion. Î1 s en plaignit -hautement , &  menaça d’en écrire par 
.toute la-terre. -Il difoit -que Paint Epiphane n’avoit aucune ju- 
îifdi&ion fur Paulinien , ni dans la Pale-fbine -qu’il prétendoit 
être fa province. Îi difoit encore que Paulinien étoittrop!jeu~ 
ne pour être prêtre-, quoiqu’il fût âgé de trente ans. îi  ajou- 
toit quelques ¡reproches per-fonnels-contre -Paint Epiphane , en- 
tr’autres que, dans les prières -du'Paint Pacrifice , il difoit : Sei
gneur,, accordez à Jean de croire la vérité  ̂ comme Eaccufant 
d’héréiie.- Il cft vrai que S. Epiphane -accufoit Jean de foutenir 
les> e'rreurs attribuées à Origène, &  c’éroit là principale eau- 
Pe de leur divifion. Jean prétendoit qu-on ne lui avoir-fait ce 
-reproche que depuis qu’il détoit plaint de l ’ordination de Pau
linien : -mai-s Paint Epiphane &  Paint Jerome n’en, eon-ve noient 
pas, &  fout en oient au contraire que Jean ne s’étoit plaint 
de cette ordination que par vengeance de ce qû’il-s repre- 
noient fa doêlrine.

Saint Epiphane, ayant appris les plaintes &  les menaces 
de Jean de Jérufalem , lui écrivit une lettre , où ni racon
te la manière dont il  av oit fait cette ordination, dit  : 
Vous deviez m’en Pça-voir gré , fçaehant que la crainte de 
Dieu -m’y  a obligé ; vu principalement qu’il ify  a point de 
diver-iité dans le^faoerdocede D ieu, lorfque l’on pourvoit 
à futilité de féglife. Car encore que les évêques aient Cha
cun leurs égliPes dont ils prennent foin , &  qu’aucun ne 
doive s’étendre fur les bornes d’autrui , on préféré à tout la 
charité fincére de J. C. Et enfui-te : O  jque la douceur '3c 
la bonté des évêques de Chipre e& vraiment louable ; &  
que notre r-udicité , comme vous la nommeriez , eit digne 
de la miféricorde de Dieu ! ' car plusieurs évêques de notre 
communion ont ordonné dans -notre province des prêtres, 
que nous n^avionspu prendre * &  nous ont envoyé des diacres 
&  des fous-diacres, que nous avons reçus de bon cœur. Et 
moi-même j’ai exhorté févêque Philon , d’heureufe mémoire , 

Théoprobe , d’ordonner des prêtres dans les églifes de 
'Chipre, qui étoient proche d’eux &  de mon - diecèle , par-
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ce qu’il eft étendu. Pourquoi donc vous tant emporter pour 
une œuvre de Dieu , qui n’a eu pour but que i édification

e. s.; des freres ? Il répond enfuite aux reproches pCrfonnels ; & 
protefie qu’il n’a jamais parlé de Jean dans les prières pu
bliques, autrement que de tous les autres , èn Aifant : Seigneur, 
coiifervez celui qui prêche la vérité. Ou bien : Accordez- 
lui, Seigneur, qu’il prêche la parole de vérité.I difant l’un 
ou l’autre, félon i’occaiîon &  la-fuite du difeours :: ce qui 
montre que dans les prières on n’ufoit pas encore de for
mules invariables*

Il vient enfuite aux erreurs. d’Origèrie , qu’il prétend être 
la véritable caufe de l’animo fit-é de Jean j . 8c il les rapporte 
à huit chefs. Le premier, que' le Fils de Dieu ne peut voir 

Sup, /jV . v. n. Ie ^ere 5 le S. Efprit voir, le Fils. Le fécond , que les 
âmes ont été des anges dans le.ciel: 8c que, pour leurs pé
chés , elles ont été’ Envoyées ici-bas 8c emprifonnées dans 

c. > les corps. Le troifiéme, que Je diable rentrera dans fa pre
mière dignité , 8c régnera dans le ciel avec les Saints. Le 
quatrième , .que les tuniques de peau , dont Dieu revêtit 
Adam 8c E ve, font leurs c or ps 8c  qu’ils étoient incorporels 
avant le péché. Le cinquième , que nous ne refiùfciterons 
pas dans cette même chair. Le fixiéme, que le paradis ter
re fire eiï une allégorie du ciel. Le feptiéme , que les eaux 
que l’écriture met au deifus du firmament , font les anges -r 
8c celles de deifous les démons. Le huitième, que parle pé;- 
ché fhomme a perdu la reifemblançe avec. D ieu.. S., Epi- 
phanê exhorte Jean-de Jérufalem à renoncer à toutes ces er
reurs ,. dont iL accufe auiîx le prêtre Ruiiin d’Aquilée. , 8c: 
Pallade de Galatie* f' .

A la fin de la lettre on lit ees paroles : De plus, j’ài oui 
dire que quelques-uns murmuroient contre moi , de ce que, 
lorfque nous allions au faint lieu nommé Bethel pour y cé
lébrer la collefte avec vous : étant arrivé au village d’Àna- 
blatha, 8c ayant vu en paifant une lampe allumée : je deman
dai quel lieu c ’étoit j’appris, que c’étoit' une églife , 8c jy  
entrai pour prier. Je trouvai un rideau attaché à. la porte de- 
cette egltfe , où étoit peinte une image comme. de Jefus- 
Chrifi: où de quelque faint. Car je nè me fou viens- pas bien 
de ce qu’elle repréfentoit. Avant donc vu l’image d’un-homme 
expofée dans 1’.églife de Jefus-Chrift, contre l’autorité de l’é
criture : jê  déchirai, le rideau 5 8c je conseillai à ceux qui gar-

\  ".. v " ’ dolent
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'¿oient ee lieu, d’en envelopper plutôt le corps- mort de quel
que pauvre pour l’enterrer. Ils murmurèrent &  dirent : S’il 
youioit déehirêr ce rideau , il en devoir donner un autre. Ce 
qu’ayant ouï, je promis d’en donner un. Je l’envoie maintenant 
tel que je Fai pu trouver $ &  je vous prie d’ordonner aux 
prêtres du lieu de le recevoir y &  de leur défendre d’expo - 
fer à l’avenir dans l’églife des rideaux de la forte , qui font 
contre notre religion : car il eft digne de vous d’ôter ce fçan- 
dale. Si cette partie de la lettre eft véritablement de S. Épi- 
phane , il faut avouer qu’il étoit en ce point plus' fcrupu- 
leux que les autres évêques. Car Fufage des peintures dans 
les églifes , étoit reçu en Orient Ôc en Occident : comme il 
paroît par S. Grégoire de Nyffe, par Prudence, &  par faint 
Paulin , écrivant dans le même tems. Et il eft fait mention 
d’une peinture femblable fur un rideau expofé dans une égli- 
fe , au livre des miracles de S». Etienne , eompofé par ordre 
d’Evodius évêque d’Uzale , ami de faint Auguftin. Toutefois 
les ufages des églifes pou voient être différens en ce point $ 
&  le’ grand nombre des Juifs, qui habitoient en PalefUne, 
pouvoient obliger à ufer des images avec plus de retenue, 
pour ne les pas feandaÜfer fans néceffité.

S. Epiphane envoya cette lettre à Jean de Jérufalem par un 
de fes* c l e r c s &  le prefla d’y  répondre. Cependant les exem
plaires s’en répandirent en PalefHne. Eufèbe de Cremone , qui 
étoit dans le monaftére de S. Jerome , entendant louer cet
te lettre à tout le monde , le pria de la traduire, car il ne 
fçavoit point le grec 5 &  pour le fatisfaire S. Jerôme fit ve
nir un écrivain en notes, êk di&a promptement cette traduc
tion -, qu’il pria Eufèbe de garder par devers®! , &  ne la pas 
publier. Elle parut toutefois depuis , &  nous n’avons'plus la 
lettre de $. Epiphane , que dans cette verfïon. Au lieu d’y  
répondre Jean de Jérufalem écrivit une apologie, qu’il adref 
fa à Théophile d’Alexandrie, mais qui en effet étoit une let
tre circulaire à tous les évêques ; &  il Fenvoya: en Occident, 
& en plufîeurs autres provinces. Les exemplaires s’en répan
dirent à Rome , aufîi bien que de la lettre de S. Epiphane ; 
ce qui obligea Pammachius d ’écrire à S. Jerôme , pour le 
prier d’expliquer l’état de la queftion , &: de faire connoître 
à tout le monde la vérité. S. Jerôme y  fatisfit par une grande 
lettre à Pammachius écrite l’an 3 93 $ comme il paroît par l’é- 
clipfe du foleil dont elle fait mention 5 &  if  y  avoit déjà 
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trois ans que duroit le différend, à commencer depuis queSj 
Epiphane étant à Jérufalem avoit ractufé Jean de fuivre les 
erreurs d'Origène $ ce que S. Jerome raconte ainii, adreffimt 
la parole à Jean.

Vous avez impofé aux étrangers. Nous étions ici, &  nous 
fçavons tout. Quand le pape Epiphane parloir dans votre égli- 
fe contre Origène , &  vous attaquoit fous fon nom : vous 
&  votre troupe faifîez affez voir, par votre contenance & vos 
mines dédaigneufes, que vous le teniez pour un vieux rado
teur. N'envoyâtes-vous pas devant le fépulchrë du Seigneur 
votre archidiacre, lui dire qu'ilxeffâî de parler ainfi ? Quel 
évêque a jamais ainiî traité fon prêtre devant le peuple ? Et 
quand vous marchiez du lieu de la réfurreélion à celui de la 
croix , &  qu'une foule de peuple, de tout âge &de tout fexe, 
accouroit à lui , lui préfentant des enfans , lui baifant les 
pieds, arrachant la frange de fon manteau ; enfortç que vous 
ne pouviez avancer , &  aviez même de la peine à vous fou- 
tenir ;■  l’envie de la gloire du faint vieillard , vous fit crier, 
&  lui dire en face qu’il s'arrêtoit tout exprès. Souvenez- 
vous , je vous prie , de ce jour-là , quand le peuple s’arrê
ta jufques à une heure après midi , dans.la feule efpérançe 
d'entendre Epiphane. Vous parlâtes comme un furieux contre 
les Antropomorphites , qui par une groiffére iïmplicité croient 
que Dieu a les membres que récriture lui attribue. Vous tour
niez les mains , les yeux , tout le corps contre le faint vieil
lard , voulant le rendre fufpeâ de cette impertinente héré- 
iîe. Quand vous eûtes ceffé de parler , il fe leva pour mon
trer qu'il vouloit dire quelque chofe 5 &  ayant falué Taffem- 
blée de la vo ix“&-de la main, il dit : Tout ce que ¡mon fré
té a dit contre les Antropomorphites eft bon &  conforme à 
la foi, &  je les condamne aufïi ; mais comme nous condam
nons cette héréiie , il eff juffe que nous condamnions aufh 
la mauvaife do&rine d'Qrigène.

Quels éclats de rire , quels cris s'élevèrent ! je crois que 
vous vous en fouvenez. Il racontre enfuite, comme Jean de 
Jérufalem fit encore, en la préfence de faint Epiphane , un 
grand fermon où il traita de tous les dogmes de l'églife, de 
la trinité , de l'incarnation , de la croix, des enfers , de la 
nature des anges , de l’état des âmes r de la réfurreftion. Il 
prétendoit ne l'avoir fait que par occaiion. Mais faint Jero- 
pe foutenoit que c’étoit pour fe juffifier fur la doftrine d’Qt
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rigène. Quoi qu’il en foit ? il rapporte ainiî l’origine de la 
querelle, pour montrer quelle étoit plus ancienne que Tor- 
dination de Paulinien.

Quant à l’apologie de Jean de Jérufalem, faint Jerome fe 
plaint , qu’étant accufé des erreurs d’Origène , par tant de 
moines en Paleitine &  par un évêque d une aum grande au
torité que faint Epiphane, il ne s’en ■ juftihe point nettement. 
Je ne veux point, dit-il, que l’on foudre patiemment le foup- 
çon d’héréfie. Puis venant au détail il dit que les huit chefs 
qui lui ont été objeêlés , il n’en a touché que trois , fans 
même répondre précifément , &  n’a point parlé des autres. 
Saint Jerome s’étend fur tous ces points , &  fur toutes les er
reurs d’Origène ,f &  les réfute amplement.-En parlant du fym- 
bole , il marque qu’on l’avoit reçu des apôtres , &  qu’on le 
faifoit apprendre par cœur fans l’écrire. Jean attribuoit à Théo
phile Pinfpeâion fur toutes les églifes , &  principalement fur 
celle de Jérufalem. A quoi faint Jerome répond ainfi : Vous 
qui prétendez fuivre les canons de Nicée , répondez-moi : 
quel rapport a la Paleitine avec l’évêque d’Alexandrie ? Si je 
ne me trompe , il y  eit ordonné que Céfarée foit métropole 
de la Paleitine , &  Antioche de tout l’Orient. Vous de
viez donc vous adr.eifer à l’évêque de Céfarée , fçaehant que 
nous fommes dans fa communion , après avoir rejèîté la vôtre -, 
ou ii vous vouliez chercher un juge éloigné , il falloir plu
tôt écrire à Antioche. Enfuite il fe plaint du prêtre Iiidore , 
un des quatre grands freres , que Théophile avoit envoyé à 
Jérufalem , &  par qui Jean avoit envoyé fon apologie. Saint 
Jerome foutient qu’lildore étoit lui-même fufpeêt d’Origénif* 
me , &  ajoute : Etant venu ici comme député de Théophile ? 
il n’a point voulu rendre les. lettres dont il étoit chargé pour 
nous , parce que l’évêque de Jérufalem lui avoit fait promet
tre de ne les point rendre $ ainii il s’eft montré partial , lui 
qui difoit être envoyé pour faire la paix. Deux mois avant la 
venue d’iiidore , le comte Archelaiis s’étoit rendu médiateur 
entre l’évêque Jean &  les moines , Sc ils avoient demandé 
que la foi fût mife pour fondement de l’accord. On avoit pris 
le lieu &  le jour près de la pâque , Jean avoit promis de ve
nir : une grande troupe de moines s’y étoit rendue. L’évêque 
manda tout d’un coup qu’il étoit obligé d’affiler une dame 
malade , &  qu’il ne pouvoit venir ce jour-là. Quoique les 
moines cruffent qu’il les jouoiî , ils ne laifférent pas d’atten-
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dre. Archeiaüs lui écrivit > &  ^avertit qu'ii demeureroit fe 
lendemain jufques au troifiéme jour , .s’il vouioit venir : 
mais Tévêque Jean ne vint point. Jean accufoit faint Jerome 
&  les autres moines de déchirer leglife ; à quoi faint Jerome 
lui répond ; Nous déchirons réglife , nous ¡qui vers la pente- 
-côte , il y  a quelques mois ? .quand le foleil fut ohfcurci, & 
-que tout le monde crut avec frayeur que le J.uge alloit ve
nir ? préfentâmes -à vos prêtres quarante perfonnes d’âge & 
de fexe différent, pour être baptifées ? Cependant iL y avoit 
.cinq prêtres dans le' monaftére., qui a voient droit de baptifer: 
mais ils ne voulurent rien faire qui pût vous choquer, & 
-vous donner prétexte de ne pas vous expliquer fur la foi. Ne 
déchirez-vous pas plutôt réglife 7 vous, qui avez défendu à 
vos prêtres à Bethléem de donner le baptême à pâques à nos 
compétens 9 que nous avons envoyés à Diofpolis à ï  évêque 
Denis , confeffeur , pour les baptifer ?

Saint Jerome écrivit auffi à Théophile d’Alexandrie, pour 
répondre à une lettre par laquelle il les exhortoit à la paix. Il 
défend l’ordination de fon frere Paulinien, en ce qu’elle avoit 
été faite dans le monaffére de faint Epiphane, au territoire 
d’EIeutheropolis , &  non d’Elia , c’eit-à-dire de Jérufalem ; 
&  que Paulinien n’étoit point trop jeune , puifqu’il avoit tren
te ans. Qu’ils choififfentajoute^t-il : fi nous fommes bons.? 
qu’ils nous tarifent en paix : fi nous fourmes méchans , pour
quoi cherchent-ils notre communion ? Il a demandé depuis 
peu , Sc obtenu qu’011 nous envoyât en exil ; &  plut -à Dieu 
qu’il eût pu l’exécuter. L’églife a été fondée par ceux qui 

:ont répandu leur fang , &  iouffert des affronts. C ’eff ce que 
faint Jerome écrivit fur le différend avec Jean de Jérufalem. 
On l’accufa de n’avoir pas traduit fidellement la lettre de S. 
Epiphane à Jean; &  pour s’en jiiffifier ? il écrivit une lettre à 
Pammachius ? où il montre que la meilleure manière de tra
duire eff de bien exprimer le fens 7 &  non pas de rendre 
mot pour mot. Mais il n’écrivit cette lettre qu$ deux ans 
après.

Ruffin &  Pallade ? que faint Epiphane marque com m e les 
principaux Origéniftes , étoient alors en Palèftine. Ruffin y 
vint avec Melanie dès l’an 373 , comme il a été marqué 9 & 
y  demeura vingt-cinq ans. Il avoit été ami intime de faint Je
rome ; mais rattachement à Origène les div-iia , & il fut de
puis ce tems-ci fon plus grand adverfaire, Pallade étoit de
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Galatie yk l’âge de vingt ans , il vint k Alexandrie , fous, le 
fécond confulat de Théodofe, c’efî>à-dire , l’an 38S.. Il tona- sup.u¡r.jí\i.n.ft<, 
ba d’abord entre les mains du prêtre Ifidore , qui etoit alors 
âgé de foixante 8c dix ans , &  en vécut encore quinze" juf* 
ques en 404. C ’eil le même Ifidore dont faint Jerome fe Uuf.c.%. 
-plaint* liidore mit. Pallade fous la conduite d’un anachorète 
nommé Dorothée, qui-vivoit depuis foixante ans dans une 
caverne près d’Alexandrie , &  qui lui ordonna de demeure,r 
trois ans avec lui , pour dompter les paiilons. Pallade , ayant 
vécu deux ans 8c demi avec ce vieillard , tomba malade , 8c 
le quitta pour mener une vie moins auflére. Il vifita les moi- 
nés du mont de Nitrie, 8c y  paffa une année. Enfuite il fe c* *c‘ 
retira dans le défert de Celles, 8c y  converfa trois ans avec 
iaint Macaire d’Alexandrie , qui y  f'aifoit la fonñion de prê
tre* Il y  fît connoiiTance avec Evagre de Pont, 8c avec cinq Rofo. f- 7*1- At 
autres moines étrangers. Le défert de Celles fut pendant neuf 
ans la demeure ordinaire de Pallade ; mais il fit quelques 
voyages pendant ce tems. Il vifita le monaifere de Scetis, :8c c- 
confuirá un ancien moine nommé Pachón il pafîa en Palef- ï-ûl;f*c- 11 •
tine , 8c demeura à Bethléem avec un moine nommé Poflî- 
donius , 8c au mont des Olives avec le prêtre Innocent. 3 . ** loP
Epiphane fait entendre que Pallade étoit en Palefîine, lorf- 
que lui-même écrivoit à Jean de Jérufalem , c’eft-à - dire , 
en392. ■

Évagre de Pont, fous la conduite duquel Pallade s’etoit 
mis, paiToit aufîi pour grand feôateur d’Origène* Il fut ordon- . 
né lefleur par faint Bafîle , 8c diacre par faint Grégoire de 
Nyffe* Etant venu à Jérufalem , il y  trouva l’ancienne Mêla- í w . Lauf, c. 36; 
nie j &  par fon confeil , il prit l’habit monaiîique vers l’an 
384. Il pafîa enfuite -en Egypte , 8c demeura au mont de Ni
trie 8c dans les Celles. Il y  mena une vie très-auftére y 8c 
comme il écrivoit bien 8c vite , il s’oçcupoit à tranfcrire des 
livres pour fubfîiler, 8c fe rendit très-fçavant. Il mourut dans 
fa folitude , âgé de cinquante-quatre ans. On le croit auteur 
du fécond livre delà vie des peres, qui-commence parl’hif- 
toire de faint Jean d’Egypte , où il parle prefque toujours 
comme témoin oculaire. On attribue a Rüffin la -traduâion c.27. 
latine de cet ouvrage , 8c l’éloge d’Evagte même qui s’y  trou
ve inféré. Il eft certain qu’Evagre, avec PalladeA lbin , Am- 
monius , 8c trois autres moines , fept en tout , allèrent voir 
le fameux faint Jean d’Egypte en venant de Jérufalem 3 8c FzuPPJ&im-'l
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qu’ils apprirent de lui la vi&oire de l’empereur Théodofe fur 

‘ le tyran Eugène , le même jour que. la nouvelle en fut ap
portée à Alexandrie : quoique le monailére de fainy Jean fût 
près de Lycus ou Lycopolis en Thébaïde , à pluiieurs jour
nées de difiance.

Eutrope , que l’empereur avoit envoyé à faint jean d’Egyp- 
pte , ne put lui perfuader de quitter fa folitude ; mais il 
prédit que l’empereur feroit viélorieux, dans cette guerre 
non pas toutefois fans effufion de fang, comme dans la guerr 
contre Maxime : qu’il feroit mourir lé tyran, &  qu’aptès 
fa vitloire il mourroit lui même en Italie , laiffant à fon fils 
l’empire d’Occident. Eutrope ayant rapporté cette réponfe, 
l’empereur'continua de fe préparer à la, guerre , moins par 
les armes, que par les oeuvres de piété, par les jeûnes, les 
prières, les veilles. Il vifltoit, avec les évêques &  le peuple , 
tous les lieux d’oraifon ; il fe proilernoit devant les tombeaux 
des martyrs &  dés apôtres , implorant leur interceilion, com
me, le fecours le plus fidèle. Il fit auffi pluiieurs loix pour le 
foulagement des peuples. Il ôta les tributs que Tatien pré
fet du prétoire avoit impofés $ &  ordonna que tous les 
biens de ceux qu’il avoit fait proferiré , leur feroient rendus, 
ou à leurs plus proches pareos. Il défendit aux foldats de 
rien exiger de leurs hôtes , ni de fe faire payer en argent 
ce qui devoit leur être fourni en efpèce. Il réprima le zèle 
indiferet de ceux qui, fous prétexte de religion , emreprenoient 
de piller &  de ruiner les fynagogues des Juifs. Enfin il fit 
une ordonnance, pour empêcher que ceux qui auroient ofé 
médire de lui, ou de fon gouvernement, ne fuffent pourfui- 
vis comme criminels de lèfe-majeilé, Si c’eft par iégéreré , dit 
fa loi, il faut le méprifer $ fi c’eil par folie , on doit en avoir 
pitié , fi c’efi: par malice, il faut le pardonner, C ’efi: pour
quoi nous voulons que la chofe nous foit renvoyée en 
ion entier, pour juger, fuivant la qualité des perfonnes, fi 
on doit la négliger ou la pourfuivre. Toutes ces loix font da
tées de C. P. fous le confulat de Théodofe &  d’Abondantius, 
c’eil-à-dire, en 393. Théodofe y  pafía tout le relie de l’an
née , &  le commencement de l’année fuivante : fe préparant à 
la guerre pendant tout l’hyver,

Eugène s’y  préparoit de fon côté , mais bien différemment : 
car comme il étoit foutenu par les païens il leur donnoit 
toute liberté. On faifoit à Rome quantité de Tacrifiçes, on
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répandoit le fang des viffimes , on regard oit leurs entrai!- 
les , &  on y  trou voit d’heureux préfages , fur lefquels on 
promettait à Eugène une viéfoire allurée. Flav-ien , préfet du 
prétoire &  ami de Symmaque , qui pafToit pour grand polf- 
tique &  pour fort habile en cette fcience de divination, 
était le plus emprefle à pratiquer fes fuperiHtions , 8c le plus 
hardi à faire des promeifes magnifiques. Eugène, s’étant rendu 
maître des paffages des Alpes Juliennes , fouffrit que l ’on y  
mît des idoles de Jupiter , 8c fa principale enfeigne portait 
celle de Hercule. Il accorda,aux païens ce que Valentinien le 
jeune leur avoit refufé deux fois : le rétabliffement de l’au
tel de la viêtoire à Rome ,, 8c la reftitution du revenu de 
leurs temples ; il l’avoit refufé âuffi deux fois , mais il fe rend
ait à la troifiérne- Saint Ambroife, voyant Eugène ainiï livré 
aux païens, ne fit point de réponfe à une lettre qu’il lui avoit 
écrite dès le commencement de fon règne ; mais il ne laiifà 
pas enfuite de lui écrire , &  de le prier pour ceux quittaient 
en péril. Montrant ainiï d’un côté qu’il étoit incapable de flat
ter, même au péril 'de fa vie ; &  de l’autre, qu’il fçavoit ho
norer la puiiTancequand la charité le demandoit. Enfuite 
apprenant qu’Eugène venoit en diligence à Milan , il en foi> 
tit 8c fe retira a Boulogne. Il écriyit toutefois à Eugène une 
lettre , où il lui rend compte de fa retraite , &  repréfente com
ment il s’efl oppofé aux demandes des païens auprès de Va
lentinien &  de Théodofe même. Il réfute la mauvaife excm* 
fe dont Eugène fe fervoït, en difant qu’il n’avoït pas rendu ces 
biens aux temples mais qu’il les avoit donnés à des gens à 
qui il avoit obligation : c’efi>à-dire , à Arbogafie 8c à Fla- 
vien. Votre puiffance eil grande , dit faint Ambroife; mais 
confidérez celle de D ieu, qui voit tout, 8c qui connoît le 
fond de votre cœur. Vous ne pouvez foufirir qu’on, vous t 
trompe , 8c vous voulez cacher quelque chofe à Dieu ? Com? 
ment ferez-vous vos offrandes à Jefus-Chrifi: , comment les 
prêtres pourront-ils les diflribuer ? On vous imputera tout ce 
que feront les païens. La menace de faint Ambroife fut exé
cutée : l’églife de Milan, refufa les offrandes d’Eugène, 8c ne 
voulut pas même l’admettre aux prières. Çe qui irrita tel
lement Arbogaffe &  Flavien , qu’en fortant de Milan , ils pro  ̂
luirent que, quand ils r.eviendroient viêlorieux ?ils feroient une 
écurie delabafilique ,&  obligeroient le clergé.à porter les armes.
, Au fortir de Milan faint Ambroife alla à Boulogne où il
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étoit invite , pour affifter à la tranilation des faims m̂artyrs 
Vital &  Agricoia , qui venoient d'y- être trouvés. Ces martyrs 
av oient fouffert enfemble : Vital étoit efclave d'Agricoia ; on 
l’exécuta le premier pour épouvanter ion maître qui étoit de 
mœurs très-douces , &  aimé dés perfécuteùrs mêmes : mais 
voyant qu'il né fe rendoit point , ils le crucifièrent. On les 
enterra avec les Juifs , &  les Chrétiens ne côtmoiffoient point 
qu’ils y  fuifent , mais les martyrs le révélèrent à l'évêque 
de la même églife. On chercha leurs corps, 8c'-on les enleva 
au milieu d'une  ̂ grande foule de Chrétiens &  de Juifs ; 
on trouva plufieurs- clous , qui marquoient la multitude des 
bleffures que faint Agricoia avoir reçues : oti recueillit auffi du 
fang& dubois de Ja croix. Les corps faints furent mis fous l’autel 
de la bafilique , avec une grande joie de tout le peuple : & 
les démons, tourmentés à la préfencê des martyrs , publièrent 
leurs mérites. Saint Ambroife donc , étant invité à cette fête, 
fe rendit à Boulogne , affilia à la tranilation, 8c emporta quel
ques parties des reliques, c’efl>à~dire des clous &i du bois ae la 
croix : car on ne partageoit pas encore les corps. Il n'étoit pas 
même ordinaire de les transférer. Il y  a une loi de Théodole 
de l'année 3 8d , qui défend de tranfporter un corps humain 
d’un lieu à un autre, ni de vendre ou acheter un martyr ; 
permettant feulement de faire tel édifice que l’on voudra pour 
honorer fon fépulchre. C ’efi qu'il y  avoit dès-lors de faux 
moines qui couroient les provinces avec de prétendues re
liques.

De Boulogne faint Ambroife alla jufqu’à Fayence , & y 
demeura quelques jours ; pendant lefquels il fut invité par les 
Florentins d'aller enTofcane , ce qu'il fit $ &  porta à Florence 
les reliques de faint V ita l, qu'il avoit deftiriées pour d’au
tres. Il les plaça fous l’autel d’une églife qu'il y  dédia ; &  que 
l'on nomma la bafilique Ambrofienne. Une fainte veuve, nom
mée Julienne , l'avoit fait bâtir, &  elle avoit trois filles qui 
fe confacrérent à Dieu : c'eit pourquoi le fermon que S. Am
broife fit à cette dédicace , porte le titre ¿’Exhortation à la 
virginité, étant principalement employé à lmilruiHon de ces 
filles* Il demeuroit à Florence dans la maifon d ’ u n  citoyen 
tres-confidérable, nommé Decence &  chrétien , dont le fils 
encore enfant, nommé Panfophius, étoit tourmenté du ma
lin efprit. Le faint évêque le guérit en priant fouvent pour 
lu i, &  lui impofant les mains ; mais quelques jours après l'en-
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Fant mourut fubitement. Sa mère, qui étoit très-pieu fe , l’ap
porta du haut de la maifon dans un appartement bas Où l.o- 
geoit faint Àmbroile , &  le coucha fur ion l i t , pendant qu’il 
étoit dehors. Saint Àmbroife étant de retour, &  trouvant cet 
enfant mort couché fur ion lit , fut touché de la foi de la 
mere j '& imitant Elifée , il fe coucha fur le corps , &  obtint 
par fes prières qu’il reffufcitât. Il le rendit vivant à la ixiere : 
èc compofa depuis un petit livre, qu’il adreifa à cet enfant, 
afin qu’il apprît un pur en le lifant , ce que fon âge ne lui 
permettoit pas encore d’entendre. Nous n’avons plus cet oû  
vrage , mais nous fçavons qu’il n’y faifoit point de mention 
du miracle. Il revint à Milan,, quand il fçut qu’Eu^ène en 
étoit parti pour marcher contre Théodofe. Ainfi il y  rentra 
vers le commencement d’Août 394 , &  y attendit l’empereur, 
avec une grande confiance que Dieu lui donneroit la vic
toire. ' '

Théodofe ayant paffé tout l’hyvèr à fe préparer à la guer
re , &  perdu Galla fa première femme , qui mourut en cou
che : laifxa à C. P, fes deux fils Arcade &: Honorius, avec 
Ruffin préfet du prétoire , pour ~ gouverner les affaires d’O- 
rient.Il avoit donné à; Honorius le titre d’Augufte le dixiéme 
de Janvier 393. Il partit de C. P. au printems de. l’année fui- 
vante 394, fous le confulat d’Arcade pour la troifiéme fois, 
&  d’Honorius pour la fécondé. Au fortir de C. P. il s’arrê
ta à l’Hebdomon , dans l’églife qu’il avoit fait bâtir en l’hon
neur de faint Jean-Baptifte : à qui il recommanda l’heureux 
fuccès de fes armes , l’invoquant à fon fecours. Ce lieu étoit 
nommé Hebdomon , parce qu’il étoit à fept milles de C. P. On 
dit que Théodofe y  apporta le chef de faint Jean-Baptiile, 
l ’ayant trouvé à un village près de Chalcédoine : oùil avoit 
écë apporté du tems de Valens , &  éroit gardé par un prê
tre nommé Vincent, &  une vierge nommée Matrone , tous 
deux de la fe&e des Macédoniens. Matrone demeura dans 
fon erreur, mais Vincent fe convertit &  fuivit l’empereur à 
C P .  ■ ‘

Théodofe, étant arrivé en Italie , força le paffage des Alpes, 
&  trouva toute l’armée d’Eugène raifemblée dans la plaine 
p rè s  d’Aquilée. Il fit avancer d’abord les barbares auxiliaires 
commandés par Gainas , qui après un combat fort difputé né 
purent foutenir l’effort des ennemis commandés par Arbogaf- 
te. Dix mille Goths y  périrent $ Sc Bacurius prince Ibère , 
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qüiïervoit depuis long-terns les Romains , &  s’étoit diftîngué 
par fa vertu &  fa piété , .fut tué en combattant vaillamment* 
La nuit fépara les armées , .& ‘Eugène fe croyant viftorieux 
diffribua des récompenfes , &  renvoya fes troupes manger & 
fe repofer : cependant il fit border les paffages des montagnes 
pour enfermer Théodofe &  empêcher fa retraite. Les capitaines 
.de l ’armée de Théodofe -lui confeilloien.t de le retirer, & de 
remettre à l’année fiiivante la décifion de cette guerre : mais 
il dit qu’il ne pouvoit fouffrir que la  croix, qui marchoit à 
fa tête ,de fes légions, reculât devant l’idole d’Hercule qu’Eu- 
gène faifoit porter. Ainfi quoiqu’il, lui reliât fort, peu de trou
pes ,& encore découragées, il réfolut de demeurer. Il fe re
tira dans un oratoire bâti fur le haut -de la .montagne oit il 
camp oit j ■ & là fans prendre de nourriture Ai de repos , il 
.paffa la nuit en priéres , proilerné fur la terre qu’il arrofoit de 
fes larmes. Accablé de fatigue , il s’endormit v̂ers le chant 
du coq j ■ & crut voir deux hommes vêtus de blanc , montés 
fur des chevaux blancs s qui l’exhortoient à prendre coura
g e , à armer fes troupes au point du jour, &  les ranger en 
bataille car ils difoient .être envoyés à ion fecours , & 
que l’un d’eux et oit Jean révangélifle , l’autre Philippe Tapô- 
■ ire. L’empereur , après cette vifion , redoubla la ferveur de 
fes prières. Un foldat, ayant vu la même ehofe le dit àfon 
capitaine, qui le mena au tribun, &  le tribun ait général , 
qui le vint dire à l’empereur :, croyant lui apprendre quel
que nouvelle. L’empereur dit: C en ’eft pas pour moi que ce 
foldat a eu cette vifion , je fuis affez alluré de là viftoire; 
mais afin que j’aie un témoin de ce que Dieu m’a fait voir 
le premier. Marchons donc'hardiment fous la conduite des 
faints , regardons leur puiffance , &  non pas le nombre de 
nos adveriaires. Ayant ainfi encouragé fes troupes , il defcen- 
ditde la montagne, &  muni du ligne de la.croix , il marché 
contre les ennemis.

Alors il commença à sAppereevoir du péril ou il étoit : 
voyant les troupes d’Eugène pofiées derrière lui fur une hau
teur , pour lui donner en queue pendant le combat. Mais le 
comte Ârbetion, qui les .çommandoit , touché du refpeél de 
l’empereur , fe rangea de ion parti $ &  plu heurs autres à fon 
exemple , après que le combat fut commencé , envoyèrent 
■ -offrir leur fervice à Théodofé., -pourvu qu’il leur confervat 
un rang honorable. Il leur accorda ce,, qu’ils defiroient , &
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îeüf promit par écrit plufieurs charges militaires. Comme les 
défilés 6c rembarras dù bagage retardoient fa marche , voyant 
Fennemi qui s’avançoitpour en profiter , il mit pied â terre , 
6c marchant feul à là tête de fes troupes , il dit : Où eft le 
Dieu‘de Théodofe ? &  par cette parole, , il encouragea tous 
les liens. Eugène, le voyant defcendre fit,avancer fés trou
pes , 6c fe tenant fur une hauteur., il dit que Théodofe.cher-* 
choit à mourir , &  commanda qu’on le lui. amenât vivant & ' 
enchaîné. Mais quand on vint à tirer, il fe leva un vent très- 
violent qui foufiloit droit au vifage des troupes d'Eugène ; i l  
repouffoit; leurs traits* contre eux-mêmes ;il les aveuglôit par 
la pouffiérê , qu’il leur jettoit dans les yeux : il leur enlèvoit 
des mains leurs* écus, ou les leur pouffoit contre le vifage- 
& les forçoit de rompre leurs rangs. Les troupes de Théo- 
dofe n’en fentoient aucune incommodité : au contraire, ce 
vent les aidoit 6c poufibit leurs traits hors de la portée ordi
naire. Le poète Claudien , quoique païen , a reconnu lui- 
même que le ciel combattit pour. Théodofe en cette ren
contre. Les troupes d’Eugène perdant courage*, un partie prit 
la fuite.; les autres mirent bas les armes, &  demandèrent, 
grâce à Théodofe , qui la leur accorda volontiers, &  com
manda qu’on lui amenât-Eugène.

Celui-ci, voyant accourir ces gens fur la.hauteur où il étoit' 
demeuré,. demanda s’ils lui.amenoient Théodofe : Nous ve
nons , dirent ̂ ils1 vous prendre vous-même ; &  aulfi-tôt ils; 
ramenèrent, à: Théodofe dépouillé des orriemens impériaux 
6c les mains liées, derrière le. dos. Théodofe lui reprocha la 
mort de Valentinien , fon ufurpation, l’injuftice de cette guer
re , 6c fa confiance en l’idole d’Hercule. Eugène, profterné 
aux. pieds de Théodofe lui; demandoit lâchement la vie ; 
quand les foldats.par, fon ordre .lui. coupèrent là tête , la mi
rent au bout d’une pique, 6c la portèrent par tout fon camp..■ 
A cette vue tout le refie -des .troup.es fe rendit , 6c les vain
cus demeurèrent parfaitement réunis aux viêtorieux. Arbogafte, ■ 
n’efpérant point de pardon, s’enfuit dans les montagnes les plus 
inacceffibles ; 6c voyant qu’on le cherchoit par-tout , il fe 
perça de deux épées 6c mourut ainfi deux jours après-la ba
taille , qui fut donnée lé fixiéme de Septembre , fous le troi- 
fiéme confulat d’Arcadius , 6c. le fécond, d’Honorius, c’efi-à- 
dire , l’an 394.

On dit qu’en même tems un poffédé fortant de l’églife
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d’Hebdomon près de C. P. fut enlevé en l’air , 8c commen
ça à dire des injures à iaint Jean-Baptiffe lui reprochant fa 
tête coupée, &  criant : Tu me furmorites, &  tu furprens mes 
troupes. Les affiftans, curieux d’apprendre des nouvelles de 
Ja guerre , écrivirent le jour; &  quelque tems après ils appri
rent, que c’étoit le jour même de la bataille , par la rela
tion de ceux qui y avoient été. Théodofè fit abattre les ido
les dé Jupiter, que Ton avoit mifes fur les Alpes ; &  comme 
quelques-uns des fienslui dirent, qu’ils rec'evroient volontiers 
les coups de leurs foudres , qui étoient d’or , il les leur donna 
libéralement.

Il fe contenta de la mort des deux chefs des rebelles Eu
gène Ôz Arbogafte, &  pardonna à tout le-refte. Les enfansde 
fes ennemis s’étant réfugiés dans l’égiife , il fe fervit de cet
te occafîon pour les faire élever dans la religion chrétienne : 
loin de leur ôter leurs biens, il leur donna des charges, & 
ne permit après la vièloire aucune vengeance particulière. Il 
écrivit à faint Ambroife , croyant qu’il fe fût éloigné par la 
mauvaife opinion qu’il avoit de fes affairescomme fi Dieu 
l’eût abandonné ; mais fes lettresde trouvèrent à Milan où il 
s’étoit rendu dès le commencement d’Àoût. L ’empereur lui 
recommandoit de. rendre grâces à Dieu pour fa viâoire ; S. 
Ambroife porta la lettre à l’églife , la mit fur l’autel, & la 
prit à fa main en offrant le facrifice : afin que la foi de l’em
pereur parlât par fa bouche, &  que fa lettre fervît d’offran
de. Par fa réponfe, il le prie de pardonner aux coupables, 
principalement à ceux qui n’avoient point failli auparavant. 
11 lui écrivit un peu après par un de fes diacres nommé Fé
lix, que l’on croit être celui qui fut depuis évêque de Bou
logne y &  par cette lettre , il lui demande la grâce de ceux 
qui s’étoient réfugiés à Péglife. L’empereur envoya Jean no
taire &  tribun , depuis préfet du prétoire, pour les mettre en 
fureté ; 3z faint Ambroife alla trouver l’empereur à Aquilée 
&  demanda leur grâce , qu’il obtint facilement. L’empereur 
fe profferna même à fes pieds, reconnoiifant qu’il avoit été 
confervé par fes mérites, &  par fes prières.

Saint Ambroife revint à Milan , ou Théodofè arriva un 
jour après lui. Il s’abfHnt de la participation des facrem ens, 
à caufe des ennemis qui avoient été tués dans la  bataille , 
quoiqu’en une guerre très-jufle ; &  il s’en abflint, jufques à 
ce qu’il eût eu un témoignage de la grâce divine, pur l’ar-i
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ïivée de fes enfans. Saint Ambrôife loue &  rapporte cette con
duite de Théodofe , qu'il lui avoir peut-être confeillée. Par 
cés enfans de l’empereur qu’il fit venir en Italie , il faut en
tendre Honorius &  peut-être fa fœur Placidia : car Arcade de
meura à C-. P. Quand ils furent arrivés , Théodofe les mit *î'
entre les mains de faint Ambrôife, jugeant qu’il ne leur pour /Ho.f
voit donner une meilleure protection. Comme il fçavoit SûC/- v;
qu’il lui reftoit peu de tems à vivre , fuivant la .prophétie, 
de faint Jean d’Egypte, il partagea l’empire à fes enfans. IJ Zofjik.^^^79* 
laiffa à Arcade l’Orient , dont lui-même étoit en poiTeffion 
depuis long-tems ; &  Ruifln pour lui aider à le conduire. Il 
donna à Honorius l’Occident 5 c’eft-à-dire , l’Italie , l’Efpa- ■ 
gne , la Gaule , l’Afrique 8c l’Ulyrie Occidentale ; &  pour 
gouverner pendant fon bas âge, Stiliçon à qui il avoit fait 
époufer une de fes nièces. Pendant que Théodofe étoit en Ita- 
lie, il exhorta les Sénateurs Romains à quitter leurs anciem- 
nes fuperititions , &  embrafFer la foi chrétienne, qui délivre 
de tous .les péchés. Ils répondirent qu’ils ne ponvoient re
noncer aux cérémonies, avec lefquelles leur ville avoir été 
fondée, 8c fubfiftoit depuis douze cens ans; pour embraifer une 
Religion où on propofoitde croire fans raifonner : &  que s’ils 
confentoient à ce changement , ils ne fçavoient ce qui en 
arriveroit. Alors Théodofe leur déclara , que le tréfor public 
étoit trop chargé de la dépenfe des facrifices &  des autres 
cérémonies ; 8c qu’il jugeoit cet argent mieux employé à l’en
tretien de fes troupes. Les fénateurs perfiftérent , mais inu
tilement. Ainii les facrifices cefférent , les cérémonies profa
nes furent négligées : on chaffa les prêtres &  les prêtreffes 
des idoles, 8c tous les temples demeurèrent abandonnés.
C ’efl Zoiime qui le rapporte , comme la caufe de la ruine de 
Rome.

Dans ce dernier féjour de Théodofe en Italie , les évêques Tkcod, y. 
d’Occident firent encore une tentative contre Flavien d’An
tioche , fe plaignant que l’empereur ne faifoit point ceifer la 
tyrannie-de cet évêque. Dites, répondit Théodofe , de quelle 
efpèce dë tyrannie vous l’accufez. Je fuis Flavien, je me 
charge de plaider fa caufe. ; Et comme ils répondirent qu’ils 
ne pouvoient plaider contre l’empereur, il les exhorta à travail
ler déformais à la réunion des églifes, 8c à éteindre les anL- 
moiités 8c les contentions inutiles. Les évêques d’Occidenr 
¿cédèrent à cet avis de Théodofe ; '8c il ne paroît pas qu’ils

rA
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aient depuis employé contre Flavien l'autorité impériale. I[ 
avoit pour lui l’Orient , l’Aiie. ? le Pont, la Thrace &; IIR 
lyrie. . ,

Il affifta cette même année à un concile de: C. P, dont 
Poccalion fu t  telle. Ruffin préfet du prétoire , qui, gouvernoit 
alors rO rient, fît bâtir un palais &  une grande églife dans un- 
bourg près de Chalcédoine , nommé le Chêne , à qui on don
na depuis, à caufe de lui , le nom de Ruffinien. L’églife fut 
nommée en grec Apofiolelon, parce qu'elle étoit: bâtie â-l'hon
neur de S. Pierre &  de S. Paul ; &  Ruffin y  mit des moi
nes qui y  fer virent de clergé. Pour célébrer la. dédicace de 
cette églife , il afîembla plufieùrs évêques de diyerfes provin
ces, &  grand nombre de moines. Il y  appella en particulier 
Evagre de Pont, &  l'honoroit tellement > qu’à.fon baptême qui 
fe fit en cette dédicace, il voulut être levé des fonts de fa 
main. Ainfi l’on voit que les adultes avoient des parrains, auffi 
bien que les enfans.

On croit donc que ce fut à l’occafion *de cette dédicace, 
que fe tint un concile à C, P. dont il nous refte une féance 
datée du troifîéme des calendes d’Oftobre., fous le troiiié- 
me confulat d’Arcadius &  lë fécond d’Honorius., c’eft-à-di- 
re , du vingt-neuvième de Septembre 394* Outre les dix- 
neuf évêques , dont on y trouve les noms y il efî: marqué 
qu’il y en avoit plufieurs autres.' Ne&arius, de C. P. eil le 
premier, puis Théophile d’Alexandrie , Flavien d’Antioche, 
Pallade de Céfarée enCappadoce , ou plutôt Hellade fuc- 
ceifeur de S. Bafile y Gelafe de Céfarée en PalefHne, Gré
goire de Nyffe , Amphiloque. d’Icone , Paul d’Heraclée, Ara- 
bien d’Âncyre , Aramon d'Ândrinople , Phalerius de Tarfe, 
Lucinius d’Hiérapolis, Elpidius de Laodicée. C ’étoient tous 
métropolitains de diverfes-provinces d’Orient : excepté S. Gré
goire de Nyife , fîmple évêque ,. mais trèsrvénérable pour 
fbn âge &  fon mérite perfonnel : outre qu’il* avoit été mar
qué comme le principal évêque de: Pont,, avec qui on de- 
vroit communiquer , afin de paffer pour catholique, fuivant 
la io i de Théodofe du 30e., de - Juillet 3S1. On trouve auffi 
entre ces évêques Théodore, de. Mopfueile.,.reconnu par cou- 
fequent pour catholique. Il eft à remarquer. que.Neftaire de 
C. P. préfida à ce concile avant les évêques d’Alexandrie 
&  d Antioche. Le lieu., où fe tenoit ce concile,,, é toit le bapt
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flaire de Ç. P. qui devoir par conféquent être grand. Car - -x ,

outre les évêques, tout le clergé y  affiftoit.
On y  jugea'le différend de deux évêques, Agapiüs^& Ba- 

gadius, qui fe difputoient le fiége de ' Boftre , métropole dé 
l’Arabie. Ils étoient préfensv&  debout, comme parties; &  il 
fut prouvé que la dépofition de Bagadius avoit été faîte par 
deux évêq.u.es feulement, &en fon abfence. Sur quoi Ârabien 
évêque d’Âncyre pria le concile de décider en général fi une 
dépofition pouvoit être faite par deux évêques, fi on pou
voir dépofer un abfent. Théophile dit : qu’afin de pourvoir à 
l’avenir, il étoit d’avis que trois évêques 11e fuffifent pas pour 
la dépofition : mais que tous les comprovinciaux y  doivent 
aflifter , s’il eft poffible , &  que Faccufé doit être préfent.
'Neâaire approuva cet avis, comme conforme aux canons apof- 
toliqués , &  il fut fuivi par Flavien.,& par tous les autres.
Ainfi il fut décidé-que le nombre de^trois évêques qui efl 
fuffifant pour l’ordination, ne Feft pas pour la dépofition.

Depuis ce concile, il n’efl: plus;parlé de S. Grégoire de 
Nyffe, dont la mémoire efl demeurée vénérable dans l’égli- 
fe , à caufe de fa vertu , de fes écrits., .& de S. Bafile fon 
frere. L’églife grecque Fhonore le dixiéme de Janvier , &  
féglife latine le neuvième de Mars. Ôn ne voit plus rien de 
S. Amphiloque , dont Féglife honore la mémoire le vingt- 
troifiéme de Novembre. S. Grégoire de Nazianze témoigne 
qu’il guériffoit les maladies par les prières &  par l’oblation 
du faint facrifice. 11 laiffa plufieurs écrits fort eflimés de Fan- Cam . 51 
tiquité, mais dont il ne nous refte prefque rien.

Entre ceux de S. Grégoire de Nyffe, nous avons une épi- 
tre canonique , écrite en -fa vieilleffe à Léto'îus évêque de 
Melitine en Arménie, qu’il nomme fon fils fpirituel. Elle fem- 
ble faire partie d’une lettre pafchale j &  les règles de péni
tence qu’il y  donne , y  font plus rigoureufes que celles de 
S. Bafile fon frere $ quoique fondées tout de même, fur la 
tradition des anciens : ce qui montre la différence de ces 
traditions , même dans les égitfes voifines. Pour Fapoftafie la 
pénitence eft de toute la vie : lè pénitent fera toujours exclu 
des prières publiques ; mais il priera en particulier, &  ne re
cevra la communion qu’à la mort. S’il a apoftafié par foi- 
bleffe &  à force de tourmens , il ne fera que la péniten
ce de la fornication ; c’eft-à-dire de neuf ans. Ceux qui 
cherchent les enchanteurs &  les devins , fi c’eft par .mépris
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Formé -de -la religion , font: traités comme apoitats : ! mais 
fi V eft par FoibleiTe ■ &, par petiteiTe d'efprit > ils font traî  
tés comme ceux qui ont cédé aux toutmens.

Pourda iimple fornication , il y  a neuf ans de pénitence ; 
trois ans entièrement exclus de la prièretrois ans auditeur 7 
trois ans proilerné. Pour l'adultère 4 le double dans les mêmes 
états ,, c'ëfbà-dire dik-huit ans : les péchés contre nature font 
mis au rang de l'adultère. Selon S. Bâille, la pénitence de 
fornication n'eit que de quatre ans , &  celle dé l'adultère 
de quinze ans. Pour l'homicide volontaire, S. Grégoire mar
que trois, fois neuf ans, c'efi-à-dire vingt-fept, neuf ans en 
chacun des trois dégrés , dont le premier eft l'entière exclu- 
iion de Eéglife, le fécond celui .d'auditeur , le troiiiéme de 
profterné dans la prière; pour l'homicide involontaire, com
me pour la fornication , c'eft-à-dire , neuf ans. S. Baille met 
dix ans pouf l'homicide involontaire. S. Grégoire met le vol 
à force ouverte au rang de l'homicide : pour le iimple lar
cin il ne marque point le tems de la pénitence, mais il oblige de 
le réparer par des aumônes $ &  veut que celui qui n'a rien 
y  farisfaffe par fon travail corporel, fuivant ,1e précepte de 
x apôtre. Il s'étonne que la tradition des Peres ri'ait pas pref- 
crit des peinés plus févéres, pour réprimer l'avarice 5 & loin 
de fe plaindre de leur rigueur, il admire leur indulgence 
fur pluiieurs articles. En. général, il veut que celui qui vient 
confeffer fon péché, foit traité plus doucement que celui qui 
en eft accufé &  convaincu malgré lui : &  que ,fuivant la fer
veur du pénitent , l'évêque puiffe abréger le tems de la pé
nitence. Mais il marque que celui à . qui on a accordé la com
munion , le croyant prêt à mourir, doit, s'il revient en. fan«, 
té , accomplir ce qui lui manquoit.

Ce fut en cems-là que S. Auguftin , encore prêtre , com
mença à écrire contre les Donatiftes. Ils s'étoient tellement 
multipliés en Afrique, qu'ils y avoient plus de quatre cens évê
ques ; &  l’églife catholique y ' paroiftoit accablée de leur 
grand nombre. Son premier ouvrage contre eux, fut un can
tique en rimes acroftiches , fuivant l'ordre de l'alphabet, pour 
aider la mémoire. S. Auguftin le fit d'un ftyle très-fimple, 
&  n'y ohferva point la mëfure des Latins , de peur d'être 
obligé d7y mettre quelque mot hors de i'ufage vulgaire : car 
il compoia.ce cantique .pourl'inftruôHori du plus bas peuple?, 
ce qui fait voir que, bien que la langue Punique fût encore

en
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en cette piirtie d^Afriqvie, iL y  avoit peu 4e -gens
qui nentendiffent Le latin. Dans ce cantique S. Auguftin mar
que fommairement. l’kiftoire 4u:, fehifme des Ponatiites , &: Jes 
raifons les, plus fenfibles. pour les réfuter. 11 m'oublie pas de 
leur reprocher leŝ  Circonceliions. &  les. autres, méchans y qu'ils 
fouffroient.entre eux. Il écrivit auffi pendant fa prêtrife un 
autre ouvrage que nous n’avons, plus contre la- lettre de 
Donat, fécond évêque Donatifte de Carthage. Ils donnèrent 
alors beaucoup de prife fur eux, par leurs divifions domefti- 
q.ues. Car outre le grand parti que l'on no mm oit iimpiement 
les Donatiffes , il' y  avoit plusieurs autres fociétés peu nom- 
hreufes % dont chacun çroyoit feul avoir le vrai baptême , 
èç être la vraie éghfe. Entre ces petits fchifmes des Dona- 
tiiles r on connoît les Çlaudianiftes , les Urbanifles qui 
ét oient dans un petit coin - de la Numidie $ les Rogatiiles à 
Cartenne dans la Mauritanie Çéfarienne , dont le chef fut un 
certain Rogat , qui avoit fait fehifme il y  avoit environ trente 
ans. Pendant la guerre du tyran Firmus , ç’eft-à-dire, vers l’an 
372 , ils furent perfécutés par les autres Ponatiftes , à qui 
pour ce fujet ils donnèrent le nom de Finniens. Mais le 
grand feandale fut le fehifme des Maximianiftes,

Après la mort de Parmenien fucceffeur de Donat, les Do- 
natiftes élurent P ri mien pour évêque de Carthage : mais. en- 
fuite le diacre Maximien, ayant été condamné &: excommu
nié par Primien > alla: trouver les évêques voiiins ; &  fit un 
parti contre lui ,, l’accufant principalement de recevoir à fa 
communion des perfonnes. indignes. Les anciens en écrivirent 
à tous les évêques de leur parti :: &  le prièrent de venir 
promptement pour réprimer les entreprifes de Primietu Ils s'af- 
fem.blérent donc à Carthage au nombre des quarante-trois î 
mais. P ri mien ne. voulut, pas paroitre devant eux ÿ &  ils fe 
contentèrent d?ordonner qu’il po.urroit fe juffifier dans un con
cile plus nombreux, qu’ils dévoient tenir enfuite. Ils s’afTem- 
hlérent en effet à Cabarfufïï dans la province Bizaçène, ait 
nombre de plus de cent ; &  Primien n y  ayant pas non. plus 
comparu, ils le condamnèrent comme convaincude pluheurs 
crimes : d’av oit donné des fucceffeurs à des évêques viyans : 
d’avoir reçu des coupables à la communion ; d’avoir engagé 
des prêtres à une conjuration contre Maximien Sç contre trois 
antres diacres : d’avoir fait jetter le prêtre Fonunat dans un 
cloaque , parce qu’il a voit baptifé des malades : d'avoit re-
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* fufé la communion au prêtre Demetrius , pour le. contraint 

dre à abdiquer fon dis : d’avoir fait maltraiter les anciens 
dans l’églife , parce qu’ils tro.uvoien-t mauvais ■ qu’il admit les 
Claudianiftes à la communion* A quoi les évêques de ce coït- 
elle ajoutèrent : De ne s’être'point préfente devant nous pour 
être ouï, &  d’avoir -fermé les portes des baiiliques avec le . 
peuple &- avec'des officiers pour nous empêcher d’entrer ; 
d'avoir rejettednjurieuiementdes députés que nous lui avons 

.envoyés. - ' . .
Pour çes crimes fk quelques autres qu’ils expriment, ou

tre ceux qu’ils difent que là pudeur les empêche d’exprimer ,■ 
ils condamnent Primien , &  averti.ffeht tous les évêques, les: 
clercs &  les peuples d’éviter fa communion , leur donnant 
toutefois un tems de iïx mois pour fè déclarer 3 fçavoir de
puis le vingt-quatrième de Juin , jour auquel ils rendoient 
■ cette fentence , jufqu’au vingt-cinquième de Décembre. On 
.croit que c’étoit Pan 393. Ils écrivirent Cette condamnation 
dans une lettre circulaire , qu’ils nomment TraËoria, fignée 
de pluiîeurs d’entre eux , jufquès au nombre de cinquante- 
trois. Ayant ainir condamné &  dépofé Primien , ils élurent à 
fa place Maximien pour évêque dé Carthage , e e  même dia
cre que Primien avoit condamné 3 &  il fut ordonné par dôû  
ze évêques , qui lui impoférent lès mains en préfence du 
dergé de Carthage. Primien, voyant fon adverfaire fou tenu 
par pluheurs évêques de là province coniulaire , de la Biza*- 
.cène &  de celle de Tripoli , s’appuya -de ceux de Maurita
nie &  de Numidie , outre ceux des autres provinces qui dê  
meuroient dans fon parti : car il fut toujours le plus nom
breux. Il aÎTembla donc ’, à Bagaïa en'Numidie r un .concile dé 
tfpis cens dix évêques , -le huitième des calendes de Mai, 
fous le troiiiéme cpnfulat d’Àrcadius, &  le„ fécond d ’Ho** 
norius 3 c’eil-à-dire , l’an 394 , le vingt-quatrième ¿’Avril. 
Dans ce concile Primien, ne fe tenant point pour, condamné , 
fut affis au fécond rang au nombre des juges. On condamna 
Maximien abfeiit 3 &  È me rit us, évêque de Géfarée en Mau
ritanie , diâa la fentence en ces ternies : Gomme, par la vo
lonté de Dieu tout-puiiTant &  de fon Chriit , nous tenions lé 
concile dans la cité de Bagaïa , il a plu au Saint-Efprit, qui
eit en nous, d’affurer une paix perpétuelle , &  de retrancher
les fchifmés facriléges. Et enfuite : Maximien rival de la ftû, 
adultère de la vérité, ennemi de l’églife notre mere ? ipinif?
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Ïïe' de C o ré, Dathan &  Abiron , a été jette du fein de la 
paix par la foudre de notre fentence. Le refie eft du même 

. ilyle. Ils condamnèrent nommément les douze évêqiies qui 
avoient ordonné Maximien , &  en général tous les clercs de 
Téglife de Carthage qui avoient affilié à fon ordination, Mai$;

. quant aux autres evêques , qui ne lui avoient pas impofé les 
mains.r  ils leur donnèrent un délai de huit mois pour fe réu^ 
nir à eux ; c’efl-à-dire, jufques au: vingt-cinquième de Dé
cembre : après ce jour ils ne feront plus recevables, &  de- 
meureront condamnés*

Ce fut dans ce même tems de fa prêtrife , que faint Au- 
guftin fît amitié avec faint Paulin depuis évêque de Noie,,

. par Tentremife de. $*■  Alypius r qui'venoit d’être fait évêque 
de Tagaile fa patrie. S. Alypius àvoit: connu. S; Paulin à Mi
lan , lo ri qu’il y fut baptifé c’eil-à-dire , en 3,87. Ayant ap
pris fa converfion il lui envoya vers l’an 394, cinq ouvra
ges de S* Auguflin contre les Manichéens. C ’étoit apparem
ment les livres des meeurs de l’églife y  du iibre-arbitre de 
la vraie religion, de l ’utilité de la fo i, &  des deux âmes, S.
Paulin en remercia $V Alypiusy, &  le priaed même tems de 
lui écrire l’hiiloire' dê  fa vie. Il accompagna cette lettre d’u
ne autre pour S» Augufliny où il témoigne être charmé de‘ 
fes ou vrages-&  fe recommande à fes prières: il. leur e n 
voie à. l’un &  à l’autre un-pain comme euîogie , c’efï-à-dire 5- 
bénédhSHpn.- L’une &  l’autre lettre porte le nom de Paulin 
&  de Therafia ou Therefe fa femme , qui âvoit quitté fe mon
de avec lui. Dans la lettre à Alypius , S. Paulin fe recom-' 
mande aux frétés , qui font dans les églifes &  les monafléres 
à Carthage à Tagaile, à Hippone ¿k en d’autres lieux : ce 
qui marque comme la vie monailique étoit déjà- . étendue * 
dans rÀfrique^S, Auguiiin x répondant’à cette lettre ,-dit en- zf. *f #
tre autres chofes- : Ne vous laiiTez pas tant enlever à ce que 
la vérité dit par moi r que vous ne faffiez attention à ce que 
je dis moi-même. De peur qu’en prenant trop avidement la 
bonne, nourriture que je fers aux autres après l’avoir reçue 
moi-même , vous ne penhez pas à prier pour les péchés que 
je commets. Et- enfuiter-Il eft vrai , qui le peut nier, ? celui- 
quia reçu de plus grands dons de Dieu, eil meilleur que celuL 
qui en a reçu moins : mais il vaut mieux rendre grâces à Dieu.' 
d’un don médiocre , que de vouloir être loué d’un plus grand»- 

lui promet enfuite la vie d’Alypius, que ce faint évêque^
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ffavoit pu fe réioudre à ’écrire lui-même ; &  comme il lui 
envoyoit cette lettre par Rom amen fbn ancien am i, il lui re- 
coma and e Licentius, iiîs de ; Românien. Il ne pouvoir encore 
détache* ce'peune hqmme dès biens iènfibles &  des efpéran- 
ces du fiécle j ce qui lui dônnoit de grandes inquiétudes 
p5our foii M u t c o m m e  on voit dans ia lettre qu’il lui écri
vit à lui-même peu auparavant. S. Paulin étoit bien digne de 
raniitié de S. Aiiguifm : fa famille étoit des plus illuil-res de 
Rome ; il avoit de grands biens en Aquitaine , &  étoit né 
à Bordeaux: car les nobles' Romains av oient de grandes ter
res dans les provinces, &  y  féjournoient quelquefois. Paulin, 
qui fe trouve auíli nommé Pontius -& Meropius > fut inilruit 
dans les lettres humaines par le fameux Au fon e , qui culti
va toujours fon amitié j &  il devint un des écrivains les plus 
polis de fon fícele , pour la profe &  pour les vers. Il parvint 
à de grandes charges, &  jüfques au confulat $ quoique fon 
nom ne fe trouve point dans les falles. Sa femme avoit des 
richeffes proportionnées aux fien nés ; &  il ne man qu oit à leur 
prôfpérité temporelle, que des enfans. Après en avoir long-rems 
fouhaitë , il leur naquit un fils comme ils étoient à Complute 
en Efpagne ; mais il mourut au bout de huit jours , & ils 
le firent enterrer auprès dès Martyrs, En cet étàt ils ré- 
folurent, après y  avoir long-tems pehfé ,de renoncer au mon
de , &  fe donner entièrement à Dieu : la femme , loin d’y rë- 
filler j y  encouragea fon mari. Il fut baptifé par S. Delphin, 
évêque de Bordeaux à l’âge d’environ trente-huit ans , fan 
392 : d’où il s’enfuit qu’il étoit de l’âge de S. Auguftin, Se 
né vers 3 54. Comme il avoit différé fon baptême jufqu’à fon 
entière converfion , ri embraffa aufli-tôt la vie monaftique, 
&  fe retira en Efpagne avec fon époiife , /qu’il ne regarda 
plus que comme fa fceur. La retraite d’un homme fi illus
tré fit grand bruit dans le monde: plufîeurs le blâmèrent, & 
entre autres fon ami Aufone , qui lui reprocha de fe laiffer 
gouverner par fa femme, &  d’être devenu atrabilaire: mais 
S. Paulin fçüt bien lui répondre &  en vers , comme Aufo
ne lui é cri voit. ' ' ;

Vigilance prêtre de leglife de Barcelone allant à Jérufa- 
lem , S. Paulin le chargea d’une lettre pour S. Jerome, où 
il le con fui toit fur la manière dont il deV oit vivre dans fa re
traite , &  le félicitoit du bonheur -qu’il avoir de vivre dans 
les faints lieux, Il lui envoyeit en même tems un difeours ?
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qu’il avoir Fait à la prière d’un' de fes amis > pour k  défenfe Paut.ep.y.aL 1$. 
de l’empereur Théodofe Y  contre la calomnie des païens ;; TnPLT *****' 
mais il ne [’avoir pas publié. Vigilance fé trouva en Palefti- Hier* in Figil.c.4. 
ne dans lë.-tems du. tremblement de terre , 'que l ’on croit I3*c* 2*
être lu nde ceuxqui précédèrent la mort de Théodofe, vers 
la fin de l’anhée 394. S. Jerome-répondith S. Paulin, &  lui dit 
entre autres chëfes : Nè croyez pas que rien manque à vô
tre foi , parce que vous n’avez pas vu Jërufalem ; ni que 
j’en fois meilleur , pour demeurer à Bethléem. La différence 
des lieux qui convient à votre deffein , c’eft de quitter les 
villes &  demeurér à la Campagne. Jérufalem eft une grande 
ville qui a un confeil public , une tour , des officiers , des 
comédiens , des bouffons , des courtifannes , tout ce qui eft 

.dans les autres villes : une grande foule de peuple , &  un 
concours continuel de tous les pays du monde.. Ainfi vous y  

-trouveriez tout ce que vous fuyez ailleurs.
Il lui marque enfuite la différence de la cléneature &  de Çt 3: 

la vie monaftique : Si vous vouiez , dit-il, exercer la fpnc- 
tion de prêtre ou d’évêque, vivez dans les villes &  les bour
gades , &  travaillez à votre falut en procurant cehh-des au- 
très. Mais fi vous voulez mériter le nom de moine que vous 
portez , c’eft-à-dire , de folitaire , que faites-vous dans les 
villes , qui font lès habitations de la multitude ? Chacun a 
fes modèles: les évêques &  les prêtres'doivent imiter les' 
apôtre  ̂&  les hommes apoftoliques : nos chefs font les Pauls , 
les Antoines  ̂ les Hilarions ; &  pour remonter à l’écriture ,
Elie , les enfans des prophètes $£ les Recabitës. Je vous prie 
donc , parce que vous êtes attaché à votre fainte feeur, &  
que vous n’êtes pas entièrement libre ; fuyez les affembléès , 
les repas &  les devoirs de civilité. Në mangez que-le foïr , 
tk des chofes viles, des herbes des légumes : vous avez les 
livres, contre Jovinien , où il eft traité au long du mépris de 
la bonne chere. Que l’écriture fainte foit toujours entre vos 
mains. Il faut prier fou vent &  veiller fouvent. Diftribuez 
vos aumônes .par vous-mêmé. Ne vous-chargez point de-dif- 
' tribu er celles des autres : &  faites les vôtres avec choix &  
difcrëtion , Comme n’étant plus que le difpenfateur de vos 
biens. '

U loue enfuite fon difeours pour Théodofe , qui étoit un 
panégyrique pour montrer qu’il avoit vaincu des tyrans poux 
fa foi , plus que par fes armes ; &  qu’il avoit accordé la
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,ibuveraine, puiffance avec rhumilité chrétienne. SaintJerômer 
jugeoit çe difcours fcnfé , agréable &  compofé fuivant tou
tes les règles de Fart. Il exhorte S. Paulin à cultiver ce ta
lent qu’il a pour l’éloquence ,- &  à fe nourrir de la leftute 
feinte &  des auteurs eccléfiaiHqües' dont il fait la critique 
en paffimt. Vers le même tems ,. S, Jerome fut auffi conful- 
té par Furia , dame Romaine de la première nobieffe, def- 
cendue des Camilles 6c alliée de fai-nte Pau-le. Elle étoit veu
ve , jeune &  fans enfans r 6c demandoit des avis pour fe con
duire en cet état«- S. Jerome l’exhorte à y  demeurer, nonobs
tant les inftances de fon pere Lotus &- de. fes domeiliques, 
qui la preffoient de fe remarier. Il lui repréfente les- inconvé- 
mens des. fécondés noces y 6c lui confeilie de's’abftenir du vin, 
&  non feulement, de la chair , mais de la plupart des légu
mes ; de s’appliquer à la lefture , à la prière, à l’aumône,. 
Sc vivre dans une très-grande retraite : il la renvoie auili aux 
livres contre Jovinien , écrits deux ans auparavant,-

Comme S. Paulin étoit à Barcelone 6% affiftoit à l’office de
tauit l’egiiie le jour de N oël,,le peuple animé de zèle fe jetta 

fur lui rout d’un, coup , le préfenta à l’évêque Lampius, & 
l’obligea de le confacrer prêtre. S. Paulin ne le voulut point 
fouffrir , parce qu’il ne fongeoit qu’à la retraite Fobfcu- 
rité de la vie monaffique. Il avoir réfolu depuis long-terris 
de paffer fa vie à . Noie en Italie , auprès du tombeau de S. 

>■ aè. Félix. Il ne fe laiffa donc ordonner qu’à la charge qu’il ne 
load feroit point attaché à l’églife de Barcelone , mais feulement 

au facerdoce en général : 6c c’eit un des premiers exempleŝ  
d’une ordination libre ,t fans engagement à aucune- églife. I! 
femble auffi, qu’il fut d’abord ordonné prêtre fans paffer par 
les ordres- inférieurs ; car ih prend Dieu à témoimque loin 
de méprifen le rang de prêtre,-«il eût fouhaité de commen
cer à-fervir l’églife dans la charge de portier.-Alors pour s’at
tacher plus parfaitement à. D ieu, S- Paulin acheva de fe dé- 
charger de tous fes biens, les diffribuant aux pauvres. Il ou
vrit, les- greniers &  fes celliers à.tous« venans. Non content 
des pauvres de fom voifinage , ibles-appelloit de toutes parts 
pour« les nourrir Ôc les vêtir., Il: racheta, une infinité de: cap
tifs , Sr. de pauvres- débiteurs réduits à I’efclavager Faute d’æ- 
voir de quoi payer , 6c paya - les dettes de plufieurs autreŝ  

adm infolvables. Ayant ainfi donné ordre à fes affaires ,, il .vint- 
enltalie 6c paffa à Milan , , où.S, Ambroife voulut le- retetr
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®tr' &  le mettre dans fon clergé : enforte qii5il fut compté  ̂
"pour;prêtre, de Milan , quelque part qu’il fe trouvât, S. 
Paulin n’y  conÎentit p a s i l  continua fon voyage , &  vint à' 
Rome, où il'fut mieux reçu -du peuple que du clergé , dont 
une partie Sc le pape même , ne voulut point avoir de 
commerce avec lui. S,-Paulin céda à l ’envie, ¿k le retira : 
mais écrivant à Ion ami Severe , il ne put s’empêcher de s’en 
plaindre. Peut-être le pape trouvoit mauvais que S. Paulin 
eût été ordonné prêtre étant néophyte ¿k iimple laïque , 
contre les règles ., dont lui-même recommande l’obfervation! 
dans une de les lettres. Mais la violence qu’on avoit faite à S. 
Paulin , le pouvoir bien excufer..

Il fe retira enfin .à Noie ., &  y  pafîa le xefte de fes jours , 
comme il defiroir depuis quinze ans. Il y  fut déterminé par 
la dévotion pour le  ■ martyr S. Félix', dont les miracles atti- 
roient un grand concours .de peuple de toutes les parties de' 
l’Italie. S. Paulin en avoir-une connoifiance particulière, à cau- 
fe des terres de fon patrimoine , voifines de Noie. Ainfi dès 
fa jeuneife , il regarda S, Félix comme fon patron &  fon pro- 
ieâeur j &  la dévotion qu’il eut pour lu i, ne contribua pas 
peu à fa. converfion. Il fe retira donc auprès de l’églife où 
repofoiént fes reliques , dans une agréable fituation , à cinq 
cens pas de la ville de Noie : il y  vécut avec fainte There- 
fe fon.époufe, d’un petit héritage qu’il s’étoit réfervé. Il fe 
regardoit comme le concierge de cette églife $ il en nettoyoit 
les portes le matin , &  il y  veilloit- la huit f f k  tous les ans 
11 faifoit un poème à fon honneur , qu’il publioit le jour de 
fa fête, quatorzième de Janvier. Il nous en refte dix, dont le 
premier eit compofé , lorfqu’U étok encore en Efipagne , fe 
d-ifpofant à revenu: en Italie : le fécond, la première année 
qu’il y fut établi j mais il en avoit fait bien davantage , puif- 
qu’H y  demeura environ trente-cinq ans. Dans cette retraite , ; 
S. Paulin menoit une vie pauvre , fe fer van t de vaiflelle. dè 
bois ék de terre, portant -un habit groiïier & négligé -, jeu- 
liant , priant , pratiquant tous les exercices de la vie mohaf* 
tique.
: S. Ambroife., ayant appris fa retraite , en écrivit à S. Sa- 

bin, évêque de Plaifance, fon ami : prévoyant rindignation 
des gens du monde pour un tel changement. Ils trouveront, 
4 it-il, infupportable qu’uti homme de pette naiffance , d’un 
4  beau naturel,, fi éloquent , quitte le fénat\& biffe éteitir

Ep.ï,aî, Ç. ¡tâSetà 
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dre fa famii’ké Eux qui rafent leurs têtes. ' (&.leurs.;fQurcils ÿ 
quand iis fe: confâcrent à Ife , traiter ont. d’aftion indigne , 
qu’un chrétien, change. d’bahit par zèle de religion.

L’empereur Théodofe. retournait h C . P; au commence
ment de Fannée. 319 5;,. iorfqiu’il fut attaqué d’une hydropifie 
mortelle , caufée par les. fatigues de la dernière; guerre. Dès 
qu’il. fe. ferait malade;,, il fei fou vint de la prophétie de faint. 
Jean d’Egypte 5 &  perdu adé qu’il n’en relever oit pas, il s’ap
pliqua jmque.s à la fin à régler les affaires, de: l’état , dont.il 
prévoyoit les: défordres, après fa mort. 11 recommanda, fes. en- 
fans à StiMcon j. qui avoir époufé. Serene fa nièce ,. &  réfokt 
même le mariage de Marie leur fille avec Honorius : il les. 
exhorta en partageant ' fes états à çonferver tous deux égale
ment le zèle* pour la- religion, comme, le foutien de. l’empi
re. Noyant plus; rien à1 ordonner pour fes; enfans , il ne fit 
fon terfament que pour le bien des peuples. Il confirma le 
pardon à ceux qui a voient porté les armes contre lu i, &  dont 
les lettres n’avoient pu encore être expédiées.. Il confirma auffi 
la décharge d’une impofition qu’il avoir promife * &  non. eon- ‘ 
tent de charger fes. enfans. de l’exécution de. ces; deux points,, 
il en laiffa une loi toute érefîee : fes derniers foins furent pour 
l’état des églifes. Il mourut à Milan; le 4ix-fêpriéme de Jan
vier, fous le confular d’Olybrius & . de Probin , c’elï-à-di- 
re l’an 39.5, après, avoir : régné feize ans , &  en avoir vécu 
foixante. ' ,

■' Saint- Ambroife fit fon oraifon funèbre dans, l’églife au fer* 
vice du quarantième jour, en préfènce de l’empereur Hono- 
rius. Il y  marque que les uns obfervoient le troifiéme & 
le trentième jour du décès , les autres le feptiéme &  le qua
rantième : ce que l’on trouve confirmé d’ailleurs; dans Fanti* 
quité eceléfiaffique. Il attribue à la foi de-Théodofe fes. victoi
res, particuliérement la dernière contre Eugène, &  exhorte 
les foldats. à garder une fidélité inviolable à fes-enfans-con* 
fidérant, non la foibleffe de leur âge , mais les obligations 
qu’ils ont au pere. Il relève particuliérement fa clémence, dont 
tant de rebelles venoientde fentir l’effet ; fa pénitence, dont 
il étoit fi fidèle témoin : il fe promet qu’il fera auprès de 
Dieu un puiffant protefteur pour la jeuneffe de fes enfans. 
Enfuite le corps de Théodofe , qui avoit été embaumé, fut 
tranfporté à G» P» &  reçu par Yempereur Arcade qui l’enterra
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¿ans lé tombeau; des empereursr le huitième d<: Movesàlbré 
de la même années ’

Ainfi finit l ’empereur Théodofe*. que tous les auteùfe-chré
tiens::, même la plupart des païens, ont relevé par dé 
grandes louanges. Zofime feul lui reproche de grands dëfautsi 
M l’accufe d’avoir été naturellement mou &  voluptueux ÿ  ais 
mant les feilins, les danfeurs &  les fpe&acles du cirque ôc 
du théâtre * enforte dit-il , que j’admire l'inégalité de fes: 
mœurs. Car quand il n’avoit rien de fâcheux qui l’excitât , 
il fe laiffoit ¿1er à fon tempérament : mais quand quelque 
choie étoit à craindre pour l’état ,, il quittoit, les délices, rè- 
trouvoit fon courage &  fa valeur * &  fouffroit volontiers le 
travail &  la fatigue. Il l ’accnfe encore d’avoir aimé l’argent 
pour fournir aux dépenfes de fa table &; à fes autres pro- 
iuixbns &  d’avoir vendu les gouvernèmens &  les charges ; 
enforte que l’on voyoit des changeurs &  des perfonnes viles , 
porter publiquement les marques de lamagiilrature. Il reprend 
la multitude &  le trop grand pouvoir de fes eunuques $ 8c 
il faut avouer que là fortune exceüive d’Eutrope donne quel
que couleur à ce reproche. • ' .= ^

. Mais Symmaque païen comme Zofime', &  mieux infiruit 
que lui ,. comme contemporain écrivant à Flavien fon ami,. 
& lui parlant du panégyrique de Théodofe , que lui-même' 
Symmaque avoir prononcé publiquement ÿ reconnoît qu’il n’a-: 
voit fait qu’effleurer la matière, de loue particuliérement foiv 
déiintéreiÎement : témoignage qui ; ne doit pas être’ fufpeét 
dans une lettre familière entre deux païens,' très-zélés pour 
l’idolâtrie , 8e par conféquent peu difpoiës à flatter Théodo- 
iè. Le fephifte Themiftius , dans deux de fes harangues , le 
met au aeilus des plus grands hommes: de l’antiquité. Enfin 
Àurelius Viêtorhiitorien païen , en parle ai'nfi : Théodofe ref- 
ièmbloit à Trajan , par les qualités de Lefprit 8e du corps 
autant" que l’on peut connoître par. les > écrits des anciens-- 
8e par les peintures. Il avoir ; comme lui la taille haute v  
le corps bien proportionné la chevelure , lé vifage àiv 
peu près de- même | Têfprit' entièrement femblable doux y 
eomplaifant , populaire ; ne fe croyant diftingué des a u 
tres que par l’habit * honnête a tout le monde , .mais-prin-- 
cip ale ment aux gens de " bien,. Il aim oit Tes - efprits Ancêt
res pii admiroit les feavans., pourvu qu’ils ne fuifent point 

Tome ///*> R r r>

À N .  3 9 5 . '  ' 

1IX.
Pbrtrait de Théa* 
dofe. t

Ltb, iv.p. 758* 
É..768Ï773.*

P* -75-4C'

Symm, li,spijl. 13 y

Themifî. çmii î'fi 
S9 -
Vicior. epit, in Jînî



H-. i  ■ _'
iriàîïm : il faiioir de grmids aimoît
ceux qu’il a voit connus étant ¿impie particulier ; &: leur don- 
noit des honneurs , de l’argent &  d?autre$ grâces , principale
ment à ceux1 dont il a voit épro uv é la fidélité dans fa diigra- 
ce , foit en fa perfonne , foit en celle de; fon pere. Mais il 
avoir tant d’averiîon des défauts de Trajan, c’eft-à-dire , des 

K excès du vin-, &  de la paillon de triompher, qu'il n’a fait 
la guerre que quand i l : s'y eft trouvé engagé j &  a défendu, 
par une loi , de fe faire fervir dans, les feftins par des perfon- 
nes trop parées , &. d'y faire venir des muficiennes. Il a ché
ri la pudeur jufques à défendre le mariage des coufmes, 
comme ceux des fœurs. Il étoit médiocrement inftruit des
lettres , en comparaifon des plus fçavans ï mais pénétrant 
curieux de fhiftoiré , dans laquelle il ne ceifoit de déteiler 
ceux où ilvo yo it de l'orgueil' , de la cruauté , de la tyran
nie, comme Ginnà , Marins, Sylla , &  tous les ambitieux, 
mais fur-tout. les perfides &  les ingrats.

Il eft vrai qu'il fe mettoit en colère quand il en avoit fu- 
jet -, mais il s'appaifoit promptement , &  un peu de retar
dement adouciiToit fes Ordres , quelquefois févëres. Ce qui 
eft d’une vertu rare , c'eft qu'il fut certainement meilleur 
après que le tems eut accru fa puiffance. , ôc encore plus 
après la guerre civile, IJ s'appliqua foigneufement à la police 
des vivres -, &  le tyran ayant levé &  confumé de grandes 
fommes, il les rendit à plufieurs .de fon argent , au lieu 
que' les meilleurs princes rendoient à peine les héritages, & 
encore nuds &  dégradés.

Quant au dedans de fa cour &  de fa famille , il honora 
fon ôftcle comme un peré $ il traita comme fes enfans ceux 
de fon frere &  de fa fœur ; il eut pour fes parens &  fes alliés 
une affeélion paternelle. Il fçavoit donner un repas avec po-; 
îteiTe &  gaieté , fans profufion : fa converfation étoit pro- 

portionnée aux perfonnes , à leurs inclinations, à leur digni
té , mêlée de gravité &  d'agrément : il étoit bon pere & 
bon mari. Il s’.exerçoit le corps , fans fe paffionner ni fe fati
guer : principalement par la promenade , pour lé relâcher 
l'efprit quand il en avoit le loifîr $ &  il confervoit fa fan~ 
té par la fobriété. C ’eft Je portrait qu'Aurelius Viftor nous a 
buffé de Théodofe. ' r v ■

Nous avons encore une des lois dont il fait mention dans
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cet éloge de Théodofe , datée de C. P, le huitième des calen
des de juillet * fous le confulat d’Arcade &  dé Bauton , c’eft- 
à-dire le vingt-quatrième de Juin 385 , portant défenfes à 
toutes perfonii.es d’acheter , d’inftruire , ou de vendre aucu
ne joueufe d-inflrumens , ou de la Faire venir aux feftins ou 
aux fpeéfacles, ou d’avoir des eiclaves muiiciens de profef- 
fiom C ’étoit un ancien abus, contre lequel les peres ont Fou- 
vent déclamé. L’autre lo i, contre les mariages des coufins ger
mains , ne fe trouve plus : mais d’autres auteurs en font mem 
tion , particuliérement S. Ambroife à Paterne. C ’étoit un 
des: plus confidérables d’entre les Romains, qui l’avoit confuí- 
té , de l’avis de fon évêque , fur un mariage qu’il vouloir faire 
de fon fils aveç la fille de fa fceur, e’eft-à-dire de l’oncle 
avec la nièce. S. Ambroife le détourne abfolument de ce, 
mariage , comme contraire à la loi divine , &  aux loix hu
maines de fon tems.

On trouve une loi de Théodofe de l’année 590 , adreifée 
au vicaire de Rome, qui. condamne au feu - un crime qui 
offenfe la nature. On en trouve une de l’an 389 , par la
quelle il rejette ce qui efl donné à “l’empereur par codicile, 
recevant feulement ce qui lui vient par teftamentj Symma- 
que relève: cette loi par de, grands éloges. ■

Lès confuís de cette année 395 font remarquables par la 
fplendeur de leur famille, qui devint toute chrétienne. C ’é
toit deux freres, Olybrius &  Probin $ &: la chofe êtoit jufr 
ques-là. fans exemple , que deux freres euffent été confuís en- 
femble. Leur pere Sextus Anicius Petronius Probus fut le 
Romain le plus illuftre de fon tems0 par fa nobleffe, fes ri- 
chefîes &  fes dignités $ fon peie &  fou aïeul avoient été 
confuís, &  il le fut lui-même avec l’empereur Gratien l’an 
371. Ï1 fut d’âhord proconful d’Afiique , puis quatre fois pré
fet du prétoire, tantôt des Gaules , tantôt" d’Italie v ,& ce fut 
en cette qualité qu’il donna à S.^Ambroife le gouvernement 
de l’Emilie &  de la Ligurie. Il avoit des biens immenfes : fes 
terres éloiént répandues par toutes les provinces.de l’empire, 
fes libéralités étoient proportionnées à fes richeffes. Il étoit 
chrétien , &  reçut le baptême à la fin de fa vie : comme il 
paroît par fon épitaphe , où fa femme &  fes enfans font re
commandés à fes prières. On lui dreffa un tombeau magni
fique au Vatican 7 auprès de l’églife de S, Pierre : le cercueil,

R rr  ij

Z. îo. C. Th. dit
fien. '

K  Gothofiîiià. 

Amh. ep. 60. /i; S;

L. 6. Ù Th. ad
J v L  d e  adul.

L. 7. c. 2Vic. de 
tejhtm.

Lih. n .  ep, 13 .

LX.
Anicius Pro bu s 

& fa famille.

Am. Mate. lik*
X X V  u .  C. 2 1 . & Î 6 ’,

Valej:

Sup. iïv. xvi r; 
«.ai.

Claud, de Ccnf. 
Qlybr. & Prob*

Ap. B aren, an, 
395. ïnlu



■ P.ajeL vit* Âmhr.

Ep, 130. d. i-iiï.
' Hier, ep.ip. 1ad 

pemeir. c. 4.

Mpi/i.. 8.

■■ ■ H  'I I R  E E'.C *C-3C î | : - U  E.  :
Itoft ;dç mad?re om é:^  fcuiptures., qui repréfientoient J e fc  
;Ghriit ? tenant Îune.;Ær& chargée de .pierreries r &  accom
pagné des douze apôtres y &ç au de fin s ,  des colombes buvant 
¿eux à deux dans des vafes. Ou le voit encore; à Rome. Sa 
réputation étoit fi grande que deux nobles Perfes étant ve
nus en Occident ÿ du tems. de l'empereur Théodofe , n’eurent 
de la curiofité que pour voir deux perfonnes : Saint Âmbroi- 
fe à Milan , &  Probus à Rome. Sa femme fut Proba Falto- 
nia ,  illuâre p ar fa piété , à qui Paint Auguftin écrivit depuis 
une lettre fameufe touchant, l’oraifon. Elle eut trois fils, Pro- 
bin &  Olybrius confuls de cette année, &  Probus conful en 
406. Olybrius épouia Julienne, &  la laiffa bien-tpt veuve 
avec une fille nommée Bemetriade , qui demeura vierge. 
C e it à cette Julienne que faint Augnftin âdreffa le livre du 
bien de là viduité ; &  à B em etriadequ e S. Jerome écrivit 
un traité de la manière-de conferver là virginité* Telle étoit 
cette iainte &  illuftre famille* " ■*'
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Près la mort de Théodofe , fes deux fils partagèrent 
l’empire , comme il avoit ordonné. Arcade, âgé de vingt 

--ans., régna en Orient \ Honorius, âgé feulement de dix' ans, 
en Occident* Iisavoient été élevés par faint Àrfène q.ui fut 
■ leur parrain au baptême , leur gouverneur &  leur précepteur $ 
car on ne diiHnguoit pas alors ces deux fon&ions. Il .étoit 
Romain,, parfaitement inftruit des lettres humaines 8c divi
nes, 8c folidement vertueux. Il étoit diacre , 8c menoit à 
Rome une vie retirée avec une foeur. qu’il avoit, quand l’em- 
pereur Théodofe , cherchant un homme à qui il pût confier 
la conduite de fes enfans , en écrivit à l’empereur Gratien. 
Celui-ci s’adreiTa au pape , qui lui indiqua Arfène. Gratien 
fenvoya.à C. P. oii Théodofe F ayant agréé , le mit au rang 
des fénateurs , &  voulut qu’il fût regardé comme le pere de 
fes enfans. Un jour étant venu à leur étude, il-vit qu’Ârfène 
leur parloit debout, &  qu’ils Técoutoient affis.'Il le trouva 
mauvais, leur óta les marques de leur, dignité , &  fit affeoir Ar
fène dans une chaire.

A n . 39 y.
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Arfène confervoit toujours un grand amour pour la retrai
te , que les foins de l ’on emploi &  l’embarras d’une grande 
fortune lui falfoient defirer ardemment : car les honneurs ne 
le touchoient point. À la fin il en trouva l’occafion. Arcade 
ayant commis une faute confidérable, il en vint au dernier 
.châtiment , 8c le fouetta. Le jeune prince en fut tellement 
irrité , qu’il chargea un officier de íes gardes de le défaire 
d’Arfène, à quelque prix que ce fût. L’officier qui refpeèloit 
Arfène, &  craignoit l’empereur, découvrit à Arfène la mau- 
yaife volonté du prince, 8c lui confeilla de fe retirer fecret- 

.-tement du palais , TafTurant qu’autrement fa vie 11e feroit pas 

.en fureté. Arfène fe mit en prière pour connoître la volonté 
de Dieu , &  il entendit un voix qui lui dit : Arfène, fuis les toi1. P. 353* 
h o m m e s &  tu te fauveras. Il exécuta .auffi-tôt cet ordre: *• 
il s’embarqua , pàffa à Alexandrie , 8c de-là au défert de Sce- 
tis , où il embraffa la. vie monaftique. Y  étant arrivé , il fit 
encore la même prière, à Dieu , pour connoître la voie de 
fon falut j J& i l  ouït encore une voix qui lui dit ; Arfène ,

V
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fuis , garde le iîience &  le repos : ce font les moyens d'évi
ter le péché. t  ̂ ^

L’empereur Théodofe , affligé dé fa retraite , le fit chercher 
dans toutes les ifles &  toutes les folitudes , mais inutilement. 
Enfin après la mort de Théodofe , Arcade apprit le lieu de 
fa retraite.* Il lui écrivit une lettré , où il fe recommandoit à 
fes prières, confeffoit le mauvais deffein qu’il avoit eu coiv 
tre lui , &  lui en demandoit pardon, lui offrant la difpofi- 
tion de tous les tributs d’Egypte , pour les diftribuer aux mo- 
nailéres &  aux pauvres , &  le priant inftamment de lui repon- 
dre. Arfène ne put fe réfoudre de lui écrire 5 mais il lui fit 
dire. : Dieu veuille nous pardonner, à tous, nos péchés. Pour 
la diftribution de l’argent , je n’en fuis point capable , puifi 
que je fuis déjà mort. Dans les commènçemens iDgardoit en
core , fans s’en appercevoir , quelques manières duvfiéele. Il 
croifoit les jambes étant afiis , &  mettoit un pied fur le ge
nou. On avoit peine à l’en avertir ouvertement , à caufe 
du refpeff qu’on lui portoit. L ’abbé Pafteur fe fervit de cet
te induftrie. Il convint'avec un autre de fe mettre lui-même 
en cette pofture , quand ils feroient affemblés j afin de donner 
occafion de le reprendre. Pafteur le fit : on le reprit de fon im- 
modeffie ; il ne s’en défendit point, Arfène comprit que la cor- 
reêlion le regardoit, &  en profita fuivant l’intention des peres.

Au reffe il ne fe diffingua que par fes vertus entre les 
moines de la communauté de Scetis. Perfonne n’étoit 
mieux vêtu que lui à la Cour,: perfonne n’étoit vêtu plus 
Simplement dans le monaftére. Il s’occupoit jufques à mi
di à faire des .nattes de palmier, &  travail! oit aftis, ayant 
un mouchoir dans fon fein pour effuyer les larmes qui tom- 
boient continuellement de fes yeux : ce qui dura pendant 
toute fa vie. Il ne change oit qu’une fois par an l’eau où trem- 
poient les feuilles de palme qu’il empioyoit , fe contentant 
d'en ajouter de tems en teins. Les anciens du monaftére lui 
dirent un jour: Pourquoi ne changez-vous point cette eau 
puante ? Il répondit : Je dois fouffrir cette odeur , à caufe des 
parfums doht j’ai ufé dans le monde. Il ne confumoit par an 
pour fa nourriture qu’une petite mefure de bled mommée 
Thallis ; encore ceux qui le venoient voir en mangeoiênt avec 
lui. On donna une fois aux freres de Scètis quelques figues- 
C’étoit fi peu de chofe 'qu’ils rie lui en envoyèrent point, crai
gnant de l’offenfer* II ne vint point à l’églife ? &: dit : Vous
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m'avez excommunié , ne me jugeant pas cligne d’avoit part 
à la: bénéditlion que Dieu vous a envoyée. Tous furent édi
fiés de Ton humilité : le prêtre alla lui porter des figues , &  
le ramena à Tégiife avec joie. Il veilloit toute la nuit 
vers, le matin la na!ture le forçant à dormir , il difoit au fiom- 
meil : Viens çà, mauvais ferviteur après en'.avoir.'pris, un 
peu , il Te relevoit aufli-tôt. Il prioit une fois deux moines , 
Alexandre &  Zoïle, de robferver pendant la nuit; &  ils rie 
s’apperçurent point qu’il eût dormi, finon que le matin il fouf- 
fla. trois fois comme en fommeülant encore doutérent-ils s’il 
ne. Ta voit point fait exprès. Le famedi au foir il fe mettoit 
en prière , tournant, le dos au foleil, &  demeuroit ainfi les 
mains élevées au ciel jufques à ce que le foleil lui donnât’ 
fur le vifage* II difoit que c’étoit affez pour un moine de 
dormir une heure. ■ • •

Un jour il étoit malade en Scetis : le prêtre vin t, le por
ta à Téglife , le mit fur un lit de peaux .avec un oreiller 
fous fa tête. Un des moines le vint voir , ¿k fcandalifé de 
le trouver fi bien couché, il dit : Eft-ce là l’abbé Arfène ? 
Le prêtre le prit en particulier, &  lui dit.: Que faifiez-vous 
dans votre village ? Le vieillard répondit : J’étôis berger. 
Et comment palliez-vous votre vie , dit le prêtre ? J’avois, 
dit-ilbeaucoup de peine. Et maintenant comment vivez- 
vous dans.votre cellule/ J’ai plus de repos, dit-il. Alors le 
prêtre IuLdit : Voyez-vous cet abbé Arfene/ Dans le monde, 
il étoit le pere des empereurs : il avoit mille efclaves . vê
tus de foie , avec des Bracelets &  des ceintures d’or : il cou- 
choit fur des dits précieux. Vous qui étiez berger , vous 
n’aviez pas dans le monde la douceur que vous avez ic i;  &  
il n’a, pas ici les délices qu’il avoit dans le monde : vous 
êtes foulage , &  il fouffre. Le. vieillard, touché de ces pa
roles , fe proilérna, &  dit : Pardonnez-moi, mon pere, j’ai 
péché : il efl dans le vrai chemin de l’humiliation ; &  s’en 
retourna édifié. Saint Arfène étoit fi: pauvre, qu’ayant be- 
foin d’une chemife -dans fa maladie , il fouflfrit qu’on lui don
nât par charité de quoi 4 ’acheter, &  dit : Je vous remer
cie , Seigneur, 4 e m’avoir fait la grâce de recevoir, l’aumô
ne en . votre nom. Un'officier de l’empereur vint lui appor
ter le teftament d’un fénateur Ton parent, qui lui laiffoit une 
très-grande fucceffion. Il le prit, &  le vouloit déchirer. L ’of
ficier fe jetta à fes pieds , &  lui dit : Je vous prie, ne le
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déchirez pas ;. il y  va de ma tête. Saint Arfène dit : Te- 
fuis mort devant lui &  ne voulut rien recevoir du tef-
tament..

La vertu qui éclata le plus en lui , fut: l’amour de la re
traite. Sa cellule étoit éloignée de trente-deux milles $ c’efb 
à-dire , de plus de dix lieues : il n’en fortoit pas volontiers,v 
8c d’autres moines lui rendoientlesYervices néceffaires. Quand 
il alloiî à l’églife,/ il demeuroit aflis derrière un pilier, afin, 
que perfonne ne le vît au vifage , &  qu’il ne vît perfonne. 
L’abbé Marc lui dit un jour : Pourquoi nous fuyez-vous ? 
Arfène lui répondit : Dieu fçait comme je vous, aime : mais, 
je ne puis être avec Dieu &  avec les hommes  ̂ les troupes 
céleifes n’ont qu’une volonté j les hommes en ont pluiieurs.. 
Un des peres vint frapper à. fa porte r le faint vieillard ou
vrit , croyant que ce fût celui qui le fervoit y mais voyant: 
que c’étoit un autre , il fe profterna. le vifage. L’autre lui 
dit : Levez-vousm on  pere, afin que je vous embraffe. Je 
ne me lèverai point, dit-il , que vous ne vous-foyez reti
ré ; 8c quelque inflance que l’autre pût faire, il ne fe leva point. 
L ’archevêque Théophile vint un jour le voir avec un magis
trat , &  le pria de lui dire quelque chofe.. Arfène, après avoir 
gardé un peu de iilence lui dit : Et fi je vous dis quelque* 
chofe , l’obferverez-vous ? Ils le promirent Y &  il leur dit: 
Où vous fçaurez que fera Arfène , n’en approchez, point.. 
Une autre fois l ’archevêque, le voulant entretenir , envoya 
fçavoir auparavant s’il ouvriroit fa porte.- II répondit : Si: 
vous venez* je vous ouvrirai$ &  fi je vous ouvre ,. j’ouvri
rai à tout le monde : après-quoi je ne demeurerai plus icL 
L’archevêque dit : J’aime mieux n’y  point aller , que de le 
chaffer. Quelques anciens l’ayant un jour prefle de leur par
ler , &  de leur expliquer la raifon de cette grande retraite, 
il leur dit : Tant qu’une fille efl dans la maifon de fon pere,. 
pluiieurs la recherchent $ quand elle eil: mariée , on en parie 
diverfement, &  on n’en, fait plus tant de cas. Ainfi les cho- 
feS’ fpirituelles, étant publiées , ne peuvent être utiles à tout le 
monde.

S. Arfène vécut ainfi jufques à quatre-vingt-quinze ans.̂  
Car il avoir quarante ans quand'il quitta la-cour, &  en pal
fa quarante dans le défert de Scetis , d?où i l  fortit quand il 
fat ravagé par les barbares , Ôc vécut encore quinze ans. Il 
étoit de belle taille mais un peu courbé dans fa vieillefle.
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îl avoif bonnë mine 5 les cheveux tout blancs v la barbe jùf* 
ques 3 la ceinture ï mais fes larmes lui a voient fait tomber 
le poil des yeux. Il ne vouloit jamais parler d’aucune ques
tion de récriture , quoiqu’il eût bien pu le faire , 6c n’écri- 
voit pas volontiers de lettre. Il difoit un jour; Toute notre 
Science du monde ne nous Sert de rien , 6c ces Egyptiens 
ruftiques ont acquis les vertus par leur travail. Comme il 
confultoit un vieil Egyptien fur les propres pènfées, un au
tre lui dit : Pere Arfène , vous qui êtes fi bien inftruit de tou
tes les Sciences des Romains 6c des Grecs , comment confui- 
tez-vous cet homme greffier ? II répondit ; Je fçais les feien- 
ces des Grecs &  des Romains $ mais je n’ai pas encore ap
pris l’alphabet de ce vieillard-.

On connoît la perfeéHon des moines Egyptiens par les re
lations de Jean Caffien ? qui les vifitoit dans ce même tems* 
Il étoit Scythe de nation , né de parens riches 6c pieux. Il 
fut inftruit à la piété dès fa première jeuneffe, dans un monaf- 
tére de Paleftine , près de Bethléem , différent de celui de 
,$. Jerome, êc apparemment plus ancien. Caffien y  embraffa 
la vie monaffique , 6c y  contrafta une amitié particulière 
avec un moine nommé Germain., Ils conçurent enfemble le ’ 
deiir de vifiter les folitaires d’Egypte , pour s înftruire ; de la 
perfection de leur état. Uabbé 6c les moines dé leur commu
nauté y  çonfentirent ? à condition qu’ils reviendroient au mo- 
naftére.. S’étant embarqués, ils arrivèrent en Egypte à une 
ville nommée. Tennèfe , dont le territoire étoit tout inondé 
de marais falés , enforte que les habitans ne fubiiffoient que 
de trafic. Ils y  trouvèrent Archebms évêque de Panephyfe 
ville voiiine , qui les reçut avec une grande charité. Il avoir 
été tiré d’entre les anachorètes pour- être fait évêque $ 6c loin 
de s’en, élever , il difoit qu’on l’avoir chaffé de la vie anacho- 
rétique comme indigne, parce qu’il n’avoit pas profité de 
trente-fept ans qu’il y avoir paffés. Toutefois il confervoit dans 
l’épifcopat toute l’auftérité de fon premier genre de vie.. S’é
tant donc trouvé à Tennèfe pour FéleéKon d’un évêque , 6c . 
ayant connu, le motif qui avoir attiré en Egypte Caffien '6e 
Germain, il leur dit : En attendant que vous paffiez plus, 
avant, venez, voir près, de notre monaftére des vieillards fi-, 
courbés de vieilleffe. , 6c d’un afpeêt fi vénérable, que leue 
feule vue eft une grande inftrufUon. Vous apprendrez d’eux est 
que je jiep u is plus vous enfeigner ? parce que je l’ai oublié* 
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■ Archcbius ayant ainfi parlé , prit Ton bâton : &  fa peau tfe 

chèvre : car c’étoit airifi que.ies moines d'Egypte voyageoient;
conduifit fes hôtes à Panephyfe. Le pays tout inondé ne 

laiiToit de fec que quelques hauteurs , qui fàifoient comme 
des ifle's. Là viv oient trois anciens anachorètes , Cheremon ? 
Nefteros &  JofepH. Archebius mena d'abord fes hôtes à Che
remon, qui étoir le plus proche &  le plus vieux. Il avoir plus 
de cent ans , &  la vieillefle l'avoit tellement courbé , qu’il 
marchait fur fes mains. Caffien &  Germain, étonnés de fon vi- 
fage &  de fa maniéré de marcher , le fuppliérent de leur di
re quelque chofé pour leur inffruâion , 'puifque c’étoit le fu- 
jet de leur voyage* Alors Cheremon leur- dit avec un profond 
foupir ; Quelle inflruâion vous puis-jè: donner , puifque la 
foibleife de 1 âge, m'obligeant à relâcher mon ancienne aufféri- 
té ? m'a ôté la confiance de parler ? Comment puis-je enfei- 
gner ce que je ne fais pas moi-même ? C ’efl pour cela que 
je ne permets à aucun jeûne homme de demeurer avec moi, 
de peur qu’il ne fe relâche par mon exemple. Il céda toute
fois à leurs prières, &  les entretint premièrement de la per- - 
feélion , leur montrant qu'elle confifté dans la charité. Après 
le repas , il les entretint de la chafteté 3 &  le lendemain, après 
les prières du matin, il lès entretint de laprotefHon de Dieu, 
c'eft-à-dire de la grâce fans laquelle on ne peut çonferverla 
chafteté ni acquérir les autres vertus. Les quefiions qu’ils lui 
propofoient, attirèrent ces deux derniers entretiens.

Ils allèrent voir enfui te l'abbé Nefleros j car on donnoit le 
nom d'abbé à tous ces faints vieillards', à caufe de leur âge & 
de leur vertu , quoiqu’ils fuifent Amples anachorètes, fans avoir 
d'autres moines à conduire. On croit que ce Nefteros eft le 
même qui eft qualifié ailleurs ami de S. Antoine. Il entretint 
Caffien &  Germain de la :fcience fpirituelle , & de la différen
ce de la vie aétive &  de la vie contemplative j où il marque 
en paffant l'étude des poètes &  des autres auteurs profanes, 
comme un obflacle à la perfection religiètife. Après le repas 
&  la prière du foir , ils s'aiiirent fur dés nattes à l’ordinaire y 
&  Nefteros, continuant la converfation , leur parla de la diver- 
fité des dons de Dieu , ç'eft-à-dire , dès miracles &  des au
tres grâces femblables , afin qu’ils eftimaffent davantage  ̂ les 
vertus. Le troifiéme qu’ils vifitérenr, futTabbé Jofeph. Il etoit 
né à Thmuis , d?une famille très-noble , &  des premiers dp 
la ville, §£ avoir été élevé avec grand foin : çnforte qu il
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parloit fort bien grec, 6e n’avoir point befoin d’interprète 
comme les antres , qui ne fçavoient que l’Egyptien. Il de
manda d'abord à Cafîien &  à Germain s’ils étoient freres 3 6e 
comme ils eurent répondu qu’ils ne l’étoient que fpiritu^HeL 
ment , il les entretint de l’amitié , montrant que la véritable 
eft celle qui eft fondée fur la vertu. Enfuite il les mit dans 
une cellule féparée , pour y  paifer la nuit : mais ils ne purent 
dormir, tant ils étoient agités par le zèle que fon difcours 
avoit excité dans leurs cœurs.

Ils Sortirent donc de la cellule , &  suffirent environ à cent 
pas 3 dans un; lieu plus écarté. Alors Germain dit en gémiffant: 
Que ferons-nous ? Ces:faints nous montrent par leurs exemples 
quel eif le chemin de la perfeftion 3 &  nous y  pourroient 
conduire, fans la promeife que nous avons faite de retourner 
promptement à notre monafîére 3 &  ii nous y retournons une 
rois, on ne nous permettra plus de revenir ici. Ils demeurè
rent quelque tems à s’affliger tous deux de cette penfée , fe 
reprochant leur mauvaife honte, qui leur avoit fait faire cet
te promeife , pour obtenir leur congé. Enfin Caffien dit : Con- 
fultons ce vieillard, &  prenons ce qu’il nous dira pour un ora
cle divin. Ils attendirent l’heure des prières no&urnes ; &  
quand elles furent finies , ils suffirent à l’ordinaire fur les nat
tes où ils avoient couché ; &  Jofeph les voyant trilles, leur 
en demanda le fujet. Germain le lui expliqua $ &  Jofeph 
leur dit : Êtes-vous perfuadés de tirer un plus grand profit 
pour les chofes fpirituelles en ce pays-ci ? Nous croyons , 
dit^Germain, qu’il n’y  aj point de comparaifon. Alors Jofeph 
leur fit un entretien fur l’engagement .des.promeifes , leur 
montrant qu’il eif quelquefois meilleur de 11e les pas ac
complir. Il y  approuve même le menfonge officieux , &  
prétend l’autôrifer par des exemples de l’écriture , fuivant l’er
reur de quelques Orientaux. Les deux amis 3 perfuadés par 
le difcours de Jofeph ?réfolurent de demeurer en Egypte , 3c 
y p afférent fept ans, pendant lefquels ils éenvoient fouvent 
à leurs ireres.
■ Dans le voifinage de Penephyfe , ils virent l’abbé Pynufo, 
qui leur étoit déjà connu , pour avoir été dans leur monafté- 
rede Pàleftine. Il étoit prêtre 3 &  fupérieur d’un grand mo- 
naftére , &  honoré par toute la province pour fes vertus. 
&  fes miracles. Ne pouvant à fon gré exercer l’humilité, il 
prit un habit féculier ? 6c s’en alla dans la Thebaïde, au mo-
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nailérc de Tabenne , fondé par S. Pacôme. Ii fçavoit que U 
-régularité y  étoit [grande , &  efpéroit s’y  cacher dans, la mul
titude des moines , joint la diftance des lieux. On le laiffa 
dong t̂ems à la porte à poilulery de fe jetter aux genoux des 
freres. ils le regard oient comme un vieillard qui quittoit le 
monde, quand il n’en pouvoir jouir, &  qui cherchoit à s’af- 
furer dir pain plutôt qu’à procurer fon falut..Enfin, après plu* 
fie 11 es refus, on l’admit , &  on le fit travailler du jardin fous 
un jeune frere. IL lui obéiffoit avec, une extrême fourmilion; 
.fe charge oit de tous les travaux les plus bas &  les plus dé- 
goûtans, &  fe relevoit même la nuit pour les faire fecrette- 
ment. Après avoir été ■ ainfi caché pendant trois ans, quoi
que fes freres le cherçhaffent par tout le pays : enfin quel
qu’un , qui venoit de la baffe Egypte , le vit &  le reconnut à 
grande peine , le trouvant avec un méchant habit, qui labou- 
-roit la terre tout courbé y pour ferner des herbes , & qui 
portoit du fumier. Il douta trèsdong-tems fi c’étoit lui : mais 
iayant reconnu au vifage &  à la voix, il fe jetta à fesjpieds, 
au grand étonnement des moines de Tabenne qui le regar- 
dolent comme le dernier de la communauté. Ils furent bien 
plus furpris quand ils apprirent fon nom , que la renommée 
avoit rendu célèbre. Touchés d’une fenfible douleur , ils lui 
demandèrent pardon de la manière indigne dont ils l’avoient 
.traité par ignorance. Lui , de fon .. côté , pleuroit abondam
ment d’avoir été découvert , &  d’avoir perdu l’occafion 
de s’humilier, qu’il avoir tant cherchée* Ses freres le reme- 
nérent à fon monaffére, le gardant avec grand foin , de peur 
qu’il ne leur échappât encore. . . . .

Toutefois il s’enfuit quelque tems après , &  paffa en 
pays étranger , pour n’être point reconnu. Etant forti de nuit, 
il s’embarqua, &  vint en Paiefline au monailére de Beth
léem , où Caiiien &  Germain demeuroient alors. Il y  fut re
çu comme novice , &  l’abbé le mit dans la même cellule 
qu’eux. Mais il. y  demeura peu.de tems. : .d.es; moines Egyp
tiens, qui étoient venus aux lieux faints faire leurs prières , le 
reconnurent bientôt, &  le ramenèrent à fon monailére. Caf- 
fien &  Germain , étant venus en Egypte , le cherchèrent avec 
grand foin , &  furent témoins d’une inftruâion qu’il donna: 
en préfence de toute la communauté à un moine qu’il venoit 
de recevoir, après l’avoir laiffé à la porte pendant plufieurs 
jours, Nous y o u s  avons refufé long-téms ,  dit-il ? non que noû
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¿e defirions de tout notre cœur votre falut &  celui de 
tous les autres , 8c que nous ne voulions aller bien loin au de
vant de ceux qui veulent fe convertir $ mais de peur - de 
nous rendre &  vous âuifi très-coupables devant D ieu, fi, pouf 
avoir été trop facilement reçu , vous tombiez dans le relâ
chement. Enluite il lui fit une grande inftru&ion fur le re
noncement parfait , que demande la vie monaftique. Les deux 
amis en furent fi touchés , qu’ils tombèrent prefque dans le 
défefpoir, tant ils fè trouvoient éloignés de la perfeftion de 
leur état* Ce fut une occafion à l’abbé Pynufe de les entre
tenir de la pénitence, 8c des moyens de réparer les fautes 
paffées. Il les pria initamment de demeurer dans fon monas
tère : mais le defir de voir le fameux défert de Scetis les em
pêcha de s’y  arrêter*

Ils traverférent donc le N il, 8c pafTérent à Diolcos , pe
tite ville à Tune des fept embouchures de ce fleuve , oit il 
y  avoir plufieurs anciens 8c célèbres monaftéres. Il y  avoir 
auffi des anachorètes dans une ifle fermée d’un côté par le 
N il, &  de l’autre par la m er, qui ne contenoit que des fa
bles ilériles, &  où ils n’avoient d’eau que celle au fleuve , 
difiant de leur habitation de plus de trois milles, en forte 
qu’ils la ménageoient avec plus de foin , qu’on ne conferve 
ailleurs le vin le plus précieux. Encore ce chemin étoit des 
montagnes fablonneufès très-difficiles à paffer. Un de ces ana
chorètes nommé Archebius, voyant le defir de Caffien &  de 
Germain, de demeurer en ce lieu-là, leur;Iaiffa fa cellule 
toi^^meublée , feignant d’avoir déjà réfolu de loger ailleurs ; 
8c Iprès en avoir bâti une autre avec bien de la peine, ilia  
laiffa encore par le même artifice à d’autres freres furvenans, 
8c en bâtit pour lui une troifiéme. Cet Archebius étoit d’une 
bonne famille de Diolcos : il fe retira dès l’enfance dans un 
monaflére qui n’en étoit qu’à quatre milles , 8c pendant cin
quante ans qu’il y  vécut , il ne revint pas à la ville, 8c ne 
vit aucune femme , pas même fa mere. Toutefois fçacliant 
qu’après la mort de fon pere , elle étoit inquiétée pour une 
dette de cent fols d’or qu’il avoit laiifée \ il fit fi bien, qu’en 
travaillant jour &  nuit pendant une année, fans fortir de fon 
monaflére, il gagna cette fomme , acquitta la dette, &  mit 
fa mere en repos.

Dans cette fofitude de Diolcos , Caffien 8c Germain vi
rent l’abbé Piammon, le plus ancien de tous les anachorètes
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&  leur prêtre. Il avoir le don des miracles , &  en fît plu
sieurs. en leur préfence. Il les reçut avec beaucoup d’huma
nité j  &  leur ayant demandé le fujet de leur voyage, il leur 
parla des trois genres de moines qui fe trouvoient en Egypte : 
les Cenobites vivant en communauté : les anachorètes , qui, 
après s’être formés dans la communauté , paffoiejnt à une fo- 
litude plus parfaite : les Sarabaïtes , qui. étoient des vaga
bonds &  de faux moines. Il rapporte au tems des apôtres 
rinftitution des Cenobites, comme un relie de la vie com
mune des fidèles de Jérufalem * &  dit qu’ils ont produit les 
anachorètes , dont il compte pour les premiers faint Paul & 
faint Antoine. Quant aux Sarabaïtes , le libertinage & l’a
varice les faifoient vivre fans règle j &  ils s’étoient fort mul
tipliés. Les Cenobites &  les anachorètes étoient à peu près 
en nombre égal dans l’Egypte : dans les autres pays il y 
avoit beaucoup plus de Sarabaïtes. Ce que j ’ai reconnu, di- 
foit Piammon, du tems de la perfécution que Lucius évê
que des Ariens excita fous l’empire de Valens : lorfque je 
portois des aumônes à nos freres relégués dans les mines de 
Pont d’Armenie. Il y  avoit une quatrième efpèce de moines : 
fçavoir des Ermites libertins , qui fe retiroient de l’obéif- 
fance pour vivre feuls fous le nom d’anachorètes.

Quelques jours après, Caffien &  Germain allèrent au mona- 
jftére del’àbbéPaul, habité de plus de deux cens moines: mais 
alors il s’y  en étoit affemblé une multitude infinie des autres 
monafléres, pour célébrer l’anniverfaire du précédent abbé. 
Comme ils étoient dans une grande cour rangés douze à ¿onze 
pour prendre leur repas, un jeune frere tarda un‘pe#frop 
à apporter un plat. L’abbé Paul lui donna un foufflet qui s’en
tendit de fort loin 5 mais le jeune homme ne murmura point, 
ne changea point de couleur, ne perdit rien de fa modef 
t ie , &  tous les aiîiilans en furent extrêmement édifiés. Le 
plus ancien de ce monaftére étoit le vénérable Jean , dis
tingué par fon humilité , qui lui avoit fait quitter la vie d’a
nachorète , pour rentrer dans la communauté. Il entretint les 
deux amis de la différence de ces deux états , des avantages 
&  des périls de l’un &  de l’autre ; &  il mettent la fouve- 
raine perfeètion à en joindre les vertus : comme j’ai vu, dit-il, 
en l’abbé Moïfe , en Paphnuce les deux Macaires  ̂ Ils étoient 
iniatiables du repos de la folitude, & de leur part ne défi- 
roient aucune , fociété humaine ; toutefois quand on les alloit

/
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vifiter , ils fouffroient la multitude 8c les foibleffes de leurs 
frères avec une patience inébranlable : comme s’ils n’euffent 
fait que les fervir toute leur vie. -

Caffien 8c Germain virent enfuite l’abbé Théonas, 8c ap
prirent Foccafion de fa converfion. Ses parens Favoieüt ma
rié très-jeune , pour éviterla débauche. Après qu’il eut vécu 
cinq ans avec fa femme , un jour il alla, félon la coutume , 
avec les autres habitans, porter au monaftére voifin les dix- 
mes ou les prémices de fës fruits. Ils furent reçus par un vieil
lard nommé Jean , que Fon avoit choiii pour cette fonction, 
à caufe de fon mérite 3 &  qui, pour récompenfe de leur cha
rité, leur fit une inftruétion fur le devoir de donner à Dieu 
les dixmes &  les prémices , afin qu’elles fuffent employées 
aux befoins des pauvres 3 8c fur l’excellence de la perfec
tion évangélique, au-deffus de l’obligation de la loi. Théonas, 
touché de cette exhortation , réfolut de quitter fa femme, 
pour embraffer la vie monaftique ; ôcn’ayant pu lui perfua- 
der d’en faire autant, il ne laifTa pas d’exécuter fon deffein , 
8c la quitta malgré elle. Ce que Caffien ne propofe pas , 
comme un exemple à imiter ; mais comme une conduite ex
traordinaire , que Dieu avoit autorifée , en donnant enfuite 
à Théonas le don des miracles. Il avança tellement dans la 
vertu , quaprès la mort d’Elie, fucceffeur de Jean, il fut élu, 
d’un commun confentement j ppur la même charge de rece
voir 8c diftribuer des aumônes , que l’on nommoit en grec 
la diaconie , 8c qu’ils eftimoient très-importante.

L ’abbé Théonas étant venu voir Caffien 8c Germain dans 
leur cellule 5 8c s’étant affis à terre avec eux , comme c’é- 
toit lé tems pafchal , ils lui demandèrent : Pourquoi chez 
vous obferve-t-on fi exactement de ne point fléchir du tout 
les genoux dans l’oraifon pendant ces cinquante jours , 8c de 
ne point jeûner jufqu’à none ? car nous rie voyons point 
qu’on le pratique fi régulièrement dans les monaitéres de Sy
rie. Théonas répondit : Le jeûne eft de foi une chofe indif
férente , qui par conféquent peut être obfervée ou non , fé
lon les occafions. Il eft de tradition apoftolique de célébrer 
en joie , non feulement les quarante jours où Jefus-Chnft 
parut après fa réfurreftionmais encore les dix jours que fes 
difcipîes pafférent en retraite jufqu’à la defcente du Saint- 
Efprit ; 8c afin .que ce relâchement ne nous faffe pas perdre 
le fruit de i’abitinence du carême , nous ne le faifons confifter
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qtfà avancer un peu l'heure de notre repas ; e’eft-à-dire ; 
à ie prendre à Texte au lieu, de none., fans rien, changer en 
la qualité ni en la quantité de la nourriture. Ainfi ils ne man- 
geoient toujours, que douze onces dê  pain par Jour. Ger
main demanda pourquoi " le carême n’étoit que de fix fe- 
m.aines, ou de fept en quelques pays /. puifque ni l’un , ni 
l’autre nombre ne- font quarante jours. en ôtant, le famedi 
&  le dimanche où Ton ne jeûnoit point , mais feulement 
trente-fix purs. Théonas répondit : Ces. trente-fix jours font 
la dixme de toute l’année , qui eft de. trois cens- foixante- 
cinq jours 3 &  ce qui fait la. diverfité c’eft que ceux qui 
ne jeûnent que fix femaines, jeûnent le famedi. On n’a pas 
laiffé de nommer tout ce teins carême ou quarantaine , peut- 
être à caufe des quarante jours du jeune de Moïfe , d’Elie 
8c de JFefus-Chrifl: même. Les parfaits ne s’afireignent pas à 
cette loi ? 8c n.e renferment pas leur jeûne à des bornes fi. 
étroites $ les anciens jeûnoient- toute l’année , ôç cette loi du 
carême n’a été introduite qu’en faveur des foibles ? afin qu’ils., 
donnaffent à Dieu au moins la dixme de l’année. O11 voit 
ici combien Cailien , 8c ceux dont il rapporte les difcours 9r 
étoient perfuadés de l’antiquité 6c de futilité du carême... 
L’abbé Théonas les entretint enfuite des illufipns nocturnes, 
6c de cette parole de fàint Paul Je ne fais pas. le bien que 
je veux, mais je fais le mal que je 11e veux pas  ̂ leur mon̂  
traut que les faints même ne font pas exempts de péché, ni 
parfaits en cette vie^

Caffien 8c Germain, après avoir demeuré quelque tems en. 
Egypte, furent violemment tentés de retourner en leur pays,, 
auprès de leurs parens , qui étant riches 6c pieux, 11e les dé- 
tourneroient point de leur bon [deffein , &  leur fourniroient: 
abondamment les néceffités de la vie. Ils efpéroient même 
en convertir d’autres par leur exemple 6c leurs inifruftionSo, 
Enfin ilsfe figuroient que , dans le voifi.nage des terres de leurs, 
ancêtres, ils trouveroient de belles, forêts 6c des. folitudes, 
agréables 8c fertiles. Ils communiquèrent ces penfées à l’ab
bé Abraham , qui en prit fujet de les entretenir de la morti
fication , &  leur dit : Ces penfées, fi foibles. marquent que 
vous n’avez pas. encore renoncé au monde ? ni mortifié vos: 
defirs. Nous aurions pu chercher auiïi les mêmes foulagemens*. 
Nos parens nous nourriroient volontiers ; 8c quand ils nous; 
man quer oient les riçhes de ce monde nous fourniroient avec
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Joie tous nos befoins. Nous pouvions mettre nos cellules fur 
le bord du Nil , 8c nous épargner la peine d’aller quérir de 
Feau à quatre milles. Nous aurions auiîi trouvé dans ce pays 
des déferts agréables , avec des arbres fruitiers &  des jardins* 
Mais nous avons préféré à tout ces déferts trilles &  feçs , 8c 
ces fables falés &: ftériles. Ceux qui tendent à la perfe&ion, 
doivent chercher des lieux où rien ne les invite à fortir de 
leur.cellule , pour travailler au grand air., qui diifipe 8c 
fait évaporer l’efprit en diverfes penfées. Il infifte fur la né' ' 
ceffité du travail des mains, pour ne point vivre aux dépens 
d’autrui, 8c ne dépendre de perfonne.

Après que Germain 8c Caflien eurent demeuré fept ans en 
Egypte, ils retournèrent à leur monaftére de Bethléem , où 
ils furent très-bien reçus $ &  avec la permiffionde leurs an' . 
ciens, ils revinrent pour vifiter le fameux défert de Scetis, i 
8c y  virent entre autres fept illuftres folitaires , Moïfe , Pa- 
phnuce , Daniel5 Serapion , Théodore, Serène &  Ifaac. L'ab
bé Moïfe avoit été dans fa jeuneffe auprès de S. Antoine , 8c 
comme ils lui demandoient quelque inilruftion , il fe fit beau
coup prier, ne voulant parler de la perfeètion chrétienne 
qu’à ceux qui la defiroient ardemment, 8c non pas à ceux. 
à qui elle étoit indifférente, pour ne pas tomber lui-même 
dans la vanité ou Findifcrétion. Enfin fe laiifant toucher à 
leurs prières &  à leurs larmes , il leur' parla du but de la 
vie monafiique , qui eff d'acquérir la pureté de cœur, pour 
arriver à la vie étemelle. Le lendemain il les entretint de la . 
difçrétion , ou plutôt du difcernement des efprits &  de la 
prudence qui règle toutes les autres vertus, dont il confirma 
la nécefiité par piufieurs exemples. Ils eurent auiîi une con
férence avec Fabbé Paphnuce, furnommé Bubale où Bufle, 
à caufe de fon grand amour pour la folitude -, qui lui faifoit 
fuir la compagnie même des autres anachorètes. Il étoitprê- 
tre du défert de Scetis, &  alors âgé de plus de quatre-vingt- 
dix ans. Toutefois il n avoit jamais voulu quitter la cellule" 
qu’il avoir commencé d’habiter en fa jeuneffe , quoiqu éloi
gnée de Féglife de cinq milles, qui font près de deux lieues. 
Il ne laiffoit pas d’y  aller tous les famedis &  les dimanches  ̂
8c n’en revenoit pas à yuide , mais les épaules chargées d’un 
grand vafe qui contenoit fa provifion d’eau pour toute lafe- 
maine $ 8c dans ce grand âge , il ne voulut jamais fouffrir 
que les jeunes gens le foulageaffent de ce travail- Il entretint 
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les deux amis des trois fortes de renonciations néceffaires 'à 
un folitaire * aux rieheiTes &  aux biens'extérieurs , ;à fes paf- 
fions, a ies penfées r pour oublier toutes les ehofes tempo
relles. Daniel étoit principalement recommandable par fon 

.̂ humilité. Paphnuçe le fit ordonner diacre , le préférant à plu- 
iieurs -autres plus âgés, &  même enfuit e il le fit élever au 
facerdoce ; mais Daniel ne voulut jamais en faire de fonc
tion en ia préfence , ,& continua de lui fervir de diacre, 
tout prêtre qu’il étoit. Paphnuçe le deilinoit pour fon fuccef- 
feur mais il. fut frufiré de fon efpérance , &  Daniel mou
rut devant lui. Il entretint les deux amis de la caufe des fe
che relies fpîrituelles , &  du .combat de la chair &  de le f- 
prit. Serapion , qui excelloit principalement clans. la difcrétionÿ 
leur parla des huit vices principaux, c’efi>à-dite, des fources 
de tous les péchés -, la gourmandife , l’incontinence , l’ava
rice , la colère, la trifteffe , Fennui, la vanité &  Torgueil.

Il y  avoit un monaflére en Paleftine près de Thécué, vers 
la mer morte &  les déferts d’Arabie, où de très-faints moi
nes habitoient depuis très-long-tems. Ils furent tués dans une 
incurfion fubite de Sarrafins. Les évêques du pays, avec tout 
Je peuple Arabe, enlevèrent leurs corps ,, &  les enterrèrent 
,avec les reliques des martyrs, Il s’affembla une multitude in
finie de. peuple des deux villes voiimes, qui difputoient leurs 
reliquesv jufquau combat &  aux épées ; les uns fe fondant 
fur le voifinage de leur demeure, les autres fur le lieu de 
leur origine. L’églife les honore comme martyrs le vingt-hui
tième de Mai. Caffien &  quelques autres, fcandalifés de cet 
événement'.,/comme indigne de la bonté de Dieu , allèrent 
confuiter Théodore, qui demeuroit aux Celles, entre Nitrie 
¿k Scetis y &  il lès entretint à cette oceafion fur la nature 
du mal &  Futilité des foufifances. Serene , recommandable 
par fa pureté angélique, leur parla delà mobilité de Famé, 
&  du pouvoir des démons fur elle. Il rapporte , comme un 
fait certain , que les premiers folitaires qui habitèrent cês 
deferts étaient bien plus tourmentés des démons, &  atta
qués même vifiblement : en forte que dans les communau
tés on étoit obligé de veiller tour-à-tour , pour faire gar
de y mais alors leur pouvoir étoit fenfiblement diminué. Cet 
entretien engagea Fabbé Serene à leur en faire un autre, de 
la nature des démons , de leur chute , de leur fubordina-
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leurs emplris? L’abbé Ifaac les entretint de l’o-

Le long féjour que fit Caflten chez íes moines d’Egyptè , 
lui donna m ojen de s’inftruire parfaitement de leur manière 
.de vivre , 6c c’eft pat- lui que nous en pouvons le plus fça- 
voir. II;-décrit ainfi leur habit, Ils portoient une tuniqué de 
lin; r qui ne vendit gùères qu’au deffous des genoux , dont; 
les manches ne paffoient pas les coudes , afin de laiffer 
plus de liberté pour le travail. C eft la même qu’ils nom- 
moient eollôbéou lebitone. Ils n’approuvoient pas i’ufàge des; 
eilices-,. comme extraordinaire, &  en générai ils blâmoienr 
toute affeftation* La tunique étoit large, &  pouf l’arrêter 
ils portoient non feulement une ceinture , mais encore une 
écharpe ou cordon de laine y qui defcendant du cou de 
part &  d’autre , paffoit fous les aiifelles , &  ferroit les deur’ 
côt ésaf i n de donner aux bras> toute liberté. Ils portoient 
des cuculés ou capuces , mais très-petits, qui ne defcendoient 
que jufqu’au haut des épaules-,,-&  ils'ne les quittoient ni jour 
ni nuit. Us nlarchoient nuds pieds pour l’ordinaire ; mais ils 
fe chaufioient quelquefois , pour fe garantir du froid des ma- 
tinées d’hyver, ou de la chaleur du midi; &  alors ils por-- 
toient cette chauffure vulgaire, que l’on nommoit en latin 
ca/z^. Par-deffus la tunique , ils portoient un manteau nom
mé Maforte y  qui; eouvroit le cou 6c les épaules, 6c n’étoir 
que: de lin comme là tunique , 6c pandeifus une melote on 
peau de mouton. Ils marchoient avec un bjlton à-la main.

Leur nourriture ordinaire n’étoit que du pain 6c de l’eau»- 
Car après de longues expériences 6c de mures délibérations,, 
ils avoient préféré cerré nourriture à celle des légumes , dés
herbes, du dès fruits , que d’autres mangeoient fans panv 
Le leur, étoit du bifeuit , 6c la quantité étoit d’une livre 
Romaine par jour, c’eff-à-dire , douze onces, en deux pe
tits pains de fix onces chacun, nommé paximacia, dont ils 
mangeoient l’un à none , &  l’autre-au foir. Les jours qui 
n’étoient pas jeûnes , comme les dimanches 6c pendant le 
teins pafchalyils avançoient le premier repas jufques à midi ; 
& ils Favançoient auffi quelquefois en faveur des hôtes 
mais foirqu’ils= mangeàffent une ou plufîeurs fois , ils n’excé- 
doient jamais la mefure quils s’étoient preforite. Elle paroif- 
íbit grande d’abord , 6c les nouveaux moines avoient peine à 
manger leurs, douze, onces de pain 5 mais à la longue , quand.
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il falloir vivre de pain; feul, fans y  rien ajouter , quelque 
jour que ce fû t, cette nourriture fi fèche paroiffoit légère. 
Toutefois ils ajout oient en certains jours quelques douceurs; 
&  Caffien dit que l’abbé Serene , les traitant un. dimanche, 
leur donna une fauffe avec un peu d’huilë &  du fel frit , 
trois olives, cinq poids chiches ,. deux prunes , chacun une 
figue. Ils ne prefcrivoient pas à tous la même abftinence, ils 
avoient égard à Page , au fexe , à la force de chacun. Ils 
n’approuvoient pas les jeûnes de deux ou trois jours où plus, 
fans manger 3 ils aimoient mieux que l’on prît chaque jour 
de la nourriture.

Ils s’affembl oient pour prier le foir &  la nuit, &  à cha
que fois ils récitoient douze pfeaumes , ce qu’ils croyoient 
avoir été enfeigné à leur pere par un ange, qui vint chan
ter au milieu d’eux onze pfeaumes , avec une oraifon après 
chacun 3 puis y  en ajouta un douzième avec alléluia, Si dif- 
parut. Ils y  ajoutèrent pour ceux qui voudraient apprendre 
l’écriture, deux leçons , une de l’ancien , &  une du nôiF- 
veau teilament, excepté le famedi , le dimanche &  le tems 
pafchal, où les deux leçons étoient du nouveau teilament, 
lune des épîtres ou des aftes , l’autre de l’évangile. Après 
chaque pfeaume , ils prioient debout les mains étendues, fe 
proïternoient un moment, &  fe.relevoient auiïi-tôt, de peur 
de s’endormir , fuivant exa&ement les mouvemens de celui 
quipréfidoit à la prière* Un profond iilence régnoit dans l’af- 
femblée , quelque nombreuse qu’elle fût. On n’entendoit 
qu’ une feule vqix , du chantre qui prononçôit le pfeaume, 
ou du prêtre qui faifoit la prière. Celui qui chantoit étoit 
debout, tous les autres affis Îùr des fiéges fort bas , parce 
que leur jeûne &  leur trayail continuel ne leur permettoit pas 
de demeurer debout. Si les pfeaumes étoient longs, ils les 
partageoient, ne cherchant pas à en dire beaucoup &  prom
ptement, mais à y  donner grande attention.

Le lignai de la prière fe donnoit avec une trompe * c’efl- 
■ à-dire, une corne 3 Sc celui qui étoit chargé d’éveiller les 
freres pour la prière de la nuit, obfervoit exaélement l’heure 
aux étoiles c car le ciel eft toujours ferein en Egypte. Ainfi 
ils n’avoient ni cloches ni horloges. Dans leurs cellules , ils 
n’avoient pour tous meubles, outre leurs habits , qu’une nat
te pour fe coucher Si s’aifeoir , Si un paquet de groffes feuil
les de la: plante nommée p a p y m s , commune en Egypte , d’où



L i v r e  V i n g t i è m e , 513
îent le nom de papier , parce qu’on s’en fer voit auffi pour —r----—

écrire- Ce paquet étoit leur chevet pour la nuit, &  leur 395*
iiégê.pour  ̂le jour : ils s’en fervoiênt auifi dans l’églife* Les 
nattes étoient de jonc, ou de feuilles de palmier , &  ils les 
faifoient eux-memes. Ils ne s’affembloient point le jour pour 
prier enfemble , fi ce n etoit le famedi &  le dimanche à tierce 
■ pour la communion. Les autres jours ils demeuroient dans leurs n* hfi*' 
cellules à travailler , en priant continuellement $ car ils avoient *4*
reconnu que rien n’eft plus propre à fixer les’ penfées & empê
cher les difiraSions, que d’être toujours occupés. Ils travail» Ci I2;
Ioient même lanuit, quand ils veilioient, Et afin que le travail fût ç0ut xxiv, c, 4,5; 
compatible avec la prière, iis choifiiToient des ouvrages faciles 
& fédentaires ,. comme de faire des nattes &  des paniers. Ces Xi 7* 
moines d’Egypte étoient ceux de tous qui recommandoient 
le plus le travail des mains , comme l’unique remède à l’en
nui de la folitude , &  à une infinité d’autres maux. Ils di» Ca 13;
foient que le moine-qui travaille n’a qu’un démon pour le ten
ter, &  le moine oifif en a fans nombre. Ils ne permettoient point c. ±t; 
que les moines reçuffent rien de perfonne pour leur fubfiffance > 
au contraire ils ti^vailloient fi abondamment, qu’ils exerçoient 
Fhofpitalité envers ceux qui les venoient vifiter, &envoyoient 
de grandes aümônes dans les lieux ilériies de la Libye, &  
même dans les villes pour les prifonniers. Ils fe fondoient, e,7.s.&>
outre Inexpérience ", fur les préceptes &  l’exemple de S. Paul*
Toutefois nous trouvons des exemples de libéralités faites aux 
moines même d’Egypte. Ce qui fait croire que l’on fè diipen- ym sup.xvin. 4- 
foit de cette règle de ne rien prendre, dans les cas de né- 
ceffité. -

Il y  avoif alors des monaftéres dans toutes les parties de j ix, 
l ’Egypte. Les plus anciens étoient dans la baffe Thébaïde, d̂ en̂ n3 5 res 
vers le fond de la mer rouge. Là étoit le mont Colzin où ¿’Egypte, 
mourut S. Antoine, &  le mont Pifper , autrement la monta- sup.i. xm.n.36. 
gne extérieure , qu’il avoit auill habité , &  où demeurèrent la 
plupart de- fes difciples. On en comptoit jufques à cinq mil- Rô eidm p, i33; 

le  qui, après S. Antoine, furent gouvernés par un S. Macai- 
r e , autre que les deux dont nous avons parlé, l’Alexandrin 
'& ¡’Egyptien. S. Pofrume les gouverna après S. Macaire. Il Sup. L xvi. 77. 37.’ 
y  avoit un monaftére de l’autre côté du Nil , près de la vil- PLa'J '- ‘ ' l ' 
le d’Hermopole , où l’on croyoit que la fainte Vierge &  S. x”.»’ n?’ 
Jofeph avoient amené Jésus enfant, &*que l’on nomme au- . 
jourd’hui Matarée. Là vivoient environ cinq cens moines fous
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la conduite de S- Apollon ou Apollonius,,qui fut mis en prifom 
fous le règne de Julien. Leurs habits etoient toujours blancs; ils, 
obfervoient une grande propreté £k il leur çonfeilloit de com
munier tous les jours.. S. Ifidore gouvernoit auiîi dans la Thé- 
baïde une communauté de mille moines , qui gardoient une- 
clôture très-exa£te. Au dedans de leur enclos, iis avoient des;
puits , des jardins , &  tout ce qui leur étoit néGêiîàûe. Per- 

„n fonne n’y  entroit, que doue y  , paffer fa vier-Umvieillard gar-
doit la porte , pour repondre aux lurvenans oc. exercer 1 ho£- 

Pdk Lmf,ce.m.. pitalité. Le prêtre Diofcore gouvernoit environ:cent moines, 
c.pô¥ dans quelque endroit de la Thébaïde» Près d’Antinoopo- 

lis , il y en avoit environ, deux mille -, dont quelques-uns 
etoient anachorètes enfermés, dans des cavernes*>

rua??,. jTtC.: ÿ. Mais la grande merveille de 1a. baffe Thébaïde- étoit: la ville 
di’Qxirinque,, ainfi nommée en grec du nom d’un poiffon à 

c , bec. pointu que les Egyptiens adoroient, &  qui avoit um
pagAizm Dï temple célébré en cette ville- Elle' etoit peuplee de moines- 

dedans &  dehors , enforre qu’il y en avoit plus que d’autres, 
habitans. Les bâtiraens publics &  les. temples d’idoles avoient 
été convertis en monailéres ; &  on en voyait par toute la. 
ville plus que de maifons particulières. Les moines logeoient: 
jufques fur les■ portes &  dans les tours. Il y  avoit douze, 
églifes. pour tes affemblées. du peuple , fans compter les ora
toires des monailéres» Cette ville qui: étoit grande &. peu
plée , n’a voit ni hérétiques ni païensr , mais tous chrétiens 

®fp.V;xnTta.-33, catholiques. Elle fut. toutefois divifée quelque rems par un 
&u$dp '^ C' t  fchifme* Car T héodorequ i en étoit évêque, ayant embraf- 
te. ■ ' ie le parti de George , évêque Arien ¿’Alexandrie y  jufques 

à fe faire réordonner ; les catholiques. d’Q-xirinque fe firent 
ordonner un autre évêque, nommé Héraclite , que Théodo
re perfécuta long-tems avec les vierges &  les moines de fa 
communion. Cette ville avoit vingt mille vierges Ôt dix mil-j 
le moines. On, y  entendait jour nuit réfonner de tous cô- 
tés les louanges de-Dieu. Il y  avoit,. par ordre des. magiftrats,., 
des fentinelles aux portes,.pour découvrir les étrangers 8r 
les pauvres;. 8e c’étoit à.qui ie$ retiendroit le premier ,  pour 
exercer envers eux Ehofpitalité. ,

1 xv. n, 58. Dans la haute Thébaïde étoit le monaflére dê Tabenne , 
Baüm tau/i c 38. fondé par S. Pacome , comme il. a été dit, où il y  avoir qua- 

xtx torze cens moines.. *De l’autre côté du Nil étoit celui de fa.
^°eur, contenant quatre cens filles,. Les fiicceflèurs de S#. Pa-

3a t e * .  "
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côme furent Petrône ,  puis prfiefius, puis Théodore 5 qui ’"T 1
étoit entré dans le monaftére dès l’âge de quatorze ans , &  AN“ 
y- avoir iong-tems vécuavec S, Pacome* Il étoit prêtre, 
quoique S. Pacome tînt pour maxime générale , de ne point Pæc* c* 23< 

’¿ire .ordonnée* fés '-moines , de p̂eur d’exciter entre eux des 
jaloufies. S. Pacome avoir fondé plufieurs autres monaftéres. Sup.xv. $9, 
Voyant que ces freres étoient trop preffés à Tabenne , à 
caufe de leur grand nombre , il en transféra quelques-uns à ''*43’ 
un bourg nommé Pibi. C e fécond monaftére étant encore 
augmenté , il vint, à lui quelque tems après un vieillard nom
mé Eponychius ,  fupérieur d’un ancien monaftére , nommé 
Chenobofque , dont les moines vivoient dans une grande 
perfection. Ilne laifla pas de prier S, Pacome de prendre cette 
communauté fous fa conduite ; ce qu’il fit , &  lui envoya 
des freres de fon monaftére* Il accorda la même chofe aux fre- Cad. Répit, psg* 
res d’un autre monaftére , nommé Mâchons ou Mochans, 100i 10î‘ 

il y  étendit fa règle. On a des lettres de S. Pacome à  ̂ &{âr-Pra:f  t 
Corneille fon difciple , abbé de Mochans 5 &  à Syrus ou Sur, *
abbé de Chnum , qui vécut plus de cent dix ans. S. Paco- ld- 48. 
me fonda auffi un monaftére près de Panos ? où il y  eut 
trois cens moines. Âmmon ou Àmmonas gouvernoit un mo- PF' Ci 
naftére de trois mille moines , de la règle ae Tabenne. Mais Ep+ PuL 
le plus grand monaftére de cette règle fe nommoit en Egyp
tien Baum peut-être eft-ce le même que Tabenne.

Ils s’y  affembloient deux fois l’année 5 à Pâque , Sc au Hiî
mois Mefauri , c’eft-à-dire , d’Août. Cette dernière aiTern- 
blée étoit pour pardonner les fautes ? &  réconcilier ceux qui 
avoient quelque animoiité. On y  élifoit auifi les fupérieur s 
& les officiers des monaftéres. S. Jerome dit qu’ils fe trou- 
voient jufques à cinquante mille enfemble , pour célébrer la 
Pâque. C ’eft le premier exemple que nous trouvions de plu-* 
fieurs monaftéres unis en congrégation fous une même rè
gle. Un monaftére comprenoit trente ou quarante maifons 
dont trois ou quatre faifoient une tribu , pour aller enfemble 
au travail, ou fervir la même femaine, Chaque maifon con- 
tenoit environ quarante freres d’un même métier : par exem
ple , tous nattiers 5 ou tifîerans , ou couturiers 5 ou foulons*
Chaque maifon comprenoit plufieurs cellules, où ils logeoient Vitu S. Pac.c, as. 
trois à trois 5 mais ils mangeoient dans un réfe&oire com
mun* Chaque maifon étoit marquée par une lettre de Pal-
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phabet , que chacun des . moines de la maifon portoit fur ion
capuce.

Dans.une ville de la haute Thébaïde, il y  avoit un mo~ 
naftére de femmes , au nombre de plus de cent , fort renom
mées pour leur vertu. Elles ne buvoient poin|jj^e vin , ne 
mangeoient point de fruits, êc jeun oient fouvent deux ou 
trois jours ; elles étoient vêtues a’un cilice, qui les çouyroit 
jufques aux pieds, n’ufoient point de bain , &  ne lavoient 
pas même leurs pieds. Elles travaillaient tant qu’elles pou- 
v oient, n’ufoient point de remèdes dans leurs maladies; mais 
les recevoient -comme une grande bénédiction , &  gardoient 
une clôture exa&e. Euphraiie veuve d’un homme de grande 
qualité , nommé Antigone, leur ayant offert vingt ou trente 
livres d’or de revenu, Fabbeffe le refufa , &  reçut feulement 
de-l’huile pour les lampes, &  des parfums,pour l’oratoire. 
Euphrafie ou Ëupraxie fa Elle y  entra à l’âge de fept ans , 
&  devint illuftre par fes vertus &  par fes miracles. Près d’An- 
tinoüs , iL y  avoit douze monaftéres de femmes, un entre 
autres gouverné par Fabbeffe ou Anima Taiida , qui prati- 
quoit la vie monaffique depuis quatre-vingts ans. Elle avoit 
avec elle foixante jeunes vierges, qui Faimoient tellement , 
que le monaffére ne fermait point à clef ,' comme les au
tres : mais elles lui étoient attachées par affe&ion &  par fes 
faintes inftruftions. Elles fort oient le dimanche pour aller à 
Féglife recevoir la communion ; mais un d’entre elles nom
mée Taor , qui étoit fort belle, ne fortoit jamais, &  demeu- 
roit toujours à travailler dans, le monaffére, couverte de 
haillons. '

Dans l’Egypte proprement dite , près d’Ariiuoé , Fabbé 
Sérapion gouvernoit environ dix mille moines. Le défert de 
Nitrie en avoit cinq mille en cinquante monaftéres* Ils avoient 
une églife &  huit prêtres ,■  dont le plus ancien faifoit feul 
les fondions, les fept autres n’en faifoient aucune pendant 
fa vie. Proche de4 à étoit le monaffére des Celles &  le
mont de Phermé , habité d’environ cinq cens moines. Entre 
eux étoit Paul qui faifoit trois cens oraifons par jour , &  
pour les compter, fe fervoit de trois cens petites pierres., 
qu’il tenoit dans fon.fein, Scies jettoit à mefure. Là proche 
étoit le monaffére de Scetis , où habitoient les deux Ma- 
caires , où demeura faint Arfene , &  où Caffien paffa quel
que tems, Près d’Alexandrie, il y  avoit environ deux mille

moines
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moines en divers monafteres* A Canope étoient plufieurs ,mo- 
naftéres 9 entre autres celui de Metanée. A  Pelufe il y avoit 
suffi des moines , entre autres le fameux S. Iiidore , qui vi- 
voit dans ce mètne tems. Et c’eft l’état des monailéres d’E
gypte à la fin du quatrième fiécle. Le nombre de tous, les 
moines qui ont été marqués , monte à plus de foixante &  
feize mille, celui des religieufes à vingt mille fept cens ou 
environ , fans compter les monaftéres dont le nombre n’eif 
pas exprimé. Je ne dis rien de plufieurs particuliers illuftres, 
dont on peut voir les vertus dans les relations d’Evagre &  
de Pallade, & les autres recueils des vies des peres.

La mort de Pempereur Théodofe n’arrêta point les progrès 
de la religion ; au contraire ceux qui gouvernoient, attribuant 
à fa piété la défaite d’Eugène &  des autres tyrans, s’appliquè
rent à l’imiter. Ils confirmèrent les loix qu’il avoit faites en 
faveur de la religion , &  en ajoutèrent de nouvelles. Nous 
avons une loi d’Honorius pour conferver les privilèges des 
églifes en 395 , fept d’Arcade contre les hérétiques 3 de une 
contre les païens , données à C. P. partie en 394, pendant 
la vie de fon pere occupé en Occident , partie en 395 , de
puis fa mort : la plupart adreflees à Kuffîn , préfet du pré
toire d’O rient, &c comme l’on croit , dreifées par fon con- 
feil , car il avoit la principale autorité. Mais étant fufpeéb 
d’afpirer à l’empire ? il fut tué le 27 Novembre de la même 
année 395.

Les païens fe convertiffoient, &  les hérétiques revendent 
à l’églife catholique , particuliérement les Eunomiens &  
les autres Ariens à qui leurs divifions faifoient ouvrir les 
veux , &  juger que la vérité n’étoit pas de leur côté. Les 
Macédoniens n’avoient point d’évêque à C. P. &  n’étoient 
gouvernés que par des prêtres, depuis quEudoxe leur eut 
ôté les églifes , ce qui ne contribuoit pas peu à les affoiblir. 
Les Novariens étoient suffi troublés par le fchifme de Sab- 
batius : mais ils fe foutenoient à C. P. par la réputation de 
leur évêque Sifinnius, homme d’efprit & célèbre en fon tems 
par plufieurs réponfes vives &  ingenieufes. On vantoit fort 
fa feience &  fa vertu : toutefois il vivoit délicatement 7 fe 
baignoit deux fois le jour , &  portoit des habits blancs , au 
lieu que les perfonnes de piété s’habilloient en noir.

En Afrique la divifion des Donatiiles continuoit toujours 9 
& iis abufoient des loix données contre les hérétiques 9 pour 
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ië pouriuivre les uns les autres. En exécution du con
cile de Bagaïe tenu par les Primianiftes , le délai qu'ils 
avoient donné aux Maximianiftes pour fe réunir à eux étant 
paffé , &  deux mois au-delà , les Primianiftes préfentérent 
requête au proconful de Carthage le deux Mars 395 , contre 
Felicien de Muftite &  Prétextât d’Affurite ? tous deux Maxi
mianiftes , pour les faire chaiTer des églifes ; &  cette pourfui- 
te dura jufques au vingt-deux Décembre de Tannée fuivan- 
te 396. Les Primianiiles fe difoient catholiques ; &  pour le 
montrer, ils produifoient leur concile où les Maximianiftes 
étoient condamnés , demandant qu’ils fuflënt chaffés des égli
fes en vertu des loix impériales contre les hérétiques. Le ju
ge , par connivence ou par erreur , prononça en leur faveur; 
&  en plufteurs endroits les Maximianiftes furent chaffés par 
autorité de juftice.

S. Àuguftin faifoit toujours à Hippone les fonêlions de prê
tre fous l’évêque Valére% &  prêchoit avec un grand fuccès.

La fête de S. Léonce évêque d’Hippone étant proche , le 
peuple murmuroit de ce qu’on vouloir l’empêcher de la cé
lébrer avec les réjouiffances ordinaires , c’eft-à-dire , de faire 
dans Téglife des feftins, qui dégénéroient en ivrogneries & 
en débauches. Car le concile d’Hippone tenu en 393 , avoit 
ordonné qu’on détourneroit le peuple de ces feftins , autant 
qu’il feroit poftible S. Àuguftin , qui avoit confeillé ce ré
glement , fçachant le murmure du peuple , commença, dès le 
mercredi qui précédoit la fête , à lui parler fur ce fujet à 
Toccafton de l’évangile du jour , où on avoit lu ce paffage : 
Ne donnez pas les chofes faintes aux chiens , &  ne jettez 
pas vos perles devant les pourceaux. Il compara aux chiens 
ceux qui aboyoient contre les commandemens de Dieu ; & 
aux pourceaux ceux qui s’attachoient aux fales plaiftrs , &  
vouloient commetre dans Téglife ce qui les^rendoit indignes 
des chofes faintes.

Comme ce difcours avoit eu peu d’auditeurs , &  que beau
coup y  contredifoient, il parla encore du même fujet dans 
une plus grande affemblée , où Ton avoit lu l’évangile des 
marchands chaffés hors du temple. Il le* relut lui-même ; &  
montra combien Jefus-Chrift auroit eu plus de zèle à chaft 
fer du temple des feftins diffolus, qu’un commerce de foi in
nocent. Il ajouta que le peuple Juif , tout charnel qu’il étoit, 
ne faifoit point de feftin dans ce temple , où 011 n’offroit
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point encore le fang du Seigneur j &  qu’on ne trouvoit point 
qu’ils fe fuiTent enivrés fous prétexte de religion , qu’à Poc- 
cafion des idoles. Sur quoi il leur lut tout Pendroit de l’Exo
de , car il avoit préparé les livres &  les paffages. Enfuite il 
prit S. Paul , 8c leur lut les paffages où il compte Pivrogne- 
rie entre les plus grands péchés , & les œuvres de la ,chair 
qui excluent du royaume de Dieu. Après avoir relu ces' paf
fages 8c plufieurs autres avec une grande force , il rendit 
le livre , leur ordonna de prier, &  recommença à parler avec 
toute la véhémence dont il étoit capable $ leur repréfentant 
le péril commun des peuples 8c des prêtres, qui doivent ren
dre compte de leurs âmes au chef des paffeurs. Je vous con
jure , dit-il , par fes humiliations , fes fouffrances, fa cou
ronne d’épines , fa croix 8c fon fang : ayez du moins pitié de 
nous , 8c confïdérez la charité du vénérable Valére , qui n’a 
pas craint de m’impofer, à caufe de vous /la charge périlleu
se de vous annoncer la parole de vérité. Il s’eft réjoui que 
je fois venu ici j mais ce n’eft pas pour me voir mourir avec 
vous , ou être fpeftateur de votre mort. Enfin je me confie 
en celui qui ne peut mentir $ que fi vous méprifez tout ce 
que je vous ai d it, il vous vifitera par fes fléaux , 8c ne per
mettra pas que vous foyez condamnés avec ce monde. Il 
dit cela d’une manière fi touchante, qu’il tira les larmes de 
Tes auditeurs, 8c ne put retenir lê  fiennes.

Le lendemain , qui étoit le jour du feflin , il apprit que 
quelques-uns murmuroient encore, &  difoient : De quoi s’a- 
vife-t-on maintenant ? Ceux qui ont fouffert cette coutume , 
n’étoient-ils pas chrétiens ? S. Auguftin, ne fçachant quelle 
plus grande machine employer pour les ébranler , avoir ré- 
folu de lire le paffage d’Ezechiel, qui dit , que la fentinelle 
eft déchargée , quand elle a annoncé le péril ; enfuite fe- 
couer fes habits , & fe retirer. Mais  ̂avant qu’il montât en 
chaire , les mêmes qui avoient fait ces plaintes, le vinrent 
trouver. Il les reçut'doucement, &  en peu de mots leur fit 
entendre raifon. Quand le tems de prêcher fut venu , il laiffa 
la leâure qu’il avoit préparée , &  qui n étoit plus néceffai- 
re ; 8c pour répondre à cette objection : Pourquoi abolir 
maintenant cette coutume , il dit : Aboliffons-Ia du moins à 
préfent. Mais pour juffifier ceux qui l’avoient fi long-tems 
foufferte, il expliqua la néceiîité qui l’avolt introduite. Apres 
les perfécutions-5 les païens qui fe convertifloient en foule ÿ
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a voient peine à renoncer aux feftins qu’ils faifoient â i’hon- 
neur de leurs idoles : on eut égard à cette foibleiTe , &  on 
leur permit de faire quelque réjOuiiTance femblable en l’hon
neur des martyrs , en attendant qu’ils fuÎTent capables des 
joies purement fpiritueües. Nous trouvons en effet que Saint 
Grégoire Thaumaturge ufa de cette condefcendance , au rap
port de S. Grégoire de Nyffe. Mais à préfent , ajoute S. Au
guftin , il eft tems de vivre en vrais chrétiens, &  de rejet- 
ter ce qui n’a été accordé à vos peres , que pour les rendre 
chrétiens. Il leur propofa enfuite l’exemple des églifes d’outre
mer , c’eft-à-dire , d’Italie , dans lefquelles cette coutume n’avoit 
jamais eu de lieu, ou avoit été abolie par les bons évêques , 
entre autres par S. Ambroife , comme S. Auguftin témoigne 
lui-même ailleurs. On objeftoit l’exemple de Téglife de S. 
Pierre au Vatican , ou ces feftins fe faifoient tous les jours $ 
&  S. Paulin fe plaint de ce même abus. Saint Auguftin ré
pondit : J’ai oui dire qu’il a été fouvent défendu ; mais le 
lieu eft éloigné du logement de l’évêque : &  dans une fi 
grande ville , il y  a une quantité d’hommes charnels , princi
palement d’étrangers qui y  abordent de jour en jour. En ce 
tems-là, &  long-tems après, le pape demeuroit au palais de 
Latran , &  le Vatican étoit hors de la ville.

S. Auguftin y voyant tout le peuple d’accord d’abolir cette 
mauvaife coutume , les pria d’afîifter à midi aux levu
res &  au chant des pfeaumes que Ton feroit , au lieu des 
feftins ordinaires. L’affemblée y fut encore plus nombreufe que 
le matin : on lut &  on chanta alternativement, jufques à l’heure 
où le clergé revint avec l’évêque , qui obligea S. Auguftin 
de parler au peuple. Il y  avoit une répugnance &  fouhai- 
toit que cette journée ii dangereufe fût terminée pour lui : 
mais il falloir obéir. Il fit un petit difeours , pour rendre grâ
ces à Dieu j &  fçaehant que les hérétiques faifoient dans leurs 
églifes les feftins accoutumés, il ne manqua pas de relever 
cette oppofition. Enfuite on célébra l’office des vêpres, com
me on faifoit tous les jours; &  l’évêque s’étant retiré avec 
fon clergé, il demeura encore quantité de peuple dansl’é- 
glife , à chanter des prières jufques à la nuit, S. Auguftin 
écrivit cet heureux fuccès à fou ami S .  Alypius , évêque de 
Thagafte. - ,

Il enfeignoit en public &  en particulier ; &  combattoit 
toutes les héréfies, principalement les Donatiftes &  leŝ  Mâ
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nichéens , foit en compofant des livres, foit en pariant iur ~Vv ' f  
le champ. Les hérétiques, auffi-bien que les catholiques, ac~ 
couroient avec ardeur pour l’entendre j &  plufieurs ame- 
noient dès écrivains en notes , pour conferver fes difcours*
Tout le monde en parloit : fa réputation s’étendoit de tous 
côtés, &  jufques aux églifes de deçà la mer , qui s’en ré- 
jouiffoient. Ce fut pendant ce tems de fa prêtrife, qu’il com
mença à expliquer récriture fainte. De-là vint le livre im- 
parfait fur la Génèfe , les deux livres fur le fermon de la 
montagne , l’explication fur quelques proportions de l’épitre ^  
aux Romains ; car comme il lifoit cette épitre à Carthage , 
avec ceux de fa compagnie , ils faifoient écrire ce qu’il ré- 
pondoit à leurs queftions. Il expliqua auiîi l’épitre aux Ga- *4.
lates , mais tout de fuite ; &  commença d’expliquer de mê- c-
me l’épitre aux Romains. Il fit depuis recueillir fes rép on fes c‘
fur diverfes queilions traitées depuis fon retour en Afrique : c* 7̂*
ce qui produifit le livre des quatre-vingt-trois queftions. Il c‘ 22*
écrivit un livre du menfonge , dont il 11’étoit pas content : 
mais il ne put empêcher qu’il ne devînt public. Le livre con
tre le Manichéen Adimante efi: encore du même tems.

L’évêque Valére , voyant fa réputation , commença à crain- 
dre qu’on ne le lui enlevât pour le faire évêque ; ce qui fût 
arrivé , s’il n’avoit eu foin de le faire fi bien cacher , qu’il 
ne put être trouvé par ceux qui le cherchoient,.Cette expé
rience redoubla la crainte de Valére; ■ & fe fentant accablé de 
vieillefïe &  dïnfinnité , il écrivit feerettement à l’évêque de 
Carthage, le conjurant qu’Auguftin fût ordonné évêque pour 
l ’églife d’Hippone, comme fon coadjuteur, plutôt que com
me fon fucceifeur. Il obtint une réponfe favorable. Enfuite il 
pria le primât de Numidie , qui étoit Megalius évêque de 
Calame , de venir vifiter l’églife d’Hippone ; &  quand il fut 
arrivé, Valére lui déclara fon intention , &  aux autres évê
ques qui fe trouvèrent préfens par hafard , à tout le clergé 
&  à tout le peuple dTiippone. Tout le monde en fut̂  agréa
blement fu r p r is &  le peuple demanda qué la chofe fût exé
cutée , témoignant par. fes acclamations l ’ardeur de fon defir. c«nt hu P cm.. 
II. n’y  eut que Mêgalius qui fit difficulté de l’ordonner. Ayant IUC1 * 
conçu de l’indignation contre S. Auguftin fans ;qu on en 
fçache le fujet, il écrivit qu’il avoit donné à une femme un 
poifon- pour s’en faire aimer du confentement de fon mari ;
& cela fous prétexte d’un pain , qu’il avoit envoyé pour eu-
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logie, fans y  entendre finefle. Megalius, prefle par le concile 
de prou ver ce qu’il avoit avancé , 8c 11e le pouvant faire , 
en demanda pardon , &  l’obtint ; 8c reconnut fi bien l’inno
cence de S. Augufiin , qu’il lui impofa les mains.

S. Augufiin foutenoit qu’il 11e devoit point être ordonné du 
vivant de fon évêque , contre l’ufage ae l’églife. Mais tout 
le monde lui foutint que c’étoit une chofe ordinaire , 8c on 
lui en apporta plufieurs exemples des églifes d’Afrique &  
de celles ae deçà la mer. Ainii il fut contraint de fe rendre 5 
ôc ne trouvant plus d’excufe , il n’ofa s’opiniâtrer à refuièr. 
Il fut donc ordonné évêque d’Hippone , conjointement avec 
Valére , fous le confulat d’Olibrius &  de Probin , c ’efi-à-di- 
re , l’an 395 , au mois de Décembre , près de la fête de 
Noël , étant entré dans fa quarante-deuxième année depuis le 
mois de Novembre. Il reconnut depuis qu’il avoir été or
donné contre les règles, &  que le concile de Nicée avoit dé
fendu de donner un évêque à une églife qui en avoit un 
vivant} mais ni lui, ni Valére ne fçavoient alors cétte règle. 
Elle fe trouve à la fin du canon huitième de Nicée , énon
cée 8c rapportée en paifant , à l’occafion de la réunion des 
Novatiens. Ainfi il fe peut faire que S. Augufiin &  Valere 
enflent lu plufieurs fois ce canon , fans pefer allez ces der
nières paroles ; comme il eA arrivé à un fçavant évêque de 
notre tems ,,q u ia  cru devoir chercher ailleurs cette difpoii- 
tion du concile dé Nicée.

S. Auguflin écrivant à S. Paulin , lui fit part de fa pro
motion à l’épifcopat, 8c S. Paulin manda cette agréable nou
velle à Romanien , l’ancien ami de S, Auguflin ; 8c en mê
me tems écrivit une élégie à fon fils Licentius , pour l’exhor
ter à s’attacher à un fi grand maître , 8c à quitter toutes les 
eijDerances du fiécle. Peu de tema après, S. Paulin reçut de 
S, Ambroife des reliques des SS. martyrs Nazaire 8c Celfe, 
qu’il mit dans l’églife de S. Félix. S. Ambroife avoit trouvé 
leurs corps dans un jardin hors de la ville de Milan. Paulin , 
ion fecrétaire , qüi étoit préfent, dit : Nous vîmes dans le 
ièpulchre où repofoit le corps du martyr , fon fang aufli 
frais que s’il avoit été répandu le même jour , 8c fa tête 
coupée fi entière avec les cheveux 8c la barbe, qu’il nous 
fembloit qu’elle venoit d’être lavée 8c enterrée. Nous fûmes 
aufli remplis d ’une odeur , dont la douceur étoit au-deffus 
de tous les parfums. On recueillit ce fang avec du plâtre 8c
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avec des linges 5 8c c eft ainfî que Ton enyoyoit des reliques j* 
car on ne divifoit pas encore les corps. Paulin avoué qu'il 
navoit pu fçavoir en quel tems S. Nazaire avoit fouffert le 
martyre. Son corps fut mis fur un brancard , 8c porté à la ba- 
fîlique des apôtres près.la porte Romaine. Aufii-tôt S. Am- 
broife retourna prier avec fon clergé dans le même jardin où 
étoit S. Celfe. Nous ne fçavons point , dit Paulin , qu'il y 
eût jamais prié auparavant : mais c'étoit la marque cle la dé
couverte du corps d'un martyr , quand le faint prélat alloit 
prier à un lieu où il navoit jamais été. Nous apprîmes toute
fois des gardiens de ce lieu , que leurs pareils leur avoient 
recommandé de ne le point quitter, tant quedureroit leur race, 
parce qu'il y avoit de grands tréfors.Le corps du martyr, c'eil- 
à-dire , de S. Celfe , fut auiîi porté à la balilique des apô
tres , où on avoit auparavant mis de leurs reliques, avec gran
de dévotion. Là , comme S. Ambroife prêchoit, un homme 
du peuple, rempli de l’efprit immonde , commença à crier 
qu’Âmbroife le tourmentoit. Le faint évêque fe tourna vers 
lui, 8c lui dit : Tais-toi , démon ; ce rieft pas Ambroife qui 
te tourmente , mais la foi des Saints 8c ton envie , parce que 
îu vois des hommes monter au lieu d'où tu as été précipité. 
Ambroife ne fçait point s'en faire accroire. A ces mots , le 
poffédé fe tu t, fe coucha par terre , &  ne fit plus aucun bruit. 
O11 prétend avoir reconnu depuis , que S. Nazaire &  S. Cel
fe avoient fouffert la perfècution de Néron $ 6c pluiieurs égli- 
fes ont été honorées de leurs reliques.

S. Gaudence en eut fa part, c’efl-à-dire , du fang recueil
li dans du plâtre -, 6c il fe contenta d'avoir ce témoignage 
de leurs fouffrances. S. Ambroife l'avoit ordonné évêque de 
Brefïe quelque tems auparavant , après la mort de S. Philaf- 
tre, Il fut élu abfent ; car il étoit allé à Jerufalem, 6c le peu
ple s’engagea par ferment à ne point avoir d’autre eveque  ̂
ce qui obligea S. Ambroife &  les évêques de la province à 
lui écrire par les députés que le peuple lui envoya , pour 
lui ordonner de revenir , fous peine de defobeifiance , 6c 
d'être excommunié , même par les évêques d'Orient. Il re
vint donc , 6c quoiqu'il alléguât fa jeunefle 8c fon incapaci
té , malgré toute fa réfiftance , il fut ordonne eveque. Nous 
apprenons tout cela du fermon qu’il fit a fon ordination. En 
un autre il dit que , dans fon voyage de Jerufalem , il palia 
en Cappadoce j 6c qu’étant à Céfarée, il y trouva des fer-
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rvantes de Dieu , • qui gouvernoient un monaftére , &  qm 
étoient fceurs &  nièces de S. Bafile. Elles avoient autrefois 
reçu de lui des reliques des quarantes martyrs , qu'elles don
nèrent à S. Gaudence , proteftant qu’elles avoient toujours 
demandé à Dieu de laiffer ce précieux tréfor à quelqu’un, qui 
ïhonorât comme elles avoient fait. S. Gaudence apporta ces 
reliques en Italie, &  les mit dans fon églife.

Nous avons de lui dix-fept fermons, dont les dix premiers 
furent prononcés aux nouveaux baptifés pendant la femaine 
de pâque ; 81 S. Gaudence les écrivit enfuite , à la prière 
de Benevole qui n’avoit pu y afîïfter, étant encore foible des 
refies d une grande maladie. C ’eilce mêmeBenevole , quiavoit 
été difgracié par l'impératrice Jufline , pour avoir refufé de 
dreffer un édit en faveur des Ariens. Il s'étoit retiré à BrefTe 
fa patrie, &  étoit le principal ornement de cette églife. Dans 
le fécond fermon qui avoit été fait pour les néophytes au 
fortir des fonts , S. Gaudence leur explique les myftéres , 
que Ton ne pouvoit expliquer en préfence des catéchumènes, 
&  il leur dit : Dans l'ombre de la pâque légale , on immo- 
loit pluiieurs agneaux $ un en chaque maifon, car un feul ne 
pouvoit fuffire pour tous. Mais dans la vérité où nous fom- 
mes , un feul eft mort pour tous -, &  c^eft le même qui en 
chaque maifon de l'églife , dans le facrement du pain &: du 
vin, nourrit étant immolé , vivifie ceux qui le croient, &  
fanèlifie ceux qui le confacrent. C'eil la chair de l'agneau, 
c’eil fon fang. Et enfuite ; Le même Créateur &  Seigneur de 
la nature , qui tire le pain de la terre , fait encore du pain 
fon propre corps, parce qu'il le peut &  l'a promis , 8l celui 
qui de l’eau a fait du vin , fait du vin fon fang.

Dans ces fermons , il exhorte les néophytes à mener dé
formais une vie véritablement chrétienne , à renoncer à tou
tes les parties de l'idolâtrie : les enchantemens les ligatures , 
les augures, les forts , Tobfervation des fonges , les feflms fu
nèbres. Au contraire , dit-il, foyez fobres , foigneux de ve
nir à PégÜfe , & de vous appliquer 'avec nous à la prière &: 
à la pfalmodie ; que ce foit l'occupation; de votre loifir. Il 
exhorte les mariés à la parfaite continence , leur déclarant 
toutefois qu’ils peuvent ufer librement de leur mariage. Il 
leur recommande d'éviter rivrognerie , les feflins difiolus, 
accompagnés de danfes &  d’inilrumens de mufique, Malhem 
reufes , dit-il , font lçs maifons qui ne différent point des

théâtres :
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théâtres ; que la maifon du chrétien' foit exempte de toute la 
fuite du. démon, Qu’on y exerce l’humanité &  l’hoipitalité : 
mais qu’elle foit continuellement fan&ifiée par les pfeaumes 
8c les cantiques fpirituels ; que la parole de Dieu &  le ligne 
de Jefus-Chrift, foit dans le cœur , dans la bouche , fur le 
front yk table , au bain ? au lit , en entrant, en fortant ? dans 
la joie, dans la tnifefTe. A ces dix fermons du tems pafchal, 
S. Gaudenceœn "ajouta quatre fur divers fujets de l’évangile ? 
& un cinquième fur les Maccabées, que Benevole avoit ouïs 7 
mais qu’il lui avoit encore demandés.

L’empereur Honorius, étant conful l an 396, donna à Milan 
un fpe&aèle au peuple, de bêtes d’Afrique. Un criminel nom
mé Crefconius s’étoit réfugié dans l’églife : mais le peuple , 
affemblé dans l’amphithéâtrey obtint du comte Stilicon laper- 
million de l’enlever avec des foldats. Car Stilicon avoit toute 
Fautorité pendant le bas âge de l’empereur. Crefconius fe 
réfugia à l’autel Ambroife, avec le clergé qui s’y trou
va, l’entoura pour.: le défendre ; mais les foldats qui étoient 
en grand nombre , &  conduits par des Ariens, furent les plus 
forts. Ils: enlevèrent Crefconius, ¿k s'en. retournèrent triom- 
phans à l’amphithéâtre. Ceux qui étoient dans l’églife, demeu
rèrent fort affligés ; &  S, Ambroife pleura long-rems profter- 
né devant l’autel. Mais quand les foldats. furent retournés, &; 
eurent fait leur rapport , deux léopards étant lâchés, fauté- 
xentiégérement à l’endroit où ils étoient affis, &  les laiiférent 
confidérablement bleifés, Stilicon en fut touché ; il' fe repen
tit de la violence qu’il avoit faite à 1 eglife , en fit fatisfac- 
tion à S. Ambroife pendant plufieurs jours , &  délivra Cref
conius r mais comme il étoit coupable de grands crimes , il 
l’envoya'en exil > dont toutefois il fut rappeilé peu de tems 
après.’ . - ' '

.Du tems de l’empereur Gratien, S* Ambroife avoir fauve 
la vie à un autre criminel. C ’étoit un païen conilitue en di
gnité , qui avoit mal parlé de Gratien 7 difant qu’il etoit in
digne; de fon pere. Il fut accufé &  condamné à mort. Com
me on. le menoit au fupplice , S; Ambroife vint au palais de
mander fa grâce; : mais les ennemis du coupable avoient fait 
enforte que l’empereur fût occupé à voir des combats de 
bêtes dans fon palais. Âinfi perfonne de ceux qui et oient à la 
porte ne voulut l’annoncer , comme étant venu à contre-rems. 
Il fe retira donc j mais il vint fans qu’on s’en apperçût à la 
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porte par où on.. faifoit entrer les bêtes , entra avec ceux 
qui les conduifoient, &  ne quitta point l'empereur quil n’eût 
obtenu la grâce du criminel.

S. Ambroife n'avoit pas moins de zèle pour Tau ver les dé
pôts que Ton confioit à Féglife ; .&  il. réfifta plufieurs fois à 
des ordres de l'empereur, pour les enlever. Un particulier 
avoit obtenu un reicrit de l'empereur , pour s'attribuer un dé
pôt fait par une veuve dans.l’églife de Pavie : le clergé ne 
réfîftoit plus 5 les magiftrats &  les officiers chargés de Fexé- 
cution du reicrit , difoient qu'on ne pouvoit s y  oppofer : 
l'agent de l'empereur preifoit., Mais l'évêque de Pavie , de 
l'avis de S. Ambroife , défendit iï bien l'entrée du lieu ou 
était le dépôt, qu'on ne le put enlever $ &: on fe contenta 
d'une reconnoiffance par écrit. On revint encore en vertu de 
cet écrit &  d'un nouvel ordre d.e l'empereur. L'évêque refu- 
fa*: il fit lire l’hiffoire d’Héliodore , qui fut fi févérement 
puni, pour avoir voulu enlever les dépôts facrés du temple j
6  avec bien de la peine fit goûter fes raifons à l'empereur.

Un évêque nommé Marcel avoit une fceur veuve &  un
frere nommé Letus. Marcel donna à fa fceur une terre qui 
lui appartenoit, à la charge qu'en mourant elle la laiiferoit 
aux pauvres &  à l'églife dont il étoit évêque, Letus contefta 
la donation ; ce qui produifit entre eux un grand procès* 
Après avoir long^tems plaidé , fait de grands frais , &  dit de 
part &  d'autre des chofes fâcheufes , ils defirérent d'être ju
gés par S. Ambroife, &  lui firent renvoyer l’affaire par le 
préfet du prétoire. Saint : Ambroife ne voulut pas les juger à 
la rigueur , mais feulement comme arbitre, pour les accom
moder &  les réconcilier enfemble. Il les. fit donc convenir 
que la terré feroit donnée A Letus en propriété, à la charge 
d'une penfion viagère à fa fœur, confiftant en une certai
ne quantité de bled, devin &  d'huile, &  qu’après la mort 
de fa fœur perfonne ne pourroit rien demander à Letus, ni 
au nom de l'évêque Marcel , ni au nom de féglife, Saint 
Ambroife prétendit leur faire ainfi gagner leur caufe à tous : 
à Letus, parce qu'il acquit la propriété de la terre : à la fœur * 
parce qu'elle s'affura un revenu, fans procès , fans foin , fans 
péril de mauvaifes années : à M arcel, en ce. qu'il contenta 
fon frere, auffi bien que fa fœur, &  que l’on fuivit l’expé
dient que lui-même avoit propofé. Il n'y avoit que l’églife 
qui fembloit perdre. Mais faint Ambroife foutient qu’elle ga-
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gne afîez par la charité qui efl confervée , par les vertus que 
pratique ion évêque , &  le bon exemple qu'il donne en cette 
occafion.

Il y  ayoit à Verone une vierge nommée Indicia , que Ze- . 
non , eveque de cette ville , avoit confacree à Dieu , après 
des épreuves de piufieurs années. Elle avoit demeuré à Ro- 
xhe avec fai-nte Marcelline , dans la maifon de faint Ambroi
fe, &  avoit toujours donné une grande opinion de fa vertu. 
Etant revenue  ̂à Verone , elle demeura chez fa fceur, ma
riée à un nommé Maxime, vivant toujours fi retirée , que 
quelques-uns furent choqués de ce qu'elle ne rendoit pas vi- 
fite à leurs femmes. On fit courir lè bruit qu'Indicia étoit 
accouchée dun enfant que Ton avoit fait mourir. Maxime 
fon beau-frere s’adreffa à Syagrius , alors évêque de Verone , 
fe rendit lui-même dénonciateur , &  prefla tellement l'évê
que qu’il appella à l’églife les témoins. Trois femmes, que 
l’on difoit avoir femé ce bruit, ne parurent point -, mais feu
lement deux hommes , qui difoient l'avoir ouï dire à ces 
femmes ; &  il y  avoit contre ces deux hommes des re
proches fuffifaiis. Toutefois fur ce témoignage , Tévêque 
Syagrius , fans ouïr les défenfes d’Indicia , ni c on fui ter les 
évêques fes confrères , ordonna qu'elle feroit vifitée par des 
matrones. /

Elle porta fes plaintes à faint Ambroife , &  Maxime vint 
encore à Milan foutenir le jugement de Syagrius. Saint Am
broife , pour procéder dans les règles , voulut qu’il y  eût un 
accufateur certain : mais Maxime ne voulut jamais en pren
dre la qualité , quoiqu’en effet il en fît toutes les démar
chés. Les trois femmes que l ’on prétendoit être les princi
paux témoins , nommées Mercuria Lea &  Théodula , ne pa- 
roiffoient plus , quoiqu’elles euffent été amenées à Milan. 
Les deux hommes qui av oient dépofé fur le rapport de ces 
femmes, nommés René &  Leonee, furent interrogés par S. 
Ambroife *, mais ils ne purent convenir des faits qu’ils avan- 
ç oient. S. Ambroife affembla les évêques pour juger le pro
cès. H n’y  avoit ni accufateur s > ni témoins fuffifans  ̂contre 
hïdicia y &  d’ailleurs elle avoit pour elle des témoignages 
avantageux; de fa nourrice , perionne libre &  digne de foi; 
de Ste. Marcelline, fceur de S. Ambroife: de la vierge Patenta, 
avec laquelle elle avoir toujours été à Milan pendant le procès.
‘ Les évêques prononcèrent donc qu Indicia n ayoit tien fait
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au préjudice de fa profeffion :: que Leonee &  René demeu
reraient. excommuniés, jufques. à ce qu’ils enflent fatisfait à 
Îeglife par Leur pénitence ; &  que Maxime auffi ne pourroit 
être reçu à la communion , s'il' ne fe corrigeoit. Saint Am- 
broife manda ce jugement à Syagrius, par une lettre for
te &-;févére , où il lui repréfente fa faute , d’ordonner 
qu’une vierge fût viiitée;, fans accufateur- &  fans témoins ; 
que ces viijtes font une peine rigoureufe contre une vierge ;
6  que d’ailleurs elles font des preuves très-incertaines , fé
lon l’opinion des plus fçavans médecins, qu’il confirme par un 
exemple récent. Il femble même pencher à rejetter entière
ment ces épreuves honteufes. Sya^rius s’exeufoit fur ce que 
quelques perfonnes l’avoient menace de f̂e retirer de fa com
munion. Sur -quoi faint Ambroife lui reproche fa foibleflè , 
de fouffrir que des particuliers donnent la loi aux évêques , 
&  leur preferivent la forme de leurs jugemens.

On peut juger du foin avec lequel faint Ambroife choifif- 
foit fon clergé , par ces exemples qu’il rapporte lui-même. 
Un de fes amis lui rendoit des devoirs affiaus, pour obtenir 
place dans le clergé : toutefois faint Ambroife ne voulut point 
l’y  admettre , par la feule raifon de fon gefte, qui étoit très- 
indécent. Un autre qu’il avoir trouvé dans le clergé , ayant 
fait une faute , fut interdit pour quelque tems ; &  en 
le rétabliffant , faint Ambroife* défendit qu’il marchât jamais 
devant lui , parce qu’il avoit une démarche extraordinaù 
re , qui lui bleffqit les yeux. Car le faint évêque étoit 
perfuadé que les mouvemens mal réglés du corps , font 
un effet du déréglement de l’efprit. L’événement fit voir 
qu’il ne s’étoit trompé ni en :l?un ni en l’autre, fi-e pre
mier abandonna la foi dans le tems de la perfécution des 
Ariens : le fécond ,- pour n’être pas jugé par les. évêques dans 
une affaire d’intérêts % renonça auffi à la religion catholique, 
il rapporte ces deux exemples dans le traité -des offices ou 
des devoirs, qu’il compofa pour l’infiruftion. de fon clergé , à 
l ’imitation de Cicéron &  des Grecs ? que .Cicéron même 
avoit imités en fes offices. Saint Ambroife prend ce que leur 
morale avoit de bon, l’appuyant par l’autorité de l’écriture, 
&  l’élevant aux maximes de l’évangile. Il défend aux clercs 
toute pourfuite d’affaires &  tout trafic , voulant qu’ils fe con-, 
tentent de leur petit patrimoine , s’ils en ont , fino.n de leurs 
g^ges. Quelques-uns fe dégoûtoient d:u-ferviçç de l’églife p9u^
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les difficultés qu’ils y  trouvoient. A quoi bon, difoienMÎs , 
demeurer dans le cierge3 ra’expofer aux mauvais traitemens , 
me charger de travailler 3 pouvant vivre de mon bien , ou en 
gagner dune autre Lmaniére ? Il leur répond qu’ils ne'font 
pas clercs feulement pour vivre , mais pour mériter devant 
Dieu après leur mort ; &  c’eil le fujet d’une de (es lettres*

Il y  en a une à Conftantius 3 nouvellement établi évêque 
dans le voifinage de Ravenne , qui femble avoir été tiré de 
fon clergé, puilqu’il le nomme fon fils. Ce font des précep
tes fur fa conduite , principalement pour l’inftruftion de fon 
peuple. Il lui recommande l’eglife de Forum Cornthi 3 que 
l’on croit être Imola , qui étoit vacante &  proche de lui ; afin 
qu’il la vifite fouvent3 jufques à ce qu’on y  ordonne un évê
que. C a r, d it-il, les occupations du carême qui s’approche, 
ne me permettent point d’aller fi loin. Il y  en a une à un autre 
nouvel évêque , nommé Vigile 3 qui lui avoir demandé des inf- 
tru ¿lions. Il lui recommande en particulier d’exhorter fon peu
ple à rendre juftice aux mercenaires , fuir l’ufure , &  prati
quer Fhofpitalité ? mais lur-tout d'empêcher les mariages avec 
les infidèles.

Plufieurs dlfciples de faint Ambroîfe gouvernèrent fainte- 
4nent des églifes. On peut compter pour le premier faint Au- 
guiïïn , puis Ton ami Alypius, &  S. Paulin de Noie. Mais en
tre ceux de fon clergé 3 on remarque Venerius &  Félix , qui 
avoient été fes diacres, dont Venerius fut évêque de Milan, 
& 'Félix de Boulogne 3 tous deux comptés entre les Saints. 
Théodtfle* qui avoit été fecrétaire de S. Ambroife , fut évê
que de Modène. Saint Ambroife impofa les mains à S. Gau- 
dence de Brefle 3 comme il a été dit 3 à faint Félix de Co
rne , . &  à faint Honorât de Verceil. On voit par fes lettres 
Peftime qu’il faifoit de faint Félix , l’étroite amitié qui 
étoit entre eux. ‘ _ -

L’ordination de faint Honorât fut une des dernièresaélions 
de la.vie de S. Ambroife, Après la rnort de Limenius évê
que de Verceil, qui avoit affilié au concile d’Aquilée , le 
üége demeura long-tems vacant par la divifion. qui fe trou
va dans cette églife : ¿k on s’en prenoit à faint Ambroife 3 
qui étant métropolitain 3 fembloit y  devoir mettre ordre. Ce
la l’obligea à. leur écrire une grande lettre , qui commence 
,ainfi : je fuis accablé de douleur , de ce que votre églife 
n’a. point encore d’évêque qu’elle, eft mamtenant la feu-
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vie qui en manque dans la Ligurie , PEmilie ,1a Venetie , &  
les provinces voilines , elle à qui les autres églifês avoient 
accoutumé d’en demander ; &  ce quiefl: de plus honteux, 
on s’en prend à m oi, bien que votre ànimofité foit le feul 
obfiacle. Car tant qu’il y  aura des divifions entre vous, que 
pouvons-nous régler / Quel choix pouvez-vous faire ? Qui 
peut, voyant les efprits partagés , accepter une charge , qu a 
peine peut-on porter dans la plus grande union ? Sont-ce là 
les inftruâions de ce faint ConfeiTeur ? Êtes-vous les enfans 
de ceux qui préfèrent à leurs citoyens S. Eufèbe, qu’ils ne 
connoiiToient point auparavant ?

Il s’étend enfuiïe, à pluiieurs reprifes , fur les louanges de 
faint Eufèbe de Verceil. Il les exhorte à fe garder de deux 
moines apofïats , Sarmation &  Barbatien, qui avoient vécu 
quelque tems dans le monaftére de Milan ; mais ne pouvant 
en fouffrir la régularité , les jeûnes,, la clôture , le filence , 
&  n’ayant pas profité des avis charitables de S. Ambroife, 
ils en fortirent , &  ne furent pas reçus depuis , quand ils 
voulurent y  rentrer. De quoi étant aigris, ils femérent une 
do&rine pernicieufe , aifez conforme à celle de Jovinien, en 
difant que l’abitinence &  le jeûne , la virginité , ni la con
tinence ne ferv oient de rien. Saint Ambroife les traite d’Epi- 
curiens, &  les réfute amplement par les autorités &  les exem
ples de l’écriture. Enfuite il exhorte les fidèles de Verceil à 
fuir la médifance , la malignité , l’efprit de divifion , le de- 
fir de vengeance ; à fouffrir les uns des autres , à ne point 
s’élever à caufe des richeffes $ à exercer l’hofpitalité , la cha
rité , &: les devoirs réciproques des maris &  des femmes , 
des meres &  des enfans , des maîtres &  des efclaves. Il leur 
repréfente quelles doivent être les qualités d’un évêque, 
principalement dans cette églife de Verceil , où. la? vie mo- 
naftique étoit jointe à la cléricature. Saint Ambroife fut obli
gé d’aller lui-même à Verceil peu de mois avant fa mort , 
pour réunir, les efprits :■ & par fes foins on y  élut pour évê
que Honorât , homme de grand mérite , que l’églife compte 
entre les faint s.

La réputation de faint Ambroife s’étendoit aux pays les 
plus éloignés. Elle attira quelques années auparavant deux 
Perfes des plus puiifans, &: des plus fages de la nation , qui 
vinrent à Milan , chargés de- pluiieurs queftions pour éprou
ver fa fageffe. Ils s’entretinrent avec lui par interprète, de-
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puis la premiçre heure du jour ., jufques à la troiiîéme de la 
nuit.; c eft-à-dire , environ depuis fix heures du m t̂in juf
ques à neuf heures du foir, &  fe retirèrent pleins d’admira
tion, Et pour montrer que Tunique fujet de leur voyage 
étoit de le connoître par eux-mêmes, le lendemain ils pri
rent congé de l’empereur, s’en allèrent à Rome , pour voir 
la puiffance du préfet Probus, &  retournèrent chez eux. Le w.n.30, 
comte Arbogafte étant à table avec quelques rois des Francs, 
avec qui il faifoit un traité de paix , iis lui demandèrent s’il 
connoiffoit Ambroife. Je le çonnois , dit-il , je fuis' de fes 
a m is 3c je mange fouvent avec lui. Le roi Franc répondit :
C ’eft pour cela , comte , que tu es vi&orieux , puifque tu 
es ami d’un homme , qui dit au foleil : Arrête , &  il s’arrête.
Paulin dit avoir appris ce fait d’un jeune homme , qui fer voit 
à boire au comte Arbogafte en ce repas.

Peu de tems avant la mort de faint Ambroife , une reine u.n. 36, 
des Mârcomans, nommée Fritigil, ayant ouï parler de lui à 
un chrétien venu d’Italie , crut en Jefus-Chrift , &  envoya 
des ambaffadeurs chargés de. préfens pour l’égliie de Milan 7 
priant faint Ambroife de Tinftruire par écrit de cë qu’elle 
devoit croire. Il lui écrivit une belle lettre en forme de ca- 
téchifme, ou il Texhortoit aufîi d’engager fon mari à garder 
la paix avec les Romains. . La reine , ayant reçu cette lettre , 
perfuada au roi de fe donner aux Romains avec fon peuple,
&  vint elle-même à Milan : mais elle eut la douleur de ne 
plus trouver en vie faint ■ Ambroife. Nous n’avons point la 
lettre qu’il avoit écrite à cette reine.

Un efclave du comte Stilicon , ayant été délivré du dé- xx. 
mon qui le tourmentoit , demeuroit dans la bafilique Am- Miracles de s
broifienne ; 3c fon maître qui l’aim oit , T avoit recommandé 111 i0“e* 
à faint Ambroife. On découvrit qu’il faifoit de fauftes lettres ,  ̂43t
pour donner la charge de tribun : enforte que Ton arrêta des 
gens , qui alloient exercer en vertu de ces provisions. Stili
con relâcha, à la prière de faint Ambroife , ceux qui avoient 
été ainiî trompés : mais il ne punit point fon efclave &  fe 
contenta d’en faire des plaintes au faint évêque. Comme cet 
homme fort oit de la bafilique , faint Ambroife donna ôrdre 
de le; 'chercher 3c le lui amener. Il l’interrogea , &  1̂ ayant 
convaincu de ce crime, il dit : Il faut quil foit livre a fa- i. c«1. v. 5. 
tan , pour la deftruâion de la chair , afin qu a 1 avenir per- 
fonjie n’oie tien faire de femblable. Au même moment 8c
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avant que le faint évêque eût achevé de parler , Tefprit im
monde fe faifit de lu i, &; commença à" le déchirer •: de'quoi 
nous fûmes tous fort épouvantés v  dit Paulin. Èt il ajoute : 
Nous.vîmes pendant ces' jours-là plusieurs poffédés délivrés 
par fonJ commandement &  par l’impofition de fes mains.
■ Nicetius, auparavant tribun •& notaire , avoir les' pieds fi 
douloureux , qu’il ne pouvôit prefque -paroître en public, 
Comme il s’approçhoit de l’autel pour recevoir le faint Sacre- 
ment , faint Ambroife par hafard lui marcha fur le pied, & 
le fit crier f  mais^l tui cdit : Allez , vous ferez déformais gué' 
ri. En effet, au tems de la-mort de' ce- faint , il témoignoit 
avec larmes quil n’avoit point fénti de mal depuis.

Peu de jours avant que S. Ambroife gardât le l i t , comme 
il diftoit l’explication duF pfeauine quarante-troifiéme , Paulin, 
qui écrivoit fous lui , vit tout d’un coup un feu en forme 
d’un petit bouclier , qui lui çouvroitda tête , &  entra peu à 
peu par fa bouche 3 enfuitë fon vifage devint éclatant com
me la, neige y puis il prit fa première forme. Péri'Eus telle
ment épouvanté , ajoute Paulin  ̂ que je demeurai immobile, 
&  ne pus écrire ce qu’il difoit qu’après que la vifion fut par- 
fée. Il aifoit un paffage de l’écriture , que je retins fort bien , 
&  il ceffa ce jotir-îà d’écrire ou de difter, ënfofte qu’il ne 
put achever le pfeaume. Je rapportai aufii-tôt cè que j’avois 
vu-au diacre'Caflus , fous la conduite duquel j’étois j £k il 
me montra, par les aftes des apôtres , que j’âvois vu le S. 
Efprit defcendre fur le faint évêque* Nous avons cette expli
cation de S. Ambroife fur le pfeaumè 43 , où en effet il fi
nit au verfet 25 , &  ne dit rien fut les deux derniers. Il fal
loir qu’il fe fentît déjà malade ; car Paulin témoigne que, 
quand il fe portoit bien > il ne fe déchargeoit pas de là pei
ne d’écrire fes livres de fa main. Et S. Ambroife dit lui-mê
me qu’il ne diftoit pas tout , principalement la nuit ; pour 
n’incommoder perfonne , pour pefer davantage ce qu’il écri- 
voit , &  rendre fon ftyle plus exaft, \  '
 ̂ Paulin ajouté : Il prenoit foin de toutes lès églifes 3 il prioit 
jour &  nuitayèe une grande affiduité 3 il vëilloit beaucoup, 

jeûnoit tous les jours , ne dînant jamais que le: famedi &  
le dim anche. Gar à Milan , on: il e 3 eûn oit p oint le famedi, 
même le carême : mais quand il fe trouvpit à Rome oü ailleurs 
où l’on jeûnoit, il jeûnoit comme lès autres: tenant pour maxi
me, de fuivre en çe point l’ufage des lieux où il fe rencon-

troiti
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à honneur ; comme on le voit; d îis la perfpnne_ d’Arbogàité.ik 
de Vincent? prefet des ;Gaules. Mais il n’alloit jamais man
ger chez, perionne quoiqu’on l’en priât , tant qu’il étoit à 
Milan. Il tenait encore pour m a x im ed e  ne fe mêler jamais 
d’aucun mariage , &  ne procurer à; perionne de charge à 
la cour y de. peur de- s’ep rendre refponfable.

Après/avoir., ordonné un ; évêque. à Ëavie, il tomba mala
de , ¿k garda long-tems le lit. Alors le comte Stilicon dit que 
la mort d’un ii grand homme menaçoit ITtalie de fa perte. 
C’eft pourquoi il lit venir les hommes les plus coniidérables 
de Milan, qu’il\fçavoit être, aimés du faint évêque , &  les 
obligea ,, partie par prières, partie par, menaces, de l’aller 
trouver &  le prelier de demander à Dieu qu’il le laiffât 
encore ên vie. Comme ils étoient autour de ion lit lui 
demandaient avec larmes cette grâce , il leur répondit. ; Je 
n’ai pas vécu avec vpns-.,;de manière que j’aie honte.de vi
vre i &  je ne crains pas de m qiirir'parce que nous avons 
un bon ni aître. IL. étoit coup h é dans • une galerie , au bout de 
laquelle ;quatre, diacres Çaftus j PolemiusVenerius Fé
lix s’entretenoient de celui qui pourroit lui fuccéder en 
l’épiicopat &  partaient ii bas , qu’à _ peine pouv oient-ils 
s’entendre l’un l’autre. Ils nommèrent Simplicien * & S. Am- 
broife r ; quoiqu ’éloigné $. approuvant Jeur choix comme, s’il 
eût été préfent à leur conv.erfation 3. s’écria par trois fois. :. Il 
eit vieux , mais il eft bon. Ils furent h épouvantés de l’enten
dre parler aïnfi, qu’ils s’eniuifent. Sixnpiicien fut en effet fon 
fucce-ffeur, &  enfuite Venerius. Dans le même lieu, comme 
il étoit. en prière , il vit; Jefus-C.htift venir à . lu i, avec .un .v.i- 
fage riant, il-le, dit à, Baffien évêque de. Lodi., qui prioitayp.c 
lui, &  'de qui P'aqlin. dit l’avoir appris. Saint Ambroiië mou-
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1 ¿ * - '**'**’* ~^ ^    —ïi?7? ---- ^  ̂ .. . 7 . J y f y
tremerif îâ veiRé -des- nonés€’A vf il ., fous ^eiGôniûlatsde Géi- 
farius &  cFAtticus. S. AmBroife av-oit été^év'êqué* vingt-deux 
ans &  quatre 'mois, &  en avoitr-véou au moins ‘ cinquante-

A la: même':heure t& devant le jour on porta- le corps à 
la. grande églijfe * ;&: ii y  vdéfneürada nuit fuivanté , qui étoit 
la yeiilé dè' Pâque. ’Plusieurs enfans bâpfifés dette nuit-là le 
virent au fbrtir des 'fonts. Les uns -diferent qu’il étoit aiîis 
dans fa chaire, far le tribunal de réglife : les autres, qu’il 
marchait ; ils le montraient du doigt à -leurs parens ? qui 
toutefois ne le voyaient point. Tlufîeurs. difoient -avoir vu 
une étoile fur fon .corps. Le dimanche cfe: Pâque, tquand le 
jour parut ? après avoir célébré les fàitits myfléres , on leva 
le corps , pour le porter à la baiilique Ambroifienne , ou il 
fut enterré. Là une multitude-de démons témoignoient leur ra
ge par des cris infupportables, &  l’on entendit de fembla- 
blés cris à fa gloire ? en plusieurs provinces , &  pendant plu- 
iieurs années. Le . peuple jettoit aes mouchoirs pour les fai
re toucher au' corps. Car il fe trouva' à fés funérailles une 
multitude innombrable de toutes "conditions , de tout fexe & 
de tout âge f non; feulement 'de chrétiens ,, -mais -de 'Juifs &  
de païens, Lés nouveaux baptifés Lrilloient fur tous les au-i 
très, •& ténoient le premier rang. Lé même jour qu’il mou
rut , il apparut en Orient' à quelques faïnts perfonnages , 
priant avec eux , &  leur •impafànt les -mains. On le connut 
quelque rems après à Milan , par - une lettre datée du j our 
de fa mort , qui. lui etoit adreflee ‘comme Vivant , &  qui fut 
reçue par Simplicien fon; fuccëffeur &  gardée Toigneufe- 
ment. Saint Ambroife apparut ’ auiîL à Florence , fuivant 
la promeffe qu?i l J a va it; faite à ceux • qui le prioient de 
les viiiter fouvent. O n le vit pluiieurs fois prier devant l’au- 
tël de la baiilique Ambr oifierine , quil y  avoit bâtie : c’eft 
fur le témoignage de S. Zenon évêquè de Florence , que 
Pauliiy rapporte ce fait dans la vie: ydé1 JSr lAriibroife , quàl
écrivit quelques’ années’aptes , à la ‘prière de 'S., Auguflin * 
fur ce qu’il avoit vu~lùi-irièrne , ou appris de fainte Mar-* 
celline iœur dù fâint, r&  d’autres perfonrieÿ dignes jde foi.

Saint Simplicien, au cômmëneèment de fbft ëpifcopat,, reçut 
une lettre de %  Vigilè1 év'êcjùè^dë ^enfe^ contenant la re-
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îatiôn du martyre de trais eccléfiafliqûes que les barbares des 
montagnes* voifines avoient fait mourir ; feavoir , Sifinnius 
diacre y Martyrius leéteur , &  Alexandre portier. Sifinnius étoit 
Grec , natif de Cappadoce , de race noble , 3c déjà vieux; 
Ce fut. le 'premier qui prêcha l’évangile à ces barbares, &  il 
bâtât. chez eux. une églife- à fes dépens., tout pauvre qusil: 
étoit. Marty m is, ayant quitte la malice du fiécle &  la. com
pagnie de Tes parens, reçut le baptême , &  enfuite l’ordre 
de lefteur; 3c fut le premier qui fit entendre à ees barbares 
le chant, des. louanges de Dieu. Il était continuellement ap- 
pliquéaux œuvres %irituelles > &  jeûnoit affiduement. Alexan
dre étòit fon Tre re.. Tous, trois avoient gardé le célibat. Le 
lieu où il prêchoitrévangile , étoit nommé Anagnia ou Anau- ' 
nia , à vingt-cinq ffades , c’eft-à-dire , à une lieue de la ville 
de Trente , dans' les détroits des montagnes. Ils. foufirirent 
long-tems les infultes des barbares.: enfin ils furent martyri- 
fes à cette occafion, Les païens faifoient à la fin du mois de 
Mai des procédions profanes autôur de leurs terres , préten
dant les purifier, &  attirer fur leurs fémences la bénédiffion 
de leurs dieux. Ils portoient des couronnes , chantoient des 
cantiques T Sc menoient. en pompe les? animaux qu’ils dévoient 
immoler.. Gomme- ils vouioient. contraindre, un, des nouveaux
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chrétiens à donner, auffi des vi&imes , Sifinnius l’empêcha, &  
fut blefie dangereufement. Le lendemain dès le point du jour, 
les païens armés de bâtons r àçr coignées , 3c de femblables 
iniîrumens , vinrent tout d’un coup à T églife, où ils trouvè
rent quelques clercs , qui chantoient les prières du matin. Ils 
pillèrent & fouillèrent- tout- , profanèrent les faints myftéres, 
& abattirent If églife. Le diacre. Sifinnius étoit au l i t , à caufe 
de fes blefîures y ils le preilexent encore de .cônfentir à leurs 
facrîfices , le frappèrent, fiir la têre de la trompette dont ils 
fonnoient en leur cérémonie profane, 3c Pâchevérent âcoups 
de coignées,. Martyrius fut .trouvé auprès de lu i, panfant fes 
plaies-, &  lui donnant un verre d’eau pour le foulager, com
me il étoit prêt à rendre. Lame. Il fe retira dans, un jardin at
tenant à l’églife, &  fut découvert par une fille à , qui étoit 
lé7 jardin. Etant pris., il fut blefle à la tête , &  percé de bâ
tons pointus , &  comme on le menoit à l ’idole , il expira. 
Les païens cherchèrent avec foin Alexandre , qui étoit fort 
connu , comme gardant toujours la porte de Téglife. Ils le 
prirent dans fa maifon 7 &  rattachèrent entre les corps des

J  y y  ÿ
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Sifinnius, comme On en attaché éüx bêtes f  1k  difoient en. 
fui ihfultânt : -''-QuerÇ l i i i ï f ë n g é ^  rnaih^iiâh:t.' Alexandre 
tout vivant étôit lié par ; les ' pieds' -, au milieu de deux corps 
morts ; &  ils le traînèrent ainfi par des chemins .raboteux , 
jufques au temple de Saturne , où ils élevérent un grand bû
cher du bois de1 leglife abattue. Ils y  brûlèrent les . deux 
corps en Ta préfence, lui Cordonnant de facrifier , s’il vouloit 
éviter le feu : &  comme il refufa conffamment , ils le firent
mourir. Un grand nombre de chrétiens étoient préfens an fpec- 
racle : mais les païens fe contentèrent de leur faire des re
proches. Ces trois fairits Touffirirent 'le martyre le vendredi 
29 de M ai, &  par conféqueiit Tan 3 97 où la lettre domini
cale étoit D. *

Les. meurtriers des martyrs furent pris", &  on en vouloir 
faire juftice : mais les chrétiens demandèrent leur graceà i’en> 
perenr , qui raccorda facilement y pour ne pas déshonorer 
leur martyre. On apporta de leurs ^reliques à Milan ■, & ce 
fut apparemment pour les accompagner, que S. Vigile écri
vit à S. Simplicien la lettre que nous avons; Enrmême tems 
fe trouva à Milan un aveugle de la côte dé Dalmatie ; qui re
couvra la vu e, en touchant le coffre où l’on portoit les re
liques. IL raconta qu’il avait vu la nuit aborder au rivage un 
vaiffeau , . où étoient quantité d’hommes vêtus de blanc ; 
que comme ils defeendoient à terre , iLpria un de la troupe 
de lui apprendre qui ils étoient. On lui ait que c ’étoit Am
brosie &  fa compagnie. Ayant ;ouï ce nom , il pria le  faine, 
de lui1 faire recouvrer la vue. Le Tain t lui dit : Vas à Milan 
au-devant de mes freres , qui;doivent ÿ  arriver un tel jour; 
tu recouvreras la vue. Quoiqu’il n’eût jamais été à Milan , 
il ne laiffa pas d’y  venir par le droit chemin, S. Vigile de Tren
te écrivit auiïi quelque tems après. une lettre à. S*.Jean Chry- 
foftôme, alors évêque de C . Pv au Tu jet de ces martyrs, 
pour accompagner les reliques que le comte Jacques empor
ta en Orient, S, Vigile fouffrit lui-même le martyre par les 
mains,de;,ces barbares qui l’accablèrent de pierres le fixié-
me des calendes de Juillet, fous, le confulàt de Stilicon. On 
croit que c’eft fon premier confulàt, &  par conféquent fan 
400 , le 16  Juin, S. Gaudence de Breffe reçut aulii des reli
ques de ces martyrs d’Anaune , comme, il témoigne, dans un 
fermon prononcé à la fête des quarante martyrs. Il errconipte
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jufques «t; dix , outre ces quarante , dont fon églife avoit des A n . ^97/ 
reliques ;; fçavoir-, S. Jean-Baptiffe , S. André , S. Thomas,
S. L u c  , S. Gervais, S. Protais, S. Nazaire , S. Sifinnius ,
S. • Mnrtyrius , &  S. Alexandre , qu'il marque avpir été mar- 
tyrifés dep.ujs, peu.., au lieu nommé i’autel d’Agathin.
T Saint Simplieien , étant .évêque de Milan , écrivit à Saint XXIiï. 
AuguiHn une; lettre pleine d amitié , où il marquoit qu'il A deS‘ 
avoir lu fes livres Tencourageoit à écrire, &  lui propo- '5 ^. êpîjt. 37. 
(oit diverfes queiHons fur l’écriture, S. AuguiHn y fatisfit ad
en deux livres qu’il lui envoya, les foumettant à facenfure: m p ' tom‘ '' 
car il le regardoit toujours comme fon maître ; &  ce fut le 
premier ouvrage quil compofa depuis fon épifcopat. II écri- 
vit vers ce même tems le livre du combat chrétien, d’un 
âyie iimple , pour ceux qui ne fçavoient pas il finement le 
latin. Il y  parle de la manière de combattre le démon, eu 
combattant nos paifions, &  réfute les Manichéens, Ce qu’il 
fit encore plus ouvertement dans le livre contre l’épitre de 
Manès , qu’ils appelloient i’épitre du fondement, &  quicon- 
tenoit tout Teffentiel de .leur doêhine. Il n’en réfuta que le Comr* cptf- 
Commencement, dont'il rapporte le texte y &  fait feulement 
des notes fur le relie, pour la réfuter.plus amplement, quand 
il en auroit le loifir. Il . y  marque les motifs qui le retenoieny 
dans Pégiife catholique r le confentement des peuples ; l'au
torité commencée par la foi des miracles , nourrie par i’ef- 
pérançe, augmentée par la charité, affermie par l'antiquité ; 
la fucceffion dans le ■ liege de S. Pierre y le nom de catholH 
que ; tellement établi, que fi un étranger demande où eft l’é- 
glife catholique , aucun hérétique noie lui montrer ni fon 
églife ni fa maifon.

Saint Auguftin, ayant une plus grande autorité , comme 
évêque , s’appliquok avec plus de ferveur à prêcher , non 
feulement dans -fon églife , mais par-tout où on Je prioit 'd’ai- 
lèr.iLes Donatïffes, entre les autres , étoient foigneux de rapr 
porter à leurs évêques fes difcours ; &  à lui leurs réponfes, 
auxquelles il répliquoit avec douceur &  patien,ce 5 travaillant 
jour &  nuit à. les défabufer. Il écrivit même dès lettres à 
quelques-uns de ces évêques , ou à des laïques diftingués , 
leur rendant raifon de fa fo i, &  les exhortant à fe défabu- 
ièr , ou du moins: ai entrer en conférence avec iuùEiix*, fe 
défiant de leur caufe ,* ne vouloient pas même lui répondre ; 
mais ils. diioient coptre lui ce que leur fureur leur fuggé* -,
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__ _ .— —~ ro*t ; • js cri0ient en particulier &  en publia , que c*était un
ü n. 3 97, jmp0fl:eur &  un loup qu’il falloir tuer, &: que tous; les pé

chés feroient remis à ceux qui en délivreroient leur troupeau. 
Au?, cp. 33.al, Proculeien évêque Donatifte d’Hippone , s’étant un jour 

147./;.2, trouvé dans une maifon avec Evode ami de S* Auguftin, dit
qu’il vouloir bien conférer avec lu i, en préfence de dix per-' 
fonnes de probité de chaque parti. Evode le- rapporta avèc 

n’ 4* joie à S. Auguftin , qui ne s’ën réjouit pas moins ; &  écri
vit à Proculeien: une lettre pleine de douceur &  de charité ,• 
où il le prioit .de tenir fai parole , &  d’ent-rer en Conférence : 
lui donnant le choix des témoins , mais demandant que la 
conférence fût écrite. Il lui offrit auiîx dé conférer feul à
feul , ou par lettre, que l’on liroit enfuite,au peuple. Enfin, 
dit-il, j’embraffe volontiers ce que vous ordonnerez , &  je 
vous réponds du vénérable Valére , qui eft maintenant ab- 
fent. Proculeien n’accepta point la conférence , prétendant 

Ep. 34. a l j6S. que S. Auguftin devoir aller à Conftantinople ou â Milève, 
ûdEujé.n, 5. 0ù les Donatiftes alloient tenir un xonçile. S. Auguftin ré

pondit que certe propofition étoit ridicule. Il n’y  a, ditril, 
que l’églife d’Hippone qui me regarde , je n’ai affaire qu’à 
Proculeien j s’il fe trouve foible , qu’il implore le fecours 
de tel de fes collègues qu’il voudra. Nou$: ne traitons les af
faires eccléfxaftiques dans lés autres villes, qu’au tant que les 
évêques nos confrères nous le permettent ou nous en char
gent. Encore ne vois-je pas ce qu’un Homme, qui fe dit évê
que depuis tant d’années, peut craindre en un novice coin- 
me moi. Si ce font les lettres humaines , elles n’ont rien de 
commun avec notre queftion. Enfin nous avons ici mon col
lègue Samfucius , évêque de Turres, qui ne les a point étu
diées *, je le prierai de prendre ma place , &  je me confie 
que le Seigneur l’aidera , combattant pour la vérité. ’ 

TroSe'c Auguftin aififta en ce- tems-là au concile de Carthage ;
ciiê ê CaniKïge*. que Y é n  compte pour lé troifiéme , &  qui fut le premier fous 

Tv.iuconC'pag. l’évêque Aurelïus. Quarante-quatre évêques y  affiftérerit, &  
1167* s’affemblérent dans la falle du confeil de la bafilique de Ref-

titute, fous le confulat de Céfatius &  d’Atticus , le cinquiè
me des calendes de Septembre , c’eft-à-dire, le vingt-huitiè
me d’Août 397. Nous avons cinquante canons, qui portent 
le nom de ce concile :.pn en foupçonne quelques-uns d’avoir 
été, ajoutés des conciles fuivans : mais la difcipline rien e i  
pas moins feinte. Le premier porte , que tous les évêquesc. i;
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^Afrique recevront deT ’eglife de Carthage, Tinftruâion du 
Jour .ou 1 ,©.n doit .eeiebrer la Pâque ; &  un autre, canon ajou
te ? • que ceux qui feront .députés chaque année au concile, 
porteront cette inftruftion par écrit à leur province. En ef
fet de peur que les affaires ecdéfiaftiques ne vieillirent au 
préjudice du peuple ? il eff ordonne que le concile .général 
de 1 Afrique s^afîemblera tous les ans ;; S c  que toutes les pro
vinces qui ont des premiers fieg.es , y  envoieront trois dé
putés de leurs conciles particuliers. Le nombre n’en doit pas 
être plus grand ,d e  peur d’être à chargea leurs hôtes ; c’eft- 
à-dire, aux évêques qui exerç oient Fhofpitaiité envers leurs 
confrères. La province de Tripoli nenvoiera qu’un député 7 
■ .à caufe du petit nombre de fes évêques ; car elle n’en avoir 
que cinq.

Sur -Les ordinations, il eft dit que l’on n’ordonnera .aucun, 
clerc, qui ne foit éprouvé par l’examen des évêques ou le 
témoignage du peuple. Que Ton n’ordonnera point de diacre 
avant l’âge de vingt-cinq 'ans. Qu’en .ordonnant les évêques 
ou les -clercs 9 on leur lira auparavant les décrets des con
ciles , afin qu’ils n’en prétendent caufe d’ignorance. Ceux qui 
dans Leur -enfance auront été baptifés chez les Donatîftes, 
ne laifferont pas après leur converfion de pouvoir être admis 
au miniftére du faint autel. Sur quoi les évêques difoient, 
qu’ils confultèroient leurs confrères Sirice &: Simplicien, le 
pape &  révêJçe de Milan }l les deux premiers évêques de 
deçà la mey Les tranflations font défendues , comme les 
réordinationf &  les rébaptifations. Et fur la plainte, de l’en- 
-treprife d’sp évêque nommé Crefconius , qui avoir quitté 
Ton églife/pour en ufurper une autre ; le concile ordonne , 
qu’après Savoir averti charitablement, on s’adreffera au gou
verneur de la province, pour le faire chaiTer par l’autorité 
Téculiére ; fuivant les ordonnances des empereurs. Pour re
primer l’entreprife de deux évêques de Numidie 7 qui avoient 
ordonne un évêque , on demandoit que les ordinations ne 
puffent être faites par moins de douze évêques. Sur quoi 
Aurelius de Carthage dit : On gardera l’ancienne forme , que 
t̂rois : Tuffifent. Ô n - dit qu’il n’y  ̂ a que cinq évêques à Tri- 

cpOli, déux peuvent être empêchés >• &  en* chaque province:, 
il eÜ difficile que-tous s’y  trouvent. Cela doit-il empecher 
Türilité déTèglifé ? ©ans cette églïfe -oii vous êtes affemblés ? 
nous avoikpreique tous les dimançhesdes ordinations à faite b
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puis-je affembler fouvent dix où -douze évêques ? Mais il 
m’eft facile d’appellef- avec mof deux1 ;de:iibes|^biáús. Ce 
grand nombre .d’ordinations • d’évêques à Carthage :-.eft re
marquable , pour montrer qu'elles, ne fe faifoient pas tou
jours fur les lieux. Aurelius ajoute : S’il s'élève quelque con
tradiction dans'l’éleéHon d’un évêque, trois ne doivent plus 
fuffire pour le juftifier : il y  .en faut ajouter un ou deux, &  
roppoiition doit être vuidée publiquement dans le. lieu mê
me , pour lequel il doit être ordonné , avant que, de procé
der à l’ordination. Tous les évêques furent de cet avis.

Les entreprifes des évêques , les- uns fur les, autres , font 
défendues : aucun ne doit ufurper le peuple, d "autrui , ni re
tenir ou promouvoir aux ordres fes-clercs fans fa.permiiîion; 
jufques aux leñeurs , aux pfalmiites &  aux portiers. Sur quoi 
Aurelius dit : Il arrive quelquefois que des églife-s qui man
quent d’évêques ou de prêtres m’en demandent. Pour obfer- 
ver les règles , je m’àdreÎTe à l’évêque;, &  Tavertis que; fon 
clerc efl: demandé par une .telle églife. Ils n’y  ont point, re
hilé jufqu’ici : mais de peur que cela n’arrive , que jugez- 
vous à propos de,faire , h un. évêque le refufe,.après. queje 
le lui aurai demandé „en préfence d ed eu x ou trois de nos 
confrères ï  Car vous fçavez que je fuis chargé du foin de 
toutes les églifes* Numidius &  Epigone rendirent ténioigna-

fe , que de iiége de Carthage avoit toujours eu ce droit, 
’ordonner des évêques par-tout où l’on en; demandoit, en 

les prenant où il vouloir , après une feule requiiition à l’é
vêque. ; &  qu’Aurelius en ufoit très-modeifement. Un évê
que nommé Pofthuniièn dit : Et celui qui n’a qu’un prêtre*, 
aoit-on le lui ôter ?■ Aurelius répondit : S’il eiLnéceifaire pour 
l’épifcopat, il faudra le donner > car il -eft plus taifé de trou
ver des prêtres .que; des évêques.

Le prêtre 11e confacrera point de vierges  ̂fa i l l i ’ordre de 
l’évêque , &  ñe fera jamais le faint chrême.. Les leêfeurs ne 
doivent: point faluer le peuple. Les lieux; qui n’ont jamais eu 
d evêques , ne doivent point en recevoír de , nouveaux , fans
le confentemen.t de l’ancien évêq.ue du - diocèfe ; &  le,nou
vel PV̂ rfi.Ti» rwà r l r î « .  1

tions d ’évêchés» Les .-évêques^ q u i., s’étan t .attiré?par , d e mau- 
v aifes y  oies. Taffe ft io  n . de >; leur? p eu p les .y:- v eu len t -faire un

' # î parti >
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paifi-ÿ fefîuient de venir au concile , &  méprifent leurs fre- " T “-----
res, feront chaffés par l’autorité féculiére 9 même de leurs* N' 397* 
propres églifes. L’évêque du premier iiége ne fera point nora- c, 
me prince des prêtres, ou feuveràin prêtre , ou d’autre ti-; 
tre femblabje ; mais feulement évêque du premier liège, Ce 
canon tend à retrancher, non pas le pouvoir des grands évê
ques i  mais le titre ambitieux $ &  de-là peut être venu le 
nom de primat, que prenoient en Afrique les premiers évê
ques de chaque province.-

Quant aux jugemens, l’accufation contre un évêque doit XXV, 
être portée au primat de la province ; &  l’a.ccufé ne doit iia^ê çsns eCCÎ̂  
être fufpendu de la communion , qu’en cas qu’étant appelié 13 
par le primat , il ne fe préfente pas dans le mois du jour 
qu’il aura reçu fes lettres. S’il a une excufe légitime, il aura 
Un délai d’un fécond mois : après lequel il fera hors.de la com
munion,. jufqùes à ce qu’il jufdfie. S’il ne vient pas même au con
cile général annuel , il fera réputé s’être condamné lui-même ;
& tant qu’il fera excommunié 7 il ne communiquera pas même 
avec fon peuple. Si l’acoufateur manque à quelques journées 
de la caufe , il fera excommunié , &  l’évêque aecufé réta
bli : i’aecüfateur ne fera point admis , s’il n’eix lui-même fans 
reproche. La même forme &  les mêmes délais s’obfervent c,

| pour le jugement d’un , prêtre ,.ou d’un diacre accule rmais
j c’eff leur évêque qui les juge avec les évêques fes voifins.v
! il en doit appeller cinq pour un prêtre , &  deux pour un dia

cre. Il juge ieul les autres perfonnes. Un évêque , un prê- c*9*
1 tre ou un autre clerc, qui étant pourfuivi dans l’églife , a 
i recours aux juges féculiers , fi c’efl en matière criminelle \ 

d fera dépofé , quoiqu’il ait été nbfous : fi c’efl; en matière 
civile , il perdra ce qui lui a été adjugé , s’il veut garder fa 
place dans le clergé , pour l ’affront qu’il a fait à l’églife, en 
rény ignant fe défier de fon jugement. On n’imputera rien au c-rdi 

j juge eceléfiaftiqüe, dont la fentence aura été cafTée , fur l’ap
pel par fon fup.érieur eccléfiaftique , s’il ifeft convaincu de 
s-être .laiffé corrompre par animofité ou par faveur. Il n’y  a 
point d’appel des juges ch oifis du confemement des parties.

Il eft défendu .aux évêques de paffer la mer fans lapermiÀ 
fion &  la lettre formée de l’évêque du premier fiége de 
chaque province 3 qui doit aufli adreffer les lettres du ccn-  ̂
cile aux évêques d’outre-mer. Les clercs ne doivent point 
s’arrêter dans une autre ville.que celle de leur réfidence 7 

Tome / / / ,  Z w
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iinôn pour des çaufes approuvées par l’évêque ou : pat les 
prêtres du lieu. Les évêques ? les prêtres &  les autres clercs 
ne doivent être ni fermiers , ni gens d-affaire , ni gagner 
leur vie à aucun trafic fordideyni rien prendre au-delà de ce 
qu5ils auroienr prêtée Ils ne doivent rien donner , par dona
tion ou par teftamcnt, à ceux qui ne font pas chrétiens ca
tholiques , quoique leurs parens. Ceux qui, n’ayant rien au 
teins de leur ordination , acquiérent erifuite des héritages eu 
leur nom , feront réputés usurpateurs des biens facrés, s'ils 
ne les donnent à l’églife. Mais s’il leur eft venu du bien par 
donation y ou par fucceflion , ils en peuvent difpofer. Les 
enfans des évêques ou des clercs ne doivent point donner 
de ipe&acles profanes, ni même y  affifter non plus que les 
autres laïques. Ils ne doivent point contracter mariage avec 
des païens, des hérétiques , ou des fchifmatiques. Leurs pè
res évêques ou clercs ne doivent point les émanciper , qu’ils 
ne foient fûrs de leurs mœurs. On ne doit point ordonner ni 
évêques, ni prêtres , ni diacres , jufques à ce qu’ils aient rendu 
chrétiens catholiques tous ceux qui font dans leur maifon.

Aucune femme étrangère ne doit demeurer avec aucun des 
clercs : mais feulement la mere , l’aïeule-, les tantes , les 
fœurs , les. nièces : celles de leur famille qui y  demeuroient 
avant leur ordination : les femmes de leurs enfans mariés de
puis , ou de leurs efclaves. Les lefteurs , étant venus en âge 
de puberté, feront obligés de fe marier , ou de faire pro- 
feffion de continence. Les clercs ou les continens ne vibre
ront les vierges ou les veuves , que par ordre de l’évêque 
pu du prêtre , &  en la compagnie qu’ils leur auront don
née. Les évêques mêmes ne les vifiteront qu’en préfence des 
clercs , ou d’autres perfonnes graves. Les clercs n’entreront 
point dans les cabarets pour boire ou manger, finon par la 
nécefiité des voyages. Les vierges ne feront confacrées cp’à 
l’âge de vingt-cinq ans. Celles qui auront perdu leurs pa
rens , feront mifes par le foin de l’évêque dans un monafté- 
re de vierges , ou en compagnie de quelques femmes ver- 
îueufes. On voit ici deux fortes de vierges , les unes vivant 
en communauté , les autres dans des maifons particulières.

Les malades, qui ne peuvent répondre , .feront ‘baptifés fur 
le témoignage de ceux qui font auprès d’eux. L’évêque ré
glera le tems de la pénitence. Le prêtre ne réconciliera point 
Vn pénitent fans l’ordre de l’évêque, ou en fon abfence par
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néceflité. Pour les péchés publics , on impofera les mains de
vant l’abiide , puft-à-dire * devant le fanâuaire. On ne refu- 
fera, ni le baptême ¡ ¡ n i  la pénitence aux gens de théâtre , 
ou aux apoftats convertis; On ne donnera aux catéchumè
nes , même pendant les jours les plus folemnels de la pâque, 
que le fel à l'ordinaire. C eft qu'on donnoit fouvent du fel 
à des catéchumènes , pendant qu'on les difpofoit au baptê
me, comme pour les préparer à l’Euchariffie. On ne donne
ra point l’Euchariflie aux corps morts. On n’offrira pour le 
jfacrement du corps &  du fang de N. S. que ce qu’il a or
donné , c’eil-à-dire , du pain &  du vin mêlé d’eau. On ne 
célébrera, qu’à jeun le lacrement de l’autel, fi ce n’eff le 
jeudi faint 3 &; quand on fera des funérailles après dîner, on 
n’y  emploiera que les prières. On empêchera autant que l’on 
pourra les repas dans les églilès. A  l’autel on adreffera tou
jours la prière au Pere : &  ceux qui copieront des prières, 
ne s’en ferviront point qu’ils ne les aient communiquées aux 
perfonnes les mieux inftruites. AJa fin de ce concile , il y  a 
un catalogue des faintes écritures , entièrement conforme à 
celui dont nous ufons aujourd’hui.

Peu de tems après ce concile de Carthage , mourut Nec
taire évêque de C. P. Il avoit gouverné cette églife pen
dant feize ans , &  mourut le cinquième des calendes d’Oc- 
tobre , fous le confulat de-Céfarius &: d’Atticus, c’eft-à-dire, 
le 27 de, Septembre 397. On délibéra quelque tems fur le 
choix d’un fuccefieur , on propofa divers fujets ; &  quel
ques-uns fe préfentérent d’eux-mêmes. C ’étoient des prêtres 
qui s’empreffoient à la porte du palais , ou faifoient des 
ptéfens 5 ou même fe mettoient à genoux devant le peuple , 
qui -en fut indigné , &  preffa l’empereur de chercher un 
homme digne du facerdoce. L’eunuque Eutrope, qui gou- 
vernoit l’empereur Arcade , avoir connu le mérite de faint 
Jean Chryfoftome, dans un voyage qu’il avoit fait en Orient 
pour le fervice de l’empereur j &  fa réputation étoit répan
due par tout l’empire : ainfi il fut élu évêque de C, P. par 
le,,confentement unanime du peuple &  du clergé r &: avec 
l'approbation de l’empereur. Mais on içavoit combien il étoit 
aimé à Antioche , où il faifoit depuis douze ans les fonc
tions de prêtre , &  combien le peuple d’Antioche étoit fa
cile à émouvoir. Eutrope fit donc écrire par l’empereur à 
Afterius comte d’Orienr , de l’enyoyer fans bruit j & -le
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comte-ayant reçu ïa lettre , pria Jean de venir le trouver J 
comme pour quelque afiaire , dans une églife près la porte 
Romaine. Là il le prit dans ion chariot T &  lit mat cher en 
diligence, jufques à un lieu nommé Bagtas , où il le remit 
entre les mains d’un eunuque &  d’un officier envoyés pour 
je conduire à -C. P. - ■/ • • '

Afin de rendre fon ordination plus folemneile l’empe
reur a voit convoqué un concile , &  y avoir appelle Théo
phile d’Alexandrie 3 comme Féveque du premier fiëge de fou 
empire. .Théophile vouloir faire évêque de C. P. le prêtre 
Ifidore ,. qui avoit pratiqué long-tems la vie monafÜque dans 
le défert de Scetis ? &  gouvernoit alors rhôpital d’Alexan
drie, Outre fon mérite qui1 étoit grand , on prétendo-it que 
ThéophileTui avoit obligation, pour s’être bien acquitté d’u
ne commiffion très-délicate. On dit que , dans la guerre du 
tyran Maxime , Théophile chargea Ifidore de lettres &  de 
préfens pour les deux concurrehs-, l’empereur Théodofe &  
Maxime j lui ordonnant d’aller à Rome , d ’attendre l’événé
ra ent de la guerre , &  de donner au vainqueur les lettres &  
les préfens. Qu’Ifidore exécuta fa commiffion, mais qu’il fut 
découvert &  obligé de s’enfuir à Alexandrie. Voilà comme 
on difoit qu’il avoit gagné la confiance de Théophile. Quand 
S. Jean Chryfoftome fut arrivé à G. P. Théophile, qui étoit 
fiabile à connoître les hommes fur là phyfionomie , fut fur- 
pris de la hardieffé &  de la fermeté qui paroiffoit à fon ex
térieur j &  il en eut encore plus de répugnance à confentir 
à fon ordination. Mais enfin on l’y  fit réfoudre* Eutrope lui 
montra plufieurs mémoires , donnés aux évêques* contre lui : 
difant qu’il n’avoît qu’à choifir , de fe défendre contre les 
accufations, ou de fe rendre à l’avis des autres évêques. Il 
céda &  ordonna Jean , qui fut ainfi établi évêque de C. P. 
le vingt-fixiéme de Février, fous le confulatd’Honoriuspour 
la quatrième fois, &  d’Eutychien, c’eft-à-dire , l’an 398.

Dans fon premier difcours, que nous n avons plus , il par
la fur le combat de David contre Goliath , &  promit de 
parler contre les Aiioméens ; ce qu’il exécuta-dans le fécond, 
qui commence ainfi : Je vous ai parlé un feul jour , &  je 
vous aime déjà comme fi j’avois été nourri avec vous. Ce 
n’efl: pas que j’aie beaucoup de charité j mais c’eff que vous 
êtes fort aimables. Car qui nâdmireroit votre zèle aident, 
votre charité fincére l’affeftion pour ceux qui vous inftrui-
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fent', Punion entre vous? Tout cela .attireroit une aine de pier
re. O t é  pourquoi- je ne vous aime pas moins que leglife où 
je fois ne, où j’ai été nourri .& élevé. Elle-eft fœur de la 
vôtre : vous lé montrez par la conformité de vos aftions. 
Si elle eft plus ancienne , celle-ci eft plus ardente pour la 
foi, L’affemblée y  eft plus no.mbreufe, &  lauditoire plus cé
lèbre ; niais celle-ci montre plus de patience 8c  dé courage. 
Les loups environnent de tous côtés le troupeau, qui ne di- 

• minue pas : vous réfiftez à la tempête &  à la dam nie de Thé- 
iréiiè. En effet quoique les Ànoméens &  les autres Ariens n’o- 
faffent s’aftembler publiquement à C. P. le pays en étoit en
core rempli, fans compter les Marcionites , les Manichéens

les Valentiniens, quJil attaque dans le même difcours.
On peut juger .de Topiniâtreté des hérétiques de-Con- 

ftantinople , par la multitude des loix que l’on fut obligé 
de faire pour les réprimer. Outre celles des années pré
cédentes , il y  en a trois de Tannée 396  7 une de Tannée 
397 &  une de 398 , partie contre les hérétiques , par
tie contre les. Ëunomiens &  les Àpollinariftes en particu
lier. La dernière eft la plus févére , elle ordonne de ehaifer 
de toutes les villes lés clercs des Eunomiens  ̂ 8c des Monta- 
niffes j &  leur défend de s’affembler même à la campagne , 
fous peine de çonfifcation de la maifon, 8c  du dernier fup- 
plice contre le concierge. Elle ordonne auiîi de brûler leurs 
livres , .& défend de les garder fous peine capitale. Cette 
loi eft datée du quatrième jour de Mars , &  attribuée à Eu- 
trope par Fhiftorien Philoftorge hérétique Eunomien : ce 
t̂ju-i fait croire qu’elle fut faite par T autorité de cet eunuque, 

pour autorifer davantage faint Chryfoftome ;à fon entrée en 
Tépifcopat.

On fit auiii en Occident fous le nom de Tempereur Ho- 
■ norius des loix favorables à l’églife.. Premièrement, deux gé
nérales , pour lui conferver fes privilèges : Tune , peu après 
la mort de Théodofe , en 395 , Tautre en 397 5 une autre 
plus particulière le 25 d’Àvril 398 , pour réprimer les vio
lences commifes contre les égtifes. Elle porte que , if  quel
qu’un j attaquant leséghfes catholiques , .fait quelques inju* 
Tes aux prêtres, aux imniftres, au fervice 8c  au lieu faint, 
de fait doit être dénoncé aûx puiffances, par les lettres des 
magiftrats &  des foldats ¿ftationnaires -, fpéeifiant les noms 
.dé peux -que Ton aura pu reconnoître ,  fi la-violence a- été
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commife par une multitude , &  que l’on en connoiffe ait 
moins quelques uns, qui puiffent découvrir leurs complices; 
le gouverneur de la province punira de peine capitale ceux 
qui feront convaincus , fans .attendre la plainte de l’éyêquey 
à. qui la fainteté de fon miniftére ne laiffe que la gloire de 
pardonner. Ce font les termes de la loi. Il fera non feule
ment libre, mais louable à tous , de pourfuivre, comme un 
crime public , les injures atroces faites aux prêtres &  aux 
miniffres. Que fi la multitude rébelle fe :défend par les ar
m es, &  par l’ayantage.des lieux , en forte que les officiers 
ne íes puiffent prendre ; les gouverneurs des provinces d’A
frique demanderont du fecours au comte, qui aura le com
mandement des troupes. . . .

On voit par-là que. cette loi fut faite.particuliérement pour 
l’Afrique ; &  on croit , avec raifon , que ce fut à l’occahon 
des violences que les Donatiftes y  exerçoient, &  qui. vinrent 
cette année 398 à un plus grand excès , à la faveur de la 
guerre de Gildon. N ubel, un des plus puiffans ' entre les pe
tits rois Maures , laiffa entre autres trois fils , Firmus , Gil
don &  Mafcezel,, qui vivoient fous .la proteftion des Ro
mains. Firmus fe révolta fous Valentinien premier , &  fut 
défait par Théodofe , pere de l ’empereur. Gildon r étant de
meuré fidèle aux Romains ? fut élevé par l’empereur tThéo
dofe à la dignité de comte , avec le commandement des 
troupes d’Afrique : mais il fe révolta auffi , après la mort de 
Théodofe. Son frere Mafcezel le quitta , &  revint en Ita
lie., laiffant en Afrique fes deux fils , que Gildon leur on
cle fit mourir. On le renvoya pour faire la guerre à fon 
frere ; &  en paffant il alla à rifle Capraria , &  en prit quel
ques moines , ‘qu’il pria de venir avec lui pour l ’aider de 
leurs prières. On croit que ces moines éroient Euftafe &  An
dré , dont parle S, Auguftin y &  que leur voyage lui don
na occafion d’écrire à leur abbé Eudoxe &  à fes moines. Il 
les exhorte à ne pas tant aimer leur repos , qu’ils refuient 
de fervir l’églife, fi elle a befoin de leur travail. Mafcezel , 
ayant amené ces moines en Afrique , paffoit avec eux les 
jours les nuits dans, les oraifons &  dans les jeûnes : ayant 
appris fous Théodofe là force de telles armes. Í1 n’a voit que 
cinq inilLe hommes contre foixante &  dix mille j &  déief- 
pérant ¡du falut de fon ;armée . &  de fa propre vie , il vou- 
loit décamper &  paffer un défilé, La nuit S. Ambroifç lui
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apparut, &  frappant trois fois la terre de fon bâton y lui dit ; 
Ici , ic i, ici. Il comprit que lè Saint lui promettait la viftoire 
au .même lieu trois jours après. Il y  demeura donc ; &  le 
rroifiéme jour , ayant paffé la nuit en prières , il marcha 
contre les ennemis qui Tenvironnoient. Il propofa la paix aux 
premiers qui s’avancèrent : mais voyant un enfeigne qui s’y  
oppofoit,' &  excitoit les autres au combat, il lui donna un 
coup d’épée dans le bras , enfcrte qu’il l’obligea de baiffer 
Tentai gne qu’il portoit. Les troupes plus éloignées , croyant 
que les premiers fe rendoient , vinrent à l’envi fe rendre à 
Maicezel les barbares qui fuivoient Gildon en grand nom
bre , abandonnés par les troupes réglées , fe difperférent par 
la fuite. Gildon s’enfuit lui-même , &  s’étant embarqué , 
fut ramené en Afrique , où il s’étrangla peu de jours après. 
Gette guerre fut terminée dans les trois premiers mois de 
Tannée 398, Gildon étoit païen, mais fa femme étoit chré
tienne tk vertueufe : il avoit une fœur qui confacra à Dieu 
fa virginité.. Sa fille Salvine , qui avoit époufé Nebridius ? ne
veu de l’impératrice , fut auffi pieufe, " comme il paroît par 
une lettre que S . Jerome lui écrivit , touchant la conduite 
qu’elle devoir tenir dans fa viduité.

Les Donatiftes profitèrent de cette guerre , pour continuer 
leurs violences avec plus d’impunité. Optât évêque de Ta- 
magude , dans la province de Carthage , s’y  fignala entre 
les autres, &  fut tellement attaché à la fuite de Gildon , 
qu’on le nomma Optât Gildonien. II marchoit accompagné 
d’une troupe de foldats, avec lefquels il commit une infini
té de- crimes par toute l’Afrique pendant dix ans. Il opprima 
des veuves , ruina des orphelins', fépara des perfonnes ma- 

fit-vendre le bien des innoceiis. Il fit la guerre à ou-nees
trance par terre &  par mer à Téglife catholique $ &  fe ren
dit fi terrible entre les Donatiftes mêmes, que ceux de Muf- 
tite &  d’Àffure contraignirent leurs évêques Felicien &  
Prétextât de quitter le fchifme de Maximien , pour revenir 
à la communion de Primien , &  obligèrent les Primianiftes 
à les recevoir , quoique nommément condamnés dans leur 
concile de Bagaïe. Enfin Optât étant accufé , comme com
plice de Gildon , mourut en prîfôn cettè année 398 ; &  tou  ̂
tefoisles Donatiftes ne fe féparérent jamais de fa communion, 
ils le reconnurent toujours pour évêque , &  après fa mort 
lui donnèrent le titre de martyr.
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S. Aüguftin continuait toujours de travailler à la réunion

nes Donatiftes, &  ne* faifeit point de . difficulté de conférer 
avec eux , ou de leur écrire. ,,non; des lettres de communion# 
qu'ils n’auro-ient pas reçues , mais des lettres .{impies y  com
me à des païens i  &  fans y  prendre le titre devëque. Um 
jour comme il étoit à Tuburfe avec Glorius , Eleufius ,, &  
quelques autres Donatiftes r  traitant de leur, réunion .y ils-pro--. 
duifirent les aftes- , par lefqüels- il étoit porté que- Gécilien- 
évêque de Carthage avoir été condamné avec fes- ordina- 
teurs par environ fo-ixante-dix évêques ; &  la eaufe de Fé
lix d’Aptunge fut traitée d'une manière très-odieuiê. Après; 
cette lefture, S. Auguftin dit : Nous avons au-fir- des aftes- 
eecléiiaftiquesy où Second de Tigifiy alors primat de Nu-- 
midie ,: laiffa au jugement de Dieu les évêques qui fe con- 
feflbient traditeurs , dont les noms fe trouvent entre les ju-r 
ges de Cécilien , &  Second à leur tête. .En-fuite il rappor
ta comme , après l'ordination fchifmatique de Hajorin , les 
Donatiftes demandèrent à l'empereur Conftantin des juges* 
ecciéiiaftiq.ues y comme Cécilien préfent fut abfoüs par le 
jugement du pape Melcliiade enfui te par le concile d'Ar
les ? &  par l'empereur .même , qui ils avoient appellé y 
&  comme Félix- d’Aptunge fut juftifié par le proconfuL S* 
Auguftin ftt même apporter les aftes -qui prou voient tous ces* 
faits , &  les fit lire en leur préfence' pendant un jour en-- 
tier : on lut avant midi ce qui regardoit Second de Tigifi &  
Félix d'Aptunge *, après midi la justification de Cécilien : 
mais il n'y eut pas aflêz de tems pour lire les aftes de iai 
condamnation de Silvain de Cirthe*

S. Auguftin y étant retourné chez lui leur écrivit une let
tre, où il relève la force de toutes ces preuves y rinjuftice 
de Second de Tigifi , qui, fous prétexte de conferver l'union 3 
avoit laifte au jugement de Dieu les traditeurs préfens, con
vaincus par leur propre eonfeilion , &  avoir condamné Cé
cilien abfent & ; innocent, nvec qui tout le refte de Féglife 
étoit en communion. Au contraire , dit-il , Cécilien pouvoir'' 
méprifer la multitude de fes ennemis , fe voyant ual .par les- 
lettres de la communion à l’églife Romaine' , en; laquelle a; 
toujours été la primauté de la chaire apoftolique &  avec les 
autres, pays, d'où l'Afrique même a reçu l'évangile* II,falloir 
ie-plaindre aux évêques d'outre-mer , de la contumace des 
accufés j &  s'ils y  avoient perfévéïé r  -les dénoncer par. une

lettre
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lettre circulaire , pour les exclure de la communion de tou- \ """ ^
tes les églifes du mónde; Alors on aüroit pu ordonner en AN‘ 39̂ * 
furete un autre eveque à. Carthage, Second &  ies complices 
vouloient couvrir le crime., dont ils fe fentoient coupables , 
d avoir livre les écritures, en acculant fauiîeinent les autres.
Encore n'oférent-ils fpécifier dans leurs a&es les crimes dont jw*: 
ils les accufóient.

Il relève la fageffe du concile de Rome , &  du pape Mei- «■ *+ 
chiade; &  il ajoute;. Dira-t-on qu'il n’a pas dû s’attribuer 
la connoiflhnce d'une affaire jugée par foixante &  dix évê
ques d'Afrique , avec le primat à leur tête ? Mais ce n’efl 
pas lui qui fe l'eft attribué $ cefi l'empereur , qui à votre 
prière a envoyé des évêques , pour en juger avec lui. Et a.,19.
enfuite : Suppofons que ces évêques qui jugèrent à Rome, 
furent de mauvais juges; il reftoit encore le concile plenier 
de Téglife univerfelle , où l'affaire pouvoit être traitée avec 
les juges mêmes ; afin que, s'ils étoient convaincus d'avoir 
mal jugé, leur fentence fût caffée.

S. Auguifin, paifant “une autre fois à Tuburfe , alla trouver XXXI. 
févêque Donatiffe Fortunius , qui étoit un vieillard doux &  C o n fé r e n c e  av«c 
traitable. Il y  alla en affez grande compagnie ,* &c le bruit s’é- ltumus" 
tant ^répandu qu'il y  étoit, il s'y amaffa une grande multitu
de , par fimple curiofité , pour la plupart , comme à un 44- * i-163- 
fpe&acle : auffi faifoient-ils tant de bruit , que la conféren
ce fut peu réglée. S. AuguiHn demanda plufieurs fois qu'elle 
fût rédigée par des écrivains en notes ; &  à peine put-il ob
tenir que ceux qui étoient avec lui commençaifent à le fai
re : encore furent-ils obligés de quitter à caufe du tumulte.
S. AugufHn en écrivit depuis la fubfiance à Glorius &  aux 
autres , les priant de communiquer fa lettre à Fortunius.

On commença par la queflion de l'égiife 5 &  Fortunius ^
ayant avancé qu'il étoit en communion avec toute la terre, S.
Auguflin lui demanda : Pouvez-vous me donner des lettres 
de communion , que nous appelions7 formées , pour tel lieu 
que je vous dirai ?  Pour moi , je fuis prêt d'envoyer de 
ces lettres à toutes les églifes que les écrits des apôtres nous 
marquent , comme fubiiitent dès-lors. Fortunius paffa enfui
te à la prétendue perfécution de- Macaire , &  foutint que les 
vrais chrétiens font ceux qui fouffrent perfécution , alléguant s*?~ t. xxi. 77* 4$. 
le paffage de l’évangile. Mais S. AugufHn lui fit remarquer , v, 10.
qu'il y  a : Ceux qui fouffrent perfécution pour la juftice ;

T o r n e l l i . A aaa
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6  qu’il .falloir commencer par prouver, la juftice de leur
caufe ô r  de leur fépa'rarion , non feulement d’avec les pré
tendus traditeurs d’Afrique , mais d avec toutes les églifes 
du monde. -

Alors Fortunius pr-oduifit un livre , où il prétendit mon
trer que le concile de Sardique avoir écrit à des évêques 
d’Afrique de la communion- de Donat, S. Alypius dit à i’o- 
reille de S. Auguftin : Nous avons ouï dire que les Ariens 
ont voulu s’attirer en Afrique les Donatiffes. S. Auguftin 
prit le livre , &  coniidérant les décrets dé: ce concile , il 
trouva'que S. Athanafe &; le pape Jules y  étoient condam
nés : ce qui lui fit connoître que c’étoit’ un concile d’Ariens. 
C etoit fans doute celui de JPhilippopolis, qui prenoit le nom 
de celui de Sàrdiquë. S. Auguftin demanda permiffion d’em
porter le livre, pour examiner plus à loifir la circonftance des 
tems ; ou du moins de le jmarquer de fa main , de peur qu’on 
ne le changeât : mais on lui refufa l’un &  Fautre. On con
vint à la fin que l’on ne devoit de part ni . d’autre fe repro
cher les violences commifes par les médians , &  qu’il falioit 
examiner la queftion du fchifme. S. Àuguftin conjura Fortü- 
nius de travailler avec lui pour terminer cette queftion. For- 
tunius répondit honnêtement : Vous êtes les feuls qui le de
mandez 5 les autres de votre parti ne veulent point qu’on 
l’examine. S. Auguftin dit : Je vous trouverai pour le moins 
dix de nos confrères, qui entreront dans cet examen , avec 
autant de douceur &  de droiture d’intention, que vous en 
avez trouvé en nous. Fortunius promit d’en fournir autant 
de fon côté ; &  là-deffus ils fe féparérent.

S. Auguftin , écrivant tout ceci à Glorius &  aux autres , 
les conjure de faire fouvenir Fortunius de fa promeffe j & 
dit que, pour éviter la foule, il eft d’avis que i’ons’affem- 
ble dans quelque bourgade médiocre , où il-n ’y ait point 
d’églife de l’une ni de l’autre communion 5 que l’on y  porte 
les faintes écritures, &  toutes les pièces que Ton pourra pro
duire de part tk d’autre : Afin , dit-il, que m’étant point in
terrompus , &  préférant cette affaire à toute autre, nous y 
employions autant de jours que nous pourrons , :& que cha
cun priant le Seigneur dans fon logis , noiiŝ  puiflions par Îâ 
grâce terminer une affaire fi importante. Faites-moi fçavoir 
quel fera fur cela votre avis , 011. celui de Fortunius. Vers le 
même tems , il écrivit à Moporat^ ̂  autre fDonatifte,-qui l’a-
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voit invité à traiter par lettre cette comroverfe* Il accepte 
le parti, &  prie Honorât de lui répondre fur le point d el’é- 
ghfe : comblent elle. peut être renfermée dans une partie de 
rAfrique y  contre la promeffe de la répandre dans toute la 
terre ? il évidemment accomplie par la prédication de l'évan
gile. ■ ' \ '

La paix ayant été rendue à l’Afrique ? par la défaite dé 
Gildon , le concile national s’aflembla à Carthage le huitiè
me de Novembre de la même année 398 , autrement le hxié- 
me des ides , fous le confulat d’Honorius &  d’Eutichien. Au- 
relius y  préfida avec Donatien &  Tàlabrique primat de Nu- 
midie. S. Auguftin y  afflfta, &  il y eut en tout deux cens 
quatorze ‘évêques* On compté ce concile pour le quatrième 
de Carthage , &  c’eft le fécond fous Àurelius. On y  ht cent 
quatre canons, la plupart touchant rordination. 5 &  les de
voirs des évêques & des clercs. Le premier marque l'exa
men qui fé doit faire , avant que d'ordonner un évêque : pre
mièrement fur les mœurs 5 puis fur la foi $ &  il eft à peu 
près femblabie à celui par lequel commence encore la cé
rémonie de la confécration dun 'évêque* L'examen de la foi 
a principalement rapport aux héréfîes qui régnoient alors, par
ticuliérement en Afrique* Enfuite eh: marquée la forme des 
ordinations , premièrement de l’évêque*

Deux évêques doivent tenir fur fa tête &  fimfes épaules 
le livre des évangiles : un prononce la bénédiêrion ? &  tous 
les autres évêques préfens lui touchent la tête de leurs mains* 
Pour le prêtre , tandis que l’évêque le bénit , & tient la 
main fur fa tête , tous les autres prêtres qui font préfens y  
mettent âuffi les mains. Pour le diacre , l’évêque feul lui met 
la main fur la tête , parce qu’il n’eft pas confacré pour iefa- 
cerdoce 3 mais pour le miniftére* Le foudiacre ne reçoit point 
d’impoiition des mains : mais il reçoit de la main de l’évê
que , la patène &  le calice vnide ; &  de la main de l’ar
chidiacre ,-la burette 7 avec l’eau &  reifuie-main. L’acolvte 
reçoit de Pévêqué Pinftru&ion de fa charge : mais il reçoit 
de l’archidiacre le chandelier avec le cierge &  la burette 
vuide , pour fervir le vin dé TEuchariftie du fang de Jefus- 
Chrift- L’éxofcifte reçoit de la main de l’évêque le livre des 
exorcifmes.. En ordonnant le lefteur , levêque doit inhruire 
le peuple dé fa foi , de fes mœurs &  de fes bonnes difpoh- 
hons : enfuite il lui donne le-livre en préfenee du peuple.-
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L’archidiacre doit inftruire.le portier de fes devoirs : puis à fa 

’ prière ? levêque lui donne les clefs de l ’ëglife de deffus l’au
tel. En toutes ces ordinations des quatre moindres ordres, 
le concile de Carthage fait dire à l’évêque les mêmes .paro
les que l’on dit encore aujourd’hui. .

Le pfalmiite ou chantre peut recevoir cette charge du prê
tre feuL La vierge doit être préfentée àTévêque pour être 
confacrée dans l’habit de fa profeflïon. Les veuves choifïes 
pour fervir au Baptême des ‘ femmes , doivent être capables 
d’inffruire les plus groffiéres : comment elles doivent répon
dre au baptême , &  comment elles doivent vivre enfuite. 
Les époux ayant reçu la bénédiéHon du prêtre doivent par 
reipea: garder la continence cette nuit.

Le concile règle enfuite la conduite des évêques &  des 
clercs. L’évêque doit' avoir fon petit logis près de i’égüfe : 
fes meubles doivent être de vil prix , fa table pauvre : il doit 
foutenir fa dignité par fa foi &  fa bonne vie. Il ne lira point 
les livres des païens , &  lira ceux des hérétiques feule
ment par néceiîïté. Il ne fe chargera ni d’exécution de tef- 
tamens ? ni du foin de fes 'affaires domeftiques , &  ne plai
dera point pour des intérêts temporels. Il ne prendra pas par 
lui-même le foin des veuves, des orphelins &  des étrangers: 
il s’en déchargera fur l’archiprêtre , &  s'occupera entière
ment de la le&ure , de la prière &  de la prédication. Il 
n’ordonnera point des clercs , fans le confeil de fon clergé > 
&  le confentement du peuple. Il ne jugera qu’en préfence de 
fon clergé > fur peine de nullité. Il exhortera ceux qui font 
en différend à s’accommoder , plutôt qu’à fe faire juger. On 
examinera dans les jugemens les mœurs &  la foi de l’accu- 
fateur &  de l’accufe. L ’évêque ufera du bieii de i’églife , 
comme dépoiitaire 3 &  non comme propriétaire 5 &  l’aliéna
tion qu’il en aura faite , fans le confentement &  la foufcrip- 
tion des clercs , fera nulle. L/évêque aura un fïége plus éle
vé dans l ’églife : mais dans la maifon , il recotmoîtra les prê
tres pour fes collègues, ¿k ne fouffrira point qu’ils foient 
debout, lui étant aiîis, en quelque lieu qué ce foit* Les évê
ques ou les prêtres , venant dans une autre églife , garderont 
leur rang , &  feront invités à prêcher &  à confâcrer l’obla
tion. Celui qui fortira* quand l’évêque prêche , fera excom
munié. L’évêque ne doit empêcher perfonne , fôit païen 5 foit 
hérétique , fgit ju if, d’entrer dans féglife pour ouïr la paro?
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le de D ieu, jufques à la meffe des catéchumènes , c’eft-à- 
dire , jufques à ce qu’on les renvoie. L’évêque ne fe diipen- 
■ fera point d aller au concile  ̂ faiis caufe grave ; S i en ce 
cas, y  envoieraun député. Le concile réconciliera les évê
ques divifes. Il jugera 1 accufation intentée par l ’évêque ,

, .contre un clerc ou contre un laïque. Si les juges prononcent 
en Fabfence de la partie la fentence fera nulle , &  ils en 
rendront compte au concile. La condamnation injurie pro
noncée par un évêque fera revue dans un concile. Les trans
lations font défendues , fi ce n’eri pour Futilité de l’églife, 
par l’autorité' du concile , pour les évêques ; &  par l’autori
té de Févêque , pour les prêtres &  les autres clercs.

Les prêtres qui gouvernent les'paroiffes demanderont le 
’chrême avant Pâque à leurs propres évêques,en perfonne , 
,QU par leur facririain. Le diacre eri le minirire du prêtre , 
commie de Févêque. Il 11e s’affeoira que par l’ordre du prê
tre. IFJne parlera point dans FaiTèmblée des prêtres , s’il n’eri 
interrogé. En préfence du prêtre , il ne diftribuera point au 
peuple FEuchaririie du corps de Jefus-Chriri , S ce n’eri par 
îon ordre, en cas de néceriîté. Il portera l’aube pendant l’o
blation ou la lefture. C ’eri la première mention que je trou
ve d’habits deilinés au lervice de l’autel. Les clercs ne doi
vent nourrir ni leurs cheveux , ni leur barbe. C ’étoit l’ufa- 
ge des Romains en ce tems-là. Ils doivent faire paroître leur 
profeffion dans leur extérieur, &  ne chercher l’ornement, 
ni dans leurs habits, ni dans leur chauffure. Ils ne doivent 
point fe promener dans les rues &  les places , ni fe trou
ver aux Foires que pour acheter , fous peine de dépoiition. 
Celui qui manque aux veilles fans maladie , fera privé de fes 
gages. Tous les clercs qui ont la force de travailler , doivent 
apprendre ries métiers , & gagner leur v ê ? c’eri-à-dire , de 
quoi fe nourrir &  fe vêtir , foit par un métier , foit par Fa-

Îricukure , quelque inftruits qu’ils foient dans la parole de 
)ieu,, fans préjudice de leurs fondions. On condamne les 

clercs envieux , délateurs , flatteurs, médifans, querelleurs , 
j.ureurs , bouffons, ou trop libres en leurs paroles 1 ceuxjqui 
chantent à table , ou qui rompent le jeûne fans néceiiitè. 
L ’évêque doit réconcilier les clercs divifés , ou les dénoncer 
au concile. On ne doit jamais ordonner clercs des féditieux , 
des vindicatifs, des ufurieis ; ni des pénitens, quelque bons 
qu’ils foient. Qn avancera dans les ordres les clercs qui s’ap-
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pliquent à* leur .devoir, au milieu des tentations j r &  'on' dé- 
pofera ceux qu^esurendent négligens. ;; - • -

Celui qui communique ou. qui prie avec un excommu
nié , fera excommunié. Le prêtre.donnera la pénitence à 
ceux qui la demandent : mais on recevra pliis tard les pëni- 
tens les plus négligéns. Si un malade demande la pénitence, 
&  qu avant.que le prêtre foit venu , il perdè la parole ou 
la raifon j il recevra la pénitence 7 fur le témoignage de 
ceux” qui l’ont ouï. Si on le croit prêt à mourir ÿ. qu’on le 
réconcilie par Timpofition des mains , &  qu’on faite cou
ler dans fa bouche l’Euchariitie. S’il furvit , il fera fournis 
aux loix dé la pénitence tant que le prêtre jugera à pro
pos. En général les pénitens , pour avoir reçu le via
tique ? ne font point quittes de leur pénitence , jufques 
à ce qu’ils aient reçu l’impofition des] mains. Ceux qui, 
ayant obfervé exaâement les loix de la pénitence , meurent 
en voyage , ou autrement , fans fecours , ne daifferont pàs de 
recevoir la fépulture eccléfiailique, &  de participer aux priè
res &  aux oblations. Les pénitens doivent fléchir les genoux, 
même les jours de relâche , comme dans le teins pafchal. 
Ceux qui doivent être baptifés ? donneront leur nom 7 &  fe
ront long-tems éprouvés , par rabftinenee du vin &  de la 
chair ,■ & la fréquente impoiïtion des: mains. Les néophytes 
s’abfliendront quelque tems des feftins , des lpeftacles , &  
de leurs femmes. Celui qui en un jour folemnel va aux fpec- 
tacles, au lieu d’aller à l’office de l’églife, fera excommu
nié : de même que celui qui s’adonne aux augures , aux en
chante mens , ou aux fuperftitions judaïques, ■

Les énergumènes balayeront le pavé des églifes, ils y  fe
ront affidus , &  recevront leur fubfiftance journalière par les 
mains des exorciftes, O11 aura foin des chrétiens qui fouffrent 
pour la foi catholique , S i  les diacres leur fourniront la fub- 
flflance. Ce canon, auffi bien que le, quarante-deuxième Sc 
le cinquantième , regarde apparemment la perfécutiom des 
Donatiftes, Ceux qui refufent, aux églifes les oblations des 
défunts , ou les rendent avec peine j feront excommuniés , 
comme meurtriers des pauvres. On ne recevra point les obla
tions de ceux qui font en différend , ni, de ceux qui oppri
ment les pauvres. On honorera plus que des antres , les pau
vres vieillards de l’églife.^Un laïque n’enfeignera point e» 
préfence des clercs , que par leur ordre* Une femme ? quel--
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que înftruite &  quelque fainte qu’elle foit, n’enfeignera p oint 
les hommes dans Faffemblée , &  ne baptifera point. Il faut 
rentendrei^hors les, cas de néceffité* L’évêque examinera ce
lui qui doit gouverner desreligieufes. Elles ne doivent point, 
fous prétexte de leur fubfiftance , vivre familièrement avec 
deŝ  clercs. Les veuves que féglife nourrit, doivent être tou
tes occupées- de Dieu. Si elles fe marient, même après avoir 
été .enlevées , époufant le raviffeur, elles feront excommu
niées. Tels-font les canons du quatrième concile de Carthage, 
célèbres, .dans l’antiquité , &  encore obfervés pour la plupart.

Le travail-des mains ^recommandé aux clers dans ce con
cile , étoit encore plus recommandé aux moines $ & nous en 
avons un traité de: S.-Auguffin, écrit peu de-rems après. Il 
en rapporte ainii l’occafion. Comme il commençoit d’y  avoir 
des monaftéres à Carthage , les. uns, obéiffant à Fapôtre , 
fubiiftoient dê leur travail $ les autres vouloient vivre des 
oblations des gens de bien , fans travailler, &  prétendoient 
accomplir mieux le précepte de l’évangile , oii il eft dit: 
Voyez les oifeaux du .ciel , &  le relie. Les iimples laïques fé- 
culiers prenoient parti dans cette difpute , ■ & elle commern 
çoit à troubler Féglife. C ’eft pourquoi le vénérable Aurelius 
m’ordonna d’èn écrire , &  je le fis. Il y  traite à fond le fens 
de ces paroles de S. Paul : Que celui qui ne veut point tra
vailler , ne mange point. Car les.moines fainéans les explir 
quoient des travaux fpirituels , difant qu’ils inftruifoient les 
ieculiers, les confoloient &  les exhortoient. S._ Auguftin mon
tre que le précepte de l’apôtre fe doit entendre du travail 
corporel : mais d’un travail qui n’occupe point Fefprit, &  ne 
détourne point des chofes fpirituelles 3 &  que S. Paul a éga? 
lement commandé aux ferviteurs de Dieu de travailler , &  à
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leurs freres de les aiîxffcerpour fupplëer à leur travail. Il c‘
avoue que les miniftres : de l’autel ont- droit de fe faire nour
rir par le peuple : mais les moines, contre lefquels il écrit, 
ne -Fétoient pas. Il remarque que la plupart de ces fainéans €,n . 
avoient .mené dans le mondes une vie pauvre &  laborienfe : 
c’éroient -des efclaves , des affranchis , despayfans , des arti- 
fans 3 &; il ajoute : que xe feroit .un grand p é c h é d e  ne pas 
récevoir à.la ;profeflion.mônaftique ces gens de conaition;vb 
le j parce que fouvent il en vient de grands Saints. Mais il 
veut que ceux qui ont été riches, travaillent aufii félon leurs
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Il.fe plaint que.la gloire de la vie monaiHque étoit obfcur- 

cie par un grand 'nombre d’hypocrites , diiperfës de tous 
côtés1, fous l’habit de moines * qui parcouroient les provin- 

fans être envoyés , ni s’arrêter nulle part. Lês .uns, dit-ces
i l ,  font valoir des reliques de martyrs, fi toutefois elles en 
font $ d’autres vantent leurs habits ; d’autres feignent d’aller 
trouver leurs parens qui font en tel &  tel pays ; tous deman
dent, tous exigent ou de quoi foutenir leur pauvreté lu
crative, , ou de quoi récompenfer leur fainteté feinte ; &  
quand leurs crimes font découverts , le nom de moines qu’ils 
portent ne fért qu’à décrier une fi fainte profeffion. Il ré
fute a la fin l’attachement de ces moines fainéans à porter 
de longs cheveux : ce qui, joint au refle , fait croire qu’ils 
étoient du genre des Maffaliens. On y  peut aufïi rapporter 
le canon du concile de Carthage , qui défend aux clercs les 
longs cheveux. *

En ce traité S. Auguftin prend Jefus-Chrift à témoin, que 
pour fa commodité il aimeroit beaucoup mieux travailler de 
les mains, tous les jours à certaines heures , autant qu’il efl 
ordonné dans les monaftéres bien réglés ; &  avoir le refie 
du rems libre , pour lire , prier, &  traiter de l’écriture fain
te , que de fouffrir l’embarras des affaires temporelles , dont 
il étoit obligé de prendre connoiffance. Il fe plaint fouvent 
de cet accablement d’affaires , ou la charité l’engageoit -, 
pour fatisfaire au précepte de l’Apôtre, qui défend aux chré- 
tiens de plaider devant des juges païens; &Poffidius dans fa 
vie en parle ainfi : A la prière des chrétiens ou des gens de 
quelque fefte que ce fût , il entendoit les caufes avéc bonté 
&: application ; quelquefois jufques à l’heure du repas , quel
quefois tout le jour fans manger : obfervant la difpofïtion 
des efprits , &  combien chacun avançoit ou reculoit dans 
la foi &  les bonnes mœurs ; &  quand il trouvoit l’occafion, 
il les inflruifoit de la loi de Dieu , &  les exhortoit : ne 
leur demandant autre chofe que d’obéiffance chrétienne. Il 
écrivoit quelquefois des lettres , quand il en étoit prié 9 
pour des affaires temporelles ; mais il regardoit Tout cela 
comme des. corvées , qui le détournoient de fes meilleures 
occupations. On trouve une loi cTHonorius du vingt^feptiér 
me de Juillet 398 , à Milan , qui confirme ces arbitrages des 
évêques en ces termes : Ceux qui voudront de gré à gré 
plaider devant l’évêque ? on ne les empêchera point 3 mais

ils
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ils rëëevrônr foù jugement, comme d-’un arbitre volontaire, 
feulement eu matière civile ; ee qui ne nuira point à ceux 
qui 5 y étant: appelles , ne voudront pas s’y  préfenter.

Une autre loi donnée en Orient le même jour dixième des 
calendes d’A ôût, fous le confulat d’Honorius &  d’Euty chien, 
cefi-à-dire'? le vingt-ffeptiéme de Juillet 398 , réprime l ’abuS 
de 1 interceffion des clercs &  des moines , pour iauver les 
perionnes chargées de dettes ou de crimes ; En voici les 
termes : Qu’il ne fait permis à aucun clerc ou moine , mê
me de ceux qu’on appelle cenobites , de revendiquer , ou 
de tenir par force les criminels condamnés au fupplice. Et 
enfuit e : Que perfonne aufîx ne retienne ou ne défende les 
coupables , que l’on conduit après l’appel au lieu de l’exécu
tion. Que fi Taudáce des clercs &  des moines eff telle , 
qu’il en faille venir à une guerre plutôt qu’à une procédure 
judiciaire , qu’on nous en donne avis , afin que nous puifi- 
iioiis au plutôt en1 faire une févére punition. Au refte 3 oh 
s’en prendra-aux évêques 5 s’ils fçavent que les moines aient 
commis dans leurs diocèfès quelque excès au préjudice de 
cette loi , &  ne les ont pas châtiés. Et. comme les évêques 
ordonnoierit quelquefois ceux qui avoient ainfi été fativés dè 
la ptifon pour crimes ou poür dettes , la loi ajoute qiriis 
doivent plutôt prendre, dans le nombre des moines, les clercs 
dont ils eroyoient avoir befoin. La même loi porte : Que fi 
un efclave , un débiteur , un homme chargé de cominiffion 
publique , enfin qui que ce foit , obligé à rendre compte 
pour quelque affaire publique ou particulière , le réfugie 
dans l’églife 3 &  eft ordonné clerc , ou défendu par les clercs 
en quelque manière que c.e foit , enforte qu’ils ne le ren
dent pas ëh même état à la première fommation 5 les dé cu
rions &  les autres qui font engagés à des fomfiions publi
ques , feront remis en leur premier état, même par force, 
à la diligence1 des juges , fans qu’ils puiffent le prévaloir de 
la lo i, qui permettbit aux dëcuriôns d’être clercs , en aban
donnant leur patrimoine. ‘De plus ceux qui adminiffrent les 
affaires des églifes , que l’on nomme cecononies, feront 
contraints fans délai èlarèftituïion de la dette publiqué ou par
ticulière , dont étoient tenus ceux que les clercs ont tefuie 
de -repréfenter. - 1......

On; croit que" toutes ces dffpoíitions font d’une même lor 5 
quoique"- diftfibuèes fous divers titres du e ode 1 héodofien; 
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&  on attribue cette loi à Eutrope , qui gouvernoit fous le 
nom d’Arcade. On dit même qu’Eutroperia fm , pour faris- 
faire fa paffi011 particulière contre Timafe , fameux capital- 
ne , qu'i 1 fit condamner & . envoyer en ; exil dans le défert 
d’Oafîs , oix il. mourut. Car fa femme Pentaçlie s’étant réfu
giée dans, Léglife, il fit publier cette loi , qui non feulement 
défendoit de ,s’y réfugier à l’avenir , mais ordonnoit d’en chai- 
fer ceux qui y  étoient déjà. Cette loi : femfile ayoir étéfoc- 
cafion d’un concile de Carthage , tenu /le vingtTept- d’Àvril 
3 99 , oà deux évêques, Epigone &  Vinçent , fe-chargèrent 
d’une députation , pour obtenir des empereurs une loi qui 
défendît d’enlever, des églifes ,ceux: qqEs/y ;réfugioient, pré
venus de quelques crimes. - , Fr/, ; ■

Eutrope fut réduit avant les fïx mois à violer lui-même 
cette loi. Sa puiffance étoit montée au comble:: il avoit la di
gnité de patrice, &  fe fit déclarer conful en Orient l’an 399, 
avec Théodore en Occident : choie fans, exemple , devant 
ni après , qu’un eunuque fut conful. Ses richeffes étoient im- 
anenfes croiffoient tous les jours ,' par les confifcations 
&  la vente de tous les emplois. Gainas capitaine Goth , qui 
co mm an doit les armées , ne le put fouffrir : il fufcita fous 
main Tribigilde fon parent v qui ravagea, la Phrygie, &  les 
.provinces voifines ; &  .l’empereur Arcade , que Gainas tra- 
hiiToit, fut obligé pour faire la*-paix avec Tribigilde d’aban
donner Eutrope , comme la. caufe de tous les maux de l’em
pire. On dit même qu’il avoit ofFenfé l’impératrice Eudoxia, 
jufqnes à la menacer de, la chaifqr, Am palais. qu’elle alla 
trouver l’emperêur en pleurant, &  qu’elle acheva de le ré
foudre. .... ,

En cette extrémité , Eutrope fe réfugia dans Léglife pour 
fauver fa v ie ,, &  S. Chryfofîorne s’oppofa genéreufement à 
ceux qui voulurent l’en tirer par violence. IL fit. même en 
cette occafion un difcours au peuple , profitant du concours 
prodigieux qu’avoit attire un tel fpeâacle. Dabord il relève 
par cet exemple la vanité des. chofes humaines', &■  la fragi
lité des grandes fortunes  ̂ O fi font j maintenant^ dit-il à Eu
trope , ceux qui vous fer y oient , & .qui yous faifoient faire 
place dans les rues , ceux \qui. vous : donnoient des louan
ges F II s’en font fuis , ils ont renoncé à votre amitié ils 
cherchent leur fureté à vos dépens. Nous n’en ufons pas 
ainfi, Léglife , à, qui vous avez fait la.guerre , ouvre fon feia
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pônfcvottSîrèçeyôlrrSe-les-théâtres, que vous avez chéris,
qui. vous ont tant coûte ,„ qui nous ont fi fou vent attiré vo
tre indignation ? vous ont trahi. Je ne le dis pas pour iniuî- 
ter à celui qui eit tombe , mais pour foutenir ceux qui font 
debout.- Il ajoute., en parlant d’Eutrope : Hier , quand on 
vint du palais pour le tirer d’ici par force , il courut aux 
vafes facrés , ayant le vifage d’un mort, tremblant de tout le 
corps,, parlant d’une-voix entrecoupée, &  d’une langue bé
gayante. Il exhorte fes: auditeurs à en avoir pitié , 8c ajou
te ; Vous direz , qu’il a fermé cet afyle par diverfes loix ? 
Mais il a appris par expérience le mal qu’il a fait ; lui-mê
me a violé la loi le, premier, 8c fa ,difgrace eil une inilruc- 
îion pour tout 'le monde* L’autel, paroît maintenant plus ter
riblê  en tenant ce lion .enchaîné : c’eil comme l’image du 
prince b qui foule aux pieds les barbares vaincus 8c captifs. 
Et enfuit é : Ai-je adouci vos efprits ? ai-je chaifé la colère? 
ai-je éteint l’inhumanité f  ai-je excité la compaffion ? oui je 
Je crois;, vos vifages le témoignent 8c ces torrens de lar
mes. Allons donc nous jetter aux pieds de l’empereur, ou 
plutôt prions le Dieu de miféricorde de l’adoucir , enforte 
qu’il nous accorde la grâce entière. Il eil déjà fort changé* 
Car ayant appris qu’Eutrope s’étoit reiugié en ce lieu faint, 
il a parlé à toute fa cour, qui vouloit l’aigrir contre le cou
pable^ 8c le demandoit pour l’égorger. Il a répandu des lar
mes.,. J k  faifant mention de la table iacrée , à laquelle il s’eil 
réfugié, il. a'appaiféjleur colère. Après cela, quelle grâce 
menteriez-vous , il vous gardiez la vôtre ? Comment vous 
approcheriez-vous des faints myiléres, 8c demanderiez-vous 
le pardon; de vos péchés ? Prions „plutôt le Dieu de miféri- 
corde, de délivrer .ce. malheureux. de la m ort, 8c de lui don
ner le - tems d-expier- fes ; crimes , c’eil-à-dire , de recevoir le 
baptême : ctar Eutrope étoit païen.

Ce difcours^eut, fon edet, 8c faint Chryfoilome fauva la 
vie à Eutrope : mais ,ce ne fut pas fans peine &  fans livrer 
-des; combats. On vint à l’églife en armes, on tira des épées ., 
on mena le faint évêque, au palais, on lui fit un crime du 
feriT̂ oiïi?qu’il 'ayo.it prononcé , on le menaça de mort. Tout 
celai ne rébranla point- i l  ne .rendit, point Eutrope fit 
voir , ;çofn-rnefl dit,,1a force invincible dei’egiife, fondée fur la 
pierre : l’égliCe ajoute-t-il, qui ne confiiie pas dans. le. lieu , 
ai1-^ians^ie^.mukiïles,&;4e^toits , .mais dans les mqeur-s &  fes 
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lois ; d ’dLà-dlf e* que ce qui mettait bn ffùreré - ceux ‘qui s’y 
réfugioient-, h’étoit pas la force des portes ou des -b&timens, 
mais ie refpecl* de la 'religion • &  la fainteté de fe-s miniffres. 
Eutrope fut pris toutefois , mais par -fa-faute , étant forti de 
reneeinte-de l'églife ; &  il fut condamné:à ^demeurer relé
gué 'dans fille dé Chypre ? avec ^GonfJèatipnrde tous lés 
biens 3 Ük  privation de t-o-üs-fes- honneurs Ejnfques^'à^efecer 
ion nom des fades : eniort-e que Ton -lié séOmptâ pour -confitl 
de cette aimée que Théodore , qui étoit un homme démé
rité , chrétien &  fçavant , loué par -faint Auguftin &  par 
le poète Claudien. La condamnation dèEutropé êft datée du 
feiziérne des calendes de (Février à C*-P. fous le confûlàt de 
Théodore ; c’eft-à-dire , du dix - Cepfiéme de Janvier 399. 
Mais Gaïiias-, ne pouvant i ouffrir qu’il demeurât -en vie , ob
tint qu’on le fît venir de Chypre à Calcédoine , où on lui 
fit fon procès de nouveau, &  il eut la tête tranchée.

Quelques-uns blâmèrent le difeours • de S.5 Chr-yfoffome fur 
Eutrope difant qu’il avoir infult-é à ce malheureux ; mais 
la v éri table caufe de ce repro che ;, - ét oit - le chagrin qu’ils 
a voient contre le faint évêque. -ÏTn’ÿ ; à'v Oit -pas encore un an 
qu’il gouveruoit fégliiè de C, P. &  l’ardeur de -fon zèle lui 
avoit déjà attiré beaucoup d’ennemis à Ia; cour &  dans fon 
dlërgé; Il attaqua premièrement les êccléfiafBqües 3 qui, fous 
prétexte de charité , vivoient avec des vierges qu’ils irai- 
toient de Tœursf:adoptives , &  -que l’on *nomiùoit - fous-intro- 
duites ou fœurs agapètes y  -comme qui- difoif charitables. 
Les prétextes étoient, d’affiiler une vierge ̂ abandonnée , fans 
pàrens ni amis ; de prendre foin de Tes affaires s E  elle étoit 
riche ; &  de la nourrir par charité -, fi elle étoit pauvre : 
de faire pour elle tout ce que la bienféance ne lui permet- 
toit pas de faire par elle-même , principalement eii des pays 
où les femmes ne paroiffent guères en public. D ’un autre 
côté , les clercs prétendoient fe décharger fur elles de leur 
ménage , &  de ces petits foins auxquels des femmes font plus 
propres ; afin d’être plus fibres pour les fonfbiohs- de - leur 
miniftére. Au relie , ils foutendient ';que -, dans cette fami- 
liarité, ils ne prenoient' aucune liberté 'èriminéPllé 3 m’ën fai
sant pas moins profeiîion de :c0ùtlnenèèé1 %aihtGhryfoftèhiè 
foutenoit au contraire que cette cohabitation dt-oit pire que 
d’en tr e tenir ouvertement des femmes publiques 0. Ces itïfa - 
mes , dit-il, qui le fo n t, font-dfes'pafehs y-^ù^^ffrent üdes
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moyens de fe /corrompre à ceux qui le veulent bien Cceux- 
ei font- des chrétiens , qui invitent, au mal les feints mêmes.
- :Nous avons de lui deux difcours ;fur ce ;fujet , qui fem- 
bient etre de ce items. Dans l ’un il attaque les hommes qui 
avoient.de ces ffauffes fœurs.: dans f  autre il attaque les vier
ges qui vivotent .avec des hommes. IL fuppofe, comme, ils 
prétendoient, qu’il ne fe pafie en eux rien de .criminel con
tre la pureré du corps : mais il ne laide pas de condamner 
cette cohabitation ? principalement à caufe du fcandale qu’elle 
eaufe, &  qui ne doit point être méprifé-, puifqurii eil bien 
fondé., 8c  que le Lu jet de le donner n’eft point une choie 
bonne ;en foi : = &  néceiTaire. II ruine tous les .prétextes de 
ces honteufes foeiétés , rik en montre tous les inconvéniens. 
Le péril continuel de tomber dans le crime ; les moeurs effé
minées que produit un telcommerce ; rattachement-, quand 
il n’y  auroit .autre chofe , au plaifîr de fe voir &  de fe par
ler , 'plus fenfible entre les perfonnes de différent fexe. Dans 
le -traité adreffé aux vierges , il marque qu’elles étoient fou- 
vent êxpo fées à des épreuves honteufes : &  .fondent que tout 
leur mal vient de laite confiffer la virginité dans le feul éloi
gnement du crime groiîier, fans renoncer à la parure &  aux 
autres fujets de la vie mondaine. Ces difcours commencè
rent -à - aigrir contre feint Chryfoftome, ceux de fon clergé 
qui étoient attachés-à cet abus. Il attaqua enfuite leur aya- 
ric-e : p\ffs leur manière de vivre , les .exhortant à fe conten
ter de rieurs pendons , &  à ne .point courir ries râbles des ri
ches , ni fe -rendre leurs flatteurs &  leurs parafîte.s. Il vou- 
loit que l ’on donnât abondamment aux prêtres les choies* né- 
cédâmes : de peur que le travail me les abattît, 8c que les 
petits foins du Temporel ne les détournadent des occupations 
spirituelles ; mais rit vouloir qu’ils fuffent contens de la nour
riture &  du vêtement, fans attachement aux biens temporels.

•Enfuite il examina les mémoires de roeconome , 8c  retran- 
cha des dépenfes qui n’étoient point utiles à l’églife. Il trou
va même xle la profuiion dans la clépenfe particulière de ré
voque , -& appliqua ce Luperdu à l’hôpital des malades. Com
me les ̂ befoins des pauvres augmentôient., il -bâtit pluiieurs 
bôpitaux , dont il donna la charge à deux pretres pieux ;

-mit pour Les fervir des médecins , des cuifiniers :8c d’au
tres ouvriers, du nombre de ceux-qui' ffétomnt point ma- 
■ rie s. •rit ex h or-toit ries fidèles de C* 1?. d’avoir - chacun leur riiô -
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" pliai dorneiHque , c’eft-à-dire , en chaque maifon une petite 

chambre pour les pauvres.. Il alloit plus loin ; il leur propo- 
foit d’imiter les premiers chrétiens de Jéruialem , &: démet
tre tous leurs biens en commun. Combien p.enfiez-vous , dit- 
il , que Ton- amafferoit d’or , il tous les fidèles vend oient leurs 
biens ? Cela monteroit peut-être; à un million de livrés d’or, 
ou plutôt à deux .ou trois. Car il y  .a bien, cent mille; chré
tiens „dans cette ville : le. relie eft de Juifs ôe de païens, &; 
je ne crois pas qu’il y  ait plus dé cinquante, millé pauvres. 
Quelle facilité de les nourrir ! Encore-la. dépenfë feroit- 
elle beaucoup moindre, les faifant vivre en. commun. Ceux mê
me qui ne font pas chrétiens , y  contribueront. Et qui de- 
meureroit païen après Cela ? Je ne crois pas qu’il en reliât 
un feul , nous les attirerions tous. Si nous avançons,., j’efpé- 
re avec l’aide de Dieu que cela fera : croyez-moi feulemenr, 
&  faifons les chofes par ordre. Enfuite il fit venir devant lui 
les veuves,  &  examina celles qui ne fe gouvernaient pas 
bien : &  en trouvant quelques unes attachées aux plai- 
firs fenfuels , il les exhorta à s’adonner aux jeunes, &  s’abf- 
tenir du bain &  de fuperfluité dans les habits ou à fe re
marier, au plutôt, pour ne pas déshonorer la religion,-Car, 
dit-il, étant délivrées de la fujettion d’un mari , &  n’étant 
pas attachées à Dieu , elles; deviennent oifives , caufeufes,

~curieufes , occupées des affaires d’autrui, >
Il exhortoit le*-peuple à être affidu aux offices.de la nuit; 

c’efi-à-dire , les hommes, qui pendant le jour n’en avoient 
point le loifir : car pour les femmes , il vouloit qu’elles de- 
meuraifent chez elles , &  ne vinfTent à l’églife que le jour, 
Il faut, dit-ffi , fe fouvenir toujours de Dieu ; mais princi
palement quand l’efprit efl: tranquille , c’eil-à-dire , la nuit: 
car le jour d’autres foins nous troublent^ Et ailleurs : La nuit 
n’efi pas faite pour, être paffée toute; entière dans le fommeil 
&  l’oifiveté. Les arrifans , les voituriers , les marchands le 
font voir y &  i’églife qui fe; relève à minuit. Relevez-vous 
auffi , &  voyez le bel ordre des étoiles , ce filence profond, 
ce grand repos : famé eil alors.plus pure , plus légèreL, plus 
élevée; les ténèbres &  le filence.excitent à la.compônflion: 
tous les hommes étendus dans leurs lits , comme dans des 
iépulchres , repréfentent la fin du monde. Je parle aux hom
mes &  aux femmes : £léchiffez les genoux , gémiifez , priez : 
fi vous avez des enfans , éveillez-les auffi; que votre
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majfon devienne une églife pendant, la nuit, S’ils Tant trop 
délicats pour fouffrir la veille , faites-leur faire une prière 
ou deux , &  les recouchez, , feulement pour les accoutumer 
à fe exhortations déplaifoient aux clercs paref-
feux , accoutumés à dormir toute la nuit.

S. Jean Chryioilome s’appliqua encore à réprimer l’orgueil 
des -riches /  &  à leur enfeigner la modération &  l’humilité. 
Quel füjet avez-vous , difoit-il , de vous eilimer fi fort , 
& de croire nous faire grâce , quand vous venez ici écou
ter ce qui fert à votre falut ? Votre riclreife , vos habits de 
foie ? &  ne fçavez-vous pas que des vers font filée , &  que 
des barbares 1 ont mife en oeuvre y que les courtifanes , les 
voleurs, les facriléges, les hommes les plus: infâmes s’en fer
vent ? Defcendez une fois de ce fade , confidérez la baifef- 
fe de la nature ; vous n’êtes que terre , ponfliére , cendre , 
fumée : .vous commandez à plufieurs hommes , mais vous 
êtes efclâves de vos pallions. C’eil comme celui qui dans 
fa maifon fe laifieroit battre par fes valets au-dehors fe 
vanter6if.de. fa puiffance.

Ses .exhortations furent d’un fi grand fruit, que l’on voyoit 
de jour en jour toute la ville de C. P. avancer dans la pié
té. Ceux mêmes qui avoient été pafîionnés pour les courfes 
des chevaux &  les autres fpeôlacles 3 abandonnoient le cir
que &  le théâtre , pour accourir, à Féglife : auffi voyons- 
nous des ciifcours très-puiffahs contre cet abus, prononcés 
à Confiantinople. Ce rut là qu’il expliqua entre autres Fé- 
pitre aux Ephéfiens , l’épitre aux Colofliens , l’épitre aux 
Hébreux , &  les aftes des apôtres. IL parloit trois fois 
la femaine , &  quelquefois fept jours de fuite. La foule 
étoit telle à fes fermons , que , pour fe faire entendre de plus 
près, il.fut obligé de quitter la place ordinaire, &  de s’ai- 
feoir au milieu de l’églife- fur la tribune des leôleurs* Quel
ques-uns y venoient par curiofité : mais plufieurs fe conver- 
tifïoient, tant des païens que des hérétiques.

Un homme de la fefle des Macédoniens, ayant été con
verti par fes initruêlions , voulut aufîi ramener ia femme 
à Féglife catholique. Il l’exhorta long-tems inutilement, parce 
que la coutume &  les convariations des autres femmes la 
retenoient : enfin il la menaça de fe féparer d’elle. La fem
me promit ce qu’il voulut , &■  vint â Féglife. Le tems de 
la cpmm'umon étant venu , elle reçut Feuchariftié-, &  baiffa
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la tête comme pour prier. Mais an lieu ’de confommer Peu- 
char iííie , elle le garda , &  mit à fa place un pain que lui 
donna fecrettemenr une fervanre affidée. Ayant porté ce 
pain à fa bouche , elle fentit qu’il devint une pierre fous 
íes dents. Effrayée de ce miracle , elle courut à Pévêque lui 
découvrir tout, &  lui montra la pierre , où f  on vcyoit la 
marque de la morfure , &  qui étoit d’unë matière &  d'une 
couleur extraordinaire. Elle demanda pardon avec larmes, 
&  vécut en bonne intelligence avec fon mari. La pierre mi- 
raculeufe fut gardée dans le tréfor de l’églife de C. P. & 
on Py voy oit du tems de Sozomène , qui raconte cette 
hiftoire.

Saint Jean ChryPoilome ne bornoit pas fes foins à fon 
églife de C. P. il les étend oit fur toutes les églifes. Il ré
forma celles des fix provinces de Thrace *, celles des onze 
provinces d’A fîe, &  des onze provinces de Pont : ce font 
en tout vingt-huit provinces. Dès le commencement de fon 
épife0pat j il entreprit de réunir les évêques d’Orient avec 
ceux d'Egypte &  cPOccident , dont ils étoient divifés au 
fujet de Paulin. Il pria Théophile ¿Alexandrie d’y  travail
ler avec lut , &  de réconcilier avec le pape Pévêque Fia- 
vien , qu’il regar doit toujours comme fon maître &  fon pe re 
fpIritueL Théophile en étant convenu , on choifit Acace 
évêque de Berée , &  le prêtre Ifidore d’Alexandrie , pour 
aller à Rome. Ils y  négocièrent avec fuccès , &  revinrent 
en Egypte , d’où Acace retourna en Syrie , portant à Fla- 
vien &  aux fie ns des' lettres pacifiques des évêques d’Egyp
te &  ¿’Occident. Aiñfi la communion fut établie entre ces 
églifes.

S. Chryfoftome s’appliqua auifi à la con ver fi on des Scy
thes* Il en trouva à C. P. qui étoient Ariens ; &  pour les 
ramener , il leur donna des prêtres , des diacres &  des lec
teurs de leur langue, &  leur deifina une églife particulière, 
où il alloit quélquefois lui-même , &  leur parloit par inter
prète, Il en convertit ainfi plu fleurs. Il apprit qu’il y  a voit 
des Scythes Nomades , c’eft-à-dife , pâtres &  errans , cam
pés près du Danube , qui defiroient de s’inffruire dans la re
ligion. Il chercha des hommes apoifoliques , qu’il leur en
voya , &  ils y travaillèrent avec fuccès. Sçachailt qu’il y 
avoit des Marcionites dans le territoire de Cyr , il écri
vit à Pévêque , l’exhortant à en délivrer le pays , &  hii

offrant
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offrant ic i^côîirs des loix 1 mp er 11 aies * Il aida dé. Tön crédit 
le diacre Marc -, envoyé par S. Porphyre évêque de Gaze, 
pont obré:n:ir la-proteflion de ï empereur contre -les païens; 
•& précur-a 4a déiRolition des temples de la Phénicie, Il af- 
fembla- dès moines -zélés-, qu’il envoya travailler à cet ouvra
ge^ -autorifésp'ardes relcrits dé Pempereur, à qui toutefois 
il ne demanda rien pouf lés irais de c e l t e  million : mais des 
dames -riches pieufes y  fournirent abondamment.

Nous avons en effet une loi d’Arcadedu troifiéme des ides 
de -JuiMét, Tous le c-önfulat -dé Theodore , é ’efi>à-dire du 13 
Juillet 399 ; qui ordonne-d’abattre les temples delà cam
pagne -, m&is -laps bruit &  fans -tumulte-, !Et comme elle eft 
adrefféë a Ëutÿchién préfet du prétoire d’Orieht , on croit 
avec raifbn -qu’elle regarde la Phénicie. Une autre loi de la 
même année -, du fécond jour d’Oélobre , détend le fpeéla- 
clcho'nteilX1-, nommé Majuma , qui avoit lieu principalement 
dans le même pays. Hönorius dé Ton côté , ou plutôt Stili- 
con Tous fön nom y ;fk auffi des loix contre lés païens. Il y 
en a trois de cette année : üne du vingt-neuf de Janvier, adref 
fée aux gouverneurs d!Efpagne Sc des cinq provinces de 
Gaule l  qui , en défendant les facrifïces , défend auffi d’ôter 
les .otnemens .dès- ouvrages publics; c ’eil-à-dire, les ffatues 
qui- éto’ient dans léshaihs , les places publiques , les rues Scies 
autres lieux.' La fécondé loi d’Honoriüs eil du vingtième d’A out, 
qui,  confirmant toujours la defenfe des facrifices &  des au
tres fu perdition s païennes , permet les aiîemblées , les fpec- 
ta cl es , les fe&ins folemnels.yElle eil adreiTée au proconful 
d ’Afrique c  auffi bien que la trpiiïémè , â peu près de même 
‘daté ;;!qui1 défend d’abattre lestémples ; mais confirme la dé- 
fenfe dès facrifices , Sz ordonneyd^ter les idoles* Peut-être 
“fut-èllé- donnée à' l’occafion de ce qui é t'oit arrivé à Cartha
ge la même anriée , le dix-neuviém'e de Mars. Car les com
tes Gaudence &  Jovius y  ruinèrent les temples des faux 
âiëtrx , &  abattirent les‘idoles : ce qui fit voir la fauffeté d’un 
prétendu oracle des païens ,■ quê la religion chrétienne ne dé
çoit :durer-que 385 ans. Car'à ire compter que depuis lapre- 
dicatkm de l’évangile y les 3 5̂ ans étoient finis en 398 ,  fui- 
'vant lé calcul de S. Auguilin , qui marque que plufieurs fe 
'Convertirent , quand ils virent la fauffeté de leur oracle.
1 Le plus fameux temple-de ‘"Carthage , étoit celui dé la 
d  ëe Île -; Ce 1 elle fq u e  J’oh droit être Cyfcele. il ne fut pas 
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jbattu alors , mais ii a v o i t  é té  fermé 'depuis .long-terns* l’her
be &  les roncesyétoient crues , &  les païens difoiem qu’il 
étoit gardé par des dragons &  des afpics. Le peuple, chrétien 
demandoit qu’on en fît une églifè ;; ce que l ’évêque Aurelius 
leur accorda , 8c y  mit fa chaire épifêopaleyiC e : fut à la fo- 
lemnité de pâque : on ouvrit $c 011 nettoya le’ temple fans 
péril j 8c on remarqua fur le frontifpice écrit en groifes let
tres : Aurelius pontife l’a dédié. C ’étoit quelque:pontife païen, 
mais la rencontre du nom parut au peuple, un .préfage de la 
vérité. Les païens, rapportaient un^oracle d:e iajdéefTe Çélef- 
ie , qui promettoit le : rétabliffement- de fon ;ciiite dans ce 
temple : mais au contraire il. fut ruiné environ vingt ans 
après &  converti en cimetière. Vers ce même tems arriva le 
martyre de foixante chrétiens , qui furent mailaerés par les 
païens de la colonie de SufFefte, pour avoir abattu 8c bri- 

Aufrtp. jQ.aL  fé une idole d’Hercule., Nous rapprenons par une lettre de 
S. Auguftin , adreffée aux anciens de çptte colonie où il 
leur reproche leur cruauté 8c leur mépn,s.:des. ioix. L’égÜr 
fe honore ces martyrs le 30 d’Août. : :

Nous avons un concile d’Afrique. , dont la date la plus 
certaine eft 1-ère d’Efpagne 43 8 , le iixiéme des calendes de 
Juin ,- c’e/Là'dire , le 27 Mai 400. Aurelius y.preiida , 
foixante &  deux évêques y  fpùfcrivirent taveG, fui : on y  ht 
quinze canons , dont le dernier porte , crue l’on demandera

3.0,9

Çxiï. I, f, 2,

é\
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A n . 400. 
xun.

Cinquième Con
cile de Gmhage.

Tom. 2. eu ne. p.
mq

v. Sckeijir, Dîjji aux empereurs l’abolition de tous’ les ¡refies d’idolâtrie , mê
me dans les bois Sc les arbres. Il y  fut défendu d’appeller les 
clercs en juflice , pour ;êt-r.e témoins. Il fut dit que le clerc, 
de quelque rang que ce foit*, condamné parole jugement 
, des évêques, ne doit être défendu , ni-par régÎife qu’il agou- 

Dion:ExiS,n .6 i.  vern ê ? ni par quelque ;autre perfonne que ce foit j c’ed-à- 
dire , comme il eil expliqué ailleurs , - qu’il falloir demander 
aux empereurs une loi qui l’ordonnât : 8c en effet nous en 
trouvons une d’Nottorhis, ,en date du quatrième Février de 

, la m ê me anp ée 400 , qui, -. c onfirm e, f es - d Pp p-fiti pp s d’éyê- 
.ques , faites par les conciles , défendant à l’évêque’- dépoie 
de demeurer à cent milles près de;Îa ville, qu’il a gquyernée-, 
8ç. à qui que ce foit de folliciter l’emperéur pour le rétablir.

Le concile défend aux évêques d’aliéner le bien .de l ’égli- 
fe , fans l’autorité du primat.de la province 8c du concile , 
&  de réfider dans le diocèfe'ailleurs qu’en Î’églife cathédrale. 
L̂’interceffeur , ç’ejfb-à-dire: 9 celui qui prenpit foin d’une égli-

L. î  Cad. Th, de 
ep ife.
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fe V ùèànte - *, ri ci trime autrement - vifi teur , d oit y , *pr ocufer; un 
éVêque dans il’an y  autrement, au bout de Tan . on y  mettra 
un autre iriter-cefleur.Xes' évêques doivent fe trouver au con
cile y ou Vils'-ont une excufe légitime , la déclarer.par écrit: 
& lesj primats doivent divifer en deux, ou trois bandes les 
évêquës d e . là province , afin qu’ils viennent tour à tour au 
concile. -Aufii le nombre des évêques étoit;, grand en chaque 
province.^ On rie-doirpoint impofet -les: mains aux prêtres , 
ou aüxidiacres coupables, pour les.mettre en pénitence com
me les- laïques. Ç ’étoit un abus que pratiquoient les Doua- 
tilles.. Un clerc excommunié ne fera plus reçu à fe juilifier 
après Lari!.:L’évêque qui aura ordonné clerc ou.fupérieur de fon 
monailére , un-moine * dépendant dun autre évêque, fera ré
duit à’ la' communion; de:don églife;, le moine ne fera ni 
clerc , ni- fupérieur. S. Àuguilin fait mention de ce canon 
dans deux de fes lettrés , où il dit que l’on ne doit pas or
donner clercs les déferteurs des monailéres , mais les meil
leurs d’entre les moines.

Il ell ordonné de baptifer fans, ;fcrupule les en fa ns dont 
le baptême n’eft pas prouvé très-certainement ; d’ôter les au- 
tels, corifacrés à la mémoire des martyrs fans preuve certari 
ne , ou fur de prétendues révélations. Le jour de la pâque 
doit être déclaré par les lettres formées. La loi de la conti
nence1 eil confirmée pour les évêques les prêtres & les-dia- 
cres. Ce font les téglemens de ce concile, que. fon compte 
le cinquième de Carthage, & le troifiéme fous Aurelius, '

S. Auguftin continuoit toujours fes travaux pour féglife 3 
&  c’eil en ce teins, vers l’an 400 , qu’il compofa un plus 
grand nombre de livres, comme le petit traité de la foi des 
chofes qu’on ne voit pas , qui femble avoir été un fermon : 
d’où vient qu’il n’eri parle point dans fes rétraélations y mais il 
l’envoya long-rems après, au comte Darius , comme étant de 
lui. Il-y combat les païens., qui fe moquaient de la religion 
chrétienne , parcé qu’elle:ordonnoit de croire des eb.oies qu’on 
ne voyoit point. Il montre d’abord que perfonne-né peut , 
fans;renverfer ies fondemens de la fociété civile, fe diipen- 
fer de-croire .des. chofes , qu’il rie; voit ni au .dehors, par les 
yeux'y ni;: au dedans de lui par la penfee. En. fui te il montre 
que.notre Loi eil établie fur;des preuves fenfibleŝ  : les pro
phéties , que; nous h fous, 6c dont nous voyons 1 accomplif- 
femem  ̂ .particuliérement la vocation dès gentils &  léta-
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bliifement - dedeglifo pari tout; lfô .monde * fdfeutant: plus, fen- 
foble. alors i qudi\étoitipbis r.écejtî  ̂ Lê Ç̂/ĥ fes. ip̂ é-feptês.- que, 
îîo'us- voyons'’, nous font croire.les paffee.s;ÿ;&1&: futures. pro- 
mifes dansiles mêmes livres.. Ces, livres font; entre' les mains, 
des Juifs nos ennemis ,, confervés, exprès,, pour rendre témoi
gnage; Et quand- il n’y- auroit ; point-eu dcn prophéties. 7 le 
foui changement du.mond'e, qùi a quitté; fe$ aUclénnesiuper- 
foirions., pour. adorer un homme : cruciM >,  ̂prêçfoé( par des 
ignora ns*, dont les fucceffeurs ne le. fonc défendus ; [que -par 
leurs fouffrances : ce changement fuffiroit pour montrer; que 
c’eft l’ouvrage de Dieu. . . ; • . ; ; > ;
: S. Àugufoin compofe vers, le.même: temsvfe-ttaité duca- 
téehifome , à la-prière dé Deo-gratias;,. diacre [de ,Carthage , 
qui "étoic chargé dé ' cette- ■ fon&dnv II. lui-.-manquer donc la 
manière dont il doit s’en acquitter , &  la fubfoance: des cho
ies qu’il doit -dire aux catéchumènes.; Car i l ,s’agit ici , non 
pas de■ l’i-nforuéHon. des. enfans; chrétiens., mais despfoe-ns qui 
iè convertiiToient en âge de raifon. S. Augufoin avoir com
mencé , quelques annéesïauparavantr,. le traité de ¡la doctrine 
chrétienne , pour montrer plus à fondfe maftijere; d’entendre 
&  d’expliquer l’écriture feinte : mais; il* nolfecheva que, plus 
de 25 ans après.

Il commençoit alors , c?efo-à-ditevers l’an 400 , le grand 
ouvrage de la trinité , qu’il diâoit; peu à. peu',. &  ne; l’ache
va que plus de 15 ans après. Il ^interrompit pour, écrire de 
fuite les- quatre, livres* de la conformité des évangélifoes , 
dont il emploie le premier ;à réfuter les païens , q u i, fous 
prétexte d’honorer Jefus-Chrift comme un homme très-fage, 
méprifoient les évangiles, parce qu’il ne les avoit pas écrits 
lui-même ; &* foutenoient .que fes difcipLes avoient ajouté à 
fe doctrine, lui attribuant la divinité..&  la défenfe d’adorer 
les antres Dieux. Ce livre eft donc .une . excellente' contro- 
verfe contre les païens, ou i l  montre la fupériorité du. Dieu 
des Juifs , par l’accomplifoement des. prophéties , touchant la 
converiion de tout es des nations , &  iai ruine de- l’idolâtrie , 
exécutée par les> dernières, loix des- empereurs. .Les trois: au
tres livres lèvent en -détail les contrariété^:' apparentes des 
évangélifoes. Ati mêmerems; Ce, rapportent les quefoions for 
les deux évangiles de S, Matthieu $£ de SlLuc-i, 6c les. an
notations fur Job.; Dans le même tems , c’efo-à-dire 7 vers 
l’an 400 , S. Augufoin écrivit les- treive livres.de .fes» confef-
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i o p s é d i f i c a t i o n  &  celle ¡des. autres.. Lés dix pre
miers font 1 hiiioire de ;fa; vies -les trois derniers,, font des mé
dications fur le, fens allégorique du commencement de, la tïé- 
nèfe, :qfiLentreprit peu de; tems après d’expliquer fuivant le 
fens littéral dans les douze livres de la Genèfe à la, lettre. 
Ges v; li v r es: tendent: ' prin cip al e ni e nt à fournir des réponfes^aux 
palpninieS} des(iv i a n i c h é e n s . contiennent plus, de quefiions 
qugi idp :réfoiutipns., Ils rie furent : achevés que. qu.aïorie,.ans 
après.. IL réfuta .encore- plus ouvertement;les Manichéens dans 
les; trente-trois livres contre Fauffe , ce même évêque Ma
nichéen- qu’il ayoitcpnnu en fa jeuneffe., $é dont il avoit ti
ré fi peu de: fatisfaifion.. Il et oit Africain de. Mi lève ; &  ayant 
été dénoncé;au prpçQnfui', av.eq quelques; ap très.Manichéens, 
aurifou de la peine« de mort qu’il avoit. encourue feion,TIes 
lo ix f il .fû^feulement relégué dans une' ifle à la prière-des 
çhrérienç &  ; rappel 1 é peu de tems après. Il compofa un ü- 
vre :Q0nttie la foi Catholique , que S. Auguftin entreprit, à. la 
prière dos fidèles , de. réfuter p ied f .pied ,, mettant d’abord 
le texte de; .Faufile ÿ : .& enfuite. fes réponfes ; ce qui. rend ces 
livres;fort inégauxy fuivgnt;que qe.u^.de,Faufile, lui fqurnifi- 
fént. plus - ou - moins ; de- madère¡.' C ’eft principalement; ; une 
défenie. de l’ancien têffament <contre les Manichéens.

Quoique l’héréfie de> Joyinien .e;ût été condamnée;q Ro
me , où elle avoir paru,; quelqqes-uns, en difputoient enco
re en feoret; y &  in^ftoieny principalement :fur ce qu’ils pré
tend oient que; l’on .n’^voit- pu- répondre ;dfovinïpii)5 reii,:fa- 
yeur? de-la- virginité > qu’en ,blâmant le mariage ; reproche 
qjii: t^Q.mbpitjprinçipalement fur S. Jerome. Pour le détruire, 
Sv Àujguftin écrivit le livre d uriten conjugal , où. il montre 
que ¿ j mariage eff bon e;n foi pon gomme un moindre mal, 
mais,..çomm§ unjyrai bien j:_& qu’il a,trois biens principaux , 
les, etifans la fiel éÈtg v é c ip ro q u e ;le f façreiuent - ou myffére 
qui ; le rend;, andifidlubî e." commCr/rargument le plus fédui-
fantde Jovinien, étoit de dire, aux ,vierges : Etes-vous plus 
parfaites-que Sara ouAgne;? ili Soutient que les iaints de 1 an
cien t£ lia ment- étqforu? dansi leuçs ̂  mariages 1>L pour le -moins 

parfaits; [, que-- les ;contiuens  ̂du« nouveau , tçfiamenp y pan- 
iqû’dso ayoîenî;, la erjp ri/ms ¡{a riîfpqf ri§n ? -de jlfur

«eng lir- ; j ;&.) ■ l’qbe ifiapc e* ; -pé r faite, qui■ VAU-t mieux-, qÿedaGojy- 
Q u attendri^queyif Auguftin, écrivit, auifi. de La faqv 

te virginité ; il ne différa pas j &  il montra; cqÇibion. ce, d0ïl
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de Dieü eit grand'V Bcùvec quelle Humilité, il doit -être cotW 
fervé.; On rapp-oite xes'deux'truités1 à raa '401. ; : •

Les rëpônfés aux; queilions de: Jafmer ,'q ù é  -nous mettons 
au rang des lettres de S. Auguffin, font aufli du même tems, 
Ces queftiôris font toutes fur les divers ufagës des égides j 
&  S. Auguilifiy donne pour maxime'fondamentale'-, que Je- 
fus-ChrilEîfâ donné‘ air nouveau peuple qu’mré très - petit 
nombre dp facrjëmens , &  très-faciles à̂ oMervër t* commë le 
baptême, feuchardHe &  lës autres-,dquL:fô'ntvreeommandés 
dans les écritures du nouveau testament. Quant à ce que 
nous obfervons , dit-il , par tradition v i i  on fobferve par 
toute la terre , nous-devons croire qu’il a été- o-rdonné par 
les apôtres ou par lés conciles généraux : comme-la-célébra
tion annuelle cle la j paifion , de la : réfurrèétion-, de rafcen1- 
iion de Jefus - Chtiff , &  dé la - defcënte du 1 Saint - Efprit, 
Mais ce qui sVoferve différemment en divers lieux \ comme 
de jeûner le famedi, ou non 4 dé communier tdus les jours, 
ou bien le famedi bu non ; dé - communier tous les jours ? 
ou à certains jours feulement'; doffrir tous les jours- 7 ou bien 
le fimedi & le dimanche ; bu; lé'dimanche'feulement : on
cft libre fur ces choies il-n’y  a: point dé meilleure rè
gle pour un chrétien iage , que dé fuivre ce qu’il voit prati
quer dans l ’églife ou il fe trouve*. Car tout ce qui n’eft ni 
contre' la fo i, ni contre les bonnes aneèurs , dok--paffer pour 
indifférent , &  être obfervé pour le ; bien 'de Ma fociété. Il 
approuve ceux qui ne communient pals tous Mes jcmrs par 
refpeél: , &  ceux qui’communient tous les jours par d’autres 
motifs de refpeft ; pourvu qu’ils ne communient pas dans 
le rems où on doit s’éloigner: de l’autel pour faire péniten
ce , par l’autorité du pafteur. Mais-il approuvé Encore plus 
celui qui les exhorte roit -à demeurer en paix ,r nonôbftant la 
diverfité d'e leurcbnduite.' il rrmarque c tf  eette léttre différens 
ufages des églifes. Eri; quelques lieux '-on ne jeÛném point 

\ les jeudis dé carême ; ^quelques-uns offroient deux fois le fa-
:\ crifice le jeudi faint, le matin , Sé le féir âprès fouper : hors
J  ce feuï cas , la coutüme'dè MëcevoiT -l’ëùchanffie- à̂  jeun.

étoit dèsMors itnîverfélle' dans l’ëgl-ifefOnuié fe baignoit point 
les jours déjeuné'; mais on -iè baignoit ordinairement léjeu- 
di faint : ce que-S. Auguftiri croit1 être-'vënù- dé ceux qui d'e- 
v oient recevoir le baptême ? &  qui s’y  difpofoienr par cette 
propreté-extérieure» ' :i • - ;
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Dans la fécondé lettre à Janvier , S. Auguftin rend raifon T™ 

pourquoi à pâque on obferve le jour de la lune &  de la fe- £  ‘ 
xnaine , plutôt qu à noël. C ’eit que le jour de pâque ne con
sent pus la (impie mémoire , mais, la lignification des myiïé- 
res qui s’y  font accomplis. S.‘ Pauldéfend d’obferver les jours CaL IV*“ • 
&  les tems en fieux manières : où comme, les Juifs, affujet- 
tis aux,ceremonies de l’ancienne loi : ou comme les païens, 
qui croyoient des jours heureux &  malheureux pour les ac
tions ordinaires de ia vie ; mais il ne nous défend pas de 
mous fervir ; des divifions du tems , pour régler prudemment 
notre conduite. On obferve par toute Fégliie-le jeûne des !7-5** 
.quarante jours avant pâque , c’eft-à-dire , le carême ; &  les 
cinquante jours de joie jufques à la pentecôte, pendant Ief- 
.quels on ne jeûne point, on chante alléluia , &  on prie de
bout. Je ne fçais, dit S. ÀuguiHn , (ï on obferve par-tout de 
prier debout-, çes jo'urs-là Sc lé dimanche* Il y a des lieux où 
on chante auiîi; alléluia en d’autres tems : pais par-tout on 
le chante dans le tems pafchal. L’oftave des néophytes eft 
fiiiKnguée du refte. Le lavement des pieds étoit en ufage ,
.à l’imitation de N. S. Quelques-uns n’avoient pas voulu le 
recevoir , de peur qu’il ne fût regardé comme partie du bap
tême j d’autçes l’avoient aboli par la même raifon. Le chant "-34* 
.des hymnes &  des .pfeaumes étoit diverfement. pratiqué , .&
.les églifes fi’Àfrique s’y  appliquoient moins* S. Àuguftin efï 
..davis que l’on y  emploie tout le. tems des aiTemblées ecclé- 
iiailiques, hors les leêïures, les inftruftions &  les prières.

. Enfin il donne pour règle , de conferver &  d’imiter tout 
.ce; qui;peut nous porter à .mieux vivre ; à moins que lafoi- 
hleiTe. de quelquesruns ne. le rende dangereux.' Je ne puis ap- 
prouver , ajoute^t-il, les nouvelles pratiques qu’on introduit,
.quafi comme clés; fa'cremens , quoique je n’ofeles déiapprou- 
ver trop librement, pour ne feandalifer perionne.  ̂Mais je 
fuis fenfiblemênt affligé que l’on néglige tant de préceptes il 
faïntaires fies\livr.es divins-, &  que tout foit plein dmfiruc- 
uions;humaines : jufques-là que (i quelqu un met le pied nud 
-àterte dans l’oif ave de fon baptêmeon lui en fait un plus grand 
^rime^que s’ils’étoit enivré-Donc toutes ces pratiques, qui ne 
font ni contenues dans l’écriture , ni ordonnées par les conciles, 
m confirmées par rufageuniverfel de l’églife, & ;dont on ne voit 
.p.oint̂ de raifon ̂  j’eifime - fans aucune, difficulté qu elles doivent 
'à, tr e retr^n çlj é e$, Car epeo^e qu’on pe, puiffp piotitrer en quoi plies
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font. chuefôirës ̂  lar-foi f ë ’eff affôz ^u elles; chargent de pra
tiques décrites; 4a ; religion; j, 'que fîiëu  pâr ià̂  'iriiieficorde a 
voulü ; rendrê-jlibr e : thibrtë'qpu© la- éondM on desdüifs -eit plus

si Pink l-rt* ! 1 iV vï ftïîéïï fi J :tri /iOn fc " 1 et i «r : âfl'tl'fl ÉCf f!ï?Ç li i  trn <4 p> :T4 lPH-i :

•e-ff 00 ntr e 1 a* ■ foi dk désd} on ne s rti'œür s. S. ; Auguilin c 0 nd a mue

'•voient % ï Î’ôüveidu-re du ' iivré. !
I Cependant -S. -Auguilin nè cëfïbit pas dë: combattre les Do-

nâtiffès. Pârméniéu y ■ -qui a voit fuccédé à Donat en qualité 
de kür évêque à Cafthugë , &  que S. Optât avoit combat
tu dé ion tems-, a voit ïàiiîe une lettré à luchonius , que S. 
Augûftimentreprk de réfuter. Tich onius et o iv u n D  on ati île , 
li0mmé defprit* 3 ffç-a-v ant -& ; ;él oqüénf y qui: avoit fort étudié 
récriture fai rite-, ■ & compoié divers ouvrages : entre autres y 
une explication de l ’apocalypfe, &  des réglés pour lintexi
gence de récriture, que nous avons encore y &  que S. Au- 
guiiin recommande , pourvu qu’elles-foient appliquées avec 
jugement. Ce Tich onius, en étudiant 1 ’écrirut ë , rèéonnu-t que 
Téglife devoit être répandue par--tout le-mondé-, &  qu5au
cun péché ne pouvoit empêcher  ̂l’effet', de‘s promeffes de Dieu. 
Il* commença à - défendre’ fortement cette-v’é'rhé' j fans - toute
fois ceffer d’être Donatiiie -, ni voir la* confëtjüéncè de ion 
principe : que les chrétiens d’Afrique qui 'étoient unis de 
communion* avec tout‘le relie dû m'ôridë, àppâ rte ho i e-nt à l  a 
véritable- églife. Parmenien &  lès- antres Ddnatiffes virent bien 
cette conféquenCe j &  pour ne* la( pas accorder y ils* aimèrent 
mieux nier 4e principe foutenant que leglife et oit corrom
pue par la Communion des méchàns. Tarnieniéh écrivit donc 
une lettre !à Tichohius , comme -pour le défàbufer : mais il 
demeura dans fon opinion y &  fut enfuite condamné-pat les 
Donatiffes dans Un de - leurs Conciles. O eil à cette lettre de 
P arménien , déjà mort depuis- Ion g-té ms ,* ‘que :S. ^Aiiguftin en
treprit de répondre \ à la prière des frères y il divifa-fa ré- 
ponfe en trois livres. ■ - r:r ' "

II y  traita la queftion de droit contre lés Don'àtiîles : fça- 
voir ii les bons font-fouillésJpar le coinnietce des niéchahs., 
eu  demeurant dans l ’unité de la même ëglife &  là partick

pation
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patiôn des memes facremens. Ii montre donc que les repro
ches des Donatiftes contre ceux qu’ils accufoient d’avoir été 
traditeurs , ne pouvoient nuire aux chrétiens des autres pays, 
qui navoient point eu de connoiiTance de ce qui s’étoit pâl
ie en Afrique ; ni empecher Tedet des promeffes de Dieu , 
exprimées en tant d endroits de 1 ancien ôc du nouveau tefta- 
ment, pour luniverfaiité de l’églife répandue par toute la 
terre , &  f'on éternité dans tous les fiécles. Et comme les Do- 
natiifes le prévaloient des paffages de l’écriture , qui défen
dent de communiquer avec les méchans , &  qui iémbient re- 
jetter le facrifice , la prière &  la prédication des impies ; S. 
Auguftin explique tous ces paiîages , &  montre que le prê
tre , quoique pécheur , eft exaucé , quand il prie pour le 
peuple ; que fa prédication eft utile aux autres , quand il 
enfeigne la vérité : &  que le facrifice de l’impie ne nuit qu’à 
lui-même , parce qu’il n!y a qu’un iàcrifice toujours faint, 
olfert principalement par J. C. toujours jufte.

En un mot tous les facremens profitent à ceux qui les re
çoivent dignement, & ne nuilent qu’à ceux qui les admi- 
niftrent indignement ; foit que leur péché foie connu , foit 
qu’il ne le ioit pas. Le bon miniftre, en communiquant la 
grâce au peuple , mérite pour foi la récompenfe : le mauvais 
ne laifie -pas de communiquer la grâce. Car c’eft Dieu qui 
donne la grâce par les hommes , comme il la donne quelque
fois par .lui-même fans le miniftére des hommes. Ce n’eft 
donc pas participer au péché , que de communiquer avec 
le pécheur , en,vivant avec lui, & recevant de lui la parole 
de Dieu ou les. facremens j mais en confentant à fon péché. 
Ni les prophètes ni les apôtres, ni Jefus-Chrift même, ne fe 
font .point féparés-de la fociété des pécheurs qu’ils reprenoient. 
Toutefois ,, coihme il eft quelquefois ordonné de fe féparer 
des méchans., S. Au gu ft in donne les règles de cette fepara- 
tion , c’eft-àvdire , de rexcommunication. La févérité de 1 e- 
glife eft un effet de fa charité , aufli bien que de fa douceur. 
Qugnd un chrétienfeft convaincu d’un péché digne d’anatheme, 
réglife Je fépàre pour 1e corriger -, & s’il ne fait pénitence, 
c’eft: lui-même qui fe retranche de 1 egliie. Mais c eft au cas 
qu’il n’y  ait aucun péril de ichifme , que ce particulier foit 
fans appui , &  que la multitude aide 1e pafteur contre lui* 
Car quand Ja maladie a gagné le grand nombre , il ne refte 
aux gens de bien que de gémir ? de peur d arracher le bon 
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grain avec l'ivraie. On p.eut feulement ufer de reproche en
vers la multitude.;, & . encore bien à propos : comme. à Foc- 
çaiion des calamités publiquesqui Fhumilient &  la rendent 
un peu plus docile.dVlais la féparation eit inutile, pernicieu- 
fe & facrilége, parce qu’elle ne vient que d’orgueil; elle trou
ble les gens de bien foibles., fans corriger les. médians em
portés. il n’cib donc jamais permis, de fe féparer de Féglife  ̂
&  il n’y a aucune fureté , que dans T unité de cette églife , 
fondée fur les promeifes. de Dieu , &  néceffairement connue 
par toute la terre.

Dans ces livres contre Parmenien , S, AuguiHn avoit pro
mis de traiter plus exactement la queftion du baptême ; il 
en fit incontinent après, un ouvrage féparé, divifé en fept li
vres , où il répond auffi ai1 ’ objeftions. que les Donatiftes 
tiroient des écrits &  de la conduite de S, Cyprien. Pour mon
trer la validité du baptême des hérétiques, S. Auguftin ran 
fonne ainfi : On convient, que les apoilats &  les fehifman- 
ques confervent leur baptême , puifqu’on ne les rebaptife 
point quand ils reviennent à Féglife : ils confervent aufii 
leur ordination , puifqu’on ne les réordonne point. On peut 
donc auffi recevoir le baptême hors de l’églife , comme on le 
peut garder. Les fehifmatiques ne font féparés de nous que 
ipirituellement, par les fentimens,& la volonté : donc ils font 
avec nous en tout ce qu’ils croient comme ; nous. Mais les 
biens qu’ils ont communs avec nous,-c’efi>à-dire , la créan
ce &  les facremens, leur font inutiles fans la charité , dont 
le défaut les fépare de nous \ &  quand ils-reviennent , ces 
biens qu’ils ont déjà ne leur font pas-donnés , mais ils com
mencent à leur être utiles. Il en eft dé' même des médians 
qui font dans; Féglife , vivant félon la clïâin &  fans charité : 
ils reçoivent les facremens , mais fans fruit.; Ils- peuvent re
cevoir ainfi même le baptême : on ne les-rebaptife pas-quand 
ils fe convertiffent j mais le facrement ,-qui 11e fervoitqu’à leur 
perte , commence à fervir à leur falùt; -"/ ■ - u ¡ç

Il en eil de même dès miniftres de l’églifei r:puiir-être1 ava
res , envieux , vindicatifs, ou tachés -d’ s-Vice-s; , 4 ls' n’ont 
pas moins le pouvoir - de baptïfër >~ils 'riedë pëifecdënt pas 
même-y quand ilé aur oi e nt des - erreurs dans la ■ foi -, fô h 1 que 
leurs vices ou leurs erreurs foiënt connues ou cachées.. Que 
ii les méchans * qui font dans réglife; peuvent donner-&  . rece
voir le- baptême , ils le peuvent auffi hors de; Féghfffi: .puif-
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qu’ils ne le donnent &  ne le reçoivent pas en tant qu’ils 
en font dehors  ̂mais par la créance &  les facremens qu’ils en 
ont .reçus* C e f t l  eglife qui, dans les fociétés déparées ? en
gendre des en-fans par le facrement qui eft à elle : ou plu
tôt 9 c eit Jefus-Chrift qui baptife par quelque itumilre que ce 
foit , digne ou indigne 3 la fainteté de Ton baptême ne peut 
être profanée .par les hommes : la vertu de Dieu y eft tou
jours , foit pour le falut de ceux qui en ufent bien , foit pour la 
perte de ceux qui en abufent. Donc pour la vérité du facre
ment , ni la foi’ni les bonnes moeurs ne font nécefTaires dans 
celui qui le donne ou qui le reçoit $ mais bien pour l’effet 
& futilité du facrement. Il fuffit que le baptême foit donné 
par les paroles de l’évangile : quelque mauvais fèns que leur 
donne celui qui baptife, ou celui qui eff baptifé. Cette doc
trine eil générale à tous les facremens ; &  S* Auguftin dit 
expreffément, que ceux qui reçoivent l’euchariftie indigne
ment , ne reçoivent pas moins le corps de Jefus-Chriff.

Le baptême des enfans montre que la validité ne dépend 
d’aucune difpoiition intérieure* Car aucun chrétien , dit S. 
Augudin , ne dira que lé baptême des enfans foit inutile. Et 
ce baptême feul fauve les enfans , qui meurent avant que 
de pouvoir croire , &  faire de bonnes œuvres. Au contraire 
la foi feule &: là charité fauve celui qui ne peut recevoir le 
baptême, comme le bon larron. Mais la vertu feule ne fuf- 
fit pas à célüri qui peut être bapt-ifé , comme le centenier 
Corneille : parce que lé mépris du baptême marqueroit que 
fa converdon ne feroiï pas iincére. Tout de même le baptê
me feu! ne fuffu pas à celui ;qui vient en âge de pratiquer la 
vertu. Mais Dieu fnppïée à ce qui manque abfolument: la foi 
dans lenfaut-, &  lé facrement-dàns Tadulte. Quoique le bap
tême donné; h ors l’églife foit validéq celui qui le reçoit pe- 
ehe ,.fi ce o ’eit dans; l’extrême-nêcéiSté;’Dans l’églife meme, 
un laïque peut - baprifér; V ali dément': mais il pèche s’il n y

L. f i l   ̂L Ci _ ...T. ‘ A/3,' '.1 tiAini-fî ■ fiai ' nmiT/rtii I

téodôit'-da déciden dmn:Concile cependant 
diter̂ u al1 étoic ■ valide ç'1 Cè'mmë 11 à été̂  déeide depüis.

XJàaiit à &  Cÿprieny S/ Àuguftin n’eh : parle qu’avec un 
extrême- refpe éi q !'hé combat fbn fentimerit quavec une
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les ; par l’obicurité de la queflàon que S. Cyprien ;avoit à trai
ter 5 &  par la liberté où il étoit de ibütenir fon, opinion, 
avant que cette queiHon eût été décidée par. .l'autorité d’un 
concile plenier, c’eft-à-dire, univerfel. Il nous donne ces rè
gles, touchant l’autorité que l’on doit fuivre dans l’églife. 
L’écriture efL au-deilus de tout, &  il n’eit pas;permisde dis
puter de la vérité ou de la droiture de ce qui y.efl: contenu* 
Les écrits des évêques peuvent être corrigés par d’autres évê
ques plus habiles , &  par les conciles* Les conciles provinciaux 
cèdent à l’autorité des généraux, &  les généraux eux-mêmes 
peuvent être corrigés par des conciles poftérieur-s.

Ce. n’efl: pas mon Sentiment particulier,dit-il , que je 
préféré à celui de Cyprien , mais celui de, toute l’é- 
glife , qu’il auroit embraflé , s’il Tavoit connu clairement. 
J’ufe de la liberté qu’il a laiffée à chacun de fuivre un au
tre fentiment. Il reconnaît lui-même- que l’ancienne coutu
me de l’égliiè lui étoit contraire ; &  que l’ufage de bap- 
tifer les hérétiques n’étoit que depuis Àgrippin. Il 11’a point 
condamné ceux qui étoient morts fans autre baptême , que 
celui qu’ils avoient reçu hors de Téglife y &  ne s’eit point 
féparé de la communion de ceux qui foutenoient contre lui 
l’ancienne coutum.e;: non plus que des évêques avares &  ufu- 
riers , dont il déploroit la conduite fcandale„ufe. Il a toujours 
confervé la charité y &  par-là il a condamné manifeftement 
le fchifme des Donatiites , en montrant qu’il n’efl: permis de 
fe féparer, ni pour la diveriité d’opinions quand la fouve- 
raine autorité de l’églife n’a pas encore décidé , ni pour les 
crimes que l’on ne peut corriger. Enfin S. Auguftin,invoque 
S* Cyprien , régnant dans le ciel , afin - d’être aidé par fes 
prières , pour imiter fes venus , &  réfifler aux hérétiques &  
aux fchifmanques qui veulent abufer: de fes écrits*

Il preffe encore les Donatiites fur la perpétuité de l’égli- 
fe , &  dit : Si c’eft: un facrilége &  une; prévarication, de re
cevoir Içs hérétiques/ans leŝ  baptifpr toute l’églife avant 
Agrippin, étoit tombée dans, la prévarication'5 c’eft-à-dire , 
qu’il n’y av.oit plus, d’églife. D ’où;eii.rdonG yenud^pnari &  
nous &  les Donatiijes , pous ^efpgndçms de ces j -̂é âri£aî£urs* 
qui avoient dès-lors perdu l’éj^ife, fl -U réception déï:es 
hérétiques n’a pas été une ;cadfe-de réparation ,.-.on:peut;done 
communiquer ave c ,les pécheurs. YtOus : -avez -, don ç .tort .de 
nous reprocher le s pré temdus.i qrim es j^e,: ,Ç c çflieji de  ̂;au:

i, i i '
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très que vous nommez traditeurs, &  d’en faire le fondement 
de votre fchifme ; puifque , ii nous defcendons de ces rradl- 
teurs , vous defcendez comme nous de ces anciens prévari
cateurs.

Vers ce meme tetns , S. Auguftin fe trouvant dans l’égïi- 
le de. Cirthe ou Conifantme en bîumidie , avec Fortunat, qui 
en étoit évêque catholique , on lui préfenta une lettre de Pe- 
tilien évêque Donanile de la même ville , écrite à fes prê
tes. S. Auguftin crut devoir y répondre : ce qu’iL fit par 
une lettre adreflêe aux fidèles de fon diocèfe. Mais comme 
on ne lui avoit donné qu’une partie de la lettre de Petilien,
1 ayant eniuite recouvrée toute entière , il y répondit plus 
exactement; mettant d’abord les paroles de Pétilien , puis fes 
réponfes , comme fi c’eût été une conférence. Ceft le fé
cond livre contre Petilien , qu’il n’écrivit qu’environ deux 
ans après le premier , c’efteà-dire , en 401 , au plus tard; 
puifqu’il fuppofe le pape A naît aie encore, vivant. Eniuite il 
écrivit une grande lettre aux catholiques de fon diocèfe , que 
l’on nomme ordinairement le livre de runité de l’églife. Il 
y traite la queition de la vraie églife ; &  laifiant à part tou
tes les difputes fur les faits , il n’emploie que les pafTages de 
l’écriture fainte : établiffant d’abord la règle , que , dans les 
matières de controverfe , on ne doit luivre que le fens litté
ral. Il prouve donc que la vraie églife doit être univerfelle 
&  répandue par toute la terre ; &  réfute les pafi'ages dont 
les Donatiiles abufoient, pour montrer que Féglife n’étoit que 
chez eux. Petilien, ayant vu la première lettre de S. Auguf- 
tin , y  fit une réponfe , où, faute de raiions , il le chargeoit 
d’injures &  de calomnies. La répliqué de S. Auguftin fait le 
troifiéme livre contre Petilien, où il montre d’abord l’inutili
té des reproches perfonnels dans les difputes de religion , 
dans iefquels on ne doit compter pour rien l’autorité de l’hom
me , mais feulement la caufe de Dieu qui le fou tient.

L’Efpagne étoit toujours divifée par les Prifcillianifies, Sc 
par le peu de conformité dans la dilcipline. Ce fut la caufe 
du premier concile de Tolède , tenu au commencement 
de Septembre de hère 43 8, fous le confulat de Stilicon, 
c’effrà-dire , l’an 400 de Jefus-ÇhriiL II y  afiifta aix-neuf 
évêques de toutes les provinces d’Efpagne , dont le premier 
étoit Patruin de Merida; , & le plus: fameux., O lym pus, qui 
écrivit un traité contre ceux, qui attribuaient les pèches à la
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nature, &  non pas -au libre arbitre:: terreur qüëlesP rifdb  
lèanifes .avaient tirée *Stes Manichéens. Parrain propofa d ’ô- 
ter la dfveriité-fcandalénfe , qui fe trmivok dans leur condui
te , principalement touchant les ordinations, 3c qui alloit juf- 
ques au fchifme , &  de fuivre les réglemens du concile de 
Nicée : tous les évêques >em ^convinrent , 3c on dreiTa vingt 
canons.

Ils portent que les diacres ou les prêtres mariés, qui n'au
ront pas gardé la continence avec leurs femmes, ne pour
ront être promus à la prêtrife ou à répifeopat. Que ceux qui 
auront fait pénitence publique , ne pourront être ordonnés 
clercs, c’ek-à-dire, portiers ou leêleurs , ü ce n’ek en cas 
de néceiliîé. Celui qui s’eft engagé dans la milice depuis fon 
baptême, s’iLefl reçu dans le clergé , ne pourra arriver au 
diaconat. Le leéleur qui fe remarie , demeure leéteur , le fou- 
diacre devient portier ou le&eur , mais à la charge de ne 
lire ni répitre ni l’évangile 3 ce qui marque que les le ¿leurs 
régulièrement les pouvaient lire , comme en Afrique du tems 
de S. Cyprie-n. Un clerc qui,-fe trouvant dans le lieu où il y 
a une églife, n’afliiïera pas au facrifice que Ton offrira tous 
les jours , ne fera plus tenu pour clerc. Ceux qui entrent 
dans réglife , 3c ne communient jamais , feront avertis de fe 
mettre en pénitence , ou ne point s’abflenir de la commu
nion. Mais celui q u i, ayant reçu l’euchariftie de là main du 
prêtre , ne Taura pas cOnfumée , fera chafTé comme facrilé- 
ge ; c’étoit un des abus des Prifcillianiftes. Il efl: défendu au 
prêtre de faire le fairtt chrême : mais on doit envoyer de cha
que églife un diacre ou un foudiacre pour le recevoir de l’évê
que à pâques. Aucune religieufe ne doit faire les prières pu
bliques dans fa maifon , fans la préfence d’un prêtre. Si la 
femme d’un clerc a péché, il peut la lier dans fa maifon , là 
faire jeûner &  la châtier, fans toutefois attenter à fa vie : 
mais il rie doit pas même manger avec elle , jüfques à ce 
qu’elle air fait pénirence. Saint Aüguftin- témoigne cet ufa- 
ge de fe féparer des perfonnes proches qui vivoient mal , 
&  ne point manger avec elles -, pour les corriger. Là re- 
ligieufe qui pèche fera dix ans de pénitence ; 3c fi elle s’efl 
mariée , elle ne fera admife à la pénitence qu’après s’ê
tre fépàrée de fon mari. - Si c’eft la fille d’un évêque , d’un 
prêtre ou d’un diacre, elle ne recevra la communion qu’à la 
mort 3 &  le pere 3c la' mere. feront excommuniés , s’ils ne
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fe feparent d elle, La veuve d'un évêque , d’un prêtre ou d’un 
diacre qui fe remarie , ne recevra la communion qu’à la mort.

Celui qui avec une femme fide lie a une concubine , eft ex
communie : mais û la concubine lui tient lieu d’époufe , en- 
forte qu’il fe contente de la compagnie d’une feule femme, 
à titre d’époufe ou de concubine à fon choix , il ne fera 
point rejetté de la communion. Ce canon eli; très-remarqua
ble , pour montrer qu’il y avoit des concubines légitimes ap
prouvées par l’églifê. C ’eft que-, félon les loix. Romaines , tou
te femme ne pouvoit être époufe légitime de tout homme: 
ii falloit que l’un &  l’autre fu fient citoyens Romains , qu’il 
y eût une proportion entre les conditions. Un fénateur ne 
pouvoit époufer une affranchie $ un homme libre ne pouvoit 
épouler une efclave , &  les conjonêHons des efclaves n’é- 
toient point nommées mariages. Or la femme qui ne pouvoit 
être tenue à titre d’époufe , pouvoit être concubine : Si les 
loix le foudroient, pourvu qu’un homme n’en eût qu’une , 
Si ne fut point- marié. Les enfans qui en venoient n étoient 
ni légitimes ni bâtards -, mais enfans naturels, reconnus par 
les peres , Si capables de donations. L’églife n’entroit point 
dans ces diftinftions : &  fe tenant au droit naturel, approu
vait toute conjonâHond’un homme Si d’une femme , pourvu 
qu’elle fut unique &  perpétuelle. D ’autant plus que l’écriture 
fainte emploie quelquefois indifféremment les noms d’époufe 
Si de concubine.

En ce même concile , Sympofius &  Diftynnius évêques , 
&  Comaiius prêtre , abjurèrent les erreurs des Prifcillianiffes. 
Sympoffus avoit foufcrit à leur condamnation , au concile de 
Sarragoce , ténu vingt ans auparavant en 380. Diélynnius 
était fon fils-, &  évêque d’Aftorga , Si Comafnts fon difci- 
pie : tous trois* condamnèrent les écrits de Prifcillien , &  par
ticuliérement cê qu’il difoit , qu’il y  avoit deux̂  principes , 
&  que le Fils de Dieu étoit inacceifible. Il paroît que Die- 
tynnius-avoit compofé quelques écrits , où; il y avoit des er̂  
reursy&? qu’il lés avoir déjà rétraéiées« Sur leur, rétractation , 
lès1 évêqües- du*' concile dé Tolède rendirent une fentence , 
oui porte nue S. Àmbtoiie avoit pris connoiilance de 1 affai* 
H ' ' -  'o------^  fuffent
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pondoit : que le peuple l’avoir forcé de ^ordonner évêque; 
Il eft marqué auffi que le pape Sirice avoit donné fon avis, 
fur cette affaire. Il eit parlé de plufieurs autres évêques , 
principalement en Galice , qui avoient fuivi le parti des Pnf- 
cillianiftes , dont les uns font condamnés , les .autres reçus à 
la communion. Il efl dit de Paterne de Brague , qu’il s’étoit 
converti par la lefture des oeuvres de S. Ambroife. On lui 
permet de demeurer dans fon églife , 8c on promet de le re
cevoir à la communion , quand le fiége apoftolique en aura 
écrit. On promet aufîi de recevoir les autres évêques de Ga
lice , s’ils foufcrivent à la formule envoyée par le concile 3 
en attendant , difent les peres , ce que le pape qui eft à 
préfent , ce que S. Simplicien évêque de Milan, 8c les au
tres évêques écriront. C ’eft la première fois que l’on trouve 
l ’évêque de Rome nommé fîmplement le pape , comme par 
excellence.

C ’eft à. cette même année 400., que l’on rapporte avec 
plus de vraifembiance la mort de S. Martin arrivée le di
manche onzième de Novembre, jour auquel l’églife honore 
encore fa mémoire. Il étoit parvenu à une extrême vieiliefie, 
&  avoit plus de quatre-vingts ans. Il fçavoit depuis long-tems 
que fa mort étoit proche , &  en.avoit averti fes difeiples. 
Ayant appris qu’il y avoir, de la divifîon entre les clercs de 
l’églife de Cande , à l’extrémité de fon diocèfe., il y  alla pour 
y  établir la paix, fuivi à fon ordinaire d’un très-grand nom
bre de fes difeiples. S. Martin ayant demeuré quelque tems 
en ce lieu-là , 8c fait ce qu’il defircit, il fongeoit à retourner 
à fon monaftére , quand tout d’un coup les forces lui man
quèrent ; 8c ayant appelle fes difeiples , il leur déclara que 
fa fin étoit venue. Alors ils commencèrent à lui dire tout 
d’une voix en pleurant : Mon pere , pourquoi nous quittez- 
vous ? Les loups ravifîans fe jetteront fur votre troupeau. 
Nous fçavons que vous defirez Jefus:Chrift , mais votre ré- 
compenfe vous eft aiïurée. Touché de leurs larmes , il pleu
ra lui-même , 8c dit : Seigneur, fi je fuis encore néceffaire à 
votre peuple , je ne refufe pas le travail que votre volonté 
foit faite.

Il avoit la fièvre qui dura quelques jours : mais il ne laif- 
foit pas de pafïer les nuits en prières, couché fur la cendré 
8c le cilice ; &. comme fes difeiples le prioient de fouffrir au 
moins que l’on mît fous iui.de lap  aille , il dit; Mes enfans*

il
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il Îïëd mai a un chrétien de mourir autrement que fur la cen
dre. Il avoit donc toujours les yeux Si les mains levées au 
ciel j &  comme les prêtres qui étoient autoùr de lui , le 

;prioient de fe tourner de côté pour fe foulager, il dit : Mes 
freres, laiffez-moi regarder le ciel , plutôt que la terre , afin 
que mon ame prenne fa route pour aller à Dieu. Puis voyant 
le démon près de lu i, il dit : Que fais-tu là , cruelle bête ? Tu 
ne trouveras rien en moi : j'irai dans le fein d* Abraham. En 
difant ces mots , il expira ; &  les affiilans admirèrent l’éclat 
de fon vifage &  de tout fon corps , qui leur parut comme 
déjà glorieux. Les habitans de Poitiers prétendaient enlever 
fes reliques , à caufe du féjour qu’il avoit fait chez eux en 
fon premier monaftére de Ligugé : mais le peuple de Tours 
l’emporta. Il y  eut une multitude incroyable de peuple à fes 
funérailles. Comme on le rapportoit à Tours*, toute la ville 
vint au-devant : tout le peuple de la*campagne y accourut, 
Si plufieurs des villes voifines ; il s’y  affembla environ deux 
mille moines, &  une grande troupe de vierges. Tous fon- 
doient en larmes , quoique perfonne ne doutât de fa gloire. 
On le porta en chantant des hymnes jufques au lieu de fon 
fépulchre , où fut depuis bâtie une grande églife, &  l’ilhif- 
tre monaftére de S. Martin de Tours, Il gouverna cette égli
fe pendant vingt-fix ans , &  eut pour fucceffeur S, Brice , 
un de fes difciples, Un autre de fes difciplçs , fçavoir Seve- 
re Sulpi'ce , écrivit fa vie.

Vers le même tems, Rufin d’Aquilée fut condamné par le 
pape Anaitafe : ce qu’il faut reprendre de plus haut. Rufin , 
ayant demeuré environ vingt-cinq ans à Jérufalem avec faill
ie  Melanie , revint à Rome vers l’an. 3 97. Il y publia une 
verfion latine de l’apologie d’Origène , attribuée au martyr 
S. Pamphile , avec une lettre , pour montrer que les oeuvres 
d’Origène ont été falfifiées 5 l’une &  l’autre adrefiée à Ma- 
caire , qui avait été vicaire du préfet du prétoire , &  faifoit 
profeffion de piété. Enfuite Rufin donna une traduftion de 
l’ouvrage d’Origène P m  archôn , c’eft-à-dire , des principes 3 
avec une ‘préface adreffée au même Macaire , où il dit: Je 
fçais j que plufieurs de nos freres ont dêfiré qu’Origène fut 
traduit en latin par qivelqjue* fçavans hommes ; & en ef
fet , notre confrère ayant traduit deux homélies fur le canti
que ? à là prière de l’évêque Damafe , y  a mis une préface 
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ii magnifique , qu’il .n’y  a perfonne à qui il, ne donne envie 
de lire Origène 3 &  il promet de traduire plufieurs autres de 
jfes ouvrages. Je veux donc ïuivre , quoique d’un fiyle bieci 
inférieur , ce qu’il a commencé &  approuvé,. &  faire cou- 
noitre cet homme , qu’il appelle le fécond doreur de i’églî- 
fe après les apôtres, &  dont d a traduit .plus de foixante 3c 
dix homélies. Je fui vrai auiîifa méthode, eitéciairciiïant les en
droits obfcurs &  fupprimant ce qui ne s’accorde pas avec 
ce qu’il a dit ailleurs , touchant la foi catholique : de quoi 
je vous ai rendu raifon dans l ’apologie de‘ Pamphile. Il finit 
fa préface, en conjurant le copi&e de tranfcrire fidellement 
cet ouvrage. Le confrère que Rufin ne nomme point , &\qu’il 
femble tant louer, eil S. Jerome , qu’il ' vouloir ainfi préve
nir , en montrant comme il s’étôit engagé à approuver Ori- 
gène.

Rufin, ayant répandu cette verfion à Rome , fe retira à 
Aquilée fa patrie , avec une lettre de communion du pape 
S. Sirice, q u i, ne fe défiant de rien , la lui avoit accordée 
facilement. Ce feint pape mourut peu de tems après , c’eit- 
à-dire, le vingt-fixiéme de Novembre 3 98 , ayant gouverné 
l’églife Romaine près de quatorze ans. Incontinent après on 
élut Anaftafe , qui ne tint le faint fiége .que trois ans &  de
mi. On lui déféra Rufin , comme ayant femé dans Rome 
les erreurs d’Origène. Sainte Marcelle fut la première qui s’y 
oppofa publiquement , pouffée par fou zèle, pour la foi &  
fon amitié pour S. Jerome. Car elle voyoit que cet écrit de 
Rufin faifoit beaucoup de mal ; que quelques prêtres , quel
ques moines , plufieurs féculiers ie laiffoient entraîner à fes 
erreurs. Les autres amis de S. Jerome , qui fe trouvoient à Ro
me , fe joignirent à elle , particuliérement Paulinien fon fré
té , &  fon ami Eufèbe, &  deux autres prêtres nommés Vin- 
cent &  Rufin. Vincent étoit à Rome long-tems avant Rufin 
d’Aquilée, Paulinien 8c Eufèbe partirent un at> après lui * l’au
tre Rufin deux ans après. S. Jerome avoit envoyé fon frere 
Paulinien, pour vendre ce. qui refto'it de .leur patrimoine en 
Pannonie, à deffein d’augmenter, le monaftére qu’il avoit bâ
ti à Bethléem , y  exercer plus aifément -Bhpfpitalité. Ru
fin d’Aquilée fut- donc déféré au . pape ■ Apaftafe * on produifit 
contre lui des témoins,, qui, ayant Até infeftés des erreurs 
d’Origène, en étaient revenus ; on produifit' fe traduftion
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¿u livre dés principes, 8c comme il n’y  avoir pas mis fon 
nom , en èn représenta des exemplaires corrigés de fa main. 
Le pape lui écrivit pluiieurs fois , pour l’obliger à venir 
à Rome fe défendre en perfonne 5 mais il s’en exeufa tou
jours.

Cependant les amis de S. Jerome l’avertirent de ce qui fe 
paffoit à Rome. Pammaque &  Océan lui écrivirent qu’on 
leur-a voit apporté des papiers, contenant la verfion des 
principes d’Origène. Nous y trouvons, difent-ils , pluiieurs 
proportions qui ne nous paroiifent pas catholiques ; nous 
Soupçonnons même que l’on en a fupprimé pluiieurs, qui 
auroient découvert Fimpiété de l’auteur. C ’efi: pourquoi nous 
vous iupplions , pour Futilité de tous ceux qui font à Ro
me , de nous faire connoître ce livre d’Origène tel qu’il 
éft , &  de réfuter les erreurs ou les ignorances de cette ver
fion. Et comme le tradu&eur , fans vous nommer , fait enten
dre adroitement dans fa préface , qu’il a exécuté l’ouvrage 
que vous aviez promis , oc que vous êtes dans les mêmes fen- 
timens ; vous devez vous purger de ce foupçon, de peur que 
votre filence ne foit pris pour un aveu.

S. Jerome ayant reçu cette lettre , avec la verfion 8c la 
préface de Rufin , écrivit une lettre à Pammaque 8c à Océan, 
oit il fe juffifie des louanges qu’il avoit données à Origène. 
Il dit qu’il a loué fon eiprit 8c fon érudition , mais fans 
approuver .fa doélrine ; &  qu’il s’en eftfervr comme S. Cy- 
prien de Tertullien , comme on fe fert d'es livres d’Apolli
naire contre Porphyre, 8c de Phiftoire eccléfiaftique d’Eu- 
iebe. Il avoue, qu’il a étudié fous Apollinaire 8c fous Didy- 
ihe , 8c qu’il a eu même un Juif pour maître* J’ai lu Origè- 
ne , ajoute-t-il , je fçais tout ce qu’il a écrit ; croyez-moi, 
j’en’ parle par expérience , fes dogmes font empoifonnés 8c 
font violence àTicriture. Il loue les mœurs d’Origène &  
ies travaux immenfes ; il convient qu’il eft excufable en fes 
erreurs ; feulement il ne veut pas qu’on le vante comme un 
apôtre , 8c qu’on prétende qu’il ne s’eft trompé en rien. 
Quant à l’apologie d’Orîgène", attribuée au martyr S, Pam
phile , il foutient qu’elle ri’eft pas de lu i, mais d’Eufèbe. II 
écrivit auiïî à Rufin : car ils s’étoient fépares en paix , quand 
Rufin quitta la Paleftine. S. Jerome fe plaint doucement de 
cette préface , où Rufin , 1e louant en apparence, l’accufoit
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en effet d’Origénifme $ &  il le prie de ne plus en ufer ainfi ; 
de peur que d’autres ne fuffént pas fi patiens.

En même tems Saint Jerome traduifit les livres de prin
cipes d’Origène, comme Pammaque &  Océan Yen avoient 
prié 5 & il reconnut lui-même la nécefîité d’en faire une nou
velle traduélion , quand il eut conféré avec le -grec la ver
fion qu’ils Lui avoient envoyée. Car il remarque que Rufin 
avoir corrigé les erreurs d’Origène contre la Trinité, qui n’eui- 
fent pas été fouffertes à Rome 5 mais qu’il avoit laiffé les 
autres dogmes de la chute des anges 3c des âmes , de la ré- 
furreâion , de la multitude des mondes , du rétablxffement de 
toutes chofes. Rufin avoit laiffé toutes ces erreurs , comme 
il les avoit trouvées dans l'original , ou les avoit fortifiées 
par les mémoires de Didyme. S. Jerome fe crut donc obli
gé de faire une verfion plus fincçre de cet ouvrage , où tou
tes les erreurs d’Origène paruffent également.

Pammaque l’ayant reçue eut horreur de; ces erreurs , & 
tint le livre enfermé, de peur qu’elles ne fe répandiffent dans 
le public. Mais un frere, pouffé d’un zèle indifcret , les de
manda pour les lire , promettant de les rendre aufïi-tôt ; 3c 
Pammaque (es lui prêta, fans fé défier de rien. L ’autre prit 
aufïi-tôt des écrivains en notes , &  fit copier tout l’ouvrage 
fi promptement, qu’il le rendit plutôt,qu’il n’avoit promis. 
Il communiqua cette copie è d’autres : mais elle étoit pleine 
de fautes, &  manquoit de fien$ en plufieurs endroits , tant 
par robfcurité de la matière que par la précipitation des 
copiftes. C ’eft pourquoi dix ans après , &  vers l’an 409 , un 
nommé Avitus pria S. Jerome de lui envoyer cette verfion 
dans fa pureté. S. Jerome le fit j &  pour,lui donner en mê
me tems le çontrepoifon , il lui écrivit une lettre,, oh il. mar
que les erreurs contenues dans chacun des quatre livres des 
principes. Nous avons perdu la verfion. de SAJçrôme , &  il 
11e refte que celle de Rufin.

Quand il apprit que S. Jerome avoit traduit les livres des 
principes , il en fut tellement irrité , que fies amis de Rome 
ne jugèrent pas à, propos de lui envoyer, à Aquilée la lettre 
que S. Jerome lui adrefioit, R.çompofoit cependant trois li
vres contre S. Jerome -, qui parurent quelque tems après i 3c 
ce fut à peu près -dans le même tems qu’il traduifit l ’hiffoire 
eccléfiaftique d’Eufèbe, à la prière de Chromaee évêque d’À-
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quiiée. Il y  ajouta deux livres, qui la* continuent jufques à 
la mort du grand Theodofe. Il témoigne qu’il y  travailloit 
lorfqu’Alaric paiTa les Alpes pour entrer en Italie*

Le pape Anaftafe Pavoit appellé plufieurs fois à Rome pour 
fe juftifier. Il n’y alla point , 8e fe contenta de lui écrire une 
lettre, où il dit pour exeufe , qu’ayant été trente ans fans 
voir fes parens , il eût été dur de les quitter fi-tôt, &  qu’il 
étoit trop fatigué de fes grands voyages. Il prétend que fa 
foi eft affez éprouvée par la perfécution qu’il a foufferte à 
Alexandrie : c’eft celle du tems de Valons, &  toutefois il 
fait fa profefllon de fo i, touchant la Trinité , rincarnation , 
la réfurreôion de la chair, l’éternité des peines , affez con
forme à la doéfrine Catholique. Touchant l ’origine des âmes, 
il rapporte trois opinions , entre lefquelles il dit qu’il n’a point 
pris ae parti, 8c qu’il s’en tient à ce que l’églife enfeigne 
manifeftement , que Dieu eft l’auteur des âmes & des corps. 
Sur la traduftion d’Origène , il dit qu’il 11’eft ni fou défen- 
feur , ni fon approbateur , mais feulement fon interprète \ 
&  prorefte qu’il n’a eu ni aura jamais d’autre f c i , que cel
le de l’églife Romaine 3 &  des églifes d’Aquilée &  de Jé- 
rufalem.

Cette apologie ne contenta pas le pape Anaftafe : il ne 
laiffa pas de condamner Rufin ; &  ayant appris que Théo
phile d’Alexandrie avoit condamné les écrits d’Origène , &  
en défendoit la Ie&ure , il les condamna aufti à Rome. Ce 
qu’il fit principalement à la pourfuite de Ste. Marcelle , 
comme l’on croit, l’an 401. L’année fuivante , il écrivit à 
Jean évêque de Jérufalem, qui l’avoit confulté au fujet de 
Rufin , &  lui en parla ainfi : C ’eft à lui à voir comment il 
fe juftifiera devant Dieu qui eft juge de fa confcience. Pour 
Origène , qu’il a traduit en notre langue , je ne fçavois 
point auparavant qui il étoit , ni ce qu’il avoit dit. Il témoi
gne enfuite défapprouver tout-à-fait cette traduftion , com
me n’étant propre qu’à infeéler l’églîie Romaine d une mau- 
vaife do&rine. Il fe confie en la providence divine , que fa 
conduite fera approuvée par tout le monde -, &  dit qu’il en 
a écrit plus amplement à fon confrère Venerius. C étoit lé- 
vêque de Milan , qui avoit fuccédé à Simplicien, Il ajoute 
qu’il y  a un referit des empereurs , qui défend à tous les fi
dèles la iefture des livres d’Origène. Il exhorte Jean à ne
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point s'arrêter, aux difcoùts du peuple , ne prendre de 
mauvais foupçons contre perfonne : ce qui femble regarder 
S. Jerome j &  conclud pariant de Rufin : Sçachez, que je 
ie tiens féparé de nous , enforte que je defire d'ignorer ce 
quii fait , &  où il eit : enfin qu'il voie où il pourra être ab- 
fous. Ainfi finit la lettre du pape Anafta-fe , qui efl: le feul 
écrit que nous ayons do lui. Il y  traite Jean de Jéruialem 
avec beaucoup d’honneur , &  dit que la; gloire de fon épis
copat fe répand par tout le monde : ce qui montre que les 
reproches d’Origénifme , avancés contre lui par S. Epiphane 
&  par S. Jerome , n’avoient pas fait grande impreffion à 
Rome , ou qu’elle ■ était effacée, Origène fut auffi condamné 
en Italie par Venérius de Milan, &  même par Chromaçe d’A- 
quilée : enfin tout l’Occident le condamna.

ü
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Elui qui entreprit le premier &  avec le plus de chaleur Av c
 ̂ j  1̂  condamnation d Origenc , fut Théophile évêque L

d Alexandrie, Il fut long-tems a s y  refoudre , quoique prei** Théophile 

fe par S. Epiphane &  par S, Jerome , qui lui écrivit que âmne ^r'“'L 
plu fi e-u rs faims n’approu voient pas la patience dont il ufoit 
envers les hérétiques , qu’il efpéroit en vain corriger par la 
douceur. Enfin il fut déterminé par cette occafion. Entre les 
moines d Egypte , il y  en avoit plufieurs de fimples & grof- 
Eers j qui, s’attachant à l’écorce des ■ exprefiions de l’écriture 
fainte , s imaginoient que Dieu avoit une figure humaine : ce 
qui les fit nommer en grec Antropomorphites. Les mieux inf- 
xruits voulant les délabufer , il s’excicoit des difputes , &  
comme Origène f décrié d’ailleurs , étoit le plus éloigné cle 
cette groiîiére explication de l’écriture , les Antropomorphi
tes traitoient d’Qrigéniiles ceux qui les vouloient défabufer;
&  ceux-ci les traitoient eux-mêmes de blaiphémateurs &  d’i
dolâtres.

L’évêque Théophile foutenoit la faine doélrine , &  enfei- 
gnoit publiquement que Dieu efi: incorporel. Il s’en expliqua 
même dans une lettre pafchale , où il réfuta fort au long Ter- 
jreur contraire. Cette lettre étant portée à l’ordinaire dans les tajf.coii.x.c.u 
monailéres, irrita étrangement prefque tous les moines d’Egyp
te. Ils di-foient que l’évêque Théophile étoit tombé dans une dan-

f;ereufe héréfie ; &  la plupart de leurs anciens av oient réfo- 
u de fe  féparer de fa communion : parce , difoient-ils , qu’il 

combattoit l’écriture fainte , en difant que Dieu n’avoit 
point de figure humaine, quoique l’écriture témoignât fi ex- 
preffément qu’Adam avoit été créé à fon image. Les moines 
de Scetis , qui paffoient pour les plus parfaits de toute l’Egyp
te , rejettérent cette lettre $ &  entre les prêtres qui les gou- 
yemoient ? il n’y  eut que l’abbé Paphnuce qui la reçut 5 ceux 
des trois autres égliiês ne permirent pas feulement de la lire 
jdans leurs affemblées.

Entre ces Antropomorphites , étoit un vieillard nomme 
Sérapion ? dont l’auiténté la vie exemplaire autorifoit 
beaucoup l’héxéfie» Faphnu.cc effaya de le défabufer par plu-
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iieurs exhortations , mais inutilement : car Sérapion regar- 
¿oit toujours’ ^Hiîoïty 'Conffie con
traire à l’ancienne tradition. Il arriva .qu’un diacre fort-iça- 
vant y nommé Photin , vint alors de Gappàdoce. Paphnuce 
le reçut avec grande joie* &  Payant fait venir devant tous 
les frétés , lui demanda comment les églifës • catholiques de 

r tout P O rient expliquoient ~ ce paffage *sFaifons, l’homme, à 
• notre image &  reiTemblance. Photin répondit, -que tous les 
évêques l’entendoient, non fuivant la baifeilé de la lettre, 
mais fpiritueliement > &: prouva doâement par un grand dif* 
cours, &  par plufieurs paifages de l ’écriture, que Dieu eft 
immenfe, invifibie &  incorporel: Sérapion en fut perfuadé. 
Paphnuce, avec les autres qui étoient préfens furent ravis 
que Dieu eût délivré ce faint vieillard de l’erreur ou il ëtoit 
tombé par fimplicité. Ils fe levèrent pour prier tous enfem- 
ble , &  Sérapion ^proflerné à terre crioit en pleurant ; Hé
las! on m’a ôté mon/Dieu, ¿k je ne fçais plus quifadore$ 
voulant dire, qu’il avoir perdu ce fantôme qu’il avoif ac
coutumé de former dans fon imagination , pour fe repréfen- 
ter Dieu dans la prière.-Gaffien &  Germain furent préfens 
à cette converiipn , &• ce fut l’occaiion du fécond entretien 
qu’ils eurent avec l’abbé Ifaac touchant la prière , où-il leur fit 
voir que . cette erreur étoit un relie de; l’impreffion qu’avoir 
fait l’idolâtrie dans l’elprit des hommes.

Mais la multitude des moines ne fut pas .fi-tôt défabufée. 
Ils quittèrent leurs monaftéres, &  vinrent en foule à Alexan
drie , murmurant contre Théophile, . le traitant d’impie, &  
le voulant tuer. En cette extrémité il mfa d’indullrie , &  
fe préfenta devant eux en difant ; En : vous voyant, je crois 
Voir le vifage de Dieu. Cela, les appaifà , &  ils lui dirent : 
Si vous dites vrai ', Sc fi vous croyez, que Dieu a un vi
fage comme le nôtre, anathématifez les/livres d’Qrigène : 
finon , attendez-vous à être traité comme un -impie 8r un 
ennemi de Dieu. Je le ferai , dit Théophile car je fuis 
uuiîi ennemi des livres d’Origène; &  il y  a long-tems que 
j ’avois réfolu; de le ^condamner. Il renvoya ainfi. les ■ moines, 
&  tint un concile-, ; ou Tl. fut ordonné que-quiconque ap- 
prouveroit les œuvres d’Origène, feroit chaué de Fégli'fè ? 
&  il en ‘ écrivit une lettre fynôdale à tous les évêques.

Il fe déclara, encore contre Origène , dans les lettres paf- 
chales qu’il envoyait, tous des ans à- toutes les églifes, fui-

~ %ant
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vant la coutume. Car depuis le concile de Nicée i  l'évêque 
d Alexandrie etoit charge d’avertir tous les autres du jour 
de la paque. On envoyoit ces lettres après l’épiphanie , afín 
que tout le monde fçut de bonne heure le jour où commen- 
çoit le carême , &  les autres fêtes mobiles dépendantes de 
la pâque * &  ceux qui portoient ces lettres , étoient bien 
reçus dans toutes les villes : on leur donnoit les choies né- 
ceffaires , &  des chevaux à changer pour continuer le voya
ge. -Nous avons trois de ces lettres pafchales de Théophi
le , pour les années 401 , 402 6c 4045 mais nous les 
avons feulement en latin , de la traduâion de faint Jé
rôme 4 &  dans les éditions , les deux premières font trant 
pofées.

Celle qui eil véritablement la première, combat plufíeurs 
erreurs d’Origène. Premièrement , que le règne de Jefus- 
Chriil dût finir ; ce que nous ne trouvons expreiïemenc en 
aucun de fes ouvrages. Mais c etoit une fuite de fes prin
cipes. Car fi tous lès corps doivent être à la fin détruits, 
comme5 n’étant faits que pour-la punition des efprits, Jefus- 
Chrift doit être fans corps, &  ceffer d’être homme , 5c par 
conféquent d’être roi des hommes, au moins félon fon humanité. 
La fécondé ^erreur, éffc que les démons doivent être fauvés; 
ce qu’Origène difoit , croyant que par leur libre arbitre ils 
pouvoient, après de très-longs fnpplices , fe purifier enfin > 
5c que Jefus-Chrifi: de voit être le fauveur de toutes les créa
tures raifonnables.-La troifième erreur , eil que les corps ne 
reilufciteroient pas entièrement incorruptibles ; c’eil-à-dire, 
qu’ils feroient à la fin anéantis. Ce qu’Origène avançoit, en 
conféquence : de fon principe , que les corps n’étoient que 
pour la punition des efprits : d’ous’erifuivoit qu’ils devenoient 
inutiles , quand l’elprit; étoit entièrement purifié, La quatriè
me erreur, eft qu’il ne falloir point prier le Fils de Dieu : ce 
que j’ai expliqué en fon lieu. Théophile relève avec beau
coup de véhémence toutes ces erreurs d’Grigène , 6c les ré
fute par des paffages de l’écriture. A la fin de la lettre , il dit: 
Nous aurons le commencement du carême le huitième jour 
du mois Egyptien Phamenoth -, la femaine fainte le treizié
me de '* Pharmouthi ; le famedi faint le dix-hnitiéme 5 &  le 
jour de paque le dix-neuviéme du même mois : c’eft-à-dire * 
que le carême commençoit cette année-là le lundi quatrième 
de Mars 1 la femaine fainte a le lundi huitième d Avril * 6c 
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que le jour de pâque étoit ie dimanche quatorzième du même 
mois , qui font des caraéiéres certains de .l’année 4 0 1 . Les 
Grecs commencent encore leur carême- par le lundi, de la 
première femaine.

La fécondé lettre pafchale- de ; Théophile. , mal comptée 
pour la première 5 réfute d’abord les erreurs dfApollinaire , 
&  enfuite celles d’Origène. Elle eft encore plus véhémen
te que la première 4 &  il ¡y a fujet de foupçonner Théo
phile devoir trop pris à la rigueur quelques expreffions 
d’Origène , qui pouvoient être bien expliquées. Cette let
tre marque le commencement du carême , le trentième jour 
du mois.Meçhir ; c'eft-à-dire r  le lundi yingt-quatriéme de 
Février : la femaine fainte , le cinquième de Pharmouthi ; 
c’eft-à-dire , le- lundi trente-uniéme de M;àrs : de'jour de pâ
que , l’onzième de Pharmouthi, c’eft-à-dire ? le dimanche fixié- 
me ¿ ’Avril.-Ce font les caraftéres de l’année 402, A la fin de 
la lettre, il eft dit ; Vous devez fçavoir qu’à la place des faims 
évêques qui fe font endormis au Seigneur., on a ordonné : 
à Lemnade , pour Héron, , Nafc.as Erythroy.pour Saba- 
tius , Paul : à Omboes , pour Sylvain , Verez. Ecrivez-leur 
donc des lettres pacifiques , &  recevez les leurs , fuivant la 
coutume de l’églife. La troifiéme lettre pafchale , marque l’ab- 
iHnence du vin prefcrite en carême,, comme celle de la 
chair, &  montre la manière de le palier faintement. Théo
phile y  parle encore contre Origène;, ,&? indique-de commen
cement du carême l’onzième de Phàmenoth , la femaine fain
te le feiziéme de Pharmouthi , la pâque ie vingt-deuxième. 
Ce font le feptiéme de Mars, P onzième: &  le dix-feptiéme 
¿’Avril, &  par conféquent l’an 404. Il marque auill les nou
veaux évêques, à qui l’on devoir écrire, &  recevoir leurs 
lettres. S. Jerome traduiiit ces lettres à mefure qu’elles paru
rent , &  les envoya en grec &  en latin à fesumis de Rome. 
Nous avons fa lettre à Pammaquë &  à Marcelle , dont il 
accompagna la fécondé lettre pafchale.; ITy fait mention de 
la première , &  loue extrêmement le.'zèle,de.Théophile.“ ;

Une animofité particulière excita Théopjiileà paifer, enco
re plus avant. Le prêtre Jfidore ordonné' par S. Athanàfe , &  
âgé de quatre-vingts ans y gouvernoit alors 11;hôpital d-Alexam 
drie. Une veuve de qualité lui. donna ;milIéTbus d’or , &  lui 
fit jurer ,par la table facrée , qu’il en achèteront des, habits 
P our les plus pauvres femmes ? ¿e : b d  y ille ', fans, en adonner



L i v r e  V  i i î  g t -u n i é m -l  501
crinnoiffance à l’évêque Théophile , de peur qu’il n employât ~T;---- ™
cet argent à acheter des pierres - car il ëtoit paffionné pour AM‘ 40i' 
les bâtimens , &  il en faifoit d inutiles à l’églife. Ifidore, ayant 
pris l’argent, l’employa pour les pauvres femmes &  les veuves*
Théophile le fçut, car il avoit des efpions qui l’avertiiToient 
de tour. Il appella Ifidore , &  lui demanda doucement ce 
qui en étoit. Ifidore avoua la chofe. Théophile en fut irrité : 
mais il diffimula fon reflentiment. On rapporte encore quel- 
que autre c'aufe de la haine de Théophile contre Ifidore. Deux 
mois après /ayant aiTemblé les prêtres , il prôduiüt un pa
pier , &  d it, s’ad reliant à Ifidore : Il y  a dix-huit ans que j’ai 
reçu ce mémoire contre vous , mes occupations me lavoient 
fait oublier ; je viens de le trouver , en cherchant d’autres 
papiers : répondez à la plainte qu’il contient. Il s’agiiîbit d’un 
crime abominable. Ifidore répondit : Quand il fer oit vrai que 
vous auriez reçu ce mémoire, &  qu’il vous auroit échappé 
celui.qui l’avoit donné, ne pouvoit-il pas le redemander ?
Il s’étoit embarqué , dit Théophile. Mais , dit Ifidore, n’efl> 
il point revenu du moins au bout de deux ou trois ans ?
S’il eil.préfent , faites-le venir. Théophile ainfi prefie remit 
l’affaire à un autre jour. Cependant il gagna par promeffes 
un jeune homme pour accufer Ifidore , &  lui donna , com
me on difoit /  quinze fous d’or. Celui-ci les porta à fa me- 
re, qui, craignant qu’Ifidore ne la pourfuivît devant le gou
verneur , alla le trouver , &  lui montra l’argent, qu’elle dit 
avoir reçu de la fceur de Théophile. Ifidore demeura dans fa 
ma-ifon à prier Dieu. Le jeune homme, craignant les îoix &  
la colère de Théophile , fe réfugia dans i’églife. Théophile 
condamna fourdement Ifidore , &  le chaffa de l’églile , fous 
prétexte d’un crime infâme que la bïenféance ne permet- 
toit pas d’expliquer. Ifidore, craignant qu’il n’attentât même 
à. fa v ie , s’enfuit, à la montagne de Nitrie où il avoit pafle 
fa jeuneffe , &  fe retira dans fa cellule à prier Dieu.

Alors Théophile écrivit aux évêques voifins, leur ordon
nant , fans en rendre de railon , de chailer de la montagne 
& 'du fond du défert les moines qui étoient à h  tête des au
tres. Ils .vinrent à Alexandrie / &  prièrent Théophile  ̂de leur 
dire le iujet de leur condamnation. Alors changeant de cou
leur, &  les : regardant der travers-avec des yeux enflammés , 
il s’adréffa au vieillard Ammonixts , lui jettâ au cbu ibnpaf 
lium., : lui donnant djes foufflets qui le -firent faigner du liez ,
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&  criant : Hérétique y lanathématife.: Qrigèné. Ammonius étoit 
tm des quatre grands 'frétés •,-eéièJbres ;eiit=re c Ain-
fi maltraités ils s’en retournèrent-, û leurs demeures , &  con
tinuèrent leurs exercices ordinaires ; ,.. s’affurant. fur la pureté 
de leur confcience* Théophile aifembla- contre eux un con
cile des, évêques' v oifins j Sfi fans., les avoir.. appel!és, ni leur 
avoir donné moyen de fé défendre;, il enexeominunia tirois.des 
principaux : Ammonius Dioiçore - &  un au tre fo u s .prétex
te de doélrine corrompue n’oiant prononcer contre toute 
la multitude. Enfuite il fit venir de. la même- montagne cinq 
moines qui n’étoient pas Egyptiens en; fit. un évêque d’une 
bourgade , un . autre prêtre- les1 trois;- autres: diacres ; &  fe 
fervit d’eux pour donner contre c.es trois, des requêtes qu’ils 
n’a voient fait que foùfcrire , &  qjue luirmême avoir compo- 
fées. Ayant reçu d’eux ces requêtes dans i’églife:, il va trou
ver le préfet d’Egypte f  &  lui préfente une; requête en fon 
nom , à laquelle il attacha celles qui contenoient des accufa- 
tions contre les trois moines , demandant qiu’ils foient chaf- 
fés de toute l’Egypte à main armée. Il obtient, un ordre avec 
des foldats ; il va de nuit avec de fes gens fondre fur les 
monafiéres. D ’abord il fit eliaffer’ Diofcore., l’un des grands 
frétés ,, évêque de. la montagne , qui. fut tiré de fon fîëge 
par des valets Ethiopiens..Enfuite il pille la montagne ,. aban
donnant aux jeunes gens qui le fuivoient , les petits meu
bles des moines. Ayant pillé;, leurs cellules , il cherchoit les 
trois frétés Ammonius, Eüfèhe &  Euthymius : mais on les 
a voit defeendus dans un puits- , que l’on, avoit couvert d’u
ne natte. Ne les avant point trouvés, il fit brûler leurs cel
lules:,  ̂avec lefquellës furent. brûlées les faintes . écritures &  
d’autres bons livres, un jeune ; garçon &  les: feints myftéres, 
Théophile retourna enfuite à Alexandrie les trois grands 
freres s’enfuirent en. * PaleiBne ■ arrivèrent à Jérufalem. 
Les prêtres &  les- diacres de, la montagne-Tes? fuivirent , 
& trois cens moines ; les autres. fë difperférent en divers 
lieux. G eux qui étoien t-en Paleftine fe : retirèrent la .plupart • 
à, Scythopolisr; à; .caufiequ’elie'iabOT
avoient befoin. pour leu’rs: ouvragesi. Jls ;étèient s environi - qua
tre-vingts.. Théophileayant rappris quulsïs’éitoiient retirés en 
Patefline , écrivit aux évêques-; du;pays en 1 ces: termes y Vous 
ne deviez pas recevoir cçs, gen$-là contre ma’ volonté : mais 
puifque vous l’avez fait ;patt; ignorance • ÿ .je .vausi-læ pardonne*
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Prenez; donc garde de les recevoir à l’avenir, ni dans l’égii- 
fe, ni dans aucun autre lieu. Ainfi les moitiés furent obligés* 
de changer fou vent de place , 6c enfin fe réfolurent d'aller 
A G. P.

Saint Jean Chryfoftome s’y  faifoit de plus en plus aimer 
du peuple  ̂par fon éloquence &  fa- magnanimité &  deve
nait en meme teins plus odieux aux grands &  à une partie 
du clergé. Après la chute de Rufin &  d’Eutrope , Gainas ca
pitaine :Goth devint le plus puifiant dans l’empire d’Orient j 

l’empereur Arcade fut contraint de lui donner le commatf 
dexnent de toutes fes troupes, tant de cavalerie que d’infan- 
teriê  Il étoit Arien comme la plupart des Gorhs , &  il vou
lut profiter dé fon crédit , pour leur procurer une églife à 
C. P* difaht à i’empeteur , qu’il n’étoit ni juñe- ni honnête 
qu’ils fuffent obligés de faire leurs prières hors de la ville. 
L’empereur répondit, qu’il verroit, &  qu’il y  mettroit or
dre $ puis il envoya quérir faint Jean Chryfoftome , lui pro- 
pofa là demande de Gainas , lui repréfenta fon pouvoir, 
&  lui fit entendre qu’il afpiroit à-l’empire : concluant que, 
pour l’appaifer, il falloit lui accorder fa demande.

Saint Chryfoftome lui répondit : Ne le promettez pas, fei- 
gnetir , $£ ne m’ordonner pas de donner aux chiens les cho
ies* fairites. Car je ne pourrai me réfoudre à chafler ceux qui 
reconnoiffent la divinité du Verbe*, pour livrer les temples 
de Dieu à ceux qui le blafphêmen-t. Ati refte, nè craignez 
point- ce barbare ; faites-nous venir enfemble , &  je fçaurai 
bien lui fermer la bouche. L’empereur accepta ce parti avec 
joie y &  les fit venir le lendemain. Gainas renouvella fa de
mandé , &  fomma l’empereur de fa promette. Saint Chry- 
foftome , accompagné de tous les évêques qui fe trouvèrent 
à G. P. dit quun empereur chrétien* ne pouvoit rien* entre
prendre' contre l‘a- loi dé Dieu. Gainas dit : Mais-je dois avoir 
aûffi-bien que les autres un lieu dé prière. Jean répondit : 
Toutes les églifes vous font ouvertes*, perfoime ne vous em
pêche d’y  prier. Mais , dit G ai n a s , jo fuis d’une autre com
munion , je demande une églife- pdur ceux qui-en font j 6c 
je puis bien ié demander, après lés* iérvices que j ai rendus 
aux Romains. Jean- répondit : Vous avez été récompenfe^au- 
delà: fié vos ferviees. Vous êtes générai, vous portez 1 ha
bit- cdéfiilairé : vous devez confidérer ce que vous étiez au
trefois j 6c c e ; qué v eus êtes máintéiíañt > comment vous étiez
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vêriL avant que de paffer 'le Danube, quelle étoit votre pau
vreté , quelles font aujourd'hui, vos richefTes. En effet , Gai
nas avoir commencé ; par„ être fîmple foldat. Le S., évêque 
continua, en lui repréfentant les fermens qu’il avoit faits à 
l ’empereur Théodofe , de lui être fidèle &  à fes enfans , &  
de maintenir l’empire &  fes loix.j &  il montra celle qui dé* 
fendoit les affemb lé es des hérétiques dans les villes. Puis fe 
tournant vers l’empereur , il fexhorta à foutenir cette loi : 
difant qu’il lui eût mieux valu quitter l’empire, que de livrer 
la maifon de Dieu. Gainas n’ofa infifter davantage , &  les 
Ariens n’eurent point d’églife dans C. P.

Quelque rems après, Gainas fe révolta ouvertement. Il ra- 
vageoit la Thrace , &  perfo.nne n’ofoit s’oppofer à lui , ni 
même fe charger dune-députation. On eut recours à faint 
Chryfoftome , &  il accepta la commiffion , fans craindre le 
reffentiment du barbare, pour l’affaire de l’églife qu’il -avoit 
demandée  ̂Gainas, ayant appris qu’il venoit, alla loin au-de
vant de lui , lui prit la main , la mit fur fes yeux , &  lui 
préfenta' fes enfans, les mettant à fes genoux. Toutefois cet
te députation ne termina pas la guerre. Gainas periifta dans 
fa révolte $ &  fut enfin défait par Vides chef des Huns, qui 
envoya fa tête à C. P. Elle fut portée par la ville au bout 
d’une pique le troifiéme de Janvier , fous le confulat de Vin
cent & de Fravitta , 01401.,

Pendant'cette guerre , &  fous l’indiHion treiziéme, c’eff-à- 
dire en 400 , avant le mois de Septembre , les évêques 
d’Aiie vinrent à C. P. pour quelques affaires. Il s’y  en trouva 
aufîi quelques autres 3 Théotime de Scythie , Ammon de 
Thrace , Arabien de Galatie , tous métropolitains &  vieux. 
Théotime évêque de Tomi , &  fucceffeur de S. Vetranion, 
étoit Scythe de nation , mais nourri dans la vie monaffique 3 
&  il en garda l’habit &  les grands cheveux : vivant très-fim- 
plernent,.& mangeant félon le befoin , fans avoir de repas 
réglés. Les Huns des environs du Danube admiroient telle
ment fa vertu , qu’ils i’appeiloient le dieu des Romains. Un 
jour comme il marchoit dans le pays des barbares , il en 
rencontra qui par le même chemin alioient à Tomi , qui 
étoit le lieu de fa réfidence. Ceux qui l’accompagnoient com
mencèrent à crier , fe croyant perdus 4 pour lui il descen
dit de cheval , &  fe mit. en prière : les barbares pafférent 
fans le voir, ni ceux . de fa fuite 7 ni leurs chevaux. Comme
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ils maitraitoient les Scythes par leurs fréquentes incurfions : 
il les adoucit , en leur donnant à manger , &  leur faifant 
des prefens. Cela fit croire à un barbare qu’il étoit riche : 
il voulut le prendre , 6c ayant préparé une corde à nœud 
coulant, il S'appuyoit fur fon bouclier , comme il avoir ac
coutume en parlant aux ennemis* Il leva la main pour lui jet- 
ter la corde ? &  1 attirer vers les liens: mais fa main demeu
ra etendue en 1 air 6c il ne put la retirer qu’après que S.
Theotime eut prie pour lui. Tel étoit ce faint évêque , dont 
Téglife honore la mémoire le vingtième d'Avril.

Tous ces évêques , avec S. Jean Chryfoftome 7 étant af- 
fembles en concile un dimanche à C. P* au nombre de vingt- 
deux , Eufèbe ? évêque de Vaientinianopie ou Cilbiane en 
Lydie , -fe préfenta devant eux , &  leur donna un libelle con
tre Antonin , évêque d’Ephèfe ion métropolitain 5 contenant 
fept chefs d’accufation. Le premier ? d’avoir fondu des vafes 
facrés &  employé l’argent au profit de fon fils. Le fécond ? 
d’avoir ôté du marbre de l’entrée du baptiftére, pour le met
tre dans fon bain particulier. Le rroifiéme, d’avoir fait dref- 
fer , dans fa falle à manger ? des colomnes de Téglife cou
chées depuis long-tems. Le quatrième, de tenir à fon fervi- 
ce un valet qui avoit commis un meurtre , fans lui avoir ✓ 
fait de correction. Le cinquième-5 d’avoir vendu à fon pro
fit des terres que Bafiline , mere de l'empereur Julien, avoit 
laiffées à Téglife. Le fixiéme , d’avoir repris fa femme après 
l ’avoir quittée ? 6c en avoir eu des enfans* Le feptiéme , de 
tenir pour loi 8c pour maxime de vendre les ordinations des 
évêques , à proportion du revenu* Euièbe ajoutoit : Ceux Rj.Lp.\%j. 
qui ont été ordonnés à prix d’argent font préfens , ôc celui 
qui l’a reçu ; 6c j’ai les preuves de tout ce que-j’avance.

S. Jean Chryfoftome lui dit : Mon frere Eufebe 5 fouvent 
les accufations qui fe font par paffion , ne font pas faciles à 
prouver. Croyez-moi , n’accufez point par écrit mon frere 
Antonin : nous accommoderons cette affaire- Eufèbe s’échauf
fa , 6c s'emporta contre Antonin, perfiftant dans fon accufa- 
tion. Alors S* Chryfoftome pria Paul d’Heraclée , qui paroif- F- 
fiait ami: d’Antonin, de les réconcilier j puis il fe leva, ^cen
tra dans l’églife avec les évêques car c’etoit le tems ou fa- 
erifice ; 6c après avoir falué le peuple, en donnant la paix 
à Tordinaire ,:il s’affit avec les.autres évêques. Eufèbe entra 
fecrettement y &  en préfence de - tout, le-peuple 6c^des éve»
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ques , il donna un autre libelle , contenant les mêmes [accu- 
fations ; &  il conjuraS. Chryfoftome de lui faire juftice par 
des fermais terribles y  joignant même la vie de l'empereur 5, 
pour lui conferver la vie. S. Chryfoftome voyant ion em
portement &  voulant empêcher que le .peuple ne fut trou
blé i reçut le libelle : mais après la le&ure .des faintes écri
tures , il pria Paiifophius , évêque de Piiidie d'offrir le faint 
facrifiee. Pour lui il fortit avec les autres évêques : car il ne 
vouloit pas facrifier ayant Tefprit agité , fuivant cette paro
le de l'évangile : Si tu offres ton préfent à l’autel, &  le refte* 

Après que le peuple fut congédié , S. Chryfoftome s’affît 
dans le baptiftére avec les autres évêques ; &  ayant appelle 
Eufèbe , il lui dit devant tout le monde : Je vous le dis en
core , fouyent on avance par paillon des chofes que l'on a 
peine à foutenir 3 ii vous pouvez prouver clairement votre 
accufatio.n , nous ne la rejetions pas : finoa -, nous ne vous 
obligeons point à la foutenir. Prenez votre parti avant la lec
ture du libelle. Car quand il aura été lu &  entendu de tout 
le monde, &  que l'on aura dreffé des aftes , il ne vous fe
ra plus permis , étant évêque, de vous défïfter. Eufèbe per- 
iifta y on fit lire fon libelle , &  les anciens évêques dirent à 
S. Jean Chryfoftome : Quoiqu’il n’y ait aucun de ces chefs 
d'accufation qui ne fort criminel , pour ne pas perdre de 
rems , attachons-nous au dernier, qui eff le plus horrible y, 
car celui qui aura vendu à prix d'argent la communication 
du S. Efprit , n’aura pas épargné les vafes , les marbres ou 
les terres de l’églife. Alors S*. Jean Chryfoftome commença 
l’inffruftion du procès , &  dit : Mon frere Antonin , que di
tes-vous à cela ? Il ne manqua pas de le nier. On interrogea 
ceux qui avoient donné l’argent : ils le nièrent auffi. O11 con
tinua l'inftruéHon fur quelques indices , &  on y  travailla 
avec foin jufques à la huitième heure , ou deux heures après 
midi. Enfin on en vint aux témoins , devant lefquels l'ar
gent avoit été donné &  reçu: mais iis n’étoient point pré- 
fens. S, Chryfoftome, voyant la néceftité d'entendre ces té
moins, &  la difficulté de les faire venir , réfolut d’aller lui- 
même en Afie achever cette inftruâion. Mais Antonin, preff 
fé par le reproche de fa confcience , s’adreffa à une perfonne 
puiffante, dont il étoit comme l'intendant , pour.' quelques 
terres que ce feigneur avoit en Afie ; &  le pria, d'empêcher 
le voyage de Jean , promettant de faire venir les témoins,
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Ofi  ̂fit donc dire à S* Chryfoftome delà- parti dé l ’empereur: 
Il n ëil *pas * a propos que vous , qui êtes notre ; pafteür, nous 
quittiez à la veille d un ^ grand trouble, &  que vous al
liez en Afie. pour des témoins que Pou peut aifément faire 
venir.’/Ge trouble étoit la révolte de Gainas; Ainfi on per- 
fiiada= à f-S. -iGhryfoftome de demeurer , &  Antonin crut avoir 
.gain denëaufe: par ce délai, efpérant: écarter les témoins par 
argent: ou/ par autorité. S. Chryfoftome, le prévit, &- réfolut 
avec le concile d’envoyer quelques-uns des évêques préfens 
cn/Afie , pour, interroger les témoins. On y  en envoya trois 3 
.Syncletius métropolitain de Trajanople , Hefychius évêque 
déPariiuii Pallade .dHelenope. Les aéles du concile por- 
•toicnt , que celui des deux parties , Taccufateur ou Paccufé, 
qui dans ; deux mois rie fe rendroit pas à Hypepe , pour la 
pourfuite de fes droits , feroit excommunié. Hypepe étoit 
une ville d’Afie voifine des parties , &  des deux évêques 
commis avec Syncletius.
. Heiychius , un; de: ces. deux commifiaires, étant ami d’Ân- 
tonin ,/feignit-d’être malade. Syncletius 8c Pallade fe rendi
rent! à Smirne,, d’où ils écrivirent aux deux parties de fe 
trouver au lieu marqué : mais ils étoient déjà d’accord. Anto- 
nin-avoit gagné:par argent Eufèbe , qui lui avoit promis par 
feraient/de ne le- point ;poiirfuivre; Ils ne lai fièrent pas de fe 
rendre a.Hypepe pour, la forme , 8c dirent que les témoins 
étoient abfens/'pqurjdiyérfes affaires. Les juges demandèrent 
'à Eufèbe : Dans combien de jours les préfenterez-vous ? nous 
les attendrons. Eufèbe,, croyant les fatiguer , car c’étoit dans 
le plus grand chaud de Pété , s’obligea de repréfenter les .té- 
.;moins/idans;quarante jours ., ou de iubir la peine des canons. 
-Mais-.àu lieu d e. les aller chercheri l  abandonna l’affaire , 8c 
-s’allaIcachet.à 'C*. E. ; Les juges.,attendirent les quarante jours; 
8c comme Eufèbe ne paroiffoit;. point y  ils écrivirent à tous 
les évêques dl’Afie , pour le. déclarer excommunié , comme 
défaillant,.ou comme calomniateur. Ils attendirent encore un 
♦ iriois;, revinrent à G. P. où; ils le rencontrèrent , 8c lui 
fe n t .â è s . reproches! Il sexeufa fùr, une maladie, &  promit 
■ de[repréfentef lès > témoins. . : :
onjCependant. Antonin mourut S. Chryfoftome reçut un
décret-dù'Clergé -d’Ephèfe &  des évêques voifins , qui le 
•prioient ;!'avec; desi'conjurations terribles , de venir réformer 
Mtte/ églîfeij affligée, depuis .long^tems par les Ariens &  par 
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les mauvais catholiques , 38e empêcher les brigues de ceux 
qui s’elforçoient par argent d’occuper le fiége vacant. Saint 
Chryfoftome, voyant qu’il s’agiiToit de rétablir la difcipline 
dans tout le. diocèfe d’Âfie , où elle étoit tombée , tant par 
-le défaut de pafteurs , que par leur ignorance', réfolut de 
faire ce voyage , nonobftant fa maùvaiie fan té : ¿k la rigueur 
de l’hyver. Il laiffa le foin de l ’églife de Co.nftantinople 
à Severien évêque de Gabales en Syrie , qui y  étoit venu 
prêcher , &  en qui il avoit une entière confiance ; &; prit 
pour raccompagner en fon voyage trois évêques , P a u lS y 
rien &  Pallade. : .

Quand ils furent arrivés à Ephèfe , les évêques de Lydie, 
d’Afie , de Phrygie &  de Carie , s’y  affemblérent au nom
bre de foixante &  dix , attirés par la réputation de iaint 
Chryfoftome,, qu’ils defiroient d’entendre:,:principalement les 
Phrygiens, Ce concile ordonna pour évêque d’Ephèfe Héra- 
clide ? natif de Chypre , diacre de S. Chryfoflome , qui 
âvoit été moine en Scetis , &  difeiple du. moine Evagre. 

Eufèbe de Valentiriianople vint ie préfenter au concile , de
mandant à être admis à la communion. Quelques évêques 
s’y  oppofoient , difant que c étoit un calomniateur. Il leur 
dit: On inftruit ce procès depuis deux ans;; les témoins ont 
été caufe du retardement : permettez-moi de les repxéfenter 
aujourd’hui. Car encore qu’Antonin ' foit mort , ceux qui lui 
ont donné de l’argent pour être ordonnés , font vivans. Le 
concile trouva bon d’examiner la chofe. On commença par 
la leéfure du procès commencé. Les témoins entrèrent ; fix 
de ceux qui avoient été ordonnés pour dé l’argententrèrent 
aufli. D ’abord ils nièrent : mais les témoins perfiftérent , 
même les prêtres, en qui les accufés fembloient avoir con
fiance. Il y  avoir des laïques, il y  avoit • des femmes. Ils fpé- 
cifioient les gages qui avoient été donnés, les lieux , les 
teins , 1a quantité. Enfin les accufés , preffés par leur conf- 
cience , confefférent fans beaucoup de peine. Il eft vra i, di
rent-ils 7 nous avons donné: mais nous avons crû -que c’é- 
toit l’ordre , pour nous affranchir des charges curialès. Notfc 
vous prions maintenant de nous laiiTër«,f s’il fe peut: j.dafls 
le fer vice de l’églife \ finbn , de n ous-faire rendre! l’or que 
nous avons donné : car il y  en a d’entre n bus qui ' ont doti- 
né les ornemens de leurs femmes, S. Chryfoiiome dit au con
cile : J’efpére que l’emperéur r  à ma  ipriére ,̂ lés déliytera des

. " “t ■ ' r
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charges curiales ; ordonnez que les héritiers d’Antonin leur a" ,J" 
rendent ce quils ont donné. Le concile ordonna cette refti- N‘ 
tution , &  depoia ces iix évêques fimoniaques, leur permet
tant feulement de communier dans le fanéhiaire. Ils acquief- p. 1371 
cérent au jugement 5 &  on mit en leur place d'autres évê
q u e s d e  moeurs &  de capacité convenables , &  qui avoient 
toujours ï gardé la continence. Saint Jean Chryfoiome ôta 
en paffant plufieurs églifes aux Novatiens &: aux Quartode- 
cimans.

Il ôta aufli de Nicomédie l’évêque Geronce. Il avoit été 
diacre de S. Ambroife à Milan , &  fe vanta d’avoir pris là nuk Geroncê 'dTKt- 
une onofcelide : e’eil ainii que les Grecs nommoient un comédie, 
fpeôre, qu’ilsYe figuroient avec des jambes d’âne. Geronce 
difok donc qu’il avoit pris ce montre  ̂ qu’il lui avoit rafé 
la tête ? &  l’avoit mis dans un moulin, pour tourner la meu
le , qui étoit le châtiment des efclaves. Soit qu’il le dît par 
vanité pour fe faire admirer , foit par illu-fion du démon, 
faint Ambroife trouva ce difeours indigne d’un miniilre de 
Dieu , èc ordonna à Geronce de c ĝmeurer quelque tems chez 
lui à faire pénitence. Lui qui étoit excellent médecin , hom
me agifïant 3 perfuaiif , êc propre à fe faire des amis ? fe 
moqua de S. Ambroife 3 &  s’en alla à C. P. En peu de tems 
il acquit [’amitié de quelques  ̂pérfonnes puiÎTaiites au palais, 
qui lui procurèrent l’évêché de Nicomédie. Il fut ordon
né par Hëllade , évêque de Céfarée en Cappadoce ? en 
récompenfe de ce qu’il avoit obtenu à fon fils un emploi 
confldérabie à la cour. S. Ambroife l’ayant appris écrivit à 
Neftaire évêque de C. P. de dépofer Geronce, & de ne pas 
fouffrir Pin jure qu’on lui faifolt &  à la difcipline eccléfiaf- 
tique. Quelque :defir qu’en eût Neftaire , il 11e put y  réuflir* 
par la forte refiftanee de tout le peuple de Nicomédie.

S. Jean Chryfoilome dépofa Geronce , &  ordonna à fa 
place Panfophius, qui avoit été précepteur de l’impératrice^
Il étoit pieux, de mœurs douces &  réglées : mais il n’etoit 
point agréable au peuple de Nicomédie. Ils fe foulevérent pla
ceurs fois , &  racontoient en public &  en particulier les 
bienfaits de Geronce , l’utilité- qu’ils reeevoient de fon art, l’hon
nêteté &  l’application avec laquelle il s’employoit à foulagertous 
les malades également 5 tant les riches que les pauvres. Iis rele
vaient fes autres bonnes qualités 5 &  faifant des proceffions 
dans fes rues de Nicomédie &  de C* P. comme à l’occafion?

G g g g ^
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des tremblemens de te r r e d e s  féchereiîes 8c des autres ca
lamités publiques , ils chantoient, &  demandoient à Dieu de 
leur conferver leur évêque.. Enfin on les contraignit à. l'aban
donner malgré leurs gémiiiemens &  leurs larmes ; &  cette dépo- 
iïtiori attira encore bien des ennemis à S. Jean Çhryfoflome. 
Pendant ion abfence l'impératrice Eudoxia accoucha ;d’un fils 
qui fut no mmé Théodofe , comme fon aïeul. Il : naquit le 
quatrième des ides çFÂvril , fous le confulat de Vincent & 
de Fravitta , c’eil-à-dxre , le dixiéme d'Àvril 401 , &  cette 
naiïTance fut favorable à S; Porphyre évêque de G aze, qui 
étoit venu à C. P. pour les intérêts de ion églife. - 
; Etant né à Theffalonique de parens nobles .& riches , il 

paffa en Egypte , vers l’an 378 ;̂ Si-prly lliabit ymonaftique à 
Scetis. Cinq ans après, il fe retira enPaleiHne ^vendit fou 
patrimoine , le diitribua aux pauvres , &  apprit à faire des 
fouliers pour vivre de, fon, travail. L’évêque d e J é rufalem 
Fordonna prêtre malgré lui r &  lui commit la garde de la 
fainre croix, il fut encore ordonné malgré lui évêque de Ga
ze vers Fan 396; mais il .continua de pratiquer la vie mo- 
naiHque, ne mangeant que ciu pain &  des légumes , &  après 
le foleil couché. Sa ville de Gaze étoit remplie de païens, 
qui y  avoient jufques à huit temples ; &c comme il en con- 
vertiffoit un grand nombre , ils. s'élevèrent avec" fureur con
tre lui & contre fon troupeau. ; , v

Pour fe mettre à couvert de leurs in  fuites, il envoya fon 
diacre Marc à C. P. demander à Fempereur la démolition 
des temples, principalement celui de Marnas. Ç ’étoit lorf- 
qu’Eutrope étoit encore en crédit, &  S. Jean Çhryfoflome 
déjà évêque., par conféquent en 398. Marc obtint un ordre 
de fermer les temples : mais les officiers, envoyés ;ppur l'exé
cution , fe laifférent corrompre par argent ̂  en forte qu’après 
avoir abattu les idoles &  fermé des temples , ils permirent 
de confulter en fecret Pidole de Marnas. Les idolâtres perfé- 
cutant lès chrétiens de plus; en plus , S. Porphyre alla trom. 
ver Févêque Jean de Céfarée, &  le pria de de décharger de 
çette églife , &  lui permettre de fe retirer. Jean le confola, 
&  l’exhorta à demeurer ; &  Porphyre le conjura, de venir donc 
avec lui à C, P. Etant arrivés à C. P. ils s'adreiférent à-S. Jean 
Çhryfoflome , qui les reçut avec joie , &  reconnut le dia- 
çre Marc qui ; les accompagnoit, qui a écrit la vie de S-, 
Çorphyre. Il les recommanda à Feunuque Amantius 3 :qui ayoit
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gtand crédit auprès de l’impératrice, 8c étoit grand,ferviteur * '

Amantius. les introduifit en effet chez l’impératrice , qu’ils 
trouvèrent couchee fur un lit d ’or. Elle les falua la premiè
re 3 .leur demandant leur benedièHon ; 6c leur fit excuie de 
ce quelle ne fe levoit pas , a caufe de ia grofïeiTe. Ils lui 
racontèrent la perfecution des idolâtres , qui ne iaifioient pas 
meme aux chrétiens la liberté de cultiver leurs terres , pour 
pouvoir payer les tributs à l’empereur. L’impératrice leur 
dit : Ne vous inquiétez point, mes peres ; j’efpére que Dieu 
me fera la grâce de perfuader l ’empereur de vous conten
ter : allez vous repofer ? 8c priez Dieu pour moi. Enfuite 
elle fe fit apporter de l’argent , 6c leur en donna environ 
trois poignées, difant : Prenez toujours ceci pour votre dé- 
penfe. Ils le prirent ; 8c en fortant , ils en donnèrent la plus 
grande partie aux officiers qui tenoient les portes.

L’impératrice propofa la chofe à l’empereur, qui en fit dif
ficulté , craignant de diminuer ees revenus, s’il trait oit mal 
les habitans de Gaze. Les évêques étant revenus la voir, elle 
leur en rendit compte, les exhortant toutefois à ne fe pas 
décourager. Alors S. Porphyre fe fou vint de ce que leur 
avoit dit mn faim anachorète nommé Procope , qu’ils avoient 
;vu en venant dans l’iile de Rhodes; 6c fuivant fon inftruc- 
tion , il dit à Timpératrice : Travaillez pour Jefus-Chrifi:, 6c 
il vous donnera un fils. L’impératrice rougit 6c treifaillit de 
joie , 6c dit aux évêques : Priez Dieu , mes peres, que j’aie 
un fils comme , vous dites ; &  je vous promets de faire tout 
ce que vous defirez , 6c de plus de bâtir une églife au mb 
lieu de là ville de Gaze. Peu de jours\après l’impératrice ac
coucha de Théodofe : la joie fut grande , 8c le baptême fort 
iblemnel ; 6c à cette occafion l’impératrice obtint de l’em
pereur ce que demandoient les évêques ; c’eft-à-dire, la dé
molition des temples de Gaze , des privilèges 6c des revenus 
pour les églifes. Ils pafiérent à C. P. la fête de Pâque, qui 
cette année 401 étoit le quatorzième d’Avril. A leur dé
part l’empereur 6c l’impératrice leur , firent de grands nrefens. 
Quand ils furent arrivés en Palefiine , S. Porphyre fit abat
tre tous les tempes de G aze, avec le fecouts dun ofhcier, 
que l’empereur lui avoit donné pour exécuter fes ordres. Il 
ruina, même le temple de Marnas, 6c bâtit une eglife a la 
place y fuivant le vœu de rimpératrice.



An. 401.
I X ,

Entrepriies de 
Severien de Ga- 
baies-

Ckryf. borne!, do 
regref, ed, A . tant. 
VU.p- 944*

Socr. vi. c, 11. 
$ 0 ^ , V III. c . 10#

&?{. v i i i * c , 5.

■ $0 J l H I S T Ô ïï R E E  c iC X ;É T I Q UE,
. Saint Jean Chryfoftom e revint à C. P. un peu après Pâque , 

ayant été abfent plus de cent jours , c’eft-à-dire , -environ 
trois mois. A fon retour , il trouva que Severien , à qui il 
avoir confié Pëglife de C. P. chetchoit à s'y établir à fon 
préjudice. Severien étoit évêque de Gabales en Syrie , & 
avoit de la réputation pour fon éloquence : aufli-bien qifÀn* 
tiochus évêque de Ptolemaïde en Phénicie, qui parloir avec 
beaucoup de facilité , 8c un beau fon de voix ; d’où vint 
que quelques-uns le nommoient Chryfoftome , ou bouche 
d’or. Sevenen étoit plus fort dans, les penfées 8c dans les cù 
rations de récriture :/mais il. étoit mains agréable ; 8c en 
parlant grec , il confervoit ia prononciation, pefante des Sy
riens. Antiocbus vint à Conftantinople , y  prêcha quelque 
teins , y  a mafia beaucoup d'argent, 8c retourna chez lui* 
Severien , excité par cet exemple , compofa beaucoup de 
fermons, &  s’en alla auffi à Conftantinopie. Saint Jean Chry
foftome le reçut agréablement ; &  Severien de fan côté 
ne manqua pas de rechercher fon .amitié. -Son éloquence le* 
fit bien-tôt connaître :à la cour; il fu.t aimé &  eftimé de plu- 
iîeurs grands , 8c connu de rempereur même &  de l’impé- 
ratrice ; car il s’appliquoit à plaire à fes auditeurs. Il fit en
core de plus grands progrès: pendantd’abfence de faint Ckry- 
foftome, qui en fut averti par rarchidiacre Sérapion. C ’eft- 
à-dire , que Severien troubloit par fes cabales Péghfe de 
Confiantinople.

Sérapion étoit Egyptien , homme colère 8c prompt j odieux 
à Severien , quil méprifoit de -fon côté* Un jour comme Se
verien paffoit, Sérapion 7 qui étoit afiis , ne daigna pas fe le
ver, &  lui rendre l’honneur qu’il devoir à fa dignité. Severien ? 
outré de colère , s’écria- : Si Sérapion meurt chrétien , Je- 
fus-Chrift ne s’eft pas fait homme. Sérapion releva cette 
parole , pour animer faint Chryfoftome contre Severien* 
On dit même qu’il en fupprimoit la moitié , 8c faifoit- dire 
à Severien abfolument v JefusGhrift ne s’eft pas fait homme 
8c en. produifoit des témoins. La chofe alla fi loin-, que faint 
Chryfoftome chafla Severien de C . P. L ’impératrice;Eudoxia 
prit fon parti, 8c le fit revenir de Calcédoine , où il s’étoit. 
retiré. Saint Chryfoftome refufoit toujours de le recevoir à 
fon amitié, ne pouvant s’y  fier. Mais rimpératrice lui/pré- 
fenta dans Téglife des apôtres de jeune Théodofe fon fils-, 8c 
le mit fur fes genoux^ le conjurant de recevoir Severien.
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C ’eft amfi que Socrate &Sozomene racontent la chofe. Nous 
âvprts la^tradàâion latine des difcours que faint Jean Chry
foftome &  Severien prononcèrent après leur réconciliation 
.devant le peuple de C .P . Saint Chryfoftome parla le pre
m ier, &  Severien le lendemain , témoignant recevoir la paix 
à bras ouverts. Niais la fuite fit voir qu d n’etoit pas revenu 
de bonne foi.
• -Les ; Ariens etoient encore en grand nombre à C. P. &  
comme ils étoient ĉontraints de tenir leurs affemblées hors 
de la ville, ils s’aflembloient au-dedans.vers les galleries pu
bliques , pour fortir enfemble les jours fblemnels de chaque 
femaine , c5efl4 -dire , le famedi &  le dimanche. Ils ch an
notent :à deux chœurs des cantiques conformes à leur doc
trine ; &  après avoir ainfi paffé la plus grande partie de la 
n u it, ils fortoient le matin , &  traverfoient la ville pour fe 
rendre au lieu de leur aiïèmblée. En ces cantiques ils affec- 
toieàf d'irriter les catholiques , en difant : Où font ceux qui 
difent que trois chofes ne font qu’une puiffance ?. Saint Jean 
Chryfoftome craignit qu’ils n’ébranlaffent quelques-uns des 
fimples y Si excita des  ̂catholiques à chanter auffi de leur 
¡côté pendant 3a nuit. Le fuccès n’en fut pas auffi heureux 
que fon intention étôit bonne. Les prières nofturnes des ca
tholiques fe faifoient avec plus d’éclat que celles des Ariens 5 
.car ils portaient des croix d’argent , chargées de flambeaux 
-de cire ; l’invention était de faint Chryfoftome , &  l’impé- 
tatrice Eudoxia en faifoit la dépenfe. Les Ariens, encore fiers 
de leur puiffance paflee , ne le purent fouffrir : iis fe jetté- 
irent une nuit fur les catholiques $ en forte qu’un eunuque 
-de Timpératriee nommé Brifon , qui chantait avec les au
dites; 7 fut bleffé au front d’un coup de pierre , &  quelques 
^particuliers furent tués de part &  d ’autre* Cela fut. caufe que 
fempereur défendit aux Ariens de chanter en public : renou- 
■ vellant la défenfe qui leur avoit été faite fous le pontificat 
;de Ne flaire en 396, de s’afTembler dans la ville pour faire 
des litanies, c’eft-à^dire-, des .prières de jour ou.de nuit. 
Tout -cela ̂ augmentait l ’affe&ion du peuple pour faint Chry- 
foâome , &  lui attiroit d*ailleurs ; des ennemis.

Les chofesétoient-en eet état , quand les moines, chaffés 
d'Egypte par Théophile, le retirèrent à C. P - Ils fe prefen- 
üérent à faint Chryfoftome , qui voyant à fes pieds cinquante 
vieillards , vénérables, par leurs cheveux blancs leur ext.é*
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rieur mortifié , en fut touché jufqiies à verfér dés: larmes ; &  
leur demanda qui les - avoit iBaltraités.> G’eft'V dirent-ils , le 
pape Théophile.-Si vous le craignez, comme font les autres 
évêques , ii ne nous refle que de nous adreffer à l’empereur. 
Mais fi vous aimez l’honneur de Péglife , perfuadez à Théo
phile , qu’il nous permette de demeurer en Egypte ; puif- 
que nous n’avons failli 3 ni, contre la loi de Dieu'., ;nf contre 
lui. !S. Chryfoftome, croyant1 qull feroi-t ai le d’ad oucir Théo
phile , s’en Chargea volontiers : mais jufques à ce qu’il lui 
eût écrit, i f  exhorta les moines à 11e dire à perfonne le fu- 
jet de leur voyage. Il les logea à l’églife nommée Anaffafie: 
des femmes pieufês, -entr’autres fainte -Olympiade 5 fourni
rent leur fubfiftance , &  eux-mêmes y  contribuoient par le 
travail de leurs m ains. En même, tems qu’ils ̂ arrivèrent à C. P. 
il s’y trouva des clercs de Théophile qu’il avoir envoyés 
pour gagner par'des préfens l’affeéUon des officiers que l’on 
devoit- envoyer pour gouverner l’Egypte : afin d’employer 
leur autorité contre ceux, qui lui déplàifoient. S. Ohryfofto- 
me, ayant;appelle cesuccléfiaÎliques  ̂leur demanda s’ils con- 
noiffoient lesmioines fugitifs. Ils dirent fincérement : Nous 
les connoiifons ; ils'"ont fouffert une grande.violence. Vous 
pouvez , feigneur ,ne les pas .recevoir à la communion fpiri- 
ruelle , pour ne pas :choquer notre- évêque , mais lés bien trai
ter d’ailleurs. S. Chryfoftome prit ce parti &  ne les admit 
point à la communion des myftéres 5 leur permettant feule
ment de faire leurs prières dans l’églife. Cependant il écri
vit à Théophile, &  lui demanda en g râ ce co m m e  fon fils 
&  fon frere , de les recevoir. Théophile n-eut point d’égard 
à cette prière;.au contraire*, il envoya à C. P. les cinq moi
nes qu’il âvoit fubornés pour les accufer, &  qu’il avoit or
donnés pour cet effet , l’un évêque , l’autre prêtre , ,&.les 
autres diacres. Il les chargea de requêtes qui attaquoient leur 
doftrine : car il n’y  avoit rien à dire contre leurs moeurs; 
&  ces accufa tions firent un tel effet: dans. le palais 5 qu’on les 
montroit au doigt comme des magiciens. . ; : :  : :, : .

Les moines :aeeufipsaprès: avoir:anathématifé ;toute:mauvai- 
fe doflrine, p ré fent ér e n t d esre qu et e s, àrS i  JeahiGlir y  foff om e ̂  
contenant plufieurs [articles ,lde's violences ;?de Théophile4 &  
-quelques autres, accufations ?plus : honteuies.i S. ;Ghry foffome 
les exhorta , par lui-même &  ..par. d’autres -évêques , à fe 
d̂éfifter .de. :’çette ; procédure à  caufe ;.) ;de$: ; fuites fâ chéufes
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qu’elle pourroit avoir. Il écrivit auffi à Théophile en ces ter
mes : Leur chagrin les a emportes jufques à vous acculer 
par écrit. Mandez-moi donc votre refolution ; car je ne puis 
leur periuader de quitter la cour. Théophile en fut tellement 
irrite j qu il chafla leveque Diofcore de fa propre égliie. 
C ’é toit l’un deŝ  quatre*grands freres , qui avoir vieilli dans 
le fervice de l’églife 3 les trois autres étoient à la tête des 
exilés.. Théophile écrivit auffi à S. Jean Chryfoftome en ces 
termes : Je crois que v̂ous n'ignorez pas la difpofition des 
canons de Nicée ? qu’un évêque ne doit point juger de cau- 
ies hors de fon reiïort. Si vous l’ignorez , apprenez-la 3 8c  
ne recevez point de requête contre moi. Car fi je dois être 
jugé , c’eft par les Egyptiens , 8c  non par vous qui êtes 
à foixante &  quinze journées de diihnce. Saint Chryfoflo- 
me 5 ayant lu cettè lettre 3 la garda par devers lu i, 8c exhor
ta à la paix les moines des deux partis ; c’eft-à-dire. 3 les ré
fugiés 3 &  ceux que Théophile avoit envoyés depuis pour 
les accufer. Mais les premiers étoient aigris 3 comme tyran- 
nifés par Théophile ; les antres difoient qu’ils n’avoient pas le 
pouvoir de faire la paix fans lui. S. Chryfoflome 3 leur ayant 
ainiî parlé , n’y  penfa plus.

Théophile fçavoit*, combien S. Epiphane étoit zèle contre 
rGrigénifme , 8c l’avoit autrefois traitéj d’Antropomorphite. 
Mais il lui écrivit alors ; &  lui envoyant la lettre fynodale 
de fon concile d’Alexandrie 3 il y  en ajouta une particulière 
par laquelle il le prie d’aifembler rous les évêques de Lille de 
Chypre 3 &  d’envoyer des lettres fynodales à l’évêque de 
C. P. à lui-même 3 8c aux autreS'qu’il jugera à propos : afin 
qu’Ôrigène foit condamné de tout le monde. Car j’ai appris, 
dit-il 3 que . les calomniateurs de la vraie foi 5 Ammonius i  
Éufèbe..& Euthymius 3 font allés à C.. P* pour tromper quel
qu’un de nouveau, s’ils peuvent 3 8c fe joindre à ceux qui 
font déjà dans leur erreur. Ayez donc foin de faire fçavoir 
la chofe à tous les évêques dlfaurie 3 de Pamphilie, &  des 
provinces voifines : envoyez-leur ma lettre fi vous le jugez 
à propos; 8c afin qu’elle arrive plutôt à C. P, envoyez-y 
quelque homme habile 3 &  quelqu’un de vos clercs ; comme 
j’ai envoyé moi-même des monaftéres de. Nitrie des abbes , 
avec * d’autres faints perfônnages 3 pour inftruire tout le mon
de de vive voix de ce qui s’efi paffé. S. Epiphane ne man
qua pas d’affembler un concile des évêques de fon ifle 5 où 
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il défendit la le&ure des livres. d’Origène. Il écrivit auffi à 
S* Jean Chryfoilome, l’exhortant à faire la même chofe.

D'ailleurs S. Epiphane envoya à S. Jerome la lettre géné- 
raie de Théophile contre Apollinaire &  Origène : .ce qui 
fexnble marquer la fécondé lettre pafchale $ l'exhortant à écri
re en latin fur la même matière pour les. Occidentaux. S. Je
rome traduiiît cette , lettre de S. Epiphane à lui , &  celle de 
Théophile à ,S. Epiphane. Il traduifit auffi une lettre que 
Théophile lui avoit écrite à lui-même , pour l'exhorter à fuir 
les Origénifles qui étoient en Paleftine ; 8c une autre par la
quelle il lui reeommandoit l'évêque Agathon , 8c le diacre 
Athanafe , qu'il envoyoit pour la même affaire. S. Jerôme 
y  joignit fes réponfes , d'ans lefquelles il loue, hautement le 
zèle ae Théophile. Dans l'une il excufe l'évêque de Jérufa- 
lem d'avoir reçu un homme fufpeêt ; ce qui marque qu'il ne 
tenoit plus cet évêque pour Origénifle : dans l'autre il té
moigne que Théophile avoif écrit fur ce fujet au pape Anafi 
tafe. Cependant S. Jerôme, ayant reçu les deux livres d'invec
tives de Rufin, continuoit d 'y répondre par fon apologie, 
divifée en trois livres , 8c adreffée à Pammaque &  à Mar
cellin. Dans le premier livre , il fe défend des accufations 
de. Rufin ; dans le fécond , il réfute, fon apologie adreffée 
au pape Anaftafe : dans le troifiéme, il répond à des lettres 
de Rufin pleines de reproches.

A Carthage il fe tint un concile le quatorzième des Ca
lendes de Juillet, après le conful at de Stilicon , c'eil-à-dire, 
le dix-huitiéme de Juin 401. L'évêque AureJius y  préffda, 
&  parla ainfi : Vous connoiffez comme moi , mes frè
res , les néceiïités des églifes d'Afrique ; 8c il femble à pro
pos. de choifir un d’entre nous pour aller en Italie , 8c repré
senter nos. befoins à notre faint frere Anafiafe évêque du fié- 
ge apoftolique, &  à notre faint frere Venerius évêque de 
Milan. Car de ces* lièges efl venue la défenfe-à laquelle ils 
verront qu'il efl néceuaire de pourvoir. La difette des clercs 
efl fi grande , &  plufieurs églifes tellement abandonnées, 
quil n'y a pas un feul diacre , même non lettré -, 8c nous 
ne pouvons plus fouffrir les plaintes journalières de diverfes 
paroiffes langui flan tes, 8c la perte d’une infinité d’ames, dont 
nous,rendrons compte à Dieu. Vous vous fouvenez que, dans 
le concile précédent, il a été ordonné que. ceux qui ont été 
baptifés enfan-s chez les Donatifies ? avant que de pouvoir
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connoitre leur erreur , &  fe convertiffent en âge de raifon 
avec connoiiTance de caufe ; que ceux-là puiffent ‘être reçus 
dans le cierge , quand ils feront de bonnes .m œursprinci
palement dans une fi grande néceffité. Il y  en a aufti quel
ques-uns de la même fe&e , qui défirent paller à nous avec 
leurs peuples , en confervant leur rang : mais je crois qu'il 
faut laiffer ce cas a nos freres , pour 1 examiner plus muret 
ment &  nous en donner leur avis. Nous demandons feule
ment .leur confentement pour l'ordination de ceux qui font 
baptifés dans l'enfance.

On voit par ce difcours d’Aurelius la difette des clercs en 
Afrique -, qui venoit en partie de Toppreffion des Donatiftes 
&  de leur multitude ? en partie du grand foin des évêques 
pour les choifir 5 qui ne les empêchoit pas d’ordonner des 
diacres non lettrés, c’eft-à-dire ? fuivant le ftyle de ce tems- 
là , qui ne fçavoient ni lire ni écrire. Qn voit auiïï qu'il y 
avoit eu quelque concile d'Italie , où le pape Anaftafe &  
Venerius de Milan, à la tête des autres évêques , avoient 
défendu d'ordonner les hérétiques convertis.

Ce concile de Carthage n'étoit pas nombreux : mais la 
même année le treiziéme de Septembre, il y  en eut un au
tre à Carthage, qui fut général de toutes les provinces d'A
frique j &: Aurelius y  préfida encore. On y lut les lettres 
du pape Anaftafe , où il exhortoit paternellement les évêques 
d’Afrique à ne point diiïimuler les artifices &  les violences 
des Donatiftes. C'étoit apparemment la réponfe aux lettres 
du concile précédent. Celui-ci rend grâces à Dieu de la cha
rité du pape : toutefois il fe détermine à agir doucement 
avec les Donatiftes, &  par voie de perfuafion autant qu'il 
fera pofîibie. On ordonne donc que le concile écrira aux ju
ges d'Afrique , pour aider l'églife catholique , en recherchant 
tout ce qui s'eft paffé dans tous les lieux où les Maximia- 
niftes ont poffédé les égiifes , &  les obligeant à s'en tenir 
aux aâes publics, afin que la vérité foit connue de tout le 
monde. Que l'on envoiera des députés d’entre les évêques 
catholiques , pour exhorter les Donatiftes à la réunion j en 
leur faifant voir comment ils en ont ufé avec les Maximianif* 
tes leur fchifmatiques, qu’ils ont .condamnés dans un conci
le général, &  dont toutefois ils ont reçu quelques-uns fans 
les dégrader ,*&  ont approuvé le baptême qu’ils avoient 
donné* On ordonne encore' ÿ comme dans le concile precé-
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dent , d’envoyer des lettres aux autres; évêques , principa
lement au pape Anaftafè ; pour lui faire voir ' la néceffité de 
recevoir dans leur rang les clercs des Donatiiles qui fe vou
dront convertir, comme il a été fait dans le commencement 
du même fchifme \ non pour contrevenir au concile d’outre
mer , qui défend de recevoir les clercs Donatiiles dans leur 
rang , mais pour excepter de cette règle ceux qui ferviront 
à futilité de l’églife. Ce concile d’outre-mer femble être le 
même que le concile d’Italie , dont parloit le concile précé
dent de Carthage : mais il. ne nous efl point connu d’ailleurs. 
Quant à te réception des clercs Donatiiles au commencement 
du fchifme , on peut entendre le décret du concile de Ro
me , fous le pape Melchiade , qui confervoit les évêques or
donnés par Majorin , en renonçant- à. leur fchifme.

En exécution de ce concile de Carthage , S. Auguilin pro
mit par écrit, &  avec ferment , de recevoir *les Donatiiles, 
avec tout ce qu’ils avoient de bon ; c’eil-à-dire , le baptê
me , l’ordination , la profeiïion de continence , la bénédic
tion des vierges*. C a r, dit-il, nous ne rejetions que leur er
reur ; Sc nous reconnoiffons &  refpeêlons en eux le nom de 
Dieu &  fes facremens- Quand donc ils reviennent à l’églife 
catholique, ils n’y reçoivent pas ce qu’ils avoient : mais afin 
qu’il commence à leur être utile, ils y  reçoivent ce qu’ils 
n’avoient pas , c’eil-à-dire , la charité* Pour faire mieux con- 
noître à tout le monde la conduite honteufe des Donatiiles, 
l’empereur Honorius avoir ordonné que l’on affichât publi
quement le referit qu’ils avoient obtenu de l’empereur Ju
lien , avec les aâes qui les concernaient. Cette loi d’Hono- 
rius eit du vingt-iixiéme de Février l’an 400. Il y  a auffi deux 
ioix du même empereur, qui fembient regarder les vexations 
des . Donatiiles , étant faites pour l’Afrique : elles concernent 
toutes deux les privilèges des clercs 3 &  font datées l’une du 
vingt-cinquième de Juin 39c», l ’autre du quatorzième de Juil
let 401.

Les grands freres, 6c les autres moines d’E gypte, qui s’é- 
toient retirés à C. P. ne trouvant pas que faint Jean Chry- 
foilome leur fît affez prompte juilice , s’adreiférent à l’em
pereur ; &  compoférent de longues requêtes, où ils. aceu- 
foient les moines envoyés par Théophile comme des calom
niateurs , &  Théophile même comme coupable de divers 
crimes. Ils fe préfentérent à l’empereur, Ôc à ¡’impératrice
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ën particulier , dans legïife de S. Jean ; demandant que la "' T ' "  
requête des moines leurs adverfaires fût examinée devant les 1 4 4 
préfets , &  que Théophile fût tenu de fe repréfenrer , bon 
gré malgré , pour être jugé par S. Chryfoftome. La requê
te eut fon effet : un officier nommé Elaphius fut envoyé à 
Alexandrie , pour amener Théophile ; &  les préfets exami
nèrent l ’accufation formée par fes députés contre les grands 
frères. Ils ne pouvoient rien, &  dévoient perdre la vie , fé
lon les loix , comme calomniateurs. Mais ils rejettérent tout 
fur Théophile , foutenarit qu’il les avoit furpris, &  leur avoir 
diÔé leurs requêtes. Ainfi on les mit en prifon jufques à l’ar
rivée de Théophile : car on ne fe contenta pas qu’ils don
naient caution de fe repréfenter. Quelques-uns moururent 
en prifon , pendant le longtems que Théophile mit à venir*
Les autres après fon arrivée , &  moyennant l’argent qu’il p-6a* 
donna , en furent quittes pour être envoyés à Proconèfe, 
comme convaincus de calomnie.

S.Epiphane , excité par Théophile, vint le premier à C ,P . xv. 
peu de tems après le concile de Chypre ? dont il apporta les à '̂{P EP!Phanft 
aêies , qui contenoient la condamnation des livres d’Origè- socr.vi.c.n* 
ne , fans condamner fa perfonne. Ayant mis pied à terre , il Soi‘ vm.c, 
s’arrêta d’abord à l’églife de S. Jean à PHebdomon , ou il 
fit l’office 3 &  ordonna un diacre ; puis il entra à C. P. Saint 
Jean Chryfoftome envoya tout fon clergé au-devant de lu i, 
pour lui faire honneur * &  l’invita à prendre un logement 
dans les maifons eccléfiaftiques : mais il ne l’accepta pas ? &  
réfufa même de fe trouver ' avec S. Chryfoftome , tant sbn 
l’avoit prévenu contre lui# Au contraire il affembla en fon 
particulier les évêques qui fe trouvoient à C. P. leur mon
tra ce qui avoit, été ordonné dans fon concile contre les 
oeuvres d’Origène, &  en perfuada quelques-uns d y  foufcri- 
re ; mais la plupart le refuférent. S. Théotime., l’évêque des $Up.n* y;
Scythes , réfifta en face à S* Epiphane. Il dit qu’il n’étoit 
pas permis de faire injure à un homme mort depuis iî long
tems , ni condamner le jugement des anciens &  renverfer 
leurs "ordonnances. En même tems il tira un livre d Orige- 
ne-, en lut quelque chofe , &  montra qu’il etoit utile à lé- 
glife , ajoutant : Ceux qui blâment ces écrits $ fe mettent 
au hafard de rejetter ? fans y  penfer, Tes vérités mêmes qu’ils 
contiennent. S. Jean Chryfoftome gardoit toujours un grand socr,vi.ct 
refpeft pour S. E p ip h a n e &  Pinvitoit à venir avec lui aux
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affemblées eccléfiafiiques , &  à loger chez lui. Mais S. Epi-' 
jtftane refufa l’un &  l’autre , fi Jean ne condamnait les écrits 
d’Origène ? &  ne çhaflbit Diofcore &  fa fuite. S. Chryfoilo- 
me différoit &  difait-, qu’il ne fallait rien précipiter , ni corn 
damner perfpnne fans connoiifance de c-aufe. Alors fes ennemis 
infpirérent à§. Epiphane une autre réfolution. Car comme on 
devoir s’aifembler le lendemain dans l ’églife des Apôtres , ils 
lui periuadérent de fe préfenter devant le peuple, &  de con
damner publiquement les livres d’Origène , &  ceux du par
ti de Diofcore, comme Origéniites $ &  de blâmer l’évêque 
Jean lui-même , comme leur adhérant. Ils croyoient ainfi dé
crier S. Chryfoftome parmi le peuple. Le. lendemain S. Epi
phane fprtit pour ce deffein , &  il étoit déjà près de Fégli- 
fe , quand il rencontra le diacre Serapion ? que S. Chryfof
tome avoir envoyé au-devant : car il avoir été averti du def- 
fein que. l’on avoit formé la vçille. Serapion déclara à faint 
Epiphane , que ce qu’il vouioit faire n’étoit ni jufie en foi, 
ni avantageux pour lui. Il pourroit , ditril, s’élever une fé- 
dition 3 &  vous feriez en péril, comme auteur du défordre» 
Cette remontrance arrêta S. Epiphane.

Cependant le jeune Théodofe tomba malade ; &  l'impé
ratrice craignant pour lui envoya à S. Epiphane, le recom
mandant à fes prières. Il promit que l’enfant vivroit., fi l’im
pératrice s’éloignoit de Diofcore &c des autres hérétiques, 
L ’impératrice répondit : Si Dieu veut prendre mon enfant , 
il eft le maître j pour vous 3 fi vous pouviez reffufciter les 
xnôrts , votre archidiacre 11e feroit pas mort. Cet archidia
cre étoit Crifpion, frere de Fufcon &  de Salamas , moines 
fameux fous le règne de Valens. Ammonius , &  les autres 
moines d’Egypte , par le confeil de l’impératrice , allèrent 
trouver. S. Epiphane. II leur demanda qui ils étoient. Am- 
monius répondit : Mon pere , nous fommes les grands frè
res j mais je voudrois bien fçavoir fi vous avez jamais vu 
nos difciples ou nos écrits. Il dit que non ; &  Ammonius 
reprit : Comment donc nous avez-vous jugés hérétiques , 
fans avoir aucune preuve de nos fentimens ? C ’efl que je fai 
ouï dire, dit S. Epiphane. Ammonius répliqua : Nous avons 
fait tout le contraire $ car nous avons fouvent trouvé de vos 
difciples &  de vos écrits , entre autres FAnçorat ; &  com
me plusieurs vouloient le blâmer &  l’accufer d’héréfie ? nous 
l’avons défendu , &  nous avons pris vos intérêts comme
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d un pere. Vous ne deviez donc pas fur un ouï-dire nous 
condamner fans nous entendre ? ni traiter ainfi ceux qui ne 
difent que du bien de vous. S. Epiphane leur parla plus 
doucement, &  les renvoya.

Peu de tems apres,■ il partît de C. P. pour retourner en 
Chypre y foit qu il fe repentit d etre venu ? foit qu’il eût ré
vélation de fa mort. On dit qu étant prêt à s’embartjuer , il 
dit aux évêques qui le conduifoient jufques à la mer : Je 
vous lai île la ville ? le palais ? le théâtre j pour moi 7 je 
m'en vais car j'ai hâte J ’ai grand’hâte. En effet il mou- 
rut fur nier, avant que d’arriver en Cliypre. On ne fçait pas 
precifement le tems de fa mort. II effc certain qu’il gouverna 
pendant trente-lîx ans l’églife de Conffantia en Chypre, &  
qu’il arriva à une extrême vieilleffe. L’églife honore fa mé
moire le douzième de Mai. Il avoir une très-grande érudi
tion j mais fa critique n’eit pas toujours fure : fa bonté na
turelle le rend oit crédule , 8c capable de fe laiffer prévenir.

En effet, nous ne voyons aucune preuve que les grands 
frères foutinffent les erreurs d’Origène ; &  nous avons un 
témoin oculaire, qui leur efl très-avantageux : c’eft Poffhu- 
mien Gaulois 7 ami de Sevére Suipice 7 qui le fait ainii par
ler 7 racontant fon voyage d’Orient. Le feptiéme jour nous 
arrivâmes heureufement à Alexandrie ? où les évêques &  les 
moines fe faifoient une guerre honteufe 5 à l’occanon de ce 
que1 les évêques fouvent affemblés avoient ordonné dans leurs 
conciles que perfonne ne lût ou ne retînt les livres d’Ori
gène 3 qui paiToir pour le plus habile interprète des faintes 
écritures. Mais les évêques rapportoient quelques endroits 
peu fenfés de fes écrits ? que fes défenfeurs n’ofoient fou te
nir , 8c difoient que les hérétiques les avoient inférés mali- 
cieufement , 8c qu’il ne falloir pas pour cela condamner le 
telle * puiique les lefteurs en pouvoient aifement faire le 
difeernement. Les évêques s’y  oppofoient opiniâtrement 7 &  
ufoient de leur puiffance pour contraindre 8c condamner le 
bon avec le mauvais , 8c  fauteur même : difant que les li
vres reçus par l’églife étoient plus que fuiEfans ? 8c qu il 
falloir rejetter une le'âure qui nuiroit plus aux ignorans 
qu’elle ne ferviroit aux habiles gens.

Ppfthumien ajoute : La chaleur des partis alla jufques à la 
{édition , qui ne pouvant être réprimée par- 1 autorité des 
évêques y on* employa le préfet par un fâcheux- exemple pour
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régler la difcipline de l’églife. II épouvanta les moines, 8c 
les diflipa : ils s’enfuirent en divers pays 5 &  les ordonnan
ces archées contre eux ne . leur permettoient de s’arrêter en 
aucun lieu. Ce qui me touchoit le plus, c’eff que Jerome, 
homme très-catholique &  très-fçavant dans la loi de Dieu , 
paffoit pour avoir d’abord fuivi Origène j &  qu’il étoit main
tenant le premier â le condamner &  tous fes écrits. Je n’ofe 
juger légèrement de perfonne , mais on dit que les plus ha
biles gens étoient partagés fur ce différend. Soit que ce fût 
une erreur, comme je l’eftime , ou une héréfie , comme l’on 
croit : non feulement elle n’a pu être arrêtée par les châti- 
mens fouvent employés par les évêques $ mais elle 11’eût pu 
s’étendre ii loin , ii la difpute ne l’eût fait croître. Alexandrie 
étoit donc agitée de ce trouble , quand j?y  arrivai. L’évêque 
me reçut avec beaucoup d’honnêteté , &  mieux même que 
je ne penfois, &  s’efforça de me retenir avec lui. Mais nous 
ne crûmes pas devoir nous arrêter en un lieu où nos freres 
venoient d’être perfécutés d’une manière fi odieufe. Car quoi
qu’il femble peut-être qu’ils dévoient obéir aux évêques, tou
tefois ce n’éroit pas un fu jet, pour lequel une fi grande mul
titude vivant fous la confeiîion de Jefus-Chrift dût être per- 
fécutée , principalement par des évêques. Pofthumien racon
te enfuite comme il alla à Bethléem , &  demeura fix mois 
chez S. Jerome, dont il loue extrêmement le travail infati
gable , la profonde érudition , le zèle contre les hérétiques, 
&  contre les moines &  les clercs relâchés ou intéreffés. Ce 
qui le purge de tout foupçon d’Origénifme.

Théophile d’Alexandrie vint enfin à C. P. fuivant l’ordre 
de l’empereur : mais quoiqu’il fût mandé feul il amena un 
grand nombre d’évêques ¿’Egypte , &  même des Indes. Il 
arriva un jeudi à m idi, &  reçut d’abord de grands applau- 
diffemens des mariniers Egyptiens qui avoient amené du bled 
à C. P. Ayant mis pied à terre , il paffa devant le veftibule 
de l’églife , fans y  entrer, comme il devoit fuivant la cou
tume., &: fe logea hors de la ville dans une des maifons de 
l’empereur , nommée Placidienne. S. Jean Chryfoffome avoît 
préparé des logemens. pour lui &  pour toute fa fuite , &  les 
pria infhunment de venir chez -lui : mais ils le refuférent j 
Sc Théophile ne voulut ni le voir, ni lui parler, ni prier avec 
lui , ni lui donner aucune marque de communion. Il en ufa 
ainfi pendant trois femaines qu’il demeura à C. P. ôc n’ap-
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pr°cha pas de 1 eglife, quoique S, Chryfoilome l’invitât çonr 
tiniièllement a $ y; trouver , a le voir , ou du moins lui dir 
re lefujet de cette guerre , qu’il lui déclaroit dès fon en
trée &  - dont ; le peuple étoit fcandalifé ; ruais Théophile
ne voulut jamais lui répondre. ,T
- Ses;açcufateurs , ceil-a-dire , les moines qu’il avoir chafr 
fés d’Egypte , preffoient S. Jean Chtyioftome de leur1 faire 
juilice j, &  l’empereur l’ayant appelle , lui commanda d’aller 
au-delà du port , où logeoit Théophile , & d’entendre .fa 
caufe.Car on Paçcufoit de violences , de meurtres, &  de 
pluheurs autres crimes.'.Mais S. Chryfoilome n’en voulut, point 
prendre connoiffance par; confidération pour Théophile ,
■ & encore plus par refpeft pour les canons , qui défendoient 
de juger les caules hors de leurs provinces , 8c fur lefquels 
Théophile lui-même infiftoit dans lès lettres que S. Chryfof- 
tome gardoit.
- ^Cependant Théophile travailloit jour &  nuit aux moyens 
de xHàiïer iaint ; Chryfoilome de fon fiége. IL trouva à C. P. 
plüiieurs perfomies animées contre lui. Acace évêque de Be- 
rée y  étoit venu quelque tems auparavant ; &  n’ayant pas 
été bien logé à fon gré , il crut que c ’étoit un effet du mé
pris dé ;S. Chryfoilome 3. &  outré, de colère , il s’emporta, 
jufqües à dire à quelques-uns des clercs de S, Chryfoilome :
Je lui prépare un plat de ma façon. Il fe lia à Severien de 
fabules r à Antiochus de7Ptolémaïde , 8c à un abbé Syrien, 
nommé Ifaac , exercé à ĉourir en divers pays & à calom
nier des évêques. Ils envoyèrent d’abord à Antioche , pour 

•rechercher la jeuneife de S. Chryfoilome ; 8c ne trouvant 
.rien ils envoyèrent à Alexandrie vers Théophile, qui cher
cha, dès-lors avec foin des prétextes pour l’accufer.

La ville même de Conilantinople fournit à Théophile piu- 
iiêurs ênnemis de faint Chryfoilome : fçavoir, ceux de fon 
jclergé , qui fouifrpient avec peine la règle qu’il y  vouloir 
dntrodùiré;;, & ;;enî particulier; deux ptêtres 8c cinq diacres ; PFLdhi. p.tf 
deux pu trois perfonnes f d e da cour de ; l’empereur -, l qui 

.procurèrent à Théophile des, foldats pour lui prêter main 
forte  ̂ trois veuves du premier rang , Maria veuve de 
Prqmotus * Cailricia veuve de Saturnin , tous deux con
fiais $ 8c Eugraphia,, dont. ;le mari n’eil pas nomme. Saint 
.CbjtyiMpme avoir accoutumé de les reprendre , rdecequ’é- 
Aantryleiiles  ̂ . elles fe paroient encore, & portoient fur le 
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front des cheveux frifés, Les évêques d’Aite’, qui avoient été 
dépofés , ne manquoient pas non plus de reffentiment, Théo
phile fomentoit avec foin toutes ces inimitiés : il répan doit 
de l’argent avec prôfuiiôn , terioit une grande table , ufoit 
de careffes , &  flattoit Faiïibitiori des eccléfïaftiques en 
leur promettant de plus grandes dignités. Il trouva deux dia
cres qûe S, Jean Chryfoitomé avoir chaffés de l’églife pour 
leurs crimes ; l’un pour un meurtre, l’autre pour un adulté
ré : il leur promit de les rétablir dans leur rang , 8c leur 
tint parole après Texil de S. Chryfoitomé. Sous cette pro- 
meffe } il leur perfuada de lui préfenter des requêtes qu’il 
avoit diftées lui-même , 8c qui ne contenoient que des fauf- 
fetés hors un feul article. Ç ’eil que Fon âCCufoit l’évêque 
Jean de confeiller à tout le monde de prendre, après la com
munion , de l’eau 8c quelque paitille , de peur de rejetter 
involontairement avec la falive quelque çhofe des efpèçes ; 
8c il en ufoit: ainii lui-même. Théophile , ayant reçu ces re
quêtes, fe rendit chez Eugraphia ¿avec Severien , Antioçhus , 
Acace , 8c les autres ennemis de Jean ; 8c là tous enfemblç 
ils cherchoient la manière de commencer fon procès. Un 
d’entre eux propofa de préfenter une requête à l’empereur, 
8c de le faire venir malgré lui dans leur affemblée. Cet avis 
fut fu ivi, 8c l’argent en applahif les difficultés. On prétend 
même que l’impératrice Eudoxia étoit perfonnëllerïiént irritée 
contre Jean. Q u ’ayant appris qu’elle favoit excité S. Epipha  ̂
ne contre lui , il avoit fuivi l’ardeur de fon tempérament, 8c 
fait un difçours contre les femmes'en général , mais que le 
peuple avoir appliqué à Fimpératriçe. Qu’en étant avertie par 
des gens mal intentionnés , elle s’en étoit plainte à l'empe
reur , 8c avoit excité Théophile à affembler au plus vite un 
çoncile contre Jean.

On choiiit pour le lieu du concile le bourg du Chefne 
près de Chaleedoine , dont l’évêque étoit Gyrin -, Egyptien 
de naiffance , 8c ennemi de S. Jean Çhryfoitome. Quand 
Théophile avec les évêques de fa fuite paffa à Chaleedoine 
en allant à C. P. Cyrin s’emporta fort contre Jean , le nom
mant impie , infolent, inexorable : ce qui faifoit plaifr aux 
autres évêques. Mais il ne put aller avec eux à Ç, P. parce 
que Maruthas évêque de Mefopotamie Favoit bleifé par mé- 
garde , en lui marchant fur le pied. Cependant comme Théo
phile çroyoit Cyrin néceiïaire au concile , où ' ori devoit ac-
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Stifet S. Chryïoftome , il alla le tenir chez lui :■ joint qu’il 
craignoit la fea io n  que le peuple de C  P, port oit à Ton 
évêque. Le lieu du concile fut donc le bourg du Chefne, 
ou Rufin avoir fait bâtir un palais avec une églife dédiée aux 
apôtres S, Pierre 8c S, Paul , &  un monaftére.
■ Ce fut là que Théophile aflembla trente-fix évêques de 
fa province , 8c quelques autres, jufques au nombre de qua
rante-cinq. Les principaux étoient , Théophile lui-même , 
Acace de Berée , Antiochus de Ptolemaïde, Severien de Ca
bales , Cyrin de Chalcedoine, Paul d’Heraciée, qui préfi- 
doit au concile du moins aux dernières féances. Alors Théo
phile manda avec autorité l’archidiacre de legîife de C. P. 
nommé Jean , comme fi le fiége eût déjà été vacant : l’ar
chidiacre obéit , attira la plupart du clergé , fe porta pour 
le premier accufateur , 8c propofa vingt-neuf chefs d accu- 
fa ti on.

Que S. Chryfofliome l’avoit excommunié lui-même , par
ce qu’il avoit frappé fon valet nommé Eulalius, Qu’un moi
ne nommé Jean avoit été battu , traîné , 6c enchaîné comme 
les poflédés du démon , par ordre de S. Chryfbitome* Peut- 
être étoit-ce un de ceux que Théophile avoit envoyés con
tre les grands freres, 6c qui avoient été mis en prifon com
me calomniateurs, A quoi fe rapporte un autre article : Que 
des hommes qui étoient en communion avec toute i’égliie , 
ayant été mis en prifon par fon ordre , 8c y  étant morts, 
il les avoit méprifés , jufques à ne pas accompagner leurs 
corps à la fépulture. On l’accufoit encore d’avoir injurié les 
clercs j les appellant gens corrompus , prêts à tout faire , 
qui ne vàloient pas trois oboles : 6c d’avoir compoié contre 
eux. un livre plein de calomnies. Cétoit apparemment le 
traité contre les femmes Tous-introduites. D ’avoir fait .venir 
devant fon clergé trois diacres , Acace , Edaphius 6c Jean ; 
6c les avoir accufés d’avoir dérobé fon pallium , demandant 
s’ils l’avoient pris pour quelque autre ufage. S. Ifidore de 
Pehife , qui vivoit dans le même rems, dit que cet ornement, 
quT eil de laine , fignifie la brebis fur les épaulés du bon 
pafteur, On accufoit encore S, Chryfoftome d’avoir fait în
jure au très-faint A cace, c’eft-à^ire à l’évêque dê  Beree ,̂ 
8c m’avoir pas voulu même lui parler : d'avoir livre le prê
tre Porphyre à Eutrope , pour le faire bannir. Porphyre etoit 
qn prêtre^d-’Antioche ? dont la conduite ne donnoit que trop
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de prife fur lui ■ On accufoit S. Ghryfoftomé d'avoir âiiffi 1h 
vré le prêtre. Venerius d’une manière outragenfe. : D ’avoir 
donné un-coup de poing à Memnon dans l’églife des apô
tres ? jufques à lui faire fortir le fan g., de la bouche , &  n ^  
voir pas laiffé d’offrir les faints myfféres. D ’avoir appelle S, 
Epiphane radoteur &  petit démon. Mais oii voit par .plufieurs 
exemples que *le nom - de démon n’étoit pas fi odieux chez 
les anciens , que parmi nous. On diioit encore qu’il avoit 
fait une conjuration contre Severien de Gabales ,.8£: qu’il avoit 
excité contre lui des- doyens : c’étoit certains bas officiers , de, 
l’églife qui fer voient aux enterremens. - Qu’il avoit > décelé ;le 
comte Jean dans une fédition militaire. Enfin qu’iL étoit lui- 
mêine l’aceufateur ÿj le témoin &  le juge': .comme il paroif- 
foit;Len:Eaffaire de i  architliacre Martyrius. , &  dans celle de 
Eroërefius. évêque de Lyeie. Voilà ce que l’on avoit ramaf- 
fé , pour acculer S. Chryfoflomé d’orgueil , d’injuffice &  de 
violence. v .....à- . - . , ;

On l’accufoit auiü d’avarice,. D ’avoir vendu quantité de 
meubles précieux de l’églife ; &  Ies marbres,: que Ne flaire 
fon prédéceffeur; avoit préparés pour orner l’Anailàfîe ■* d’a
voir vendu par mn nommé Théodule la fuccèffion de. Thècle, 
laiiTée apparemment à.i’églife. Enfin , difoit-on , on ne fçait 
oit font allés les revenus de l’églife.. Sur les ordinations, on 
difoit qu’il avoit ordonné fans autel des diacres &  des prê
tres , &  plufieurs fans atteftations. ; Q u ’il avoit fait quatre 
évêques dans une feule ordination ; qu’il avoir /ordonné prê
tre; Serapionprévenu de crime ; évêque, Antoine convain
cu d’avoir fouillé dans des tombeaux. Enfin qu’il donnoit de 
l’argent aux - évêques qifil avoit ordonnés, , afin de fe- fer- 
vir d’eux pour perfécuter le clergé. On attaquoit même ffes 
mœurs &  fa religion. Il eft allé , difoit-on.,. à l’églife fans 
prier &  y eff entré de même. Il fe déshabille &: s’habille dans 
fon trône y  mange despaftilles. C ’eff cë quia été marqué, 
qu’il -mâehoit quelque chofe par refped: après la commu
nion : le refte fait voir que dès-lors omehangeoit d.’habit pour 
le minifiére de l’autei ; mais,- peut - être n’étoit-il pas ordi
naire de le faire dans l’églife.On difoit encore : On chauffe 
le bain pour lui,feul ;; &  après qu’il s’eft baigné Serapipn
en ferme l’entrée , afin que perfonne ne s y  baigne. II man
ge feul, vivant licentieufement comme, un Çyclope., Il re
çoit des femmes feul ; à j feul ¿après;̂  avoir fait, fortir ;fput
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monde., y.oilà lés vingt-neuf chefs d’accufation contenus dans 
le lihelle.de [’archidiacre Jean. ■ r.A';

On poufla cette dernière calomnie jufques à l’accufer ou
vertement; d’ab̂  ̂ d’une femme • &  il pffroit de s’en juiti- 

P 1 infpeétioh : de, fa p§rfo nn e , > &  l’état où ravoient-ré- 
duftftes;idùftériîés téxeeflïyes de fa  .jeunefie. L autre > accufa- 
tion de vivre .eti; Gy ciope;;5 etoit fondée fur ce qu’effeêiive- 
ment d mangeoit feuf, •& yoyoit peu de monde chez ;luî. 
Ce que'fes ennemis comparoient à la vie farouche des Cy- 
çlopcs ,,cjue les poètes repréfentoient comme des hommes 
lans fociété v .enfermés chacun dans fa caverne, Ils fuppo- 
foient que S., Chryibilome en ufoit ainfi pour faire bonne 
chere avec ; plus, de liberté: mais c’étoit tout le contraire. Il 
ne buvoit point de, vin , à caufe qu’il avoit la tête échauf
fée : ; fi ce ifleA que . dans les chaleurs il prenoit du vin paf- 
fé par les rofes. Son. eftomac étoit tellement afibibli &  dé
réglé. , jjue-: ce qu'on lui avoit préparéi le dégoûtoit , &  il 
deiiroit;ce qu’il n’avoit pas. Souvent il oublioit de manger, 
détourné par des. affaires eccléfiaili.ques , ou par l’étude de 
récriture ; &  demeuroit ainiî jufques au foir. 11 plaignoit 
extrêmement la dépenfe de la table , regardant comme un 
faerilége d’oter aux pauvres pour donner aux gens de plai-- 
fir ; ,&  il  icraignoit que ce, fût un prétexte aux économes , 
p;çur enfler exceilivement leurs comptes. Enfin il croyoit ? 
que dans une û grande ville, il falloir recevoir à fa table 
toutes les perfonnes conftituées en dignité ?.ou n’y  recevoir 
perfonne. C ’eft. ainfi qu’en parle l’évêque Pallade fon ami : 
mais le t foin qu’il prend de le juflifier fur cet article , lait 
voir que cette conduite étoit .extraordinaire,.à caufe de l’hof- 
pitalité que l’on comptoir , fuivant S, Paul , pour un de- 
voir des: 'évêques. . ~ r . .
_■  Pendant que Théophile tenait fon concile au Chefne près 
de Chalçedoine S. Jean Chryfoftome étoit à C, P. &  avec 
lui quarante évêques affis. dans, la falle de l’évêché, Ils s’é- 
tpinioient ppmmenrThéophile;, appellé pour repondre à des 
accufatioiis atroces ,( ayoit pu fitôt-changer i’efprit des puif- 
Îançe's, &  attirer ; à ^ n  parti; la plupart An, clergé* S, Chry
foftome leüi dit rt Priez 5 mes frétés j fi vous aimez Jefus- 
Chrift , que perfpnne ̂ ’abandonne ,pour .moi fon eglife. Car 
comme i 1 eft écrit • ; Je . fuis prêt d etre immole , &  le tems 
de - .féparation: approche , &  jq .vois  ̂  bien que je quitte-
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rai la v ie , après avoif: fouftert phifieurs affligions Jè con- 
nois la conjuration de fatan ; il ne peut plus fouffrir la guer
re que je lui fais par mes difcours, Souvenez-vous de moi 

, dans vos prières : âinfi Dieu vous faffe miféricorde. A ces 
mots étant tout accablés dé douleur , ôc fondant en: larmes, 
les uns demeurèrent, les autres fortirènt de raffembiée 5 après 
lui avoir baifé la tête  ̂ les yeux &  la bouche.

Il les pria de revenir, &  leur dit : Affeyez-vous , mes frè
res , fans pleurer ni m’attendrir davantage, Jéfus-Chrift eft 
ma vie , &  la mort m’eft utile. Car le bruit couroit qu’on 
de voit lui couper la tête , à càufe de la liberté de fies dif- 
cours. Souvenez-ÿous , continua-t-il v de ce que je vous ai 
dit fouvent ’, que cette vie n’eft qu’un paffage. Valons-nous 
mieux que les patriarches , les prophètes &  les apôtres, pour 
être immortels en ce monde? Un des afîiftans dit en gémif- 
tant: Nous pleurons de nous voir Orphelins, Féglife veuve, 
fes loix méprifées , l’ambition triomphante , les pauvres aban
donnés, le peuple fans inftruftion. S. Chryfoftome, frappant 
du fécond doigt fur fa main gauche , comme il fàifoit quand 
il rêvoit profondément, répondit ainfi : C ’eft allez , mon fre- 
frere 5 n’en dites pas davantage : mais comme j’ai dit , 
11e quittez pas vos églifes. La prédication n’a pas com
mencé par m oi, &  ne finira pas avec moi. Eulyfius, évê
que d’Apamée en Bithynie , dit : Si nous gardons nos égli
fes , on ne manquera pas de nous contraindre à communiquer 
&  a foufcrire. Communiquez , dit S. Chryfoftome , pour 
ne pas faire de fchifme ; mais ne foufcriÿez pas : car ma 
confcience ne me reproche rien qui mérite la dépofition.

Comme ils en étoient là * on avertit qu’il y  a voit des dé
putés de Théophile, Il les fit entrer, &  leur demanda quel 
rang ils tenoient dans Téglife ? Ils répondirent : D ’évêques, 
C ’étoit deux jeunes hommes nouvellement ordonnés en Li
bye , nommés Diofcore &  Paul. S, Chryfoftome les pria de 
s’afteoir , &: de dire pourquoi ils venoient, Us répondirent : 
Nous n’av ons qu’une lettre à préfenter. Il ordonnar qù’on la 
lût. Les députés la firent lire par un jeune dornéftiqué dé 
Théophile. Elle portoit : Le faint concile aflemblé au Ghef- 
ne , à Jean ; fans lui donner le titre d’évêque; Nous avons 
reçu contre vous dès libelles , qui contiennent une infinité 
de maux. Venez donc , &  amenez avec 'vous lés prêtres Se- 
rapion &: Tigriusy car 011 en a befoim Tigrius étoiTeùhuqüe»
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Ils demandèrent suffi le; lefteur Paul. Après la; leêiure de ~~1— "----- -
cette lettre, les évêques qui étoierit avec S, Ghryfoitome * E , 401 
aeputerent tfois évêques : Lupicin , Demetrius &  Eulyiius ; P PakpTtj,

deux prêtres , Germain &  Severe j 3c les chargèrent de 
aire à Théophile : Ne faites point de fchifme dans l’églife.
Si , ;au mépris des canons de Nicée , vous voulez juger hors p. 71, 
.de vos limites , paffez vous-même vers nous en cette ville.., 
afin que.nous vous jugions le premier : car nous avons des mé
moires contre vous , qui contiennent foixante &  dix articles 
de; crimes manifeftes ; &  notre concile eft plus nombreux 
que le vôtre : vous n’êtes que trente-fix dune feule provin
ce ; 3c nous fournies quarante de diverfes provinces , entre 
lefquels il y a fept métropolitains. Nous avons encore votre 
lettre , par laquelle vous déclarez à notre confrère Jean , 
qu'il ne faut pas juger hors des limites.

Alors . S. Chryfoftome-dit à fes évêques : Proteftez com
me il vous plaira j il faut auffi que je réponde à ce qui m’a 
été  dénoncé* Et s'adrefiant aux députés de Théophile , il 
leur fit cette réponfe : Jufques ici je n'ai point eu de con- p.yt* 
noiflance que perfonne eût rien à me reprocher * mais fi 
vous voulez que je me préfente , chaffez de votre affemblée 

-mes ennemis manifeiles : &  je ne difputerai point du lieu 
où je àevrois être jugé, quoique ce dût être affurément en 
.cette ville. Or ceux que je récufe , font : Théophile, que 
je convaincrai d'avoir dit à Alexandrie 3c en Lycie : Je vais 
à la cour dépofer Jean. Ce qui eft fi vra i, que, depuis qu'il 
eft arrivé , il n’a voulu ni me parler, ni communiquer avec 
moi. J e  récufe auffi Acace , parce qu’il a dit : Je lui prépare 
un plat ;de ma façon. Je n’ai pas befoin de parler de Seve- 
rien &  d’Antiochus ; Dieu en fera bientôt juftice , 3c les 
théâtres publics chantent leurs entreprifes. Si vous voulez 
donc effeéUvement que je me préfente , ôtez ces quatre du 
nombre des juges, &  ne les faites paroître que comme ac- 
cufateurs : alors j’irai non feulement devant vous , mais de
vant un concile de toute la terre. Et fçachez que, quand vous 
jenvoieriez mille fois vers moi , vous n’auriez pas d autre 
répônîe.

À peine les députés de Théophile etoient-ils fortis, qu il 
vint un notaire de Pempereur , chargé d’un ordre de con
traindre Jean à fe préfenter pour être jugé, comme fes en
nemis Pavoient demandé. Le notaire le preffoit d obéir-, oc
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: a p r è s  qu’on'iüi: eut.répondu r  deu r prêfres de'&[ Ghryfoffd- 
m e, ehvoyes "par Théophilè , demandèrent afontrerî C ’étoit 
Eugène , qui depuis pour récompenfe eut yEévêché d’Herà- 
cîée , &  le moine Ifaac. Ils lui dirent : Le concile vous man
de de. paffer vers lui ,:pour * vous. juftifier. S; Jean Chryfoffo- 
•me répondit; par d’autres évêques :Qudle - ett* votre 'procé
dure , de ne point chaffer mes ennemis de: me ! citer par 
mes clercs ? Les.partiians de Théophile prirent ces évêques, 
battirent l’un , déchirèrent les habits de l’autre y chargèrent 
le troifiéme des fers qu’ils:avoient préparés pour :S* .Chryfof- 
-tome , le .jettérent dans .une1 barque , &  l’envoyèrent dans un 
lieu:inconnu.. . - n . ;

XX.
Suite ria condì 

du Chefne.
Pot. cod. 55.
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S. Jean Chryfoffome fut àinfi cité, jufqueis à quatre fois, 
e &  ne ht point d’autre 'réponfe,:.mais le con’cile du Chefne 

ne laiiTa pas de procéder contre lui. Après que Ton eut exa- 
■ miné quelques uns des vingt-néuf chefs d’accufation, j pro.po- 

 ̂ fés par; l’archidiacre Jean $ l’évêque . Ifaac : donna suffi un li- 
-belle qui en contenoit dix-huit y mais à:peu près les mêmes, 
-Il y/:à)outoit .que 'S.r Chryfoffome l’avoit Louvent .maltraité 
lui-même. Que S. Epxphane n’a voit, point voulu communi
quer avec S. Chryfoffome à caufe des /Qrigéniffes, c’efb 
à-dire ■ , d’Ammonius,. Eutymius , Eufèbe,- rHeraclide : &  Pal- 
lade. Il ne parle; point de Diofcore , le>. quatrième, des grands 
freres ;, ; parce qu’il étoit mort* Ifaac difoit .encore 1: ; Il traite 
injurieufement les évêques 7 &  les fait̂  chaffer; de r fa* maifon. 
Il entreprend fur les provinces des autres. y  ordonne des 
évêques. Il fait les ordinations fans àffembler le . clergé , &  
fans, prendre ; fon avis. Il ; a 1 ordonné., évêquesL.des eiclaves 
étrangers d non affranchis , &  .-même, accufés, Il a reçu des 
païens , qui avoient fait .Beaucoup: de:mal auxfohr.ériêns. : il 
les retient dans l’églife , Si les protège* . Il excitéfle peuple à 
fédition 3 même..contre le concile. II.¡a enlevé de, force; des 
dépôts*. Il dit que la table.de l’églife eft;pieinerde: furies; ; I1 fe 

-vanté., en, difant:: J’aime y;fen: fuis ffou.iJl/doitlexq)^ 
que c’eff que ; ces furies , cet -amour -,*icette folie car .-i’égii- 
fe ne connoit point ce langage.: C ’était quelques exjpreffions 
de l’ardeur de fon zèle , qu’ils p renoient au criminel.; Ifaac 
l’accufoit encore de donner .trop de confiance aux ;-pécheurs, 
en difant : Si tu ■ p è cites e n co re fa i s rçn ç o ré pénitence.: Viens 
à moi , &  je te- guérirai. ■: 'C’eff çeYçjue rapporte/i’hyiqnen 
Socrate , que S,* Ghry folio me avoit/ofédfre vSitu fê t.èpens
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jniille. ;fbi$ , viens encore. Il -dit que rpluftéuis-; de.Mé$: amisll’en 
reprirent ,■ &  particuliérement Sifinnius, evéque des :N-ovatiens. 
Mais >il - ne-;parç>it poiritqueS. Chryfoilome parlât; dé d é pénir 
tence publique , qui félon les canons ne s’accordoit qu’une 
fois. Ifaac l’accufoit enfin de dire dans Tégüfe ee blafphême* 
qne da ̂  prière de, Jefus-Ghrift n’avoit pas été exaucée, parce 
qu’il n’avoit .pas prié comme il falloit, . -  d *
. S> Ch tyfo ftp nie rapporte dans lés lettres une autre' accu- 

fation , qu il dénié formellement. Gn a:, élit-if, inventé plu- 
fteurs choies contre moi; : on dit que j’ai communié quelques 
perfonnes qui avoient mangé auparavant. Si je Fai fait , que 
mon nom Toit effacé du livre des évêques, &  qti’ii ne fôit 
pas, écrit dans le livre de Iw foi orthodoxe. Quant à! la ca
lomnie d’exciter Je peuple à f'édkion., particuliérement- contre 
le concile du Chefne , elle peut être fondée fur les fermons 
qu’il faifoit cependant à C. P.1 Nous en avons un qui com
mence ainfï : Voici. une terrible tempête mais nous ne crai
gnons point d’être fmbmergés ? car nous femmes établis .fur 
la pierre. Que craindrons-nous , dites^moi ? La'mort ? Ma vie 
eft Jefus-Chrift, &  la mort m’eft .àvantageufe. L’exil ? • La 
terre eft au Seigneur , &  ce quelle ¿contient. La confifca- 
■ tion l  Nous n’avons rien apporté en ce monde, &  nous n’en 
emporterons rien.. IL fait voir enfuite que l’églife eft invinci
ble: ; . que/ rien me peut le féparer de fôn peuple , dont il 
portera ; L’affeêHon par-tout. Il le loué dé celle qu’il lui té
moigne. -  :v : ' - ' /

Il vient enfuite aux calomnies dont on le cliargebit. Ils di
rent r Tu as mangé ; &  puis baptifé. Si je l’ai la it, que je 
ibis, anathème.. Toutefois , ajoute-t-il 5 il faudroit auifi. condam
ner S. Paul  ̂ qui donna le baptême au1 geôlier après fouper. 
Loferai d ed ire , qu’ils condamnent Jefüs-Ghrift même , qui 
tLonna après Louper dâ  communion à fes difciples.i; Ç eft la 
même calomnie , dont il parle dans la lettre à Gyriaquè 4 &  
il s’explique ainii 5 parce que l’on ne feparoit point alors leu- 
chariftie du baptême. Il ajoute : Voûs fçavez * mes chers freres, 
•pourquoi onjmè>veut clépôfenG^èfttpaé je n’ai pas* de tapifferies \ 
que néfuis^pas-vêtu dedôie ^que je ne tiens pas de table. Car 
Ja/ÿa ced:e fofpi cd  o m i n e : Tiré ft e -de la poftérité de Jczabel : la 
grâce 'cômba't enc-ore contrë- Elle. Il apporté enfuite 1 exem
ple'de S. Jean-Baptifte , de fon martyre &  de fa gloire j &  
v. T ç m ïIIL .  K k k k
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s i a ^ . tît q u e : ■■
il àj0ute; ; Herbdiade danfe encore d ;ên ̂ cherchant là tête de 
Jiean.-G’efi: ici un téms^de lâtm ësy tout le-tourne à l’infa- 
îiiie. Puis - à; l ’o ccafioùd du pfeaumef •: qui; ̂ exhorte :à ne  ̂ le pas 
confier aux .riehefles , il relève l’exemple ‘de David y il dit 
qu’il ne > le laiffoit pas ■ gouverner par ■ là fernïhe ,• &  exhor
te les femmes à .ne point donner- de mauvais/confeïls à leurs 
maris. Ce difcours rut toürtié-en crime d’état. lOn-crut qu’il 
marqüoitdlmpératrice par Jezabel &  -par -Herodiade ? qu’il 
uvoit. fait ;,illufion :à ;fon nom d^Eudoxia , en difant que tout 
le  tournoit à l’infamie , eis-;, adoxia/i :: enfin qu’il oppofoit la 
.fageffe- de ‘David à la ifoibleffe d’Arcade , que fa femme gou- 
ivernoit.iPeut-être .tauffi par la ta c e d e l’aipiày tbuloit-ïl mar- 
jque.r [Impératrice fille: de Bauton:.,'de‘la dation des Francs, 
rqui fut^eonful en 1.85 : car .elle, tcnoit de: la  -férocité de ion 
f>er<v ■ :: . •• ■ • ; '  ̂ ' ■

Cependant le concile du Chefiie continuoit fes féances. 
„Après ,que l’évêque, Ifaac- :eut propofé fes dix-huit articles 
-d’accufation-eontre S. Chryfoftame,, on en examina quelques- 
•uns, puis on revint! au troifiéine de l’archidiacfe Jean , tou- 
■ chant la/yente de ¡quelques meubles précieux. Sur cet arti
cle , on entendit 'pour'témoins  ̂ Arface premier prêtre , At- 
rticus &  Elpidiusj prêtres , dont les deux premiers fuccédé- 
jrent à S. Chryfofiome; dans l’églife de: C . P. ' Les trois mêmes, 
avec, le prêtre, Acace y; dépoférent fur . le :quatriéme : article 
des marbres yéndusw Après yet. examen yies mêmes. prêtres % 
&  encore Eudemon &  Onefime , prefférent .la prononciation 
de la lèntence. - r ' -  - b -,

: Paul évêque d’Heraclée préfidoit .au ton ale y apparem
ment comme ancien métropolitain , de i Thr.ace., car Byfance 
dépendoit -d’Heraclée :, avant qu’elle ; r.fut) C. P .r- Il i prit les 
voix de. tous les', évêques,, -au; nombre, dp quarante - cinq : 
,commençant par un évêque nommé -G jpmnafe, -& finiffant par 
Théophile d?Âiexandirie. Jl-s prononcèrent > la dépofition: de S. 
Jean Chiyfoilonie. Puis , fils, é criyi r e n t une. lettre iynodale au 
clergé de C. P. &  une autre aux empereurs. Ge.ro.nce pEauf* 

;tin &  Eugnomone trois. ;éyêquesi qui ;fe,? prétendoiênt injuf- 
temen t dépofés . par; S. Chrylofiomeo, , préfeo t éréwt ? t eù cote 
,tr ois r equ êtes. Gerpnce eflt ¿ans dou te ; ! ç elui j dé : Jihyo mé die, 
dont J’ai- rapporté rhifioire.. Ènfuite, le concile; reçut la  ré- 
•ponfe de l’empereur. Ainfi fe termina la douzième féance.

Le fenl prétexte de la condamnation detS,. Çhçyfoilonie
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contumace , qrdayant été quatre: fois appellé par 

le,candie , i l  n a voit - pasvoulu iè préfenter. Âuffi la lettre- 
oy relation à l empereur commençoit par ces mots n Gomme 
Jean accufé de quelques crimes , fe Tentant coupable , nV, 
pas voulu fe prçfentet , .il a.etc dépofé félon les. loix. Mais-, 
parce 1 ^ s ^bc%s contiennent auiïi une açcufation de lè-;

-C 5 votre Piete commandera qu’il. foit chaiTé &  punL 
R*', crixiie ; car il ne nous appartient pas d*eiT prendro- 

connoiffance.. Ce‘ crime était.d’avoir parlé contre rimpératrw- 
ce , &  l’avoir nommée Jezabel. Au refte on voit ici que les-’ 
ey êques iTofoient en connaître :,-car quelque injufte que futj 
d’ailleurs ie ' procédé dç ceux-ci, .les. plus zélés défenieurs de* 
S. Chryfoitome ne les blâment point fur cet article. L’end-' 
pereur donna un ordre conforme à la demande du concile,, 
pour chaffer S. Chryfoiïome de l’églife Se de la ville de C. P.- 
Cet ordrefut. exééuté.promptement, parce que le faint évê
que appelloit. de ce concile à un jugement, plus juffe- Ihfur 
cHaffé de réglife^par.:mv.,comte. accompagné'de foîd.atSi 6c< 
le foir Bien tard iuiyi de tout. fou peuple il fut traîné au 
milieu-'de la ville par un de ces officiers -que Ion nommoit- 
. curieux, &  jetté dans.un. vaiffeau qui le porta en Âiîe pen
dant la nuit. Il arriva dansr une maîion de campagne près de. 
Prenette en Bitliÿnie.  ̂ • .

..Mais cer. exil ne. dura^qu’im jour. La nuit fuivante il fur— 
vint un . grand tremblement de ; terre , qui ébranla même la 
chambre de. rémpereur. ^impératrice lé pria de rappeller fé. 
fiint évêq.ue lui . écrivit elle?mêine en- ces termes : Que 
votre Sainteté ne croie pas que: j ’aie feu ce qui s’eff paflé.. 
Je fuis innocente- de votre, jang._ Des. hommes médians &  
corrompus^ont formé ç.e. eomp.iot-.Diéuveiïyémpin des lar
mes que je lui1 offre èti facnhcé.- Je jiie fouvièns que mes. en-i- 
fans oiff .été -Kaptifés par vos maiiis. Si-tot qu i! fut jour , elle? 
envoya des .oiSciers le prierndé revenir au plus vite à C. 1J. 
pppry- faire ceffér-le péril. - Mais comme on ne fçavoir où4 
il:¡¡¡’était retiré , après, ie j pjëiïiiefs on en envoya d autres , 

\d*autres! encore' f après Iqéux-làji^nfôfte que lë .^ofphore- 
etpît plein dé.xeux qui lé GherçhpiëntvLe tumulte etoit grand 
ai C. P... Ceux mêmes qui avoient été oppofés à S. Ch r y foi- 
tome en 'avoient' alors pitié', &  diioient*qn iL avoir été ca-*. 
lomnié.-Ils cnoientf contré- l’empereur- & - contre- le concile 5- 

récdimoiffoient la ...cornulâtiqn dë^TheopHhe. S'éverien. de-
■ . - ' : 1 1 1 i ‘ f J ; . , "i T^-'ïr'rr4' ij—' 'ï.-1
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' Cabales augmenta encore le défordre. Car prêchaiifdàns une' 

égliie de C. P. il crut Bien prendrè fon téms pour blâmer 
S. Chryfoflome, de dit que .quand: il n’auroit pas été convainc 
eu d?autre chofe , fa hauteur fuffifoit pour le dépofer. C ar, 
difoital , tous les autres péchés font remis aux Hommes : mais 
Dieu refile auxdüpèrbes , félon récriture. Ge férmori émut en* ~ 
çore plus- le peuple. Ilne pou voit fe contenir ni dans. l’églife, ni 
dans les placesj.il s’avança avec de grands cris ]ufques au palais, 
demandant que Pévêque Jean fût rappellé. L ’eunuque Brifon, • 
notaire de l’empereur , fut envoyé en diligence * on trouva 
enfin le faint évêque ¡1 Pren'etté ; de quand1 lé'- peuple Peut 
appris, il courut au devant. L’embouchure dé la Propôntide 
fut bientôt couverte de liâtimens : tout s’embaiquoit jufques 
aux femmes , tenant leurs enfans entre leurs bras. Àinfi faint 
Chryfoilome revint comme en triomphe , accompagné de 
plus de trente évêques* ' ■ 1 *
' Mais il ne rentra pas d’abord à G. P. il s’arrêta dans un 

bourg nommé Marianes, én "une maifon de l’impératrice : 
s’exeufant de rentrer dans la ville , jufques à ce qu’il eût été 
juitifié par un concile plus nombreux. Le peuple né put fouf-r 
frir ce retardement.il Remportent contre là cour, de força le 
faint évêque à rentrer. Ils allèrent au devant , chantant 
des cantiques compofés exprès , &  portant des cierges ah 
lumés : ils ¡’amenèrent dans-Fèglife , de quelque proteila  ̂
don qu’il pût faire , que là fentençe prononcée contre lui de- 
voit être révoquée avant qu’ii reprît fes fon étions, ils le 
contraignirent dé leur annoncer la paix , &  de monter fur 
fon liège, tant ils avoient de paflion d’entendre fes initruc- 
tions. Alors il leur fit fûr le champ un difeours , que nous 
avons encore, de qui commence par uhecomparaifon de fon 
égliie avec Sara , &  de Théophile avec le roi. d’Egypte , 
qui avoit voulu la corrompre. Il y  loue Taffeftion de fon 
peuple témoigne fa reconnoiflance pour l’empereur , Se 
particuliérement pour l’impératrice. Il n’oublie rien de ce 
quelle avoir fait pour procurer fqri retour j la lettre quelle 
lui avoit écrite, de çomplimeht qu’elle lui avoit fait faire à 
fon arrivée , fes inftànces auprès de Periipereur pour le rap
peler. Ce difeours attira de fi grands applaüdiflemens, que 
S. Jean Chryloilome né put l’achever.

Le concile du Chefne né laiffoit pas dé continuer, &  on 
y  tint une treiziéme féànçé contre lieràclide, cjüe S. Chr -̂ï
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foltome avoir'ordonné évêque d’Ephèfe à la place d’Antp- 
j*11 ^ont pat conféquent la condamnation retomboit in
directement fur lui. Le principal àccufàteur d’Hèràclide étôit 
Macaife évêque de Magnéfie : mais le moine Jean St l’évê- 
que Ifaac avoient auffi propofé quelques plaintes contre lui* 
®*î. p^éhdoit qu i! avoir frappé quelques perfonnës , &  les 
avoit fait traîner chargées de,chaînes au milieu de la ville; d?E-: 
phefe 5 St qu avant fon epifcopat , il avoit été convaincü 
de larcin à Céfarée  ̂de Paleftine. Mais comme Heraclide étoir 
abfent , fes amis s’élevèrent contre cette injuile procédure* 
Ceux du parti de Théophile voulurent la fou tenir ; le peu
ple prit part à la qüerelle des Alexandrins, St les Egyptiens 
contre ceux de C . P, Oh en vint aux mains ; plufieurs firent 
bleffés , St quelques-uns même tués : Severien &  les autres 
évêques oppofés à S, Chryfoftome , s’enfuirent de C. P* faiiîs 
de crainte , St fe retirèrent chacun chez eux* Théophile lui- 
même fut épouvanté ; car on le menaçoit de le jetter dans 
là mer, Ainiî quoique l’empereur eût écrit de tous côtés , à la 
prière de S. Chryfoitome, pour affembler des évêques, St 
compofer un concile nombreux où il pût fe juilifier ; Théo
phile s’embarqua au commencement de l’hyver, St au milieu 
de la nuit , avec le moine ïfaac , St s’enfuit à Alexandrie. 
Avant que de partir , il s’étoit réconcilié avec Eufèbe &  Eu- 
thymius, les deux des grands freres qui reftôient en vie: car 
l’évêque Diofcore St Ammonius étoient morts quelque rems 
auparavant. Ammonius avoit paffé au Chefne 3 &  pendant 
qu’on fe préparoit au concile , il y  tomba malade , St pro- 
phétifa avant fa mort qu’il y  auroit une grande perfécution, 
&  un fchifme, dont les auteurs finiroient honteufement 3 &  
qu’enfuite l’églife feroit réunie. Il fut enterré au monailére 
prochain. Théophile pleura fa mort , &  dit qu’il n y  avoir 
point eu de foh‘ teins dè moine tel qu Ammonius , quoiquil 
eut été caufe du trouble. Diofcore fut enterre à C, P. en 1 é- 
giife de S. Moce ou Mucius 3 St les femmes juroient par fes
?    /u* i l - , . . J  m f t u m t  c m A i  1p  m ê m e

So
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ans. Théophile invita donc dans le 
Jje &  Euthymius à témoigner du repentir , leur promettant 
de ne leur faire aucun mal St d’oublier le paffe. -Car dans 
ce concile il ne fut plus qùeftion des livfes d Qrigène. Les 
partifàns de Théophile crièrent à ces moines de- demander
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SrWilammon.'". 

v i u,. c,. 15c.
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’• p^doxiy. feignant dùnterqédsy pour,/é iuc. -Çes. bons, ni ornes- trau  ̂

blés .dejalpréfe^^^ dire*-
leur coulpe même quand onyles. maitraitoit , fe - réiblurent. 
ajfément. à demander; pardon.: Théophile les reçut volontiers,. 
&. leur, rendit laxomxnunio.n 4 .& ainfi finit Ton différend avec, 
les, moines de Sçetis.,Mais eettexéco.nciliation fi; facile aug
menta fort la haliie contre.. Théophile , d’autant plus . qu’il né.

. fit plus, de difficulté..de: lire, des livres .d'Oxigéne.jEt comme. 
on lui. ? dëmandoit; comment il les chériffoit tant après les. 
avoir condamnés,;, il répondit : Les livres d’Ûrigçne font.

■ une prairie dont je cueille.des fleurs , fans m’arrêter aux .épi
nes. Téophile donc. &  ceux de fom.parti s’étant retirés., S.’ 
Chryfoilo.me. démeura. en pai xpl us .chéri du peuple que de
vant^ &  faifant toutes .les fon&ions de. fo.n miniftére. Il or-: 
donna évêque d’Heraclée en. Tlirace le diacre Serapion, le. 
premier objet, de la haine.. d.ë fes ennemis..

Théophile.-, arrivant., en E gypte, aborda par hafard à une, 
petite vallèmomniée,G.erèS'r,h  cinquante ftades ou deux.iie.ucs; 
¿C demie de. Peljifè.X’é.vêque. du lieu et oit. mort , &  les ci- 
toyens- avaient, élu, pour fon fuc ce fleur, un faint .per fon nage: 
nommé Nilammon, qui éioit..arrivé à la p,erfeffion de la vie. 

-monaftique. IL demeuro.it Hors-de la ville dans une cellule; 
où il. s’étoit-:enfermé,.^&.. en avo.it muré.’ la porte avec. des. 
pierres  ̂..Gomme: if réfufpit répifcapat ^Théophile vint le. trou
v e r l u i  confeilla (de .fe rendrc,.„& de recevoir .l’ordinationr 
•de fa. main. Nilammon, s’ën. excufa piufieurs fois y&z. 'v oy.an.t_ 
qu'il, ne pouvoir perfuader? Théophile il lux dit Demain .̂  
mon.pere , cvous férez.ce. qu’il vous plaira ..permettez-moi. 
de difpofer aujourd’hui, mes affaires. Théophile .revint- le len- 
de main., fui.v an t la c onyentiÔ n -, & . 1 ùi , di t d’o u y tir fa p o r te :. 
Nilammon répondit. : Prions 'auparavant.. C ’eft^biêh ÿ ï  -̂ré
pondit Théophile!’,. - il,, fe . mit en prière.,La 'journée fe ’ paf-*
fa ainfi, ..Théophile .& ceux qui1 et oient.- avec lui-, hors de la:. 
cellule ,, après., avoir. attendu long-teinsr, appelèrent Nilam
mon à*.haute voix.,: .il ne ;réppndoit .• pointsEnfin ilsr ôtèrent: 
lès,: pierres * ..ouvrirent la porte lé trouvèrent ■ mort. ,0 n:. 
le- reyetit. ,d Habits précieux , %on’ l’en tetra- aiix .dépeus du pu-, • 
blic , .on bâtit une. églife’: fur fqn..;tamb’èau a;:SÎ on célébra.* 

Àûrffy ̂  R0>, j¿n*- tous les - arrs.-.lë joue dè fa morti a v e ç._ grande ] foi emm t é. "X’é-: 
Premier côncilev 8 ^  en -faiyencorelâ: me moire*, le fixiéme dé Janvier*

te* ,. En Afrique il, yg: eut. u n .. concile à .Mile ve 7 / le fixiéme. deŝ -;
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calendes de: 'Septembre y fous : le confulat des déux empereurs 
Arcade S? .Honorius , c’eit-à-dire , le vingt-ièptiéme d’Àôût 
4° Z' Aurelius de 'Carthage y  préiïdoît, avec Xantippe pri- 
iiiat de Numidie ,->8c\Nicetius primat de la Mauritanie de Sfc 
txn. ? On y  ordonna: que., fuivant l’ancienne -règle , les nou
veaux eveques ceder oient-à leurs anciens. L ’occafion de ce 
çanpa,femble avoir Até la difpute entre Xantippe-^ Vi'fiô- 
rin ?vpour,k primaue de.Numidie, Il parolt, par une lettre 
de Auguftin , que Viñorin avoit voulu comme primat 
convoquer un concile  ̂ non Seulement de Numidie, mais de 
Mauritanie ; &  que X-antippe evêque de Tagofe lui difputoit 
U..prirnatie , comme,plus ancien/évêque. Car en Afrique la 
dignité -de primat fe xégloit par l’antiquité de l’ordination, 
&  non par la qualité du lieu qui n’étoit quelquefois quune 
bourgade. Le concile de Milève ordonne encore , que la 
matricule &  les .archives du Numidie forent au lieu du pre
mier ;,fiége ; c’eit-à-dire alors, à Tagofe , &  à la métropole 
civile - qui étoi.t Conftantine -, anciennement nommée Cir- 
tHe.r Et .afin qu’il n’y  eût - plus de difficulté pour la date des 
ordinations, que l’on devoit trouver dans ces archives , le 
concile ordonne que déformais tous les évêques qui feront 
ordonnés dans les provinces d’Afrique , recevront do leurs 
o-rdinateurs des lettres foufcrites de. leur main., contenant le 
jour &: le confuí, c’efl-à-dire , l’année.

Il fut; auffi ordonné en ce .concile , que quiconque aur'oit 
fait une .feule fois fonftion de lefteur dans -une églife, ne 
pourroit être -retenu pour être clerc dans une autre églife* 
L ’occafion de, ce canon femble avoir été la prétention de -i-é̂  
vêque Sev'ére , qui revendiquoit un nommé Timothée , quoi
qu’il -eut, fait;-plufieurs fois fonâiori de lefteur dans le dio- 
cèfe de S. AugufHn. Maximin évêque de Bagaïe ou de Va- 
gine , s’étant converti du fchifme des. Donatifies , offioit vo
lontairement de céder pour le bien de la paix. Le conci
le accepte fa .ceffion , &  ordonne que l’on écrira des lettres 
4;ilüi &  àfpm peuple , afin qu il fe -retire , -& qu on mette 
jy fa  place un autre évêque. On choifiq ion frere Caftorius, 
à-, qui S. Auguftin &  S. Alypius écrivirent , pour 1 exhorter 
A.- accepter cette charge , &  à quitter pour Dieu toutes les 
e  ipé-r an ces - du fiécle..: ce. qui femb le m outrer qu il & étoit que 
ffinipie laïque. Ils donnèrent ;ordre qu’on ne lui lut cette let-
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HlS.'î â È R E  î  & âT?ïi($tf É.
tr^quev;qüan.d:: fon ̂ peuple Je tiendroity : craignante Fans -douté 
qu’il ne s?enfuît. - , * ^  r r  - ? j ■ ■ m/..--.
.. :L?année 1 fuivanfé vers te même tëms r bri tint.à Carthage 
un. concile,générai, .de toutes les provinces d’Afrique , le neu
vième des calendes .de' Septembre^, fous le confulat du jeune 
Théodofé &  .dé Rumoride , c’cfi-às-dire' le vingt-quatrième 
d’Âoût .403;. Aurélius évêque de Carthage y  préfidoit ; &  
d’abord il dit que les députés envoyés outre-mer y étant de 
retour, dévoient rendre compte au concile de leur cominif- 
lion. Et quoiqu’hier ? ajoute-t-il v nous ayons examiné foigneu-* 
fement ce quils ont fait, comme on n'en a point drefle d’ac
tes , il ifaut aujourd’hui'confirmer par des aftes eccléiiaiH- 
ques ce que nous fîmes hier. C ’efï apparemment la dépu
tation du concile 7 tenu le treiziémë de Septembre l’an 401 ? 
au pape Anaftafe &  aux évêques d’outre-mer r pour confer- 
ver dans le- clergé les Donatiftes convertis. La réponfe que 
les^députés avoient rapportée', devoir être du pape Innocent: 
car de pape Anaftafe mourut en 402; , vers la fin du mois d’A- 
vril , après, avoir tenu le fiége trois ans &  demi.-"On dit 
qu’il ordonna que ceux qui viendroient ds outre-mer , ne pour- 
roient être reçus dans le clergé , fans le témoignage par 
écrit de cinq évêques $ parce qu’il fe trouva de fon tems 
des-; Manichéens- à Rome, S. Jerome -relèvé extrêmement les 
vertus de ce faint pape , &  particuliérement fa pauvreté, 
qu?il nomme,très-riche. L ’églife honore fa mémoire le vingt- 
feptiéme d’Avril. Trois femaines après Innocent fut élu pa
pe , &  tint le faint fiége quinze ans. Ce fut donc de fou 
tems que les députés du concile de Carthage retournèrent en 
Afrique. . • . - •
" Avant qu’ils fi fient publiquement leur rapport, ôn exami
na les iettrês de députation des évêques ? qui fe trouvoient 
préiéns à*ce concile du vingt-quatrième d’Aoùt 403. Les 
quatre députés de l’Afrique Byzacène ? &  les deux de la 
Mauritanie de Sitifi, présentèrent leurs lettres, qui furent lues- 
ê t  inférées aux a fiés. Ces derniers excuférent ceüx de la Mau
ritanie Céfarienne y en difant qu’ils avoient reçu tard la let
tre * de convo catio h nommée T ra cê o ria  : Mais ? aj outérerit-ïls > 
il faut qu’ils viennent 3 &  nous nous afturons; qu’ils confen- 
tirent à ce qui aura été fait en ce concile. Il n’y avoit point 
de ̂ députés de la province de Numidie , mais feulement trois 
évêques ? S, Auguftin ? Alypius &  PoffidiuSi Alypius en ren

dit



dit-la fàrfoü ? que les évêques étoient retenus dans leurs yil— 
les à ; canfe du. tumulte, des nouveaux foldats,. On-croit que, 
e’étoit des déferteurs, contre lefquels. on trouve plufieurs 
loix d’Honorius données cette année 403 , &  particuliérement  ̂
une?;,qui adonne ;pouvoir aux habit-ansj. des provinces d’en fai
re-;eux^riiêmes juilice 5 s ils les pillent 4 excepté de ceux qui: 
font enrô.iés depuis- peu, qu’elle ordonne de ramener à leurs: 
compagnies. Alypius continue , parlant à Aurelius Je por-- 
tpis  ̂la lettre de votre fainteté au faint vieillard Xantippe 
6c ion a voit réfolu de tenir un concile pour députer à celui- 
ci, Mais Tayaut; averti -enfui te du défordre des déferteurs >. il  
s’eft excufé par fes lettres. Aurelius dit » : Il n’y " a pas : de- 
doute que, quand nos confrères de Numidie auront reçu les* 
aâbes -de- ce , eoncile iis y donneront 1 eur eon fentem eut 8c '
en exécuteront les réfolutions. C ’eii moi que regarde le foin 
de leur en donner connoiffance. Quant à nos fueres de Tri
p o li, j ’ai appris qifiLs avoient envoyé, pour député notre fré
té Duicitius y &  qu'il s’eft embarqué ; il faut donc eroire; 
que 1 le.r.;mauvais teins fa retardé... G’eit pourquoi il vous le 
trouvez bon nous leur envoierons auiil les décrets du con-.
cile.. Tous les évêques approuvèrent lu proportion. Ou voit 
îçi di-ilin&ement la  procédure des conciles généraux d’Afri
que., L’evêque de.Carthage envoypit à tous les, primats fês? 
lettres ,cle convocation. Chaque primat envoyoit: les. pennes.,, 
pour affembler le concile de fa. province ,. où on. choififioit; 
les. députés plus, ou moins-en. nombre-  ̂ félon que la province: 
étoit grande’. On excufoit les abfens ,,8c l’évêque de: Cartha
g e  leur, envoyoit les décrets, du concile , pour les confirmer: 
par- leur confentement. , . i - ,

 ̂ Après. ces préliminaireson convint au concile de Cartha
ge , que chaque évêque dans ia ville iroit trouver lüi-même: 
l’évêque Donatiile ,.. ou fe feroit accompagner de l’évêque 
voifin y St qu’il feroit auffi aiîiifé des magi i l ratsou des an
ciens de chaque lieu. Et afin que la conduite fût uniforme> 
oq, fi; lire dans le concile. la formule de l’a&e  ̂que les évê- 
queÎ dev-oienlrfaire^Aevant les magiirrats y re quéranten ver
tu,,de.T ordre. du,préfet .du, prétoire v de.; jç faire notifier aux
T*^H. T /Tl / T '  f  l  _ - ,  r_   . J» _ -E* J c, m M  J  X  A  ^ 1  ■. n i  A  1 "I / v  *r T J~\ l l i 1 1  W  T r i  " 

fyr ceux à. qui vous voudrez confier la défenfe de votre eau-*,
fe 2 .qQinnie^nphs. en, çhqijlcQns dp, notre g§rt 3 pQur examiner: -

*’ T U li

A n . 403 . ',

Z. 14, C T h, d f
defitru

Dion. Exig* 
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H IS  *T 1 e;  ^̂
:ec èüxj dans le 'féms ^ '  lê  lieu: marqué * là queifiô'n.' qtix, 
>us fépàre ;dë camflmhib'n'. - Si vous FaCceptezl a vérité pc> 

roîtrài Si vous réfutez > on verra que vous vous défiez de 
votre caüfe. 0 ■ /'•' : ; J ^

Plùfiéurs dteiltrë lés- Dënatiftès avoiërit demandé ces con
férences. 'Car quand les ‘évêques- èatholiqu-és les préffoiént de 
ie convertir -,’ ils diïoièfit : Il faut traiter ; avec nos évêques $ 
nous délirons ardemment une conférence , où ronpuiffe con- 
rioître la vérité; Mais quand on s’adréffa aux évêques, en 
exécution de ce concile de Carthage, ils rèfuférent la confé
rence avec des paroles artificieutes :&z injurieutes, Crifpin évê
que -Dbnatifte de Calame , étant ; fortuné ; jiiridiquëmerit par 
Poffidius, évêque catholique de la même ville y remit’d'abord 
la cliofe à un concile , où il devoit voir avec tes- confrères 
ce qu’il avoir à répondre. Affez long-tems après étant pref- 
fé de nouveau, il répondit par un aile judiciaire , contenant 
des pacages de l’écriture , qui ne faifbiënt rien au füjet, & 
xriarquoient feulëmènt ,dè l’aigreur contré' les catholiques. En- 
forte que tout le monde s’en moquoit : d’aiitant plus que Pol
it dius étoit jeune , &  nouvel évêque, forti depuis peu du mo- 
nafiére &  du clergé de S. ÀugufHn $ &  Crifpin étoit un vieil
lard , qui avoit grande réputation de doéfrine dans ion parti*1 
Peu de jours .après j comme Poffidius étoit.en chemin, vifi- 
tant fon diocêfe Sc prêchant contre rhëréfie , un autre Crif
pin , prêtre &  parent de l’évêque , lui dreffa une embufeade 
avec des gens armés. Poffidius y  penfa donner :> niais étant 
averti , il fe fàuva dans une maifon , où -le prêtre Crifpin 
vint l’affiéger , jettant des pierres &  mettant le feu autour. 
Les gens de la.maifon, trop toibles pour réfifter , demandoient.

' grâce , &  tâchoiént d’éteindre le feu. Gfifpiir pouffa fon en- 
treprite : on enfonça la porte , on blëffa les.cheyaux qui 
étoient au bas dé lai maifon ; on fit dèfcendre d’enhaut Pote 
il dius, le battant &  le maltraitant. Enfin Crifpin. feignit de 
céder aux prières des autres, .& empêcha qu’on ne lui fît 
•plus de mal. If y ; perdit toutefois tes ébëvaux^ ce, qu’il

' L'a nouvelle ûè cërië violence étant venue à .̂Çalùfne , on 
attèndoit ‘ qué' EëvêqM 'érifpiti.1 fît - juïïice: de fort prêtre 7 &  
il en fut même jfoinmé juridiquement : mais il ffien fit tien ; 
&  les Donatifte's commènçoierit; à s’émouvoir ., jufques à emrf 

qa liberté dès* ¿Kéffiiris.c Alors'lés1 cathqHqÙesIeuTent1
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v cl* irÿ.R'E - ŸS$& T-V ïM . I  K 
*tì§®W?> 3UX; lotir * : dout ils. nfevpìept pashenoorer vqute feTeiv 
yir. L’évêque Crifpin , pourfuiyi par ; le défenfëur- de l ’égife 
ie , fut déclaré avoir encouru l’amende de dix livres d’or 
ordonnée. contre ^hérétiques. Il; en appella au ptoconful,, 
&  S Y préfenta, difant qu’il n’étoit point hérétique¿ Pour l-’em- 
convaincre  ̂ on en vint à une conférence , à la pourfuite de 
S, Auguftim Les deux évêques de Gáfeme Puffi dius.& Grifé 
pin , difputerent trois fois a Carthage 5 devant une grande 
multitude de peuple. Le ptoconful déclara Crifpin hérétique,; 
&  le condamna à l’amende de dix livres d’or, fuivant la lot 
de Théodofe r. mais à-la follicitation de Poffidius , il ne fut 
pas .contraint à la payer. Il appella, aux empereurs, préten
dant notre pas, hérétique ¿ &  il intervint un referir du huit 
Décembre 405 qui ordonna, que les Donatiftes payeroient 
eeîte- amende comme hérétiques. O11 condamna auñi le ju
ge &  íes officiers à pareille amende , pour n’avoir pas fait 
payer Crifpin., Mais les évêques catholiques , &  principale
ment S., Auguftin y les en firent encore tous exempter. Ce 
qui fer vit beaucoup à la réunion des hérétiques.-

Quelque teins auparavant , ce même Crifpin de Caíame ? 
ayant pris une terre nommée Mappaie à bail emphytéotique, 
intimidé, tellement les .habitans. ferfs qui étoient. catholiquesr. 
q u a i. les contraignit à fe faire: rebaptifer au nombre d’envi
ron quatre-vingts ?.nonobflaat les loix qui le défendoient. S. 
Auguftin lui. en fit des reproches r par une lettre où. il dit : 
Si c ’eft volontairement que ceux de Mappaie ont paffé à 
votre communion , qu’ils nous entendent Tun &  l’autre 
qu’on, écrive ce. que: nous dirons qufeprès-. que nous l’au
rons fouferit , on le. leur .traduife en langue. Punique ; &  
qu’étant hors, d’état :dê vous craindre ils choififient ce qu’ils*- 
voudront. S’ils, ne peuvent comprendie.ee "que nous dirons ,, 
quelle- témérité eft la vôtre d’avoir abufé de leur ignorance 
Si vous prétendez qu’entre ceuxqui font paffés à notre commu
nion r, if y;.en :a . qui. ont été forcés par leurs maîtres , faifons* 
la même chofefe qu’ils, nous entendent , &  qu’ils choififfeiit 
ce' qui leur:plaira;.Si v.ousle refnfez , qui ne voit que vous: 
ne.-vous-confiez pas en la vérité?'

A: Hippone. S. Auguftin s’adreffii à ¡’évêque Donatifte Pro- 
cuîbien*,, qui répondit d’abord :̂ qu’ife tiendroient-. un conci
le >riü ils: verdoient ce qu’îls auro!ent fe répondre; Enfuite 
ayant :été fommé mie 'feconde fois fur fa promeffe,, il refufa:
1 ‘ ' ‘ LU I iy

fiareL

1 T, Conti LikjPâïh, 
e. 83.

Tct.Ttt, N e f ¿ntt. 
bapt. ,Ep*
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xie conferér à Paiüiablé: f  &  tou t ce la  p aro iflb it par lêsa & es  
publics; A lors Si A u guftin  écr iv it  une lettre  aux la ïques D o -  
n'atiites , ’où il ram aile en abrégé l ’éta t d e  la q u e ilio n  , &  les 
principaux faits qui ferv o ien t à la d écid er $ &: co iic lu d  ain- 
fi : Q u e  v o s  év êq u es - v o u s rép on d en t fur to u t  ce la  , du moins 
à vous autres' laïques , s’ils lie v eu len t pas parler à nous $ 
■& pen-fez , ii vo tre  falut v o u s  t o u c h e , ce  q u e . e ’eft que de 
n e  v ou lo ir  pas nous parler. S i les loups font con ven u s entre 
e u x  de ne p o in t répondre aux palpeurs , à q u o i fongeht les 
-brebis-d’approcher des cavern es des loups ? Enfin les évê
qu es D o n  a tides firent par-tout la m êm e ch o fe  3 &■ étant fom- 
m es par les -évêques catholiques' d e  Conférer am iab lem en t, 
-ils le reftiférent toujours > :fous p rétex te  de 11e p o in t -parler à 
d es pécheurs, Les C ir c o n c e liio n s /e n r a g é s  du grand nom bre 
d e  D on atiftes que S, A uguiH n ram enoit à F églife  , lui d i f 
férent q u elq u efo is des em b û ch es , lorfq u ’il  a llo it à fon or
dinaire vifiter &  inftruire les paroiiTes ca th o liq u es. Il arriva 
un  jour qu ils le  m anquèrent , parce que fon gu id e s’égara , 
&  quitta  fans y  p enfer le  droit ch em in  où  les D onatiftes 
Fattendoient. Il rendit grâces à D ie u  d e c e tte  erreur fi fa- 
lutaire. . .

C ’e it ic i le  tenis d ’un écla irciffem en t entre S. Jerom e &  
■S. À u guflin  , qu i. e û t  pu  altérer la  charité entre des perfon- 
nes m oins vertu eu fes. Â ly p iu s -étant rev en u  d e P alefiin e , &  
ayant parlé à S . A uguffin  d e S . Jerom e q u ’il: y  avo it v u ,  
S . A uguftin  lu i écr iv it u n e lettre  p le in e  d ’amirië , où il le 
p r io it , au nom  de tou tes les ég lifes d ’A friq ue , d e s’appliquer 
à traduire les.* interprètes G recs d e  l ’écriture , p lu tôt que 
d ’entreprendre, de traduire en  latin  le  tex te  m êm e fur l’hé
breu , ne croyan t pas m ieu x faire q u e : ceux, qu i l ’avo ien t dé
jà traduit en g rec . Il Fexhorte à m arquer feu lem en t les dif
féren ces de l ’hébreu &  des fep tan te  , com m e il  avoir fait 
fur Job. E nfuite il tém o ig n e  ne p ou v o ir  app rou ver l ’expli
ca tio n  q u e .d o n n o it S. J ero m e-à .F en d ro it d e Fépître aux Ga
lettes, où S. Paul dit qu’il réfifia  en  f a c e Là S. P ierre  , parce 
qu’il é t o i t , répréhenfibie ; s’abffenant d e . m anger avec  les 
G entils c o n v e r t is , pour ne pas ch oq u er  les'Juifs;: S. Jerome 
difoit que les deux a p ô tr e s .n ’en a v a ien t ainfi ufé , que par 
un artifice charitable : que- # P ierre , q u o iq u 'il fcût. b ien  que 
les G en tils n’étô ien t p o in t im m o n d e s ,  s’é to it fépa^é d’eux , 
pour ne pas é lo ign er  les Juifs de l’év a n g ile  : &  que. S. Paul
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I111 avoit reiifté publiquement , quoiqu'il fçût bien qu’il ne 
fe trompoit p a s n o n  pour le corriger , mais pdür iüftruire 
en̂  fa pe-rfon11 e les autres Juifs &  les d é fabu fe r de la nécef- 
iite des obfervances légales. S. AuguiHn fondent que cette 
interprétation renverfe toute l'autorité de l'écriture  ̂fainte.: Gar 
s il eft permis , dit-il, d'y admettre des menfonges officieux, 
&  de dire que S. Paul èn cet endroit ait parlé contre, fa 
penfée1, &  traité S. Pierre de répréhenfible lorfqu'il ne Té- 
toit pas ; il n'y a point de paffage que Ton ne puiiie éluder 
de même. Les hérétiques qui condamnent le mariage , diront 
que S.; Paul ne Ta approuvé que par condefcendance pour 
la foibleife des premiers fidèles : &  ainfi du refte.
! S . A uguiH n écriv it cette  lettre , n'étant encore que p rêtre , 
vers Tan 395 , &  en  chargea un de fes amis nom m é Profu- 
turus , qui penfoit aller en Paleftine r mais com m e il fe pré- 
paroit à partir 7 il fut fait évêq u e  , &  mourut peu de te ms 
après , enforte que la lettre ne fut point alors rendue à S. Jero
m e. E nfu ite S. Â uguftin ayant fait un com plim ent à Jerome 
au bas d u n e  le t tr e , S. Jerom e lui en écriv it Une en 3 9 6 , par un 
foud iacre nom m é Afterius. N ou s n'avons plus cette lettre ; 
m ais e lle  donna occafion  à S, AuguiHn d'écrire encore à S.i O _ ,
Jerom e , &  de lu i faire encore la m êm e objection , mais 
■plus fortem ent , fur fon explication de Tépitre aux G aiates: 
car il fçavo it que fa prem ière lettre n’avoit pas été renduei 
Il écr iv it c e lle -c i vers l'an ' 3 9 7 ,  étant déjà évêq u e ; 8c vers 
le  m êm e tem s , S. Jerom e lu i en écrivit une fécondé par le  
d iacre  Preiîdius , fans avoir encore reçu la fienne. Car la 
féco n d é  lettre de S. AuguiHn fut encore plus malheureufe 
q u e -la  prem ière. Paul:, qui s'en é to it chargé , ne s’embarqua 
p o in t , craignant les périls de* la mer ; &  au lieu de rendre 
à S, A uguftin  fa lettre  , il en donna des copies : enforte 
qu'elle  fe répandit à R om e &  en Italie , &  S. Jerôm e la re
çut par le diacre Siiinnius , qui la trouva dans une iile de la 
m er  A driatique. S. Jerôm e en fut piqué , &  fe plaignit que  
S. Â uguftin eût écrit un livre contre l u i , &  Teût en v o y é  à 
R om e : mais S . A uguiH n l'ayant a p p r i s l u i  é c r iv it , prenant 
D ie u  à tém oin  qu'il ne Tavoit point fait , &  le pria dê  lui 
écrire. C 'étoit environ Tan 4 0 2 . S. Jerom e reçut cette  lettre  
c o m m e  le  foudiacre Afterius e to it fur le point de partir. Il 
le  chargea donc de la  réponfe , où  i l  prie S. A uguftin de
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IaA îe^plicper le q m ^ ^ lo n jc  ag .̂
p orté  la c o p i e , c i l  v é r ita b lem e n t, de ’ lu i : : d e -peur d it-il,, 
qu’étant ch o q u é  d e m a rép o n fe;, v o u s n e u f ïie z  îu je t  de vous, 
plaindre que j ’euffe répondu avant q u e  d ’être ; alluré qu’elle 
fût de v o u s. Il lu i e n v o y a  en  m ê m e ;tem s,fon. a p o lo g ie  con
tre R ufin. ; ,, .. , i ,t' - f i i ; , 4*, * ■ f;.

■ A van t que d e recev o ir  cette , lettre  , S. A u g u f lin tr o u v a n t  
une o ccaû on  favorab le du d iacre C y p r i e n é c r i v i t  encore à 
S. Jerom e en .403 , &  lu i r e n v o y a . les trois, lettres^ qu’il lui 
a v o it  déjà  é c r ite s , par P r ô fu t im is , par P au l &  par un au
tre : içaçhan t q u ’il n’a v o it  pas reçu, la  prem ière , ,  &  doutant 
des deux autres. D an s c e tte  q u a tr ièm e , il con tin u e à l’exhor- 

. ter à . corriger p lu tô t l’ancienne- v er  fi on d e . récritu re  , que 
d ’en faire une n o u v e lle . S . Jerom e- lu i écr iv it ve.rs le  m ê
m e tem s une autre lettre  ? avant q u e  d ’avoir  reçu  ce lle -c i. IL 
y  répond en core  à la tr o if ié m e ., q u e nous co m p ton s pour la 
fo ixan te-fep tiém e d e  S . A uguifi.n $ &  fe  p laint de. ce lle  qui 
s’é to it  répandue -en Ita lie :, c ’e f l -  à - dire , d e ;I a - :quarantiè
m e . S. A u gu flin  ; ayant reçu  par A fleriu s la le ttre-p récéd en te  
d e S. Jerom e , q u e nous, com p ton s la. q u atre-v in g t-o n z ièm e  
entre les fiennes , &  la  fo ix a n te -h u itiém e  dans S. A uguflin  
com prit q u ’il é to it  ch o q u é  de fa lettre  qui s’etp it répandue 
en  Italie ; c ’e fl pou rq uoi il lu i écr iv it  , vers l ’an. 404, la let
tre fo ixante &  tre iz iém e , où  il s’efforce d e  lu i montrer 
qu’il n’a p a s  dû craindre qu’il s’offensât d e  ‘ fa rép on fe . Il lui 
parle de fon  différend a v e c  R ufin a v e c  une grande charité : 
difant que cet exem p le  lu i fa it p e u r , &  qu ’il  vau d ro it mieux, 
quitter to u tes les co n tefla tio n s d e d oéfrin e-r q u e d’altérer la. 
charité. Il en v o y a  ce tte  lettre  A l’é v ê q u e  Préfid ius r pour la 
faire tenir à S. Jerôm e : lu i -en voyan t en m êm e tem s des co
p ies des lettres p récéd en tes ? tant; de S. Jerom e q u e des fien
nes 3 &  le  priant de l ’avertir ,.;s’il tro u v o it q u elq u e  c-hofe à 
red ire dans îb n  p rocéd é.

Enfin S. J ero m e ,. ayant? reçu  par. le  • diacre; C yp rien  l e s  trois 
lettres de S . . A u g u flin ,,2 8  , .40 &: 74^ rép on d it;au x  qu eilion s  
qu’elles co iiten o ien t : dont la. princip ale  : eft celle...de l ’exp lica
tion  de l’épitre aux G alates. C ette lettre¡.e ffc  1 a -q u atte-v in g t-  
n eu v iém e dans S. Jerom e ., &  la fo ixan te-q u in ziém e dans S. 
A u guflin . S. Jerôm e y  fo u tien t fon op in ion;par l’au torité  d ’O - 
ri gène. . &  d e s a u t t p s  interprètes:, :G rees ¿ iq u ’ilfa  fui v is  dans 
fon com m entaire.. Il y  m arque S. Jean G h ryfo iloriie  v co m m e
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n’étant pks évêque de C. P. ce qui'montre que la lettre elt 
écrite vers: la ftii de Pan 40-4. Au fonds il foutient que: faint 
Pierre hp ^pouvoir ignorer ; qu’après l’évangile ôn n’étoit 
plus- obligé à Fobfervation de la loi : puilque lui - même 
àvoifété■ Fâut:eüPdû décret du concile de Jérufalem , qui lW 
voit décidé. D'ailleurs S. Paul pratiquoit h  loi cérémômalè, 
quand il craigiioit dë : choquer les Juifs : comme lorfqu’il cir- ! 
concit Timothée ? lorfqu’il fe fit couper lés cheveux à ¿en 
crée ? lorfqifii; fàcrifia à Jérufalem avec quatre Nazaréens* Il 
n’àvoit donc rien- à reprocher à S. Pierre. S; Àügufiin répon
dait ? que S.- Paul avoir quelquefois pratiqué la loi , pour 
montrer qu’il neda rëjettoit pas comme maüvaifé y mais feu
lement comme 4 n’étant pas néeeffaire au fatut après Jefus- 
Chrift ; &  qu’il n'avoit repris S. Pierre ? qu’en ce que fa con
duite faifoit regarder ces cérémonies comme néceffairesi S* 
Jerome répliqué : Les-Juifs feroient donc bien , fi après Fé- 

ils obfervoient encore la loi , s’ils' offraient des fa-van
orifices , s’ils pratiqubiém la circoncifion Ôc le fàbbat. Ain fi 
nous retombons dàns l’héréfie clë^Cerinthe 6c d’Ebion , qui 
ont mêlé la loi cérémonialé avec Févangile. S. Jérôme en
voya cette lettre avec fa précédente , la foixante-douzième , 
par le diacre Cyprien,

Il écrivit enfuitë la lettre quatre-vingt-fèiziéme entre les 
fiennes , 6c'quatre-vingt-unième dans S, Auguftin. Le por
teur de cette-lettré'fut Firmius j 6c S. Jerome femble ne l’a
voir écrite que pour excufer Fâcrete de la' précédente , 6c 
donner à $. Auguftin des témoignages de fon amitié. S. Au- 
guftin l’ayant reçue , répondit en même tems aux deux pré
cédentes  ̂ foixante 6c douze; & foixanté 6c quinze , par une 
grande lettre qui fut la dernière entré eux fur- çette difpute. 
S. Auguftin y  pofe cette maxime : Les livres canoniques font 
les feuls que fai appris à révérer jüfques au point de croire 
très-fermement qu’aucun d e , leurs auteurs ne le foit mépris 
en rien. Et fi j’y trbuve quelque choie qui femble contraire 
à la vérité , -je; crois que l’exemplaire eft fautif, que le tra
ducteur na pas bien prisdë Tens, ou que je ne Fai pas en
tendu. Pour les; autres âütéürs*quelque fainteté quelque* 
dôffrine qui les diftinguè'b je ne me fais pas une loi 7 en îesj 
li-fant  ̂ de croire vrai ce-qû’ils difent 7 péirce' qu ils 1 ont crû, 
mais -parce qu’ils me Font perfuade; par lés auteurs canoni-- 
quës”, pû par quelque 'bonne fàifbn* "Enfuite il répond à 1 o k ‘
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je&ipn; de- S. Jerome,*. quevii S, /Paul avok -pratiqué; férieufe-; 
ment la loi eéréiñoniale depuis fon apoílolat;;, lest Jmfs. qui 
fe convertiifent poùrroient encore la pratiquer 3 &  qu’en les 
approuvant nous retomberions dans Théréliq cl’Ebion &  
des: autres - chrétiens.; judaïians;. $v Auguflin foutient ¡ qu’il; -riy 
aurpitpas moins, d’inco n véniens à : obier-ver ces cérémonies, 
par feinte ? comme-) S. Jerome vdifoit qu’av oit fait S. ; Paul , 
que de les obier ver ierieuiement qu’il vaut mieux dire, 
que.. S. Paul : &  /tes .autres apôtres les obferv.oient, quelquefois,, 
pour les abolir infeniiblem ent&  montrer; qu’elles n’étpient 
pas mauyaifës , maisv feulement iiiutiles :: que- bien qu’elles 
fuiTent mortes , elles méritoieutvd%re pn/évelies honorable- 
ment. Mais! qui voudroit à préfent : les déterrer , ;Jk- en rame
ner, la prarique , après fétabliffement parfait de l ’évangile , 
fembleroit les juger n éceffa ires&  retomber oit dans le ju- 
daïfme. J’avoue donc, ,, : dit _ S. Auguftin ,>qu’en : difant que S. 
Paul, pratiqua ces cérémonies.?:pour montrer que lies n’av oient 
rien cíe pernicieux , je : d.evois, ajouter • Seulement dans le 
teins ou la grâce de; la. foi commença à: être découverte. Ain- 
iî je- dois plutôt accufer- ma- négligence :que votre cenfure-. 
On croit que S. Jerome fe rendit enfin à l’avis, de faint Au- 
guflin : parce qu’il écrivit depuis, que S- Pierre même fut. 
répréhenfible , félon S, ; Paul pour mon.rren que péri o une : ne 
fe doit croire . irrépréheniible., Saint Auguilin reconnoît auill 
dans cette lettre futilité ; de la ; traduélion que S. J eróme a voit 
faite fur l ’hébreu. On rapporte à-l’an 40.5 ces deux der
nières lettres de faint Jerome &  de faint Auguilin fur cette: 
matière. : . , . ........ .
,. Pendant cette difpute , ce  il-à- dite, au commencement de. 

fan 404 S. Jerome reçut ;une. -grande affliiiipn. par la perte 
de fainte Paule. Elle mourut le mardi feptiéme des calendes 
de Février , fous, le confuïat d’Honorius ôe d’Ariilenète , 
c’eft-à-dire , le vingt-fixiérpe. Janvier 404.,Elle ;étoit âgée de 
cinquante-fix ans : dont elle,, a voit paile dans rla piété cinq 
ans à Rome , Sç. vingt, ans, à Bèthleem., En--mourant elle fai- 
foit le ligne de la croix, iqr lèpres/* difoat:i de$ vçrfets.
des pleaumes. E’éyêque.[de,Jçruialem '&.:j ceux, . de^plufijeurs . 
autres, villes, étoient préfens 5>âvec une. infinité -de:prêtres &

duutrçs p p r t o i e p t j & udgs ciergesp q ’autres .çQU-;
4 duifoienf
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düifoient les troupes , qui chant oient des pfeaumes en hé
breu, en. grec, en latin &  en fyriaque. Tous les moines, 
toutes les vierges, 8c tout le peuple des villes voifines ac
courut à fes funérailles : les veuves &  les pauvres la regret- 
toient comme leur mere. On la mit au milieu de Tégliie de 
la grotte de Bethléem $ &  le troifiéme jour elle fut enterrée 
au-deffous près de la grotte : mais le concours du peuple du
ra toute la femaine. Sa fille Eufiochium étoit' inconfoiable ; 
&  ce fut pour adoucir fa douleur , que S. Jerome très-af
fligé lui-même lui adreffa la vie ou plutôt Téloge funèbre de 
fa fainte mere.

Quelque tems auparavant , Ste. Melanie avoir quitté la 
Palefiine , après avoir demeuré vingt-cinq ans à Jérufalem , 
&  etoit revenue à Rome. Le fujet cle fon retour étoit , 
qu’elle .avait appris que fa petite-fille Melanie la jeune , ma
riée à Piniem, vouloir renoncer au monde : elle craignoit 
qu’elle ne fe iaiflat féduire , 8c ne tombât dans quelque er
reur contre la foi , ou dans la corruption des mœurs. Ste. 
Melanie, âgée de foixante &  deux ans , s’embarqua donc à 
Céfarée ; 8c après une navigation de vingt jours, elle arri
va en Italie. De Naples où elle aborda, elle alla à Noie voir 
S. Paulin : qui vit avec une grande joie , comme il le rap
porte , le triomphe de fon humilité. Elle étoit montée fur 
■ tin petit cheval qui ne valoir pas un âne, vêtue d’un mé
chant habit noir  ̂ mais fuivie de fes enfans &  de fes perits- 
.enfans , qui tenoient à Rome les premières places , &  qui 
étoient venus au-devant d’elle jufques à Naples avec une 
fuite nombreufe. Ils rempliffoient la voie Âppienne , 8c la 
faifoient briller des ornemens de leurs chevaux &  de leurs cha
riots dorés : la pourpre 8c la foie qu’ils portoient, reîevoient 
la pauvreté de la fainte veuve, dont ils s’eAimoient heureux 
de toucher les haillons.

S. Paulin les reçut dans fon petit logis , où il n'y avoir 
qu’une chambre haute , &  une galerie qui communiquoit 
aux cellules des hôtes. Il trouva toutefois de quoi loger tou
te cette compagnie ; &  tandis que les jeunes gens &  les 

/vierges chantoient lesriouanges de Dieu dans 1 églife de laint 
¿Félix , cette nombreufe fuite de féculiers demeuroit dans un 
iilence refpeâueux. S. Paulin lut àSte.Melanie la vie de S. Mar
tin , écrite par Sulpice Severe , fçachant combien elle étoit 
curieufe de telles hiAoires j 8c demeura iui-meme charmé des 
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vertus de cette fainte veuve; Elle lui fit préfent 4 ’une petite 
particule du bois de la fàinte Croix , qu’elle avoit reçue de 
Jean évêque de Jérufalem j &  S. Paulin s’enfèrvir un jour 
pour arrêter le feu , qui s’étant pris à une loge pleine de 

EP, t ï. al Ep* ro. foin , menaçoit de confumer toute fon habitation. Il donna 
depuis cette relique à Sevére fon ami , pour mettre dans une 
églife qu’il faifoit bâtir. S. Paulin reçut dans le même tems 
S. Nicetas évêque de D acië, apôtre des, nations feptentrio- 
nales ; c’eit-à-dire , des Scythes , des Befles , des Gètes & 
des Daces , dont il convertit un grand nombre*: les rame
nant de leurs mœurs barbares à la douceur de l’évangile , & 
faifant de faims moines de ceux* qui vivoient de briganda
ges. Il vint en Italie vifiter les faints lieux , il y  fut l’admi- 
ration des Romains , &  pafîa deux fois chez S. Paulin, en 
venant &  en retournant quatre ans après. L ’églife honore fa 
mémoire le feptiéme Janvier. #

Sainte Melanie, étant arrivée à Rome / convertit à la foi 
Apronien mari d’Avita fa nièce. II étoit du rang des clarif- 
fimes , &  homme de grande réputation, mais païen. Melanie 
ne le rendit pas feulement chrétien, mais encore elle lui per
suada de vivre en continence avec fa femme. Elle infiruifit 
auffi dans la foi Albine fa bru , femme de fon fils ; &  con
firma fa petite fille Melanie, dans la bonne réfolution qu’elle 
prit de garder la continence avec fon mari Pinien , fils de 
Sëvére qui avoit été préfet. La jeune Melanie avoit été ma
riée malgré elle à. treize ans : car elle defiroit ardemment 
imiter ce qu’elle entendoit raconter des vertus de fon aïeu
le. Ayant eu deux fils , &  les ayant perdus en leur enfance, 
elle dit à fon mari : Si Dieu avoit voulu que nous vêcufiions 
dans le monde , il ne nous auroit pas ôté nos enfans fi jeu
nes j &  après bien du tems, c’efi-à-dire , après fept années 
de mariage , elle lui perfuada la continence, &  renonça au 
inonde à vingt ans.-

Le pape S. Innocent cependant écrivit aux évêques d'Efpa- 
gne, qui avoient tenule conciIe .de Tolèdeen 400. L’évêque Hi
laire , qui y  avoit afîifté, alla à Rome avec le prêtre Elpide * ôt 
fe plaignit au pape que la paix de l’églife étoit troublée en 
Efpagne , par le fchilme* &  le mépris- des canons. Ils furent 
entendus dans l’afTemblée des prêtres de l’églife Romaine , &  
on drefla des aêtes. Le fchifme venoit des évêques de la pro
vince Betique &  de la Carthaginoife r qui s’étoient feparés
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des autres 5 parce qu ils avoient reçu à leur communion les 
évêques de Galice ? qui-, après avoir fuivi les erreurs de Prif- 
cillien , des avoir abjurées \ entr’autres Symphofius Sc Die- 
rynnius reçuŝ  ait concile de Tolede. Nonobilant leur con- 
verfion , les évêques de la Betique ne pouvoient fe réfoudre 
à.leur pardonner, ni à ceux qui communiquoient avec eux. 
Quant à la difcipline , Hilaire ie plaignit de Rufin & de Mi- 
nicius évêcjues , qui avoient ordonné des évêques hors de 
leurs provinces, &  fans le métropolitain, contre les canons 
de Nicée , &  fans avoir égard à la volonté du peuple. Ru
fin lui-même avoir été ordonné contre les canons , après 
avoir poftulé dans la place publique depuis fon baptême ; 
&  on faifoit le même reproche à Grégoire évêque de Meri- 
da. Ce fut donc fur ces plaintes , que le pape S. Innocent 
écrivit aux évêques du concile de Tolède , tenu quelque tems 
auparavant, pour les exhorter à la concorde & à l’obièrva- 
tion des canons j particuliérement touchant les ordinations , 
fur lefquelles il leur donne les mêmes règles que dans iès au
tres décrétales,

A peine S. Jean Chryfoftome avoir été deux mois en re
pos depuis fon retour , quand on drefTa à C. P. une fiatue 
en l’honneur de l’impératrice Eudoxia. Elle éroit d’argent , 
pofée fur une colomne de porphyre avec une bafe élevée , 
dans la place entre ie palais où fe tenoit le fénat , & l’é- 
glife de Ste. Sophie , qui étoit vis-à-vis de ce palais, fépa- 
rée par la place &  par une rue qui la traverfoit. On la drd- 
fa fous le confulat de Théodofe le jeune &  de Rnmonde * 
c’eft-à-dire , l’an 403 , apparemment au mois de Septembre, 
où xommençoit l’indiftion première. A la dédicace de cette 
ifatue , on fit à l’qrdinaire de grandes réjouiflances. Car c’é- 
toit des a ¿lions très-folemnelles, &  encore mêiées de fuper- 
ftition, comme il paroît par une loi de Théodofe le jeune , 
donnée vingt-deux ans après , pour en retrancher ce qui fem 
toit [’idolâtrie, Donc à Poccafion de cette ftatue d’Eudoxia, 
le préfet de C. P. Manichéen &  demi-païen, excita le peu
ple à des réjouiffances extraordinaires : il y  eut des danfes 
&  des fpeôacles de farceurs , qui attiroient de grands ap- 
plaudiffemens &  des cris, dont le fervice divin étoit troublé.

S. Jean Chryfoftome ne put fouffrir ces in folencesil en 
parla avec fa liberté ordinaire , &  blâma non feulement ceux 
qui les faifoient, mais ceux qui les commandoient. Limpé-
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ratrice en fut ofFenfée, &  réfolut d’aflemblêr encore un cotv 
ciie contre S» Chryfoftome : mais il ne fe relâcha point ; &  
Tondit qu'il fit en cette occaiion un difcours célèbre, qui 
commençoit par ces paroles : Herodiade efflf encore furieufe 
8c demande encore la tête de Jean, Nous en avons un qui 
commence ainfi , &  qui eft une inveftive contre les femmes ; 
mais on ne le croit pas de S. Chryfoftome. Quoi qu'il en 
fo it, il y  eut une nouvelle cônfpiration contre lui. Mais fes 
ennemis, ne fçachant comment s’y  prendre , envoyèrent à 
Alexandrie confulter Théophile , &  le prièrent de revenir, 
pour les conduire, ou du moins leur fournir quelque moyen 
de commencer, Théophile n’ofa retourner à C. P. fe fouve- 
nant de la manière dont il s'en étoit fauve : mais il y  en
voya trois évêques, Paul , Pemen, &  un troifiéme ordon
né depuis peu j &  les chargea des canons du concile d'An
tioche , tenu à la dédicace en 341*

Ces évêques étant arrivés , appellérent de Syrie , de Cap- 
padoce , de Pont 3c de Phrygie, tous les métropolitains & 
les autres évêques, &  les affemblérent à C, P. Les princi
paux de ceux qui s’y  trouvèrent , furent Leonce d’Ancyre 
en Galatië', Ammonius de Laodicée en Pifidie , Acace de 
Berée , Antiochus de Ptolémaïde en Syrie , Brifon de Philip- 
pop olis en Thtace. Etant arrivés à C. P. ife* communiquè
rent avec S, Jean Chryfoftome , pour ne pas faire comme 
les premiers : mais la cour le trouva mauvais. Auffi-Ia fête 
de Noël étant venue , Fempereur n’âiïa point à Téglife à l’or
dinaire , 8c fit dire à Jean qu’il necornmùniqueroit point 
avec lui qu’il ne fe fût juftifîé. Théodore de Tyane étoit 
venu comme les autres à C. P, mais ayant appris la conju
ration formée contre S. Jean Chryfoftome , il s?en alla fans 
dire adieu , &  retourna' à fon églife , &  demeura jufqües à 
la fin dans la communion de S. Chryfoftome 8c de Téglife 
Romaine. Au contraire Pharetrius de Céfarée en Cappadoce 
ne fortit point de chez lu i , &  ne laiflà pas de' s’unir par let
tres aux ennemis de S. Chryfoftome.

Dans ce fécond concile compofé d’évêques féduits par les 
libéralités de la cour, il ne fut plus mention des premières 
accufations, dont.S. Jean Chryfoftome oftroit hardiment de 
fe juftifier : mais pour lui ôter toute défenfe , on s’attacha 
aux canons du concile d’Antioche ; c’eft-à-dire , au quatriè
me &  au douzième. Le quatrième portoit : Si un évêque dé?
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pofe par un concile ofe s’ingérer dans le miniilére , pour 
fèrvir comme-auparavant , il n’aura plus d’eipérance d’être 
rétabli dans un autre concile , &  les défënfes ne feront plus 
écoutées. Et le douzième : Si un évêque dépofé par un con
cile ofe importuner l’empereur , au lieu de fe pourvoir de
vant un plus grand concile , il fera indigne de pardon , on 
necoutera: point fa defenfe , &  il n’aura point d’efpérance 
d etre rétabli. Les ennemis de S. Chryfofiome prétendoient 
qu il etoit dans le cas de ces canons , étant rentré dans fon 
iiege fans avoir été juftifié par un concile. Ses-amis foute- 
noient que ces canons avoient été faits par les Ariens contre 
S. Âthanafe ; que le canon quatrième , comme injufte , avoir 
été rejetté à Sardique par les Romains , les Italiens, les II- 
lyriens , les Macédoniens &  les Grecs.

Alors Ammonius de Laodicée , &  Acace de Berée , joints 
à ^Andochus de Ptolémaïde , Cyrin de Chalcedoine , &  Se- 
Vérien de Cabales, allèrent trouver l’empereur, &  lui pro- 
poférent de faire venir dix évêques du parti de Jean , car il 
y  en avoir plus de quarante; pour convenir de l’autorité de 
ces canons. Elpîde évêque de Laodicée en Syrie , vieillard 
vénérable par fa vertu &  par fes cheveux blancs, vint au 
palais avec un autre évêque nonimé Tranquille ; &  ils di
rent à l’empereur: Jean n’a point été dépofé juridiquement 
la' première fois , mais feulement chaffé par un comte : il 
rfëft point rentré de lui-même dans fon fiége , mais par votre 
ordre , porté par un de vos notaires ; &  quant aux canons 
que Fon produit maintenant , nous montrons que c’eft Fou- 
Vrage des hérétiques. Comme les ennemis de S. Chryfofio- 
me continuotent de1 difputer , criant confufément &  s’agi
tant devant Fempereur ; Elpide, profitant d’un petit intervalle 
de filence , lui dit doucement : Seigneur , fans tant impor
tuner votre clémence , faifons ceci ; Que nos freres Acace 
&  Antiochus foufcrivent les canons qu’ils propofent com
me faits par des orthodoxes ; &  qu’ils difent : Nous fortunes 
de la même foi que ceux qui les ont dreffes. Alors notre dif- 
pute fera finie. L’empereur, frappé dè la fitnplicité 4e cette 
propofition , dit à Antiochus en fouriant : Il n y a point de 
meilleur expédient. Severien &  fa cabale changèrent de cou
leur , &  fe regardèrent les uns les autres. Toutefois prefles 
par la circonfiance du lieu, ils promirent de foufcrire , &  fe 
itèrent ainfi d’embarras : mais ils ne tinrent pas leur parole.
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Neuf oiT dix mois .fe pafierent dans ces, pourfuites : &  ce

pendant S. Jean Chryfoftome tenoit fes affembiées avec qua
rante-deux évêques 3 &  le peuple écoutoit toujours fes inf-, 
truffions avec une merveilleufe affeéfion. On rapporte avec 
raifon à ce tems-là'une de fes homélies fur Tépitre aux Ephé- 
iiens , ou il montre que le fchifme n’eft pas moins dange
reux que i’héréfie ; &  parle fortement contre les évêques 
qui fe féparoient de lui fans fu'jet , &  renverfoient par leurs 
entreprifes Tordre de la hiérarchie. Enfuite il s’adreffe aux; 
femmes en particulier , &  leur d it: S’il y  en a quelqu’une 
qui veuille fe venger de moi , je lui en donnerai un moyen 
pernicieux. Donnez-moi des foufflets , crachez-moi au vifa- 
ge devant tout le monde , chargez-moi de coups. Quoi ! vous 
frémiffez, quand je vous dis de me donner ‘des foufflets 3 & 
vous ne frémiffez point de déchirer le corps de votre maî
tre / Les ennemis de S. Chryfoftome voyant le crédit qu’il 
avoir ? &  craignant que ce fchifme ne produisît quelque fé- 
dition , firent publier une loi qui défend à tous les officiers 
du palais de le mêler aux affembiées tumultueufes, comme 
ils appellent, fous peine ae privation de leurs charges &  
de confifcation de biens. Cette loi eft donnée à C. P. le qua
trième des calendes de Février, fous le confulat d’Honorius 
&  d’Ariftenète j c’eff-à-dire , le vingt-neuvième Janvier 404.

Le carême étant venu , Antiochus &  fa cabale eurent une 
audience fecrette de Tempereur ; Se lui firent entendre que 
Jean étoit convaincu , Se qu’il devoit donner ordre de le 
chaffer avant la fête de Pâque. L’empereur Arcade ne put 
leur réfifter , &  fit dire à-S. Chryfoftome de fortir de l’é- 
glife. Il répondit : J’ai reçu de Dieu cette églife pour pro
curer le falut du peuple , &■  je ne puis T abandonnerj mais 
comme la ville eft à vous , fi vaus voulez que je quitte, chaf- 
fez -moi de force , afin que j’aie une excufe légitime. On en-, 
voya donc du palais, non fans quelque honte , des gens qui 
le chafférent, avec ordre de demeurer cependant dans la 
maifon épifcopale. Ils attendoient, dit Pallade, fi la vengeais 
ce divine fe déclareroit , pour le rétablir dans l’égiife en cas. 
d’accident, ou le maltraiter de nouveau. Le jour, du grand 
famedi on lui dénonça encore de fortir de l’églife : il répon- 
dit comme il devoit. L’empereur, craignant la fainteté du 
jour Se le tumulte de la. ville , envoya quérir Açace &  An
tiochus ? &  leur dit : Que faut-il faire ï Prenez garde, que
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Vous ne, m’ayez donné un mauvais .confeiL Ils répondirent 
hardiment : Seigneur , nous prenons fur notre tête la dépoii- 
tion de Jean.

Les quarante évêques qui lui demeuroient unis , fe pré- 
fenterent dans les eglifes devant 1 empereur &  Fimpérattice r 
les.priant avec larmes d épargner FégÜfe de Jefus-Chrift &  de 
lui rendre fon évêque , principalement à caufe de la Pâque , 
Si de ceux qui dévoient être baptifés , étant déjà tout inf- 
truits. Ils ne furent point écoutés 5 mais Paul de Çartéia dit 
hardiment à l’impératrice : Eudoxia , craignez Dieu, ayez pi
tié de vos enfans, &  ne prophanez pas la fête d.e J. C. par 
Peffuiion du fang. Enfuite ces évêques fe retirèrent 8c palpè
rent la fainte veille chacun dans fon logis, accablés de trif- 
teife. Les prêtres de C. P. qui étoient demeurés fidèles à S. 
Jean Chryioftome , affemblérent le peuple dans le bain pu
blic nommé les thermes Conftantiennes 5 8c y célébrèrent la 
veille de Pâque à Fordinaire , en lifant les faintes écritures 3c 
baptifant les catéchumènes.

Antiochus , Acace 8c Sevére Payant appris , demandèrent 
que Fon empêchât cette affemblée* Le maître des offices leur 
dit : Il eft nuit, le peuple eff grand , il pourroit arriver du 
défordre. Acace répondit : Les églifes font défertes : nous 
craignons que l’empereur y  venant , &  ne trouvant perfon- 
ne,ne s’apperçoive deFaffeftion du peuple pour Jean, &  ne 
nous regarde comme des envieux principalement après que 
nous lui avons dit que perfonne ne fuit volontiers cet hom
me , qui n’eft point fociable* Le maître des offices , après 
-avoir proteilé contre eux de ce qui pourroit arriver , leur 
donna un nommé Lucius., chef d’une compagnie de gens de 
guerre , qui pafToit pour païen : avec ordre d’inviter douce
ment le peuple à venir dans Fégiiiè. Il y  alla, mais il ne fut 
point écouté j &  revint trouver Acace 8c les liens , leur re- 
préfentant l’ardeur &  la foule du peuple, Ils le prièrent inf- 
tamment de retourner, joignant à leurs prières For 8c les 
promeffes : ils lui recommandèrent d’amener le peuple à l’é- 
glife par la douceur , ou de difïiper par force cette aifemblee.

Lucius retourna donc accompagné de quelques clercs du 
parti d5Acace , à la fécondé veille de la nuit , c eft-à-dire , 
après neuf heures : car à C. P* le peuple veiiloit cette nuit- 
Jà jufques au premier chant du coq. Quatre ĉens nouveaux 
Soldats. Thraciens, fort infolens, le luivoient I epée à la main.
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Ils fondirent tout d’un coup fur ce peuple:, écartant la fou
le par l’éclat de leurs épées. Lucius 'marcha; jufques dans, les 
eaux facrées , pour empêcher que l ’on n’adminiftrât le bap
tême pouffa le diacre il rudement- , qu’il répandit les 
fymboles, c’eft-à-dire, le faint chrême. Il frappa les prêtres 
à coups de bâton fur la tête, fans refpeft pour leur grand âge ; 
&  le facré lavoir fut mêlé de fang. Les femmes, déjà dépouil
lées pour le baptêmè , s’enfuyoient confufément avec les hom
mes, crainte d’être tuées ou déshonorées, fans avoir le tems 
de fe couvrir autant que la bienféance le demandoit : plu- 
iieurs même furent bleffées. On entendoit leurs cris , &  ceux 
des enfans, Les prêtres 8c les diacres étoient chaffés tout re
vêtus. L’un blefié à la main fe retiroit en criant : l’autre 
traînoit une vierge déchirant fes habits. Les vafes faerés étoient 
au pillage. L’autel étoit entouré de gens armés. Les foidats, 
dont quelques-uns n’étoient pas baptifés, vinrent jufques au 
lieu où repofoient les faints myftéres , 8c virent tout à dé
couvert. Même dans cette confüfion , le précieux fang de 
Jefus-Chriit fut répandu fur leurs habits. On prit une partie 
des prêtres, des diacres, 8c 011 les mit en prifon. On chaffa 
de la ville les laïques conftitués en dignité. On afficha plu- 
fïeurs édits, contenant diverfes menaces contre ceux qui ne 
renonceroient pas à la communion de Jean. C ’eft ce qui fe 
paffa la veille de Pâque, feiziéme d’Avril 404.

Le lendemain, l’empereur, étant forti pour s’exercer dans le 
champ , vit auprès du lieu nommé Pempton , parce qu’il 
étoit à cinq milles de C . P. une grande quantité de-gens'vê
tus de blanc. Il demanda à fes gardes ce que c’étoit. Ils di
rent que c’étoient de hérétiques. C ’étoit en effet les catho
liques , qui étant chaffés du bain où ils s’étoient affemblés, 
8c ne voulant pas aller dans les églifes avec les ennemis de 
leur évêque , s’affembloient en plaine campagne ; &  il y 
avoir entre eux environ trois mille nouveaux baptifés , qui 
portoient l’habit blanc, félon la coutume. Les ennemis de S. 
Chryfoftome, profitant de cette occaiion , envoyèrent les plus 
impitoyables de la fuite de l’empereur, pour diifiper la mul
titude , &  prendre ceux qui les inffruifoient. Ce peuple fi 
nombreux eût pu facilement fe défendre : mais il étoit trop 
bien inflruit. On prit donc quelque peu de clercs &  plu- 
fieurs laïques , entre lefquels étoient des femmes de marque. 
On arracha les voiles"5 à quelques-unes ÿ à 'quelques autres ,
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les pendans &  les oreilles m em es. U n e des plus riches £k 
des plus b elles  prit l ’habit, d u n e  e fciave  , &  s’e n fu it , co u 
rant dans la  v ille  p ou r fau ver fon  honneur. L es priions fu 
rent rem plies de différens .m agiftrats : on y  chantoit des h y m 
nes &  on offroit les fàints m y fté r e s , enfoite  qu’elles de
v in ren t des églifes 5 au lieu  que l’on entendoit dans] les égli- 
fes des fou ets ,  des tortures &  des juremens terribles , p o u r 
o b lig e r  a anathém atifer Jean. M ais plus fes adverfaires fai- 
fo ien t d efforts , p lus les afTemblees de ceux qui l ’aim oient 
é to ien t nom breufes. E lles fe tenoient tantôt dans un lieu , tan
tô t dans l ’autre ; mais principalem ent dans un efpace que le  
gran d  C o n ftan tin  a v o it fait enferm er de paliiTades , pour y  
v o ir  des courfe.s de c h e v a u x , avant q u ’il eût bâti la v ille .

V e rs  ce  m êm e te m s , un hom m e poiTédé du démon , ou 
q u L p a ffo it  p o u r l ’ê t r e ,  fu t tro u vé  avec un poignard dont on 
p ré te n d o it qu ’il v o u lo it tuer S. C h ryfo fto m e. L e  peuple le  
m en a au p réfet , com m e ayant été gagn é par argent pour 
faire ce  co u p . M ais C h ry fo fto m e  e n v o y a  des évêques de fes 
a m is , q u i le d élivrèren t avant q u ’on lu i f i t  aucun mal. En - 
fu ite  un v a le t du prêtre  E lp id e , ennem i déclaré de S. C h ry -  
ib fto m e  ayan t reçu  cinquante fols d’or pour le tu e r , s’arma 
d e  trois p o ig n a rd s , &  courut vers la m aifon épifcopale. U n 
h o m m e qui le  r e c o n n u t, l’a r r ê ta , &  lui demanda où il aL  
îo it . Il ne Jui répon dit que par un coup de poignard ; &  frap
p a  de m êm e un fécon d  , qui cria v o y a n t frapper le prem ier ; 
en fu ite  un troifiém e &  un q u a triè m e , &  ainfi jufques à fept 
perfonnes , dont quatre m oururent fur le champ* L e peuple 
enfin ayan t pris ce  m eurtrier , le préfet s’en fa if it , &  pour 
ap p aifer le p e u p le , prom it d’en faire ju ftice  : mais il le laif- 
fa im puni. D ep u is  ce tems-là , le peuple fit garde jour &  
nuit d eva n t la m aifon épifcop ale  , pour la furete de S. Jean 
C h ry fo fto m e . .

C in q  jours après, la  P en tecô te  , qui ce tte  année 404 fut le 
cinquièm e de Juin , A c a c e  , Severien  , A ntiochus &  C yrin  
allèrent tro u ver l’em pereur 5 &  lu i dirent : V o u s p o u ve z faire 
c e  qu’il vou s plaira ; mais nous vo u s avons dit que nous pre
nons fur notre tête  la dépohtion de Jean : il ne faut pas nous 
p erd re  t o u s , p ou r épargner un feul hom m e. L ’em pereur en- 
-vo ya  le  notaire P atrice  d énoncer à Jean de fe recom m ander 
à D ie u  , &  de fortir de l ’églife . Après un ordre ii précis , S. 
Jean C h ry fo fto m e 'd e fce n d it de la m aifon épifcopale  a v e c  les
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évêques fes amis &  leur dit : Venez , prions , prenons 
congé de Fange de cette églife. Auflirtôt un homme puiffant 
St craignant Dieu , qui fuivoit le,bon parti , lui donna .cet avis : 
Lucius, dont vous connoiflèz l’infolencë, eft tout prêt dans 
un bain public, avec lesfoldats qui!commande, pour vous en
lever de force , iî vous ré liftez ou différez d’obéir : la ville 
cft fort émue : fortez donc promptement &  fecrettement, de 
peur que le peuple n’en vienne aux mains avec les foldats. 
Alors S. Chryfoftome prit congé de qiielques-uns des évêques 
avec le baifer accompagné de larmes : car il n’eut pas la 
force de íes embraffer tous; &  dit aux autres dans le fanc- 
tuaire : Demeurez ic i , je vais un peu me repofer.

Il entra dans le baptiftére, 8c appelia Olympiade qui ne for- 
toit point de l’églife, avec Pentadie 8c Procula diaconeffes, 
8c Süvie veuve de Nebridius 8c fille de Gildon : Venez-çà, 
leur dit-il , mes filles : écoutez-moi. Ma fin approche , à ce 
que je vois ; j’ai achevé ma carrière, &  peut-être ne ver
rez-vous plus mon vifage. Ce que je vous demande , c’eft 
que votre affeâion pour Pëglife ne fe relâche point, 8c que 
quand quelqu’un aura été ordonné malgré lui:, fans l’avoir 
brigué , Sc du confentement de tous , vous bailliez la tête de- 
vaut lui comme devant moi : car l’églife ne peut être fans 
évêque. Et comme vous voulez que Dieu vous faffe miféri- 
corde , fouvenez-vous de moi dans vos prières. Elles fe jet- 
térent à fes pieds, fondant en larmes. Il fit ligne à un des 
plus fages de fes prêtres , &  lui dit : Emmenez-les d’ic i , de 
peur qu’elles ne troublent le peuple. Elles s’appaiférent un 
peu ; 8c il fortit du côté de l’orient, tandis qu’à l’occident 
devant le grand portail de l’églife on tenoit par fon ordre 
fon cheval , pour donner le change au peuple , qui l’y  at- 
tendoit : il s’embarqua , &  paifa en Bithynie. Sa mere qui vi- 
voit encore l’exhorta courageufement àfe retirer , plutôt que 
de rien faire d’indigne'de lui.

Pendant qu’il fe retiroit, on vît tout d’un coup une gran
de flamme dans l’églife , à la chaire où il avoit coutume de 
s’affeoir, Sc dfoù il prêchoit. Le feu monta au toit , Sc du de
dans gagna le dehors ; enforte que l’églife fut .toute brûlée , 
^vec les bâtimens qui l’accompagnoient , excepté une peti
te facriftie , où étoient les vafes facrés , qui fembla confer- 
vée par̂  miracle, de peur que les ennemis de S. Chry folio
te -n e  Faccufaffent devoir enlevé ces- vafes. De l’églife, le
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fëü , pouffe pat un grand vent de nord , traverfa la place* 
fàtis faire de mal au peuple : mais faifant comme un pont, 
il prit au palais ou fe t en oit le fénat , fi tu é au midi 
de Téglife/ Ce palais ^commença à brûler * non du côté 
de l’églife , mais du côté du palais de Fempereur qui joi- 
gnôit celui du fenat $ brûla pendant trois heures depuis fextë 
jufques à nones , &  fut confumé tout entier. Dans tour cet 
incendie, qui commença dès le foir précédent, il ne périt 
pas une a-me , pas meme une bête..Les catholiques le regar
dèrent comme un miracle , &  un effet de la vengeance°di- 
vine : quelques-uns en accuférent les fchi fm a tique s , 8c di
rent qu’avec l’églife ils vouloient brûler le peuple qui étoit 
dedans. ¡Les fchifmatiques, &  les païens après eux , en accu- 
ferent les catholiques, &  dirent qu’ils avoient mis exprès le 
feu à l’églife , afin qu’il n’y eût plus d’évêque après Jean : 
mais jamais on ne put découvrir l’auteur de cet einbrafe- 
ment. Il arriva le lundi vingtième de Juin , fous le confulat 
d’Honorius &  d’Ariftenète, cJeft-à-dire , l’an 404,

Cependant les foldats du préfet retenoient S. Jean Chry- 
foftome prifonnier en Bithynie , avec deux évêques, Cyriaque 
d’Emèfe &  Eulyfius de Boftre , les menaçant de les punir 
pour l’embrafement de l’égliiè.EnfuiteCyria &  Eulyfius, ayant 
été ramenés à C, P. avec les autres clercs , furent trouvés 
inhocens , &  mis hors de prifon , mais envoyés en exil. S. 
Chryfoftome, étant ainii retenu , demanda àLes perfécuteurs 
d ’être au moins ouï fur cet embrafement de l’églife, dont ils 
l ’accufoient. Mais il ne fut pas plus écouté fur ce point que fur 
les autres , &  on l’envoya fous bonne garde à Cucufe en 
Arménie.

A  C. P. le préfet païen &  ennemi des chrétiens, fit fouf- 
frir de cruels tourmens aux amis de S. Chryfoffome , fous 
prétexte de l'incendie. Pour en découvrir l’auteur, on mit 
à la queftion Eutrope? Jefteur &  chantre, qui avoit confer- 
vé fa virginité, jeune &  délicat. On lui appliqua le feu , 
on Je frappa de lanières crues Ôt de bâtons j on lui déchira 
avec des ongles de fer les côtés , les joues &  le front , jul- 
ques à lui arracher les fourcils. Enfin on lui enfonça des flam
beaux ardens aux deux côtés , où on lui avoit déchiré la chair 
jufques à découvrir les os j &  il expira fur le chevalet, fans 
avoir rien confeffé. Les eccléfiaftiques qui avoient pourfuivi 
fa mort, renterrérent au milieu de la nuit ; &  une vifion de
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peribnnes qui chantoient , rendit', témoignage à fâ feinteté.’ 
Le prêtre Tigrius fut aufîi dépouillé , fouetté fur lè dos, at
taché par les pieds &  par les mains , &  étendu avec tant de 
violence,que fes jointures furent difloquëes. Il étoit barbare 
de naiffance , eunuque 3 &: efclave d’un homme puiifent qui 
l’avoit affranchi pour fon mérite ; &  il fut élevé jufques à la 
dignité du faeerdoce. Ses mœurs étoient* très-douces, & :'il 
avoir une adreffe particulière à foulager les pauvres &  les 
étrangers. Après ces tourmens , il fut relégué en Méfopota- 
mie. L ’églife honore la mémoire de ces deux martyrs le dou
zième de Janvier. ~ ,

Les fchifmatiques ne laiiférent pas Iong-tëms vaquer le 
iiége de C. P. &  fept jours après la fortie de S. Ch ry folio - 
me , le lundi vingt-ièptiéme de Juin de la même année 404, 
iis mirent à"fa place le prêtre Arface âgé. dé quatre-vingts 
ans, l’un de fes plus grands ennemis. Il étoit frere de l ’évê- 
que Neélaire, &  on avoir voulu le faire évêque de Tarfe 
leur patrie ; mais il l’avoit réfufé : fur quoi Neêlaire lui re
procha qu’il attendoit fa mort pour lui fuccéder, &  lui fit 
jurer de ne fouffrir jamais qu’on l’ordonnât évêque 3 mais il 
viola fon ferment. Il n’a voit ni le talent de l’aclion , ni le 
don de la parole : ce qui étoit plus remarquable après S. Jean 
Chryfoflome. Ses partifens vantoient fa douceur , &  attri- 
buoient à ceux qui abufoient de fon autorité , les violences 
exercées fous fon pontificat. Car les catholiques, tenant toû  
jours S. Jean Chryfoflome pour leur véritable pafleur 9 ne 
vouloient point communiquer avec Arface 3 &  S. Chryfoflo- 
me le tenoit pour un ufurpateur.. Les catholiques de C. P. 
continuoient donc de tenir à part leurs affemblées : ce qui at
tira contre ëux une violente perféeution , dont l’embrafement 
de l’églife' &  du fénat fut le premier prétexte. On les nom
ma Joannites. Ils n’ofoient s’affembler en public, ni paroître 
dans la place ou dans les bains : quelques-uns n’étoient pas 
en fureté dans leurs maifons 3 &  plufieurs fe bannirent volon
tairement. On remarque particuliérement quelques faintes 
femmes, qui fe difiinguérent par faffeêiion pour leur évêque,
- La plus illuflre fut Ste. Olympiade , qui étoit de très-gran
de naiffance, &  avoit des biens immenfes. Etant orpheline, 
elle fut mariée jeune avec Nebridius qui avoit été préfet de 
C. P. &  demeura veuve au bout de vingt mois. Outre fe 
nobleife de fes riçheffes, elle étoit encore recommandable
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pat les fcieilcës dont elle avoir cultive fon eiprit3 &  par fa 
rare beauté ^toutefois elle ne voulut point fe remarier. L’em- 
pereur Théodofe, ayant ouï parler d’elle , voulut lui faire 
époufer un Efpagiiol fon parent, nommé Elpide 3 &  l’en pref- 
fa extrêmement. Elle lui répondit : Si Dieu avoir voulu que 
je. vécuffe avec un homme , il ne m’auroit pas ôté le pre
mier ; mais il ne ma pas jugee propre à cet engagement* 
L ’empereur, irrité de fon refus, commanda au préfet de C. P, 
dê  garder fes biens 3 jufques à ce qu’elle eût trente ans. Sous 
prétexte de cet ordre 3 le préfet, excité par Elpide , ne lui 
permettoït ni de voir les évêques ni d’aller à l’églife : ef- 
pérant la fatiguer tellement 3 qu’elle ie réfoudroit au maria
ge. Mais elle fit encore cette réponfe à l’empereur AVous avez 
montré envers m oi, Seigneur 3 une bonté digne d’un empe
reur &  d’un évêque 3 en me déchargeant de ce pefant far
deau dont j’étois embarraffée. Vous ferez encore mieux,, fi 
vous ordonne! qu’on le diftribue aux pauvres & aux églifes: 
car il y  a long-tems que ]e crains de tirer vanité de cette 
diftribution 7 &  de m’attacher aux biens matériels, au pré
judice des véritables richeffes. L’empereur touché de cette 
réponfe , &  informé de fa manière ae vivre , lui fît rendre 
la libre difppfition de fes biens au retour de la guerre contre 
Maxime*

Elle ne mangeoit de rien qui eût eu vie 3 &  ne fe baignoit 
point pour, l’ominaire : que fi elle y  était obligée pour fa 
fanté , car elle étoit fujette à un mal d’eftomac 3 elle entroit 
dans l’eau avec fa tunique* Ses veilles étoient grandes : rien 
i f  étoit plus pauvre que fes habits : fon humilité étoit ex
trême 3 íes larmes continuelles 3 fa charité fans bornes. Elle 
prnoit les églifes de vafes facrés 3 donnoit aux monafteres 3 
aux hôpitaux 3 aux prifonniers- 3 aux exilés : elle répandoit 
fes aumônes par toute la terre 3 dans les villes 3 les campa
gnes , les files 3 les déferts, Elle affranchit des milliersd’ef- 
claves. Elle inftruifoit \ les femmes infidelles, elle vifitoit les 
malades 3 elle afîiffoit les vieilles gens 3 les veuves ? les or
phelins 3 les vierges : en un mot 3 elle s’appliquoit à toutes 
fortes de bonnes œuvres. Elle fut liée d’amitie avec plufieurs 
jfaints évêques : S* Amphiloque 3 S. Grégoire de NyfTe 3 &  
$. Pierre de Sebafte ,3 frere de S* B afile j S, Epiphane 3 S* 
Optime évêque d’Antioche en Pifidie, a qui elle ferma 
|es yeux ; car il mourut à C* P* Elle rendit de grands fer-
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vices à Antiochus , à Acace &  à Sevenén., qui fùïë'rft de-î 
puis fes perfécutëurs. Neélaire la confultoit fût les affaires de 
l’églife ; mais S. Cftryfoftome fut lié avec elle d’une ‘amitié 
plus particulière que tous les autres. Elle le dëchargëoit du 
foin de fa nourriture : car il ne prenoit rien du revenu de 
l’églife , 6c recevoit d’elle fa iubfiftance de jour en jour , 
afin d’être' uniquement occupé de fdn miniitéte. :

Telle étoit Stë. Olympiade , le principal objet de la hai
ne des fehifmatiques , non feulement à caufe dé l’amitié de 
S. Jean Chrÿfoftome, mais encore à caufe dés fecours qu’elle 
avoit donnés aux grands freres, 6c aux autres moines perfé- 
curés par Théophile. Le préfet de C. P* rayant fait amener 
devant fon tribunal, lui demanda pourquoi elle -avoit mis le 
feu à Péglife ? Je n’ai pas v é cu , dit-elle, de manière à en 
être foupçonnëe > puifque j ’ai employé les grands' biens que 
j ’avois à renouveller les temples de Dieu. Je fç-ais votre vie, 
dit le préfet. Paffez donc au Tâng d’accufateur , répondit- 
elle 5 &  qu’un autre nous jugé. Comme il n y  avoir point de 
preuves contre elle , le préfet changea de ton , 6c lui dit, 
comme par confeil, à elle &  à d’autres "femmes,, qu’elles 
étoient bien folles de refufer la communion de l’évêque 5 
pouvant fe retirer d’affaire en y  revenant. Les autres cédè
rent par crainte y mais Olympiade dit : Après avoir été ar* 
rêtée devant un fi grand peuplé fur une calomnie , il n’efl: 
pas jufte de m’obliger à me défendre fur une autre plainte* 
Donnez-moi dés avocats fur la première accufàtion : car quoi 
que vous faffiez, je Centrerai point dans cette communion y 
que la religion me défend. Le préfet la laiffa aller, comme 
pour inffruire fes avocats 3 mais l’ayant fait ramener un au
tre jour ? il la condamna à payefr une grande quantité d’or. 
Elle ne fie rendit pas pour cela 3 mais elle quitta C. P- 6z 
alla demeurer à Cyzique.

Sainte Nicarète fe retira aufîï de C. P. en cette occafiom 
C  etoit une vierge d’une des plus illuftres familles de Nico- 
médie 5 qui pratiqua toutes les vertus , particuliérement l’hu
milité , quoiqu’avec un grand courage : enforte qu’elle Wfe 
fe plaignit point de fes grands biens qui lui furent ôtés in
justement 3 &  par fon économie , le peu qu’on lui laiffa , lui 
fuffit pour vivre avec les fiens jufques à la vieilleffe, &  dom 
ner encore libéralement. Elle préparoit toutes fortes de re
mèdes pour les pauvres 5 guérjffoit ceux que médecin^
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n’av oient pu foulager , &  faifoit des cures qui paroiiToient 
miraculeufes. Elle a voit grand foin de fe cacher. Jamais elle 
ne voulut être, élevée au rang de diaconeffe , quelque inf- 
tance que lui en fît S. Chryfoftome , ni prendre la condui
te des vierges eeeléfiaftiques ; c’eft-à-dire , de celles qui n’é- 
toient point enfermées dans des monaftéres , mais logées chez 
Imts parens , &  dont Péglife avoit le catalogue. La mémoi
re; de fainte Nicarète eft célébrée le vingt-feptiéme de Dé
cembre.

Pentache veuve du confulTimafe , diaconeffe, fut auf- 
fi amenée dans la, place publique devant le tribunal , &  de
là- conduite en prifon , étant calomniée au fujet de Pincen- 
die mais elle réfifta généreufement. Elle vouloit auiE fe 
retirer de C. P. mais S. Chryfoftome Payant appris Pexhor- 
ta à y  demeurer , pour encourager. &  aflifter les perfécutés. 
Il y  eut plufieurs autres faintes femmes, qui eurent part à 
cette perféoution : comme Procula ou Amprocla diaconeffe , 
Baffiane,,, Chalcidie , Afyncritia, connues par les lettres de 
S. Chryfoftome.

On fut enfin obligé de faire cafter les recherches pour Pin- 
cendie , comme il paroît par une loi datée de C. P, le vingt* 
unième d’Août 404 , adreffée au préfet Studius. Elle porte 
que, les auteurs de Pincèndie n’ayant pu être trouvés, les 
clercs feront mis hors des prifons, pour êrre embarqués &  
renvoyés chez eux : que les. maifons où on aura retiré des 
évêques ou des clercs étrangers feront confifquées : comme 
aufii celles où les clercs de la ville auront tenu des conven- 
ticules. Peu de jours après, c eft-à-dire, Ponziéme de Sep
tembre , on ordonna que les maîtres empêcheroïent leurs ef- 
claves d’aflifter aux conventicules, fous peine de trois livres 
d’or pour chaque efclave : &  que les corps des métiers ré* 
pondroient aufli de leurs membres, fous peine de cinquante 
livres, d’or, Cette loi eft adreffée au même Studius préfet de 
Conftantinople.

S. Chryfoftome. étoit à Nicée , &  en attendant l’ordre pour 
aller au lieu de fon exil, il ne laiffoit pas de s’appliquer à 
la converfion des païens de Phénicie. Il trouva à Nicée un 
moine reclus , à qui il perfuada d’aller travailler à cette bon- 
ne œuvre, Padreffant au prêtre Conftantius qui la conduifoit, 

à qui fil écrivit en partant. Il l’exhorte à ne fe pas décou
rager par les conjonfiures prefentes-j à prendre un grand foin
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des égliies de Phénicie, d’Arabie &  d’Orient, &  à lui écrP 
re très-fou vent. II l’excite même à encourager les. autres ? 
pour s’oppoier vigoureufement aux maux de l’églife , parti
culiérement en Aiie.

On avoit d’abord réfolu d’envoyer S. Chryfofiome àSebaf- 
te en Arménie : mais enfin il reçut ordre d’aller à Cucufe, 
petite ville de là même'province, aux confins de la CilicieT
continuellement expofée aux courfes des Ifaures qui habi
tant les hauteurs inaccefiibles du mont Taurus, en defcen- 
doient . pour , ravager le plat pays $ trop foibles pour attaquer 
les villes fermées, trop forts.pour être aifémentréprimés. S. 
Jean Chryfofiome partit deb^Nicée le quatrième du mois Pa- 
nemus ou Juillet , l’an ,404 , conduit par des foldats préto
riens commandés par un capitaine nommé Théodore. Ces 
gardes le traitoient fort humainement, &  lui fervoient de do- 
meitiques. Par-tout où il pafibit, le peuple accouroit pour le 
voir , fondant en. larmes , &  jettant des cris lamentables. 
Quand il entra dans la Cappadoce &  la Cilicio , près du 
mont Taurus , les moines &  les vierges vinrent par troupe 
au devant de lu i, pleurant- &  difant : Il eût mieux valu que 
le foleil eût retiré fes rayons , que de voir ¡abouche de Jean 
dans le fiience.

Il fe portoit affez bien, quand il partit : mais la fièvre le 
prit pendant le voyage , &  on ne laiifoit pas de le faire mar
cher jour &  nuit. La chaleur étoit grande , il ne dormoit 
point, il manquoit de tous les fecours nécefiaires , ■ & étoit 
en inquiétude pour l’avenir. Enfin il n’en pouvoit plus quand 
il arriva à Céfarée de Cappadoce , où il refpira un peu. Il 
y  trouva de l ’eau pure , de bon pain ,.'un bain paifable , & 
eut la liberté de demeurer quelque tems au lit. G’efl ce qu’il 
marque dans une lettre à Théodora , à qui il fe plaint de ce 
que tant d’amis puiifans qu’il avoit , ne pouvoient lui obte
nir ce qu’on ne refufoit pas aux plus criminels : de changer 
le lieu de fon exil en un plus iùpportable.

Ce "peu de repos qu’il goûtoit à Céfarée , fut bien-tôt 
troublé par la malice de l’évêque Pharetrius. Il avoit envoyé 
au-devant de S. Chryfofiome lui faire des complimens, &  
lui témoigner une grande’ impatience de l’embraner de lui 
donner toutes les marques poffibles de charité. S. Chryfofio
me , qui fçavoit que Pharetrius avoit foufcrit par lettres à fa 
condamnation , .n’attendoit rien de bon de fa part : mais il

ne
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ne le témoigna pas a ceux qui lui firent ces cômplimens. Il ■■ ~
arriva àCéfarée dans la plus grande ardeur de fa fièvre tier- An* 4° 4* 
ce , tout brife de la fatigue du chemin. Il envoya d’abord 
chercher des médecins : ils vinrent , &  en même tems tout 
le clergé, le peuple , les moines , les religieufes , tout le 
monde fe mit a le fervir 8c le foulager. Il étoit chéri 8c vi— 
fité tous les jours par tout ce qu’il y  avoit de gens confia 
dérables dans la ville , les magiitrats &  les fophiftes. Phare- 
trius en fut jaloux, il ne parut point , 8c attendit la fortie 
de S .  JeanChryfoftome ; qui, voyant fon mal diminué , fon- 
geoit à continuer fon voyage vers Cucufe.

Cependant il vint nouvelle tout dun coup, qu’une mul
titude innombrable d’Ifaures couroit le territoire deCéfarée,
8c qu’ils avoient brûlé un gros bourg. Le tribun prit auffi- 
tôt ce qu’il avoit de troupes , &  fortit, craignant qu’ils 
n’attaquaffent la ville même ; tout le monde étoit dans une 
frayeur extrême 5 en forte que jufques aux vieillards faifoient 
la garde fur les murailles. En cette allarmeumveri elle, une trou
pe de moines vint au point du jour autour du logis de S,
Jean Chryfoftome , menaçant de brûler la maifon , s’il ne for- 
toit. Ils étoient fi furieux , que les gardes en eurent peur : 
car ils les menaçoient eux-mêmes, &  fe vantoient d’avoir bat
tu plufieurs foldats prétoriens. Ceux-ci eurent donc recours 
à S. Chryfoftome, 8c le conjurèrent de partir , en lui.difant :
Quand nous devrions tomber entre les mains des Ifaures , 
délivrez-nous de ces bêtes féroces. Le gouverneur l’ayant ap
pris , vint à cette maifon : mais les moines n’eurent aucun 
égard à fes remontranes, 8c il ne fe trouva pas le plus fort,
.Dans cet embarras il envoya à Pharetrius , le priant d’ac
corder quelques jours, tant à caufe de la maladie de S. Chry
foftome , que du péril des Ifaures. Tout cela ne fervit de 
rien : les moines revinrent le lendemain , plus échauffés ; 8c 
aucun des prêtres de la ville n’ofoit agir, fçachant que cette 
violence fe faifoit par ordre de Pharetrius : ils fe cachoient 
de honte , &  ne venoient point quand S. Chryfoftome les
mandoit. ' >

Enfin il prit le parti de forrir , 3c monta en lmere en 
plein m idi, ayant la fièvre , en préfenee ' de tout le peuple 
qui gémiffoit 8c maudifïoit celui qui en etoit caufe. Quand 
il fut forti de la ville , quelques-uns du cierge vinrent fans 
Lruit l’accompagner ÿ 81 comme d’a u tre s/pe/fonnes difoient.

Tome I I I  ° 006
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arrive à Cucufe. 
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Vous rexpoiez à une mort certaine ; un de ceux qu’il ai» 
moitié plus,, lui dit : Allez,, je vous prie , expofez-vous aux 
Ifaures : fortez feulement d'ici. Seleuoie , veuve du fameux 
Rufin , voyant cela., pria S. Jean Chryfoftome de fe retirer 
dans une maifon qu’elle avoir à cinq milles de la ville : elle, 
envoya des gens avccTui, ifs ’y logea en effet. Mais Pha- 
ïctrius Payant appris , fit de grandes menaces à cette dame, 
q u i, fans en rien témoigner à S. Chryfoftome donna ordre 
à fon intendant de lui donner toute forte, de foulagement ; 
Sc s’il venoit des moines lui infulter, d’affernbler des payfans 
de fes autres terres , ;& les repouffer. Elle pria :S. Chrylof- 
tome de fe réfugier dans fa maifon , qui avoir un château & 
ifë toit pas aifée.à prendre ,* mais il ne le voulut pas , ne lça- 
chant pas ce qui devoit arriver.

Cependant Pharetrius preffa tellement cette femme, que ne 
pouvant lui réfifter , &  ayant honte d’avouer .fa foibleffe , 
elle fit dire au milieu'de la nuit que les barbares venoient. 
Le prêtre Evethius vint éveiller S. Chryfoftome , & lui cria : 
Levez-vous , je vous.prie, les barbares font ici proche. Que 
faut-il faire , dit Pévêque ? Nous ne pouvons nous fauver 
dans la ville : ce feroit encore, pis. Sortons , dit le prêtre; 
&  ils fe mirent ainfi en chemin par une nuit fans lune &  très- 
obfcu re. L ev ê que fit al lu m er des; £a mb e a u x m  ai s Eve thius 
les fit éteindre , de peur que les barbares ne fuftent attirés 
.par ladumiére. Comme le chemin étoit rude:, pierreux, &: 
en montant , un des mulets de la litière tomba &  la renver- 
fa. S. Chryfoftome en fortit ; Evethius defeendit de cheval, 
&  lui aida à marcher, le traînant comme il. pouvoit, tour
menté de la fièvre .& de la crainte des barbares. C ’eft ainfi 
qu’il fortit de Céfarée en Cappadoce. 1

Enfin il arriva à Cucufe apres foixante-dix.jouts démarché, 
dont il paffa plus de trente dans une fièvre violente. Ainfi 
étant parti au commencement de Juillet, il arriva vers la mi- 
feptembre de la même année 404. Outre fa fièvre , il avoir 
de grands maux d eftomac, &  et oit- eontinireliernentfatigué, 
par la difficulté des chemins &  la crainte des Ifaures. II fe 
fentit délivré de tous Tes maux en arrivant Cûeufe & ce 
lieu , quoique défer t &  à l’extrémité de hein pire , lui fut 
agréable , par le repos &  le foulagement qü’il y  trouva. Un 
homme de qualité 'nommé Oioicore;, qui y  demeuroit , en
voya jufques à Céfarêe-un d£j Tés domcftiquès, le prier d’ac-
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ieepter fa maifon :. &  S. Chryfoftome le préférai plufieurs 
autres qui lui faifoient les mêmes offres, Quand il fut arrivé 
à Cucufe , Dio icore fe retira à la campagne ? pour lui iaif- 
fer la maifon libre 5 apres l avoir foigneuiemeut préparée coh-̂  
t-re h  rigueur ̂ dé l’hyver, que le famt évêque né à Antioche- 
eraignoit extrêmement, Diol'core lui fit trouver dans fa mai* 
fon toutes les commodités, &  rendre tous les ferviees pof- 
fibles. Les- a gens &  les économes de plufieurs autres perfou-* 
lies ? venoient continuellement lui offrir toutes fortes de fona
la gemens , fu-ivant les ordres qu’ils avoient reçus de leurs 
maîtres. Le même jour qui! arriva à Cucufe ? la diaconeffe 
Sabinienne y  arriva àufîi : ayant entrepris ce long voyage r 
nonohftant fon grand âge , pour ne fe point féparer de lui ;■ 
&  prête à le fuivrê jufqües en Scythie , oh le bruit couroir 
qu’on le vouloit envoyer.-Elle fut reçue avec une grande af- 
feftion par les eecléfiaftiques de Gucufe. S. Chryfoftome y  
trouva- le prêtre Conftantius ? qui L’y  attendoit depuis long- 
té ms , y  étant venu par fa penniffion ? fans laquelle il n’eût 
ofé entreprendre ce voyage y mais il n’ofoit s’y  montrer ? tant- 
il é t'oit periécuté.

Adelphius, évêque de Cucufe , reçut S* Chryfoftome avec 
tant de charité &  de refpeéf , qu’il vouloit même lui céder 
fâ: chaire : mais le faim fçavoit trop bien les règles de i’é- 
glife pour l’accepter. Il prènoit un très-grand plaifir à la con- 
vëtfiat-iorv de cet évêque ; & il y  trouvoit même une gronde 
utilité; Toutes- ces confidérations, &  la tranquillité dont il 
jouiffôit en cette fohtude, lui firent fouhaiter d’y demeurer; 
&  comme fainte Olympiade s’employoit à faire changer le 
lieu de fon e x il, il lui écrivit de cefier ces pourfuites, parce 
que fe voyage ^incommoder oit plus que l’exil- meme : à moins 
que ce ne fût pour le rapprocher , comme à- C yztqueou  plus* 
près- que Nicomédièi-îl en écrivit-de meme à Peanius ? un 
de fes plus puifians amis à C* P. Il demeura un an. à Cucu- 
fe ; &  pendant ce loifir , il écrivit deux traites pour fa con- 
fòìatiòn &  celle des-autres - l’un y que perfonne ne nous peut 
faite divinai, que nous-mêmes ; l’autre contre ceux qui etoient 
fcândaliféS' de cette-perfécution. II. écrivit auffi grand nom
bre, dë. lettres, &  toutes celles que nous avons de lui font du
terns- de. fon exil» . • . .

Qil a mis en1- tête celles qu il écrivit' à fainte  ̂Olj tu-*
ni&dé •»-' comme- les- plus1 confiderables,- Il y  en a dix-fept 7 
- Q oqq iy
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dont p lu fleurs font très-longues , comme elle les deiî- 
roit. Ce font des confolations dans FafflicHon ; extrême ou 
elle étoit par fon abfence , &  pour les maux de Té- 
glife. Il l’exhorte à la patience, il l’encourage par la confi- 
dération de fes vertus, &  des bonnes oeuvres qu’elle prati- 
quoit depuis il long-tems : il lui donne des remèdes contre 
rabattement &  le découragement, qu’il lui repréfente comme 
le plus grand de tous les maux. Il lui marque fouvent une 
ferme eípérance de fon retour. Dans une de fes lettres , il 
la félicite de ce qu’elle a fouffert à l’occafion de l’embra- 
fement de C. P. 8c de fon exil volontaire ; &  dans une au
tre il parle de ceux qui étoient morts en prifon , 8c dans les 
tourmens.

En lui racontant ce qu’il a voit fouffert à Céfarée en Cap- 
padoce , il lui recommande étroitement d e n’en point parler, 
&  d’empêcher que Ton n’en parle. Il recommande la même 
chofe à Peanius , &  il lui en écrit en ces termes : Ce qui 
s’eft paffé de la part de Pharetrius eft affligeant &  infuppor* 
table. Toutefois , pmifque ces prêtres ne Te font point ren
contrés av,ec nos adverfairescomme vous dites, &  ont ré- 
folu de ne point communiquer avec eux , mais de demeurer 
de notre côté : ne leur en dites rien , puifque le procédé de 
Pharetrius envers moi n’eff aucunement excufable. Tout fon 
clergé en a été affligé , &  étoit uni avec, moi d’affeêKon. 
Ainu de peur d’aigrir ceux-ci 8c les éloigner de nous ( il veut 
direces prêtres qui étoient à C. P. ) quand vous aurez tout 
appris des foldats prétoriens, gardez-le par devers vous : agif- 
fez très-doucement avec ces prêtres : je connois votre difcré- 
tion \ 8c dites que j’ai ouï dire moi-même , qu’il a été très- 
fâché de ce qui eft arrivé, qu’il n’y  avoit rien qu’il ne vou
lût faire pour le réparer.

Dans cette même lettre , il loue-Peanius: du zèle avec le* 
quel il foutenoit à C. P. ceux qui étoient/demeurés fermes 
dans fa communion. Vous étendez , ajoute-t-il, vos foins par 
tout le, monde : en Paleffine, en Phenicie &  en Cilicie 5 8c 
vous devez en prendre un foin .particulier.- Car les évêques 
de Paleffine, en Phenicie , comme je Tai appris certainement, 
iront point reçu celui que nos adverfaires y  avoient envoyé, 
8c ne lui ont daigné faire réponfe. Mais l’évêque d’Àiges 8c 
celui de Tarie font de leur côté. Celui de G abales  ̂ dit à 
lin de nos amis, que ceux de C. P. les veulent engager dans
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leuf cabale , mais qu ils ont réfifte jufques à préfent. Appliquez- 
vous-y donc, &  en écrivez à votre couiin l’évêque Théodore* 

Datis la lettre précédente à Olympiade , il dit : Que l’évê- 
tjue Heraclide peut donner rademiilion s’il veut, & fe déchar
ger de tout : car il ne lui refte autre chofe. C ’eft fans doute 
Heraclide d’Ephèfe , que les ennemis de S. Chryfoftome tin
rent quatre ans en prifon à Nicomédie. Et enfuite : Ren
dez tous les fervices que vous pourrez à Fevêque Maruthas, 
&  faites tous vos efforts pour le retirer du gouffre. Car fai 
grand befcin de lui pour les affaires de Perfe : & (cachez de 
lu i, s’il eft pofîible , ce qu’il y a fait, &  pourquoi" il eff ve
nu 5 &  me le faites fçavoir, & fi vous lui avez rendu mes 
deux lettres. S’il veut m’écrire, je lui écrirai encore: (mon, 
qu’il vous dife s’il a fait quelque chofe de plus en ce pays- 
là , &  s’il y  doit faire encore quelque bien à fou retour. C ’eft 
pour cela que je defirois le voir. Ce gouffre dont S. Chry-, 
fbftome veut tirer Maruthas , femble être la liaifon avec les 
ennemis ; car il étoit avec eux à Chalcedoine, &  au concile 
du Chefne : mais d’ailleurs c’étoit un prélat: d’un grand mé
rite ; &  l’églife l’honoré entre les SS. Martyrs le 4̂ . Décembre* 

S. Chryfoftome continue dans la lettre à Olympiade ; Don
nez une attention particulière à ce que je vais dire. Les moi
nes Marfes &  Goths , chez qui l’évêque Serapion fe cachoit 
toujours , .m’ont dit que le diacre Mo douaire eft venu 7 &  
a apporté la nouvelle qu’Oulinas , ce grand évêque , que 
j ’ai ordonné il y  a quelque-tems Si envoyé en Gothie , eft 
mort après avoir fait de grandes chofes , 8c il a apporté des 
lettres du roi des Goths, qui prie qu’on leur envoie un évê
que* Ne voyant donc point de remède plus utile au tenver- 
fement dont nous femmes menacés, que le retardement, fai
tes-leur différer leur voyage , à caufe de l’hyver : aufli 11e 
leur eft-il pas pofîible d’aller maintenant vers le Boÿhore , 
ni dans ces quartiers* Car il y- a deux chofes qui me feroient 
beaucoup de peine 7 fi elles arrivoient, que l’éveque fût or
donné par ceux qui ont fait tant de mal ; &  abfolument que 
l’on en fît un. Car vous fçavez vous-même qu’ils n ont point 
d’envie d’y  en mettre un bon, &  vous en voyez les^confe- 
quences. Faites donc tout votre pofîible pour 1 empêcher , 
mais fans bruit. Que Modouaire , sïl fe peut , s’échappe fe- 
cretrement jufques ici , ce feroit un grand point : s il ne .e 
peut, faifons ce qui fe pourra*
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Maruthas fit en Perfe. Il y  fut: envoyé en ambaffade, comme 
il a r ri v-oit fou vent d'en envoyer de part &: d'autre.,- Le roi de 
Perfe , ayant reconnu la. piété de Maruthas lui rend oit beau
coup d’honneur, &  Técoutoit. comme un homme véritable
ment chéri de Dieu. Les mages , qui avoient grand, pouvoir 
auprès du roi ,, en furent allarmés , &  craignirent quul ne 
convertît, le roi .au chriftianifme : d’autant; plus qu’il i’avoir 
délivré d’un-mal de. tête qui Pavait incommodé Ion g-te ms 
&  dont ils n’av oient pu le guérir. Ils. firent donc cacher, un 
homme, fous terre, au lieu ou. étoit le feu perpétuel que les, 
Perfes adoroient ; &  quand le. roi vint faire- fa prière à Por- 
dmaire., ils firent crier, par cet homme , qu’il falloit mettre le- 
roi, dehors, parce qu’il avoir commis une impiété en-, tenant 
pour ami de Dieu le prêtre des, chrétiens. Ifdegerd r c’étoit 
le nom du roi, ayant ouf.-ces paroles, voulut renvoyer Ma- 
rutilas,, nonobiiant le refpeêl qu’il lui portoit; mais Maru
thas, s’étant mis. en prière , apprit par révélation la. fourberie/ 
des mages &  dit au roi : Seigneur , ne vous laiffezpas jouer 5- 
mais quand vous entendrez cette, voix faites fouiller fous: 
terre, &  vous.trouverez.l’artifice : car ce n’efl pas le feu qui 
parle. Le roi le crut r&  revint au lieu où étoit le feu perpétueL 
Il entendit encore la même voix ; &  ayant fait creufer la ter
re, il découvrit L’homme-.qui. parloir. Il' en fut en grande co
lère , fit. décimer, tous les/m-ages., Puis il dit à: Maruthas 
de. bâtir des églifes-où. il. voudroit..

Depuis ce remsdà ,. .de . chriffi aniline s’étendit ., chez: lès: 
Perfes. Maruthas étant revenu à C* P. fut encore envoyé en; 
ambaffade peu de tems après ; ôc les mages; recommencèrent 
à chercher les. moyens d’empêcher le/roi de le: recevoir. Ils- 
répandirent par artifice, une mauvaife odeur en: un > endroit 
par où. le. roi: avoit accoutumé de .paîTer:,. &  acculèrent les, 
chrétiens d’en être la caufe.jMais le: roi à 1 qui les- mages* 
etoientdéja fufpeâs , en rechercha foigneufemenrles auteurs,. 
&  trouva, encore que c’étoit des mages.. II.en fit punir.' 
plufieurs ,  rendit plus d’honneur à: Maruthas.que devant", fà- 
vorifa, les Romains, &  emh rafla leur amitié:.. Peu s-’é'ô :fâiîût‘ 
meme qu’il, ne fe fît chrétien., à f  occafiôn. d’un autre miracle'r: 
car fon fils, étant tourmenté du démon/,. Maruthas ^ ‘ l'évê“ 
que de Perfe , nommé Âbda ou Ablaat r le; • délivrèrent:par 
leurs jeûnes &  leurs prières^ . - ...... :: :
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 ̂ S. Flavîen, évêque d'Antioche. 5 mourut vers le tems de 

^exil de S. Chryfoftome , fans avoir jamais confenti à fa con
damnation, Il avoit tenu ce fiége vingt-trois ans. Pour lui don
ner un fucceffeur , tout le peuple jettoit les yeux iur le prê
tre -Gonilantius , qui avoit fervi cette églife depuis fa plus 
tendre jeuneffe. U fervit premièrement l’évêque pour l'expé
dition des lettres , &  s'en acquitta fans reproche d'aucun in
térêt fordide. Enfuite il fut lefteur , puis diacre $ & vécut 
dans une entière pureté de mœurs, gardant toujours le cé- 
iibat.  ̂ Il menoit la vie âfcétique , &  jeûnoit fouvent jufques 
au foir , pour foulage? les affligés. Il connoiffoit promptement, 
puniifoit lentement , étoit méditatif, recueilli , charitable, 
jfufte dans les jugemens, patient pour les injures , perfuaiif, 
d’une phyfionomie grave , d’un regard févére , d’une marche 
prompte. Son vifage étoit fouriant jufques dans fes maladies- 
Tel étoit le prêtre Conftantius , ami de S- Jean Chryfoito- 
me , à qui ce faint a écrit pluÉeurs lettres , &  qui vint rat- 
tendre à Cucufe.

Il y  avoit dans la même églife d’Antioche un nommé Por
phyre , qui depuis long-tems avoir exercé les fondions de 
diacre , &  pms de prêtre, fans avoir jamais rendu à l'églife 
aucun fervice fpirituel. Il s'oppofoit toujours aux bons évê
ques du voiiinage : &  comme il étoit de C,P. il avoit beaucoup 
de pouvoir auprès des magi&rats , &  faifoit il bien par fes 
Intrigues , qu'il empêehoit les bonnes ordinations , &  obli- 
geott les évêques, prefque malgré eux, à ordonner des gens 
indignes. Ses mœurs étoient impures, &  on l'accufoit des dé
bauches les plus abominables. Q11 voyoit à fa fuite des co
chers du cirque , des danfeurs , &  il. mangeoit avec eux. U 
y avoit preuve, par des plaintes formées devant divers magii- 
trats, qu’il étoit ami &  protefteur de quelques enchanteurs. 
O eil ce même Porphyre , qui avoir, été le fujet d un des chefs 
d'accufation contre S. Chryfoftome au concile du Chefne , 
comme ayant voulu le faire bannir .par Eutrope. Après la 
^nort de Flavîen , il voulut être dvêque d'Antioche, de corn- 
ïaença par éloigner Conitantius.f,Il écrivît à la cour aux éve- 
ques qui ét-oient en crédit, ik  obtint un ordre de 1 empereur, 
pour l'envoyer en exil dans TOafis-, comme féditieux : mais 
Oonfhtïtius, en étant averti, fe fauva dans l'iilede Chypre , 
à  l’aide de fes amis. Porphyre fit arrêter deux autres pretre^, 
Cynaque;:& .Diophante * auffl amis, de S, Oiryfoltome ,*
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tint' cachés pour fon deffein les évêques A cace, Sevérien 8t 
Antiochus. Il prit fon teins que tout le peuple d’Antioche étoit 
au bourg de Daphné , occupé àunipe&acle qui fe, faifoit tous 
les quatre ans, à limitation des jeux Olympiques. Il entra 
dans l’églife avec fes trois évêques quelques clercs 5 &  
ayant fermé les portes, il y  fut ordonné en cachette, &  avec 
tant de précipitation, qu’ils n’achevérent pas la prière , de 
peur d'être découverts. Enfuite Sevérien &  les liens fe fauvé- 
rent par les montagnes.

Le peuple , étant rentré dans la ville après le fpeélacle, ap
prit l’ordination de Porphyre. Il demeura en repos le foir ; 
mais le lendemain ils-accoururent tous avec du feu 8e du far
inent , pour brûler Porphyre, dans fa maifon. Il eut recours au 
comte Valentin ; 8e lui ayant fait de grands préfens ,il le fit ve
nir à fon fecours, avec les troupes qui dévoient marcher con
tre les Ifaures. On attaqua le peuple , qui étoit forti pour 
prier dans une terre inculte $ &  la croix qu’ils portoient fur 
leurs épaules , fut foulée aux pieds. Cependant les Ifaures 
pillèrent Roffe 8e Seleucie. Quelque tems après Porphyre en
voya à la cour en diligence, &  fit donner la charge de ca
pitaine du guet d’Antioche à un vieillard cruel &  corrompu ? 
qui lui aida à. fe foumettre le peuple. Ainfi il les contraignit 
k s’affembler extérieurement avec lui dans Peglife , le mau- 
diflant dans leur cœur. Mais les plus confidérables du clergé 
d’Antioche n’approchoient pas des murailles de l’églife , 8e 
s’aflembloient en fecret avec les femmes les plus qualifiées &  
les plus riches. Cette divifion s’étendoit dans toute la Syrie 
Se dans l’Egypte , 8e fut l’occafion d’une loi datée du dix-hui- 
tiéme de Novembre , la même année 404 , 8e adreffée àEu- 
tychien , préfet du prétoire , qui porte : Les gouverneurs des 
provinces feront avertis d’empêcher les affemblées illicites des 
catholiques, qui méprifent les faintes églifes pour s’affembler 
ailleurs $ 8c ceux qui s’éloignent de la communion des très-vé
nérables évêques Arface, Théophile &  Porphyre , feront fans 
difficulté chaffés dePéglife. On croit que Porphyre avoit pour- 
fin vi cette loi , &  on Paccufoit d’avoir fait fondre les vâfes 
facrés après fon ordination, pour faire des préfens aux magif- 
trats qui le protégeoient. .
* Il arriva plufieurs accidens, qui furent regardés homme des 
punitions divines , pour la perfécution excitée contre S. Jean 
Chryfoilome, Le vendredi 3.0e,de Septembre de la même année

4 ° 4 *
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^04, à deux heures après midi, il tomba à C P . :8c .aux environs 
de la^grêle groffe comme des-noix j & .le  jeudi - fuivant , fixié- 
me d OÊbobre ,1  impératrice Eudoxia mourut «en couche, s’é- 
tant délivrée avant'terme dhm .enfant mort. Cyrin évêque 
de Chalcedoine  ̂qui blâmoit toujours S. Chry foitome, mou* 
rut de la bleffure :que lui avoit faite S. Maruthas , en lui 
marchant .par tne:garde fur le pied. Il fallut lui couper la jam
be pluiieurs fois : le mal gagna lautre^jambe , puis tout le 
corps , 8c fe trouva fans remede. D ’autres moururent de di- 
varies morts, eu furent affligés- de maladies horribles. L’un 
tomba d’un efcalier, &  fe tua y un autre fut tourmenté de la 
goutte aux pieds ; un autre mourut fubitement, rendant une 
odeur infupportable. Un autre eut les entrailles brûlées d’une 
fièvre lente , avec des douleurs-de colique continuelles, 6c 
une démangeaifon infupportable au dehors. Un autre eut les 
pieds enflés d’hydropifle ; un autrement la goutte aux quatre 
doigts dont il avoir foufcdt; un autre eut lebas ventre en
flé , 6c h. partie voifine corrompue , avec grande infeftion 
6c pro du ñi on de vers. D ’autres s’imaginoient voir la nuit des 
chiens enragés , 8c des barbares l’épée à la-main , avec des 
cris horribles. Un autre tombant de cheval fe rompit la jam
be droite , &  mourut auiîi-tôt. Un autre perdit la parole, 
6c fut huit mois fur _ un l i t ,  fans pouvoir même porter la 
main à fa bouche. Un autre , ayant la langue fl enflée qu’elle 
■ empliffoit toute fa bouche, écrivit fa confeflion fur des tablettes* 

S. N il, illuftre folitaire du même tems, témoigna combien 
il défapproüvoit la perfécution de S. Jean Chry foftome , par 
-deux lettres à l’empereur Arcade, dans la première deftjuelles 
il parle ainfi : Gomment prétendez-vous voir G. P. délivrée 
des fréquens tremblemens de terre 8c du feu du ciel, tandis 
¡qu’il s’y  commet tant de crimes , &  que le vice y  règne-avec 
tant d’impunité ? après que l’on a banni la coîomne de le- 
sglife, la lumière de la vérité, la trompette de Jefus-Chrifl:, 
de bienheureux- évêqùe Jean? Gomment voulez-vous que j ac
corde des prières à cette ville ebranlee par la colere de Dieu, 
ído'ñt elle n’attend que les foudres à tous momens ; moi qui 
fuis confumé de triflèiTe , qui me fens lefpric agité 6c le 
coeur déchiré , par l’exces des maux qui fe commettent à pre- 
-fent dans Byzance / L’autre lettre porte :Vous navez pas eu 
-raifon d’envoyer en exil Jean , la grande lumière du monde, 
1-évêqne de;-Byzance , 8c vous avez- cru trop legerement des 
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évêques peu fenfés. Faites donc pénitence d’avoir privé Ife 
glife de fes iniiru^ions il pures &  fi Taintes.  ̂Il .térnoigne; en 
deux autres lettres fon eftime pour ce faint Dofteur..

S. N il, qui parloir fi hardiment à l'empereur , étoit de C.Pi 
même , &  de la première, nobleffe. Il fut préfet de C. P.. &  
jouifioit de très-grands biens.. Après avoir eu deux fils de fon 
mariage,, il crut qu'ils fuffîfoient pour continuer fa poilérité 
&  avoir foin de fa vieilieffe. Il fe fépara de fa femme., quoi
qu'elle eût peine à y  confentir ; Sc lui laiffant fon fécond fils, 
il prit l'aîné avec lui , pour fe retirer dans la, folitude. Il alla 
jufques en Arabie , au défert du mont Sinaï, &  y, vécut iong- 
tems en repos avec de^%ioines d’une-grande perfeftion. lis de- 
meuroient dans des cavernes, ou dans des cellules qu’ils bâtif- 
foient eux-mêmes, éloignées les unes des autres. La plupart ne 
mang.eoient point de pain* mais feulement des fruits fauvages & 
désherbes crues. Quelques-uns ne mangeoient qu’une fois îa fe
ra aine. Ils avûienrun prêtre , ôc s’aifembloient le dimanche dans 
Féglife , pour recevoir la communion &  conférer des chofes 
Spirituelles. L’humilité &  la charité les uniffoit parfaitement.

Cependant on agiifoit à R,ome pour le rétabliffement de S* 
Jean Çhryfoftoine. Le premier qui y  porta la nouvelle de ce 
trouble fut un lefteur d’Alexandrie, qui vint avec dçs lettres de 
Théophile, portant que Jean avoit été dépofé. Le pape Inno
cent les ayant lues , fut furpris de la hauteur de Théophile, 
qui lui écrivoit feul, fans expliquer les caufes de la dépofi- 
tion , ni avec qui il l’avoit faite ; il demeura en doute , & ne 
fit point de réponfe ,ne voyant rien de folide en cette affaire, 
Alors un diacre de Féglife de Ç. P. nommé Eufèbe , quife 
trouvoit à Rome pour les affaires ecçléfiaftiqués, vint au pa
pe * &  lui préfenta ürie requête , par laquelle il le coniuroit 
d’attendre un peu de teins, &  qu’il verroit toute la conjuration 
découverte. En effet trois jours après , il arriva quatre'évê
ques du parti de S, Jean ÇhryfoÎlome , Panfophius de Piiîdie , 
Pappus de Syrie * Demetrius de Galatie Eugène de Phry- 
gie , qui rendirent trois lettres $ Fune de $. ÇhryfoÎlome 
Fautre des quarante évêques qui communiquoient avec lui, 
la troifiéme de fon clergé. Elles étaient toutes trois conformes, 
&  expliquaient le défordre qui étoit arrivé.

La lettre ‘de S, ÇhryfoÎlome n’eit adreffée, fuivant Finfcrip- 
tion , qu’au pape Innocent : mais dans la fuite du difcours, 
il parle comme à plufieurs , fuppofant fans donte qu elle fen
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T ôit iué (ia.11 s nti concile , Îurvant la coutume  ̂ Si il eff mar- 
que à la fin , que l'on en avoit envoyé autant à Venerius 
évéque de Milan, &  à^Chromace d'Aquiiée. S. Chryfoffome 
y  marque d abord , qu'avec les quatre évêques qui ont été 
nommés , il avoit envoyé deux diacres , Paul & Cyriaque. 
Il y raconte toute la fuite de 1 affaire , les plaintes à. l'empe
reur contre Théophile d'Alexandrie, Ton arrivée à G  P, fon 
éloignement de S. Chryloftome, Au lieu de fe juffifier , dit- 
il , il me fit citer moi-même devant Ton concile , où fçachant 
que je n'ayois point de juftice à efpérer, je ne me ptéientai 
point j je remontrai qu'il n'avoit point de jurifdiftion fur 
moi. Il ne laiffa pas de paffer outre : je fus chaffé par force 
de C. P. L'empereur me rappelia : je rentrai accompagné 
de trente évêques. Théophile s'enfuit. A mon retour je priai 
l'empereur de faire affembler un concile , pour juger de ce 
qui s'étoit paffé : mais je ne pus l'obtenir ; au contraire , j'ai 
encore été chaffé. Là il explique les violences commiiés la 
veille de Pâque , &  repréfente les fuites de cette injuftfce , 
Ss -̂la divifion qu'elle caufoit dans tout l'Orient. Je vous 
prie donc , conclud-il, d'écrire des lettres où vous déclariez 
nul tout ce4qui s'eft fait contre m oi, &  où vous m'accordiez 
votre communion , comme vous avez fait jufques ici $ puifque 
je fuis condamné fans être ouï, & que j'offre encore de me 
juffifier dans un tribunal non fufpeft.

Le pape écrivit en effet des lettres pour réponfe à celles- 
ci , par iefquelles il confervoit également fa communion à L’un 
&  à l'autre parti. Il rejettoit le prétendu jugement de Théo
phile , &  difoit qu’il falloit affembler un autre concile non 
fufpeft d’Occidentaux &  d’Orientaux , rejettant d'entre les 
juges , premièrement les amis , &  enfuite les ennemis. Peu 
de jours après , un prêtre de Théophile nommé Pierre , avec 
Martyrius diacre de C. P. arrivèrent à Rome, &  rendirent 
au pape des lettres de Théophile, &  quelques aftes, par les
quels il paroiffoit que Jean avoit été condamné par trente- 
fix évêques , dont vingt-neuf étoient Egyptiens. C'étoit les 
aftes du concile du Chefne. Le pape Innocent les ayant lus, 
&  voyant que les accufations n'étoient point confiderables , 

que Jean n'avoit point été préfent, continua à blâmer Théo
phile d'avoir prononcé un jugement fi fevere contre un ab- 
fient, &  lui répondit en ces termes : Mon frere Théophile, 
nous vous tenons dans notre communion, vous &  notre frè-
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re Jean, comme nous vous avons déjà déclaré d ans. des-lettres- 
précédentes^ &  nous vous, écrirons la même chofe toutes des. fois 
que vous, nous écrirez. Que fi on examine légitimement tout 
ce qui. s’êft paffé par c-ollufion , il eft impoifible que nous 
quittions: fans, raifon la- communion , de, Jeán. Si done vous 
vous confiez, à: votre? jugement,. préfentez-vous au. concile 
qui fe tiendra, Dieu aidant ,, &  expliquez- les? accufations, 
fuivant lès. canons: de Nicée : car Pégliiê Romaine n’en con- 
noît point d’auires. IL vouloir marquer par-là ( quil n’avoit 
point d’égard à ceux d’Antioche* Le pápe, .ayant ainfi renvoyé 
les députés de Théophile ,, fit; des? prières accompagnées de> 
jeûnes , pour demander à Dieu.de rétablir l-’union dans Téglife, 

Peu de tenis après arriva à Rome:: un prêtre de C . , P. nom
mé Théotecne ,. qui rendit au pape des lettres d’un concile 
d'environ 25 évêques du parti de S. C h ryfo fto m eo ù  ils., 
mandûient qu'il avoir été challé de-G. P. à main armée , &  
envoyé en exil à Cucufe ; &  Léglife brûlée* Le pape donna 
aufïi a Théotecne des lettres: de communion pour Jean & 
pour ceux de Ta. communion : l’exhortant avec larmes à pren
dre patience , parce qu’il ne pouvoir le  feeourir,, à cauie de 
quelques perfonnes pniiTantes qui s’y  oppofoient. Peu de tems 
après , vint un petit homme mal fait &  artificieux , nommé 
Paterne , qui fe difoit prêtre de Tégiife; de, G. P. &  paroiffoit 
par fes difeours fort animé contre Sv Jean Chryfoftome. Il 
rendit des lettres d’Acace., de; P a u ld ’Antiochus, de* Gyrin, 
de Sevérien:, :&  de: quelques autres en petit nombre ,, qui 
aceufoient Jean ; de l’incendie de Tégiife: de C. P. Le* clergé; de: 
Rome jugea cette accufation fâuffe parce que? Jean dans; le 
concile célèbre des évêques de. fôn parti, ne s’en étoit pas 
même, défendu : &  le pape. Innocent ne crut pas ces lettres 
dignès de. réponfes. ^

Après quelques jours , Gyriaque,, évêque de? Synnade en 
Phrygie arriva à Rome : difant qu’il avoir été obligé de fuir 
à caufe de l’édit qui port oit dépofition de l’épifcopat , &  
confifeation de biens, çontre ceuxrqui ne: communiquetoient 
pas avec Théophile , Arface &  Porphyre, G’eft ladoi du 18e* 
Novembre 404, dont il aété parié.Cependant S. Chryfoftome 
ayant écrit plufieurs fois à Cyriaque de fon exil, &  ne.rece
vant poii\t de ies. nouvelles r fe plaignoit de fon filence. Mais 
enfuite il lui écrivit pour : le confoier\ Après Cyriaque , vint 
Euîyfius , évêque d’Apamée. eu Bîthynie,.qui rendit des let
tres de *5 évêques du concile de Jean, &  du faint vieillard
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Afij'fîus de Theffalonique. Les ij  évêques , repréfentalent la, 

4 e P. Anyfius fe remettoit au jugement de I*é- 
gliib^Romaine lé récit d’Eulyiius étpit conforme à celui 
de; Gyriaque. Un mois après, Pallade évêque d'Helenople ar
riva a Rome, fans apporter des lettres , difanr qu’il avoir auf 
n çé.dé à. la fureur, des magiilrats, &  montrant la copie d5un, 

qui portait;: que qui recèlerait un évêque ou un clerc, 
pu qui, recevrait dans fa maifon quelqu'un qui communiquât 
a -̂e c Aiéan., fa maifon feroit confifquée. G'eil la loi du 28e* 
d Août 404, Après Pallade, vinrent à Rome Germain &c Caf- 

les memes qui; avoient paffé leur jeuneffe dans les exer- 
<dces de la^vie monaitique ., 8l vifité enfemble les monafté- 
res d'Egypte. Ils. s’étoient, depuis attachés à S* Chryfoftome, 
qiù avoir ordonné Germain, prêtre , &  Caffien diacre* Ils dé
crivaient Ia; violence que. foui&oit leuréglife. Ils. montrèrent 
anffi; un. état des meubles, précieux qu'ils, av oient délivrés, en 
prefence de Studius préfet de G* P*, d'Eutychien, préfet du 
prétoire de , Jean comte des tréfors , d’Éuftate quefteur, 
&  des, tabellions ou fecrétaires.,, tant en or q.u'en argent 8c 
en; vêtemenspour la, j.uRification. de l'évêque Jean.

Cependant le pap.eInnocent écrivit à S. Chryfoflome, par 
le diacre Gyriaque une lettre de confolation , l'exhortant à 
fouffrir patiemment, fur le témoignage de fa bonne confcien- 
ce; Il écrivit dé même : au clergé de C. P* fournis à Jean: 
catj il. y  en; avoit une partie qui reconnoiffok Arface. C ’eft 
la, réponfe. aux- lettres qu’il avoit reçues d'euxjiar Germain &  
Gaflien.j &  il marque.a-uffi,que les évêques Demetrius, Cy- 
riaque ,,Eulÿfius.& Pallade étoient déjà venus à Rome. Dans 
cette lettre, le pape: Innocent déplore' les. maux de l’égiife de 
Ç . P*, particuliérement rintrufion d’un évêque à la place d'un 
éyêque,, vivant; &  innocent., au mépris des canons : déclarant 
qu’il n’en connoît point d’autres que ceux de Nicée , <8c que 
ceux que les.hérétiques, ont compofés , doivent être rejettes, 
conformément au concile, de Sardique , quand meme ils fe- 
roient. d’ailleurs, raifonnables. Pour remède à tous ces maux , 
il dit, qu'un concile œcuménique eft nécefiaire , &  qu'il a 
déjà dit. depuis long-tems qu’il falloir raffembler v quen El- 
tendant, il faut prendre patience , 8c fe confier en Dieu.

La? même année 404, il écrivit à. S* Viftrice évêque de 
Rouen une lettre décrétale , pour réponfe à-la prière quil lui 
avoit faite , de; lui marquer les règles que fuivoit l eghie Ro
maine fur. divers: points de difcipiine. Le pape Innocent lu
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répond, non pour introduire rien - de nouveau ? mais pouf 
conferver lés anciennes traditions. Sa-décrétale - contient 14 
articles , a f l é z  femblables à ceux de > la décrétale du pape Si- 
rice à Himerius ; la.plupart fur les ordinations &• la continen
ce des clercs, II y  marque que le mariage contrafté avant le 
baptême , eft compté pour rendre bigame , &  par conféquent 
irrégulier , celui qui en a contrafté un autre depuis parce 
que le mariage j l ’eft pas comme les péchés $ qui font, effacés 
par le baptême.il dit qu’une femme , qui du vivant-de foa 
mari en a .épouféun autre , n’eft reçue à pénitence-qu’après 
la mort de l’un des deux j &  que le même doit être obfervé 
à l’égard d’une vierge’ voilée , qui s’eft mariée ;au préjudice 
de fon vœu. C ’eiKà-dire , que ces cas étoient de ceux où l’é- 
giife abandonnoit les coupables à la miféricorde de Dieu > 
fans leur accorder les facremens. La décrétale eft datée du, 
15e. des calendes de Mars , fous le confulat d’Honorius &  
d’Ariftenète, c’eft-à-dire , le 15e. de Février 404.

Le pape connoiffoit S. V i& ic e  par lui-même : car il avoit 
été à Rome 4 &  S. Paulin a voit efpéré qu’il viendroit le voir 
à Noie. Il Fa voit vu autrefois à "Vienne chez S. Martin , &, 
Thonoroit particuliérement. "S. Paulin ayant donc été privé de 
cette confolation , &  reçu feulement une lettre de fa'part, 
lui fit une rëponfe, où il le loue particuliérement de fa pau
vreté apoftolique. Enfuite étant ailé à Rome à fon ordinaire 
pour la fête des apôtres , il y  trouva le diacre Pafchafe , du 
clergé de Rouen, difciple de S. Viftrice , &  compagnon de 
fes voyages : &  nonobftant l’impatience qu’a voit Pafchafe de 
retourner en Gaule , S. Paulin l’emmena chez lui à N oie, &  
l’y retint affez long-tems. Il apprit de lui les commencement 
de la vie de S. Viêtrice , fa converfion à la fo i, fa confeiEon* 
&  les grandes chofes qu’il avoit faites depuis fon épifeopat* 
en portant la lumière de l’évangile fur les bords de l’Océan * 
aux . nations encore barbares des Morins &  des Nerviens * 
dont les pays font à-peu-près la Flandre &  le Hainaut. S. 
Vi&rice avoit établi par-tout des églifes , où l ’oivchantoit 
les louanges de Dieu 3 des monaftéres - de vierges. & /de 
veuves. On le compte le 8e. entre les évêques de Rouen ; &  
l’églife honore fa mémoire le 7e. d’Août.

Les lettres de S. Paulin nous font.connoître plufieurs.au- 
tres évêques des Gaules , illuftres par leur fainteté*; S. Del
phi n de Bourdeaux, &  S. Amand: fon facceffeur ; S. Aper de 
Toul? S, Florent de .Cahors, S. Alethius fon ;fucceil'eur, S ,:
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Exiipete de Touloufe, S* Simplicien de Vienne , S. Dioo-e- 
nien dAlbi , S, Dynamius dAngouleme , jS» Venerand de 
Clermond , S. Pelage de Perigueux. Celui à qui S. Paulin a 
le plus écrit , efl Sulpice Severe , illuflre pas Tes écrits, il 
étoit comme lui d'Aquitaine, &  à ce que Ton croit, d’A- 
gen. Il fe convertit a la fleur de ion âge ? étant marié , riche 
&  en grande réputation par ion éloquence. Il fut difciple de 
S» Martin de Tours , dont il écrivit la vie de ion vivant , 
&  ajouta depuis diverfes particularités, &  fa mort , dans fes 
dialogues fes lettres. Son plus fameux ouvrage efl l’hifloire 
iacree > divifee en deux livres , qui comprennent en abrégé 
toute la fuite de la religion , depuis le commencement du 
monde , jufques à f̂on tems ; c’eft-à-dire , jufques à Tan 400 
delr C, Il fut pretre , &  ne doit pas être confondu avec les 
-évêques de même nom.
■ Vers le même tems, il fe tint un concile à Turin , à la 
prière des évêques des Gaules , dont il nous relie une épi- 
tre fynodale ^contenant 8 articles. Le i er. regarde Proculus 
évêque de Marfeille , qui prétendoit devoir préildcr comme 
métropolitain aux évêques de la fécondé province Narbo- 
ïioife ? &  y  ordonner les évêques : diiant que leurs églifes 
^voient été de fon diocèfe , ou qu’il les avoit ordonnés. Les 
évêques dm pays foutenoient au contraire qu’un évêque d’u
ne autre province ne deVoit point les prénder , & Marfeille 
étoit en effet de la province de Vienne. Le concile jugea , 
pour le bien de la paix , que Proculus devoir avoir la pri
mauté qu’il prétendoit, non comme un droit de fon liège ? 
mais comme un privilège perfonnel accordé à fon âge &  à 
Lon mérite. Qu’ainfi fa vie durant il préfideroit les évêques 5 
■ dont il paroîtroit conflamment que les églifes auroient été de 
Ton diocèfe 7 ou qu’eux-mêmes auroient été tirés d’entre fes 
difciples : enforte qu’ils l'honoreroient comme leur pere , &  
qu’il les traiteroit comme fes enfans. Il y avoit long-tems 
Proculus étoit évêque, puifque dès 1 an 381 il avoir affilié 
au concileri’Aquilée comme député des Gaines; fcz S. Jero
me rend témoignage à fa vertu &  a fa doctrine 1 mais les pâ  
rôles du concile  ̂ de Turin femblent marquer quil etoit un
peu trop jaloux de fon autorité.

Les évêques d’Arles &: de Vienne difputoient enfemble de 
la primauté. Vienne étoit l’ancienne métropole : mais Arles, 
depuis le règne de Conflantin , qui lui avoit donné fon nom 
javec de grands privilèges 7 étoit regardée comme la fécondé
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ville des'Gaules , dont là première étoit Trêves. Le concile 
de Turin ordonna que celui des deux évêques qui prouve- 
roit que fa ville étoit métropole, auroit le -pouvoir de faire 
les ordinations 4 leur iaiffant toutefois ?¿póur le bien de la 
paix , la liberté de s’attribuerchaeun dans fa prôvinee les évê
ques des villes les plus voi fines de viliterleurs églifes 
comme métropolitains.

Félix évêque de Trêves, ayant ̂ été ordonné par les îfha- 
ciens , étoit demeuré attaché à leur communion , ¡que lespkfè 
faînts évêques rejettoient , à l’exemple de S. Martin &  de 
S. Ambroife. Les évêques des Gaulas qui communiquaient 
avec Félix , envoyèrent des députés au concile de Turin ï 
mais le concile déclara qu’il ne recevroit que ceux qui fe fé- 
pareroient de la communion de Félix , fuivant les lettres de 
S. Ambroife &  du pape S. Sirice, qui furent lues en préfen- 
ce des députés , &  que nous n’avons plus. Il fut dit en ce 
même concile, que les évêques qui auroient fait une ordina
tion illicite , feroient privés pour toujours du.droit dTordon- 
ner. Les autres réglemens du concile de Turin ne regardent 
que dès affaires particulières , ou la confirmation des anciens 
canons. Onfçait d’ailleurs que Lazare, depuis ordonné évêque 
par Procuius , y  fut condamné comme calomniateur, pour 
avoir accufé fauffement févêque Brice , que Ton croit être 
le fucceffeùr dé S. Martin dans le fiége de T  ours.

Il y  eut aulîi un concile à Carthage, fous le dixième con- 
fulat d’Honorius, le fixiéme des calendes de Juillet, c’eff-à- 
dire , le 16e. Juin 404, oh fon réfolùt d’implorer le fecours 
de f  empereur contre les violences des Donatiffes. Quelques 
évêques des plus âgés., ê i qui avaient vu par expérience fu
tilité des loix contre les hérétiques , pour les exciter à fe con
vertir, vouloient que fon priât l’empereur de défendre abfo- 
lument qu’il y eût des Donatiffes , en prefcrivant une peine 
à ceux qui voudroient profeffer cette héréfie. Les autrês éve- 
ques, entre lefquels étoit S. Auguffin , vouloient feulement 
-demander que leurs violences fuffent réprimées ; que la loi 
de Theodofe , portant amende de dix livres d’or contre tous 
les hérétiques en général , fût appliquée en particulier aux 
Donatiffes, qui prétendoient n’être pas hérétiques 4 &  que 
tous ne fuffent pás fujets à cette: peine , mais feulement ceux 
qui feroient 'dénoncés par les catholiques, à caufe de leurs 
v iolences..
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Cet avis plus doux remporta., &  les évêques Théafius & 

Evodiusfurent députés vers [’empereur avec cette inftruftion. 
Ils reprefenteront que, fuivant le concile de l’année derniè
re , les prélats des Donatiffes ont été interpellés ¡par a£fes des 
officiers municipaux * de conférer pacifiquement avec nous. 
Mais fë défiant de leur caufe, ils nom prefque point ofé ré
pondre , &  en font venus à des violences exceilives ; en forte 
qu iis ont fait périr plufîeurs eveques &  piuiieurs clercs, fans 
parler des laïques ; ont attaqué des églifes , & en ont pris 
quelques-unes. C’eft donc maintenant à l’empereur de pour
voir à la fureté de l’églife catholique , afin que ces hommes 
téméraires n intimident pas le peuple foible , qu’ils ne peuvent 
féduire. On connoît la fureur des Circoncellions, fouvent coi> 
damnés par les loix $ &  nous croyons pouvoir demander du 
fecours contre eux, comme faint Paul employa même le fe- 
cours militaire contre la confpiration des faflieux. Ainfi nous 
demandons que les magiftrats des villes, &  les propriétaires 
des terres voifines 5 prêtent fecours de bonne foi aux égli
fes catholiques : que la loi de l’empereur Thcodofe., touchant 
les dix livres d’or , contre leshérétiques ordinateurs ou ordon
nés , &  les propriétaires des lieux où ils s’affemblent, foit con
firmée , &  étendue à ceux que les cathoîiquesxùant attaqués 
par eux auront dénoncés. Il faut auffi demander que la loi qui 
défend aux hérétiques de donner ou de recevoir par donation 
ou par teftament, foit exécutée contre ceux qui demeureront 
Donatiffes * mais non contre ceux qui fe convertiront de bon
ne fo i, avant que d’être pourfulvis en juffice.

Il fut réfolu de plus, que Ton écriroit au nom du concile 
aux empereurs &  aux plus grands officiers, afin qu’ils fçuf- 
fent que les députés étoienc envoyés à la cour du confente- 
ment de tous : mais qu’il fuffiroit que les lettres fuffent fouf- 
crites par Aurelius évêque de Carthage , pour éviter le re- 
rardement. Que l’on écriroit auffi aux juges d Afrique , afin 
qu’en attendant le retour des députés , ils prêtaient fecours 
à i’églife catholique , par le moyen des officiers des villes ? 
&  des propriétaires des terres. Enfin que ion écriroit à 1 e- 
vêque de Rome , ou aux évêques des lieux où fe trouveroit 
Tempereur , pour leur recommander les députés.

Ce fut peut-être pendant le féjour que S. Auguftm fit à 
Carthage pour ce concile, qn il écrivit les deux lettres fur 
l’affaire du prêtre Boniface. Ce prêtre avoir accufe d un cri- 
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A v  AOà me U« jeune homme nommé. Spè-& ,• .quirdemeuroit dans
i . 4  4* monailére de S. Auguilin. Spès au contraire avoit rejette 

le crime fur Boniface , i’accufant de l’en avoir follicité lui- 
meme. Comme il n’y a voit point de preuve , S. Auguftin fut 
long-tems inquiété de cette affaire , ne. trouvant de quoi con
vaincre ni. Fun ni l’autre > quoiqu'il eût meilleure opinion du 
prêtre &  lui donnât plus de créance ; ainii il avoit penfé de 
les laiffer au jugement de Dieu , jufquesiài cecque Spès, qui 
lui étoit fufpeft , lui donnât quelque o ecafion. de le chaffer 
de fon monaffére. Mais il preffa fortement St Auguftîn de le 
promouvoir dans la çléricature , ou, de lui donner des lettres 
pour être ordonné ailleurs : à quoi^S. Auguftin ne put fe ré
foudre , à caufe du foupçon qu’il avoir contre lui.

Alors Spès commença à demander avec plus d’empreiTe- 
ment , que fî la cléricature lui étoit refufée ,.on ne permît pas 
non plus au prêtre Boniface de garder fon rang : Boniface y  
eonfentoit, plutôt que de caufer du fcandale , en faifant écla
ter une affaire où il ne pouvoit fe juftifier- devant les hommes. 
Mais S. Auguftin trouva un tempérament, qui fut de les fai
re convenir tous les deux d’aller à Noie au, tombeau de S. Fé
lix ; &  la convention fut rédigée par écrit.. S. Auguffin étoit 
periùadé que Dieu obligeroit le coupable à confefier fon cri
me. Il avoit vu à Milan un pareil miracle , d’un voleur qui 
étant venu à un tombeau de Saints , pour Faire un faux fer
ment , fut contraint d’avouer fon larcin : le tombeau de S* 
Félix étoit célèbre , par le grand nombre de miracles qui s’y 
faifoient ; &  S. Auguffin étoit affuré d’en apprendre , plus f i 
xement que d’ailleurs , ce qui s’y feroit paffé , par S. Pau
lin fon ami qui y demeuroit. Boniface &  Sp.ès y  dévoient aller 
fecrettement fans être connus, Boniface même ne prit point de 
lettre pour faire connoître qu’il étoit prêtre , afin d’être trai
té également avec fa. partie. S. Auguffin vouloir dérober à 
fon égliiè la connoiffance de cette affaire , qui ne pouvoir 
caufer que du fcandale.

Toutefois elle fut divulguée , &  on demandoit que le nom 
de Boniface fût ôté du catalogue - des prêtres. S. Auguftin en 

£>• 77- ai 13& écrivit' premièrement à Félix &  à Hilarin , deux des- principaux 
du peuple catholique d’Hippone: difant qu’il ne peut fe réfou
dre à ôter le nom de Boniface d’entre les- prêtres, puifqu’il 
ne 1 a convaincu d’aucun crime , qu’il  efbperfuadé de fon 
innocence ; que la- caufe eft pendante au jugement de Dieu, 
&  qu’un tel préjugé lui feroit injure : comme dans les juge-
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gemens îeculiers, le juge inférieur n’ofe rien attenter au pré
judice de 1 appel. Il écrivit enfuire à fon clergé & à fon peu
ple un lettre pleine de iendreflè & de charité, pour les for
tifier contre ce fcàndale ; oh il confent, fuivant leur defir 
d’ôter le nom de Boniface du tableau que l’on lifoit dans l’él 
glife , pour ne pas choquer les infidèles. Il dit dans cette let
tre , quencore que Dieu foit partout, & doive être adoré 
en eiprit & en vérité , toutefois ce n eil pas à nous à fonder 
là profondeur de fes confeils , &  à demander pourquoi il fait 
des miracles en un lieu plutôt qu’en un autre. Il reprend fon 
peuple de ce qu’il infulte aux Donatifles , à caufe delà chute 
de deux diacres qui étaient venus d’entre eux. Nous ne de
vons , dit-il , leur reprocher autre choie , finon qu’ils ne font 
pas catholiques ; afin de ne pas imiter les accufations, faillies 
pour la plupart, qu’ils répandent contre l’églife. Il prend Dieu 
à témoin , que comme i l 'n’a guéres trouve de meilleurs fu- 
jeîs , que ceux qui ont profité dans les monaftéres ; aulii n'en 
a-t-il point trouvé de pires, que ceux qui y font tombés.

Sur la fin de cette année , S. Auguftm convainquit en une 
conférence publique le Manichéen Félix. C ’éroit un de leurs 
élus &  de leurs dofteurs, venu à Hippone pour y  femer fon 
erreur. Qüoiqu’igtforant des lettres humaines , il étoit plus ru- 
fé que Fortunât /avec qui S. Auguftin avoir conféré en 392. 
Après une première conférence , où Félix fe vanta de pou
voir foutenir la vérité des écritures de Manès : on en vint à 
une conférence' publique 7 qui fe tint dans Tégliie d’Hippone, 
&  dont nous avons les aftes écrits par des notaires, en date 
du 7e. des ides de Décembre, fous le fmérne coniùlat d'Hono- 
rius , c’eft-à-diredu 7̂ . de Décembre 404.

S. Auguftin prit en main la lettre de Manès, quùls appel- 
loient du -Fondement : Félix la reconnut, &  en lut lui-même 
le commencement 7 où Manès fe difoit apôtre de J. C. Alors 
S. Auguftin lut dit: Prouvez-nous  ̂ comment ce Manès eit 
apôtre ; car nous ne le voyons point dans l'évangile. Isous 
fcavons celui qui a été ordonné à’ la place de Judas , qui clt 
S. Matthias ï &  celui qui a été enfune appelle du ciel, parla 
voix du Seign eurqui eft S. Paul. Félix dit: Que votre ain- 
teté me prouve comment J. C. a accompli fa promefîe en
voyer le S. Efprit. S..;.Auguftin lut cette promette oans le- 
vangile de S. Luc , (Énferme à celle qui eft dans b. Jean, 
que Félix avoir cité ; puis il lut le commencement des a£ies
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des apôtres , &  la defcente du S. Eiprit. Félix dit Puifque 
vous dites que les apôtres ont reçu le S. Efprit, donnez-tn’en 
un qui m’enfe.igne ce que Mânes' m’a. enfeigné , ou qui détrui
re fa doétrine. S. Auguûin dit : Les apôtres ont été enlevés 
du monde avant que l’erreur de Manès y. fut née 4 c’eft pour
quoi on ne trouve pas de leurs écrits * qui difputent .nom
mément contre lui : toutefois je vous lirai ce que l’apôtre S. 
Paul a prédit de vos femblables. Et ayant pris lepitre à Ti
mothée, il lut l’endroit où il .eil dit : Que dans les. derniers, 
tems quelques-uns fe retireront de la foi , 8ç fuivront des 
efprits fédufteurs , condamnant le mariage. , 8c l’ufage des 
viandes que Dieu a créées pour être priiès avec aérions de 
grâces. Enfuite il preffâ Félix de. déclarer , s’il croyoit que 
toute viande propre à la nourriture des hommes fût pure , &  
que le mariage fût permis. .

Au lieu de répondre , Félix dit : Vous , dites que le S. Ef- 
prit eil venu en Paul. Cependant il dit dans une autre épitre : 
Que nos connoiffances font imparfaites , &  que quand laper- 
fécution viendra, elles feront détruites. Manès eiE venu, 8c 
nous a enfeigné le commencement y le milieu 8c la fin ; il.nous 
a inftrûits de la formation du monde ? des caufés du jour 8c 
de la nuit, du cours du foleil &  de la lune : n’ayant point 
trouvé cela dans Paul , ni dans les1 écrits des autres apôtres, 
nous croyons qu’il eft le paraclet. Nous ne liions point dans 
l’évangile , répondit S. AuguiHn , que J. C. ait dit ; Je vous 
.envoie le paraclet, pour vous infiruire du cours du foleil 8c 
de la lune. Car il vouloit faire des Chrétiens , &  non, pas 
des mathématiciens. Il fuffit aux hommes de fçavoir de 
ces chofes pour l’ufage de la vie , ce qu’ils en appren
nent dans les écoles. Autrement je vous demande com
bien il y  a d’étoiles, 8c vous êtes obligé de me répondre f 
vous qui prétendez que le S, Efprit vous a enfeigné ces 
fortes de chofes. Mais en attendant, je vous expliquerai ce 
que dit S. Paul de rimperfeétion de nps connpiiTances.. Il 
parle de l’état de çette vie , 8c pour le montrer voyez eè 
qu’il dit : Nous voyons maintenant pomme dans un miroir ,8c 
en énigme , mais alors nous verrons face à face. Dites-moi, 
vous qui prétendez que l’apôtre prédifoit Ip tems de Manès, 
voyez-vous maintenant Dieu face à.face?

Félix dit: Je n’ai point affejz de force pourréfifter à votre 
puifiance j le rang épifcopal eft grand : je ne puis réfifier non 
plus aux loix des empereurs, &  je vous ai prié de m’enfei-
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|ûêf .&itt5i^eméqt ce que c’eft queia VéritéTs. A n g u ff 
apres avoir repris en peu de mots ce qui avoit été dit mfl

que Félix n’avoit pu lui répandre , ajou
ta : V otis avez dit que vous craignez [’autorité ëpifcopaie 
quoique/ vous voyiez avec quelle .tranquillité' nous difpu? 
tons, j ce peuple ne vous fait aucune violence, .& ne vous 
donne aucun fujet de crainte : il écouté paifibiejment, corn- 
une il convient à. des chrétiens» "Vous avez dit que vous crai
gnez les loix des empereurs un homme qui feroit rempli du 
5 . Efprit nauroit pas cette crainte, en ioutenant la vraie 
foi*. Félix dit . Les apôtres mentes ont craint, lis ont craint , 
dit S. Auguifin , jufques à fe cacher , non jufques à refufer 
de déclarer leur foi quand ils étoient pris.. Hier vous donnâ
tes une requête- au curateur de la ville , en criant publique- 

„ nient que vous vouliez être brûlé avec vos livres , fi on y  
trouvoicquelque choie de mauvais : vous imploriez fi hardi- 
ment les loix , &  aujourd'hui vous fuyez lâchement la vérité» 

JErifuite Félix demanda qu’on lui apportât les écrits de Ma- 
iiès , les cinq auteurs dont il avoit parlé le jour précédent, 
&  en particulier le livre qu’ils nommoient Tréfor* S.. Auguf- 
iin fbutint qu'il fuffifoit d'examiner l’épitre du Fondement , 
qui étoit un de- ces cinq livres ; &  continuant de la lire , il 
y trouva ces paroles : Ses royaumes font fondés fur une terre 
lumineufe &  heureufè, en telle forte qu’ils ne peuvent jamais 
être remués ou ébranlés. Sur quoi S* Augufiinjui demanda, 
fi Dieu avoit fait cette terre , s'il l'avoir engendrée , ou fi 
elle lui étoit ço,éternelle, Après piufieurs chicanes, Félix dit 
que cette terre n'étoit ni faite , ni engendrée, mais coeter- 
nelle à.Dieu,- &  qu'il y  avoit trois choies de même-fubftance, 
le pere non engendré , la terre non engendrée , lair non en- 

. gendre. S. AuguiHn lut enfuite ces paroles : Mais le pere 
la très-heureufe lumière, fçaehant qu’il sélevoit des ténèbres 
une grande deftruélion qui menaçait fes faints iiecles , s î ne

® ' * rr __ «nu# tm-miVimr la nation

An, 404*

C, 14;

f. iS.

E. IJ*’

aux habitans . de la lumière. Sur quoi 
ment cette nation de ténèbres pouvoit-elle nuire à on
il a dit auparavant que les, royaumes étoient 1 
fondés , qu’ils ne pouvoient être ni remues ni esran es . e 
lix dit : Si rien n’efi: oppofé à Dieu , pourquoi , *
été. envoyé nous délivrer des liens de la mort. pourquoi 
mes-nous baptifés ? à quoi fert l’euchariftie &  e c n 1 i
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me ? S. Auguftiii répondit : J. C. éft venu mous 'délivrer 3e 
nos péchés , parce que "nous ne ibmmes pas engendrés de la 
fubftance de D ieu , mais faits par fa parole. Or il y  a une 
grande différence entre ce qui eft né de la fubftànèe de Dieu, 
ik  ce qu’il a fait. Tout ce qu’il a fait eftfujet au changement é 
mais Dieu n’y eft point fujet, parce que l’ouvrage ne peut 
être égalé à l’ouvrier. Mais vous qui venez d’e dire que 
le, Pere qui à engendré des enfans de lumière , & l’air &  la 
terre &  les enfans , ne font qu’une fubftance, &  que tout eft 
égal : il faut que vous me difiez , comment la nation de té
nèbres pou voit nuire à cette Tübffance -incorruptible.

Félix dit : Je demande un délai „ pour pouvoir répondre. 
S. Auguftin dit : Quand ? demain füffit-ii ? Félix dit : Don
nez-moi trois jours -, c’eft-à-dire aujourd'hui , demain &  
après demain, ou jufques au lendemain du dimanche , qui fe
ra la veille des ides de Décembre. S. Auguftin lui accorda 
ce délai. Mais ajouta-t-il, li vous ne pouvez'répondre au jour 
marqué , qu’arrivera^t-ih? Je ferai vaincu, dit Félix. Et h vous 
vous enfuyez , dit S. AugufHn ? 'Félix dit t Je ferai coupable 
envers cette ville &  toute autre , &  envers ma loi. S. Auguf
tin dit : Dites plutôt : Si je fuis que je fois tenu pour avoir 
anathématifé Manès. Je ne le puis dire, dit Félix. S. Augus
tin dit : Dùes-nous donc nettement que vous penfez à fuir-j 
perfonne né vous retient./Félix promit :de ne point fuir., 
&  fe mit à la garde d’un désaffiftans, nommé Boniface. Am- 
ii finit la première journée de la conférence.

On revint dans l’églife au jour marqué , douzième Décem
bre. 404. S. Auguftin ayant remis l’état de la queftion , Félix 
dit qu’il n’avoit pu fe préparer , parce qu’on ne lui avoit 
point rendu fes écritures. S, Auguftin dit : Vous falloit-il tant 
de tems pour trouver cette chicane ? Vous avez demandé 
un délai, mais vous n’avez point demandé vos livres. Félix 
dit Je les demande maintenant ; qu’on me les rende , &  je 
viens au combat dansdeux jours : &  ii je fuis vaincu , je me 
foumets à ce qu’il vous plaira. S. Auguftin dit ; Tout le monde 
voit que vous n’avez rien à répondre. Mais puifque vôusmè 
demandez vos livres , qui font gardés fous le fceau public , 
prenez-les: dites ce que vous voulez qu’on én tire, pour le voir 
maintenant &  répondre. Félix s’en tint à répitre du Fonde-- 
ment; & 'S. Auguftin répéta fon objeéHon , &  dit: Si vous 
adorez un Dieu incorruptible , en quoi lui pouvoit nuire 

, cette nation contraire que vous imaginé! ? Si rien ne lui pot*-
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♦ oit nuire, il- n-a point eu de raifon pour mêler une partie 
de lui-même à la nature des démons. Félix, pour juftifierMa- 
Bès:, voulut prouver par l’évangile &  par S. Paul qu’il y  a 
deux, natures * l’une bonne , &  Taur e mauvaife. A quoi S 
Auguihn répondit, que tout ce qui fubfifte naturellement vi- 
fibie ouinvifible , eâ l’ouvrage de Dieu, &  que l’origine du mal 
cfi le libre arbitre, ce qu il prouva non feulement par récriture 
fainte,mais encore par les livres des Manichéens, par leTréfor, 
&  par les faux a&es des;apotres de Leucius; 8c conclut, en di- 
fant. Le Dieu que vous*feignez, &  qui ne fubiiile que dans vo* 
tte imagination r mêle maiheureufement une partie de lui-mê
me, La purifie honteufement, &  la condamne cruellement. Il 
montra , comme il avoitfait dans la conférence avecFortunat, 
que , félon= les Manichéens:, il n’y auroir point de péché ni de 
jiifriee dans la-punition ; &  quil faut bien diftinguer ce qui 
eft de Dieu comme procédant de fa fubftance , cefl-à-dire 
fon Fils, &  ce quil a tiré du néant, comme fon ouvrage.

Enfin „après avoir fouvent rebattu les mêmes chofes, Fé
lix dit : Ditesé-moi ce que vous voulez que je faffe. S. Auguf- 
tin dit : Qüe vous anathématifiez Manès, auteur de ces grands 
blafphêmes. Mais ne le faitesque.de bon cœur, car perfonne 
ne vous y  contraint. Félix dit; : Condamnez-le le premier , 
afim .que je le condamne enfuite. S. Anguftin dit : Je l'écris 
même de ma main ; car je veux que vous l'écriviez aufîi de 
la ‘vôtre. Félix dit : Condamnez auifi l’efprit qui a ainfi parlé 
parManès. S. AugufHn, ayant pris un papier, écrivit ces mots: 
Moi AugufHn , évêque de l’églife catholique, j’ai déjà ana- 
thématife Manès; &  fa do Orme , &  l’efprit qui a dit par lui 
de fi; exécrables blafphêmes , parce que c’étoit un efprit fé- 
du&eur, non de vérité , mais d'une erreur abominable ; &  
maintenant j’anathématife encore de même. Manès & fon ef
prit d’erreur. Il donna le papier à-Félix , qui y écrivit aufli 
ces mots : MoiFéiix , qui ai ctu à Manès , je 1 anathematife 
maintenant r lui-. &  fa-doftrrae, & Tefprit fédufteur qui a etc 
en lui-; qui a dit que Dieu avoit mêlé une partie, de ui-nie 
me à la’ nation des-ténèbres-, &  qu’il la delivroit honteue- 
m ent, en- transfigurant fes vertus en femelles contre es  ̂ e- 
mo.ns mâles, &£ encore en maies contre les.feme es; ' qu.en 
fuite il attachoit les reftes de cette partie de lui-méme c un 
globe éternel de ténèbres. J’anathématife tout cela, “ 
très blafphêmes de Manès, Enfuite S. Auguitin & ut ou cri
yitent aux aâes.
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"-- Quelque tèms:appèS;v'%ift^
chéeiis un traite de la nacürë;du bien , ou^il mÎôntre qüê^Biéft. 
eft ie  fouverain bien, &oüne nature iininüahle>;f :que toutes 
lès autres natures , foit/fpirituèlies r foit .corporeliés -, • vien- 
nent de lui j que toutes, en4 tant que natures , font bon
nes ; ce que c’eft que le. mal , &  d’où il vient y combien 
les Manichéens , felen ieurs frétions mettaient de maux 
dans la nature du bien , '& de biens dans la nature du mal. 
Il rapporte deux paifages de Mânes :Tun du feptiéme livre 
de l’ouvrage nommé Tréfor , l’autre de l’épitre du Fonde
ment , ou l’on voit manifeftement la four.ee des abominations 
dont les Manichéens étoient accufés , &  quelquefois, convain
cus; Car ils croy oient que les. parties de la fubftan.ee de lu
mière étoient mêlées par la génération avec les parties de. la> 
fubftance des ténèbres ; Si qu’elles en étaient féparées, quand 
leurs élus marigeoient les corps ou fe rencontroit ce mélange,, 
Un Manichéen nommé Secondin ¿ que $. Auguftin ne con- 
noiffoit pas même de vifage , lui écrivit comme fon ami &

à reconnoître la vérité. Car il fuppofoit que S. Auguftin ne 
l ’a voit abandonnée que par crainte , &  par le deiir des hon
neurs temporels, S. Auguftin lui répondit par un petit ouvra
ge , qu’il mettoit fans héliter au-deffu$ de tous ceux qu’il 
avoit écrits : contre cette : héréfte. Il y  rend compte des mo
tifs qui Font obligé à l’abandonner * &  tire de la lettre mê
me de Secondin , des preuves pour la réfuter. A  l’argu
ment du petit nombre;, il répond , qu’ericore que le plus 
grand nombre foit des médians , les grands crimes font rares» 
Ainfi dit-il , prenez garde que l’horreur de votre impiété ne 
faffe le petit nombre dont v ous vous vantez.

Vers ce même tems ., S. Auguftin écrivit un ouvrage que 
nous n’avons plus y  contre un catholique nommé Hilarius , 
qui avoir été tribun ; qui étant irrité contre les eocléfiafti- 
ques, blâmoit avec emportement la coutume qui avoit com
mencé de s’introduire alors à Carthage., de chanter à i’àuteî 
des pfeaumes, foit avant l’offrande , foit pendant la cbmi 
munion. A préfent on n’en chante plus que les antiennes*

Fin du troijlémç fFolum^


