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H I S T O I R E
. ECCLÉSIASTIQUE.

L I V R E  V I N G T - D E U X I È M E .

L ’e x il  de S. Chryfoiiom e ne le rendit que plus illuftre, 
par les vertus qu’i l ÿ  pratiqua. Comme íes amis, 8c par

ticuliérement fainte Olympiade , lui fourniflbient de l’argent 
en abondance, il rachetoit pluiieurs captifs d’entre les. mains 
des Ifaures,. 8c les renvoyoic chez eux ; il iecouroit les pau
vres dans leurs befoins, particuliérement à l’occafioii de la 
famine qui furvint en- même tems ; il infiruifoit 8c confoloit 
ceux qui n’avoient pas befoin d’argent : enforte qu’il s’atti
ra l ’affeétion de tout le monde dans l’Armenie où il é tq it, 
8c dans les pays voiùns. Pluiieurs perfonnes le venoïent 
voir d’Antioche , du relie de la Syrie Sc de la ;Ç ilicie .‘ 
Ï1 xefufoit fouvent l’argent qu’on lui envoyoit , comme 
il paroît par une lettre à une dame nommée Carterte , 
8c par une autre à Diogène , homme de qualité. Il leur 
en fait excufe , les affurant qu’il n’en a pas befoin , 8c 
qui! en ufera librement dans l’occahon. Toutefois , après 
avoir écrit cette dernière lettre, il fut tellement preffé par 
Aphraate , envoyé apparemment par Diogène , qu’il accepta 
fa libéralité ; mais à la.charge qu’elle feroit employée au fe- 
cours des églifes de Phénicie, où Aphraate même alloit tra
vailler.

Car S. Chryfoiiome ne cefToit point, pendant fon exil , de 
prendre foin de ; ces églifes naifïantes. Ayant appris que la 
perfécution y  avoir recommencé, &  que les païens en fureur 
avoient tué ou bleffé pluiieurs moines, il écrivit au prêtre Ru
fin une lettre très-prefTante afin qu’il fe hâtât d ’y  aller , per- 
fuadé- qu’il étoit que fa feule préfence appaiferoit tous les 
défordres. Il le prie de lui donner continuellement de fes nou- 
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i  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e '
—-  ve[[es ? même pendant le chem in.ILprom et. &  fa part de
A n. 405. cif««' donner tout le fecours,poffibIe , &  par lui-même, &  par 

les autres , é c r iv a n te s  ceffe , jufques à C . P. s ^ e f t  né- 
ceiTaire. Puis il ajoute : Quant-aux reliques des. faillis mar
tyrs. , nen foyez„. point en, peine : çar Re viens„d’en yoyet le 
prêtre Terence au très-pieux Otrée évêque d’Arabifle , qui en 
a quantité* de très-fures , &  dans peu. de jours , je vous les 
enverrai en Phénicie,- Hâtez^vous d;achêver avan td% ver- les 
églifes qui ne font pas encore couvertes. Ces dernières pa
roles font croire que les reliques dévoient fervir à la confé- 

e p çf.a/. 54. v. cration des autels, de ces nouvelles églifes. Il „.écrit de même 
169^53.^136, au. prêtre Geronce, rexeitant à s’y  rendre promptement, &  
w.123. Taifurant qu’il ne manquera de rien, foit pour les bâtimens,

foit pour les befoins des freres, 8r qu’il en- a chargé le prê
tre Conftantius. Il prie le prêtre Nicolas de preffer le départ 
de Geronce , 3c d’envoyer avec lui le prêtre Jean , afin de 
fortifier par tant de bons ouvriers cette églife ébranlée. L e 
prêtre Jean fit en effet le voyage ; &  S. Chryfoftomé écri
vit à Simeon &  à Maris , prêtres 3c moines d’Apamée , les 
exhortant à lui donner encore quelques bons ouvriers , pour 
l’accompagner en Phénicie.

Il écrivit -auifi aux prêtres &  aux moines qui travailloient 
à Pinftru&ion de ces païens de Phénicie. D e peut que la per- 
fécution ne leur fît perdre courage 3c abandonner le pays j 
il leur promet qu’ils ne manqueront de rien, ni pour. la.nour
riture , ni pour le vêtement. Que perfonne donc , ajoute^ 
t- ii , ne vous épouvante : car nous avons fujet de mieux ef- 
pérer, comme vous verrez par les copies des lettres du vé- 

¿Axvi.af, uêtable prêtre Conffantïus. Il leur repréfente le courage; des 
apôtres, 3c particuliérement de S. Paul, qui prêchoit en.prh- 
fon &  dans les fers , 3c convertiffoit fon geôlier 3 &  il les 
exhorte à demeurer fermes 3c inébranlables , difant qu’il: leur 
envoie le pretre Jean , pour les confoler , 8c les exhorter 
h lui écrire , &  lui demander, tous leurs befoins.il continuoit 
fes foins pour les églifes de Gothie ; 8c il en écrivit ainiL au 
diacre Théodule ; Quelque grande que foit la tempête , &  
l’application de ceux qui veulent ruiner les églifes de G o 
thie , ne laiffez pas , vous autres , de faire ce qui dépend 
te  vous. Quand vous ne gagneriez autre chofe , ce que 
je ne crois pas , la récompenfe de votre bonne volonté 
vous eft toujours préparée de la part de Dieu. N e vous
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r rebutez donc pas, ,. mon cher fre ro , dans vos foins &  vos 

travaux. Mais fur-tour p riez , Sç. ne ceffez point de deman-* 
der à Dieu ardemment qu’il rende la paix à fon églife, Ge- 

[■ pendant faites tous vos efforts, comme j Jai déjà m andé, pour 
gagner du; tems en cette affaire. Il entend fans doute l’or- 

f dinatioh de l ’évêque , dont il avoir écrit à iainte Olym pia
de, Ii en écrivit suffi aux moines Goths , qui étoient dans 
le monaftére de Promotus à G, P,

S. Jean Chryfoftome apprit que deux prêtres qu’il avoir 
laides à G. P. Sallufte 8c Théophile., ne témoignoient pas 

| allez de zèle pour foutenir le peuple qui lui demeuroir fo 
4 dèie j qu’ils ne fe trouv oient pas fou vent aux affemblées ee- 

cléfîaftiques $ que Sallufte n’avoit prêché que cinq fois juA 
ques au mois d’O & o b re , &  Théophile point du tout. Il en 
fut fort affligé , &  leur en écrivit très-fortement à l’un &c 
à l’autre , &  à Théodore ami de Sallufte , officier du pré
fet , apparemment le même qui l ’avoit conduit à Cucufe, 
Si c ’eft une calomnie , leur d it-il, juftifiez-vous ; i l  c ’eft 
une vérité , corrigez-vous. Songez quel jugement de D ieu 
vous vous attirez par une telle négligence. C e tems de tem
pête eft le tems d’amaffer des richeffes fpiritueÜes, Et ne crai
gnez poin t, dit-il à Théophile , de me mander, vos bonnes 
oeuvres , puifque vous ne ferez qu’exécuter mes ordres,
' L ’h yver, toujours rude en A rm énie, le fut plus qu’à l’or

dinaire en 404. Et S, Chryfoftome né à A ntioche, où i l  
avoit paffé la plus grande partie de fa v ie , &  infirme depuis 
long-tem s, en fut extrêmement incommodé. V oici comme 
il en écrivit à fainte Olympiade au commencement de l’an 
405 : Je vous écris au fortir des portes de la mort.. C ’eft pour
quoi je fuis ravi que vos gens ne foient .pas arrivés plutôt:; 
car s’ils m’avôient trouvé dans l e  fort de mon mal 5 il: ne 
m’auroit pas été facile de vous tromper en vous, mandant 
de bonnes nouvelles. L ’h y v e r , plus rude qu’à l’ordinaire , a 
redoublé mon mal d’eftomach ; &  j’ai paffé ces deux der
niers mois dans un état pire que la m o rt, puifque je n’avois 
de vie qu’autant qu’il en falloit pour fentir mes maux. Tout 
étoit nuit pour moi ; le jour , le matin , le plein midi, Je paf~ 
fois les journées dans le l i t , Sc j’employois en vain mille in
ventions pour me garantir du froid, J’avois beau allumer du 
feu , fouffrir beaucoup de fumée , m’enfermer dans une cham
bre , fans ofer en fortir , me charger de cent couvertures

A ij
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■ ie ne laîffois pas; de fou®** .de^jnaux œ tr^ :^ ^ e S w V romÆ;
Temens continuels , des douleurs de tete , fans 3PPetlI: ’ âns 
pouvoir dormir pendant -ces nuits immenfes. Mais pour ne
pas vous tenir plus long-tems en.peine ? j en iuis à - prêtent 
dehors. Car fitôt que le printems eft venu que 1 air a 
un peu changé, tous nies maux fe fo n t 'évanouis d eux-me— 
mes. J’ai pourtant encore befoin d un régime .exaft ? &  dé̂  
me peu charger l’eilomach' , afin qu il puiffe. digerer facile-*
ment. . .

Et dans une autre lettre : Puifque vous voulez içavoir de. 
mes nouvelles, fçaehez que je fuis délivré de ma grande ma
ladie 5 mais j ’en fens encore des relies, J’ai de bons méde- 
cins i mais nous manquons ici de remèdes , &  des autres, 
chofes propres à rétablir un corps épuifé. Nous prévoyons 
même déjà la famine &  la pelle ; &  pour comble de m au x, 
les courfes continuelles des voleurs rendent , tous les. chemins 
inaccelîibles. C ’efl: pourquoi je vous :prie de ne m’envoyer 
plus perfonne ici ; car je crains que ce ne.fût une occafion de 
faire égorger quelqu’un , &  vous voyez; combien j’en ferois 
affligé* Il en parle de même à un diacre nommé T h éodote: 
Ce ne nvétoit pas une petite confolation dans cette folitude, 
de pouvoir vous écrire continuellement ; mais rincurlïon des 
Ifaures m’en a encore privé : car ils ont recommencé à pa- 
roître-avec le printems; ils font répandus par-tout, j-.& ren
dent tous les chemins inaccelîibles. D éjà dès, femmes nobles 
ont été prifes, &  des hommes égorgés. Et' enfuité : Après 
avoir beaucoup foufFert l’hy.ver palfé , je fuis un peu mieux , 
quoiqu’incommodé de l’inégalité du tems ; car nous fommes 
encore ici dans le fort de l’hyver : mais j ’efpére-que le beau 
tems de l ’été emportera les relies de ma maladie. Car rien 
ne nuit plus à ma fante que le froid , 8c rien rie mè fait: 
tant de bien que la chaleur. Dans une autre lettre au même 
Théodote  ̂ il dit : Je n’ofe plus vous,attirer ici , tant les 
maux de i Arménie font grands, .Quelque part que l’on aille , • 
on voit des ruiffeaux d efan g, quantité de corps m orts, des 
maifons abattues, des villes ruinées. Nous penfions être en fu
reté dans cette forterefle, où nous fommes enfermés comme, 
dans une atfreufe prifon ; mais nous ne pouvons y  être tran
quilles : car, dit-il dans une autre-lettre , les Ifaures atta
quent aufîi ces places.

Cette forterefle etpit celle d’Arabifle j . comme il paroît parï
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la même lettre , & . par une autre où il dit ; Ayant eu 
qûê relâche nous nous femmes, réfugiés à ArabifTe , don# 
nous ayons trouvé .la fortereffe plus fure que les autres ; car 
nous ne nous tenons pas dans là ville. Mais nous avons tous 
les jours,la mort à notre porte, parce que les Ifaures rava-, 
gent tout par le fer &  par le feu : nous craignons la famL 
n e , à çaufe de la multitude des gens renfermés dans un lieu 
fi étroit. E t . dans une lettre à Polybe -* La crainte des Ifau- 
res met en fuite tout le monde : les villes ne font que les 
murailles &  les toits ; les vallées &  les bois font les villes; 
Les habitans d’Armenie reifemblent aux lions &  aux léo
pards , qui ne trouvent leur fureté que dans les déferts. Nous 
changeons tous les jours de place , comme les Nomades &. 
les Scythes. Souvent les petits enfans, que Ton emporte de 
nuit à la hâte par le grand froid , demeurent morts dans la 
neige.

Ces allarmes continuelles [’obligèrent à renvoyer un jeu
ne lefteur nommé T h éod ore, qu’il avoir pris auprès de lui., 
pour l’inftruire &  le former à la piété : joint un mal d’yeux 
dont ce jeune homme étoit incommodé , &  auquel le grand 
chaud Sr le .grand froid étoxent également contraires. Il le 
renvoya donc à fon pere , homme confulaire , &  nommé 
aulîi T h éo d o re, &  rendit en même tems des préfens que le 
pere lui avoit envoyés. Il recommanda le fils au diacre Théo-* 
dote pour fa conduite fpirituelle , &  lui écrivit à lui-même, 
pour le confoler , l’exhorter à prendre grand foin de guérir 
fes yeux , ôc s’appliquer autant qu’il pourroit à la lefture 
de l’écriture fainte, Apprenez-en , dit-il , toujours la lettre , 
de quelque jour je vous en expliquerai le fens. Après que 
S. Chryfoftome eut é té . un an à Cucufe , fes ennemis le fi
rent transférer à Arabiflè ; c’eft-à-dire , apparemment que 
depuis la fin de l’année 405 , il n’eut plus comme auparavant, 
la liberté d’aller à l’une Se à l’autre. Au refte ces villes étoient, 
allez voifines , mais Arabiife plus au nord.

Cependant fes amis agifloient toujours à Rome, Demetrius 
évêque de Peffinonte y  fit un fécond voyage , après avoir 
parcouru l’O rien t, de publié la communion de l’églife R o
maine avec S. Chryfoftom e, en montrant les lettres du pape 
S, Innocent, Demetrius rapportoit des lettres des évêques 
de Carie , .  par lefqueljes ils embraiToient la communion de 
S, Chryfoftome &  des prêtres d’Antioche , qui fuivoient aufîi

A n . 4 0 5,
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l'exemple de Rome , &  fe plaignoient de l'ordination de
Porphyre, comme irrégulière. En fui te arrivèrent a Rom e le 
Prêtre Donatien , économe de léglife de C . P. &  un ptetre 
de Niiibe , nommé Vallagas, ou Vologefe , qui repreien- 
térent les plaintes des églifes de Méfopotamie. Ces aeyx 
prêtres apportèrent à Rome les aôes d Optât prefet de G.-P. 
oar où Ton voyoit que les femmes de qualité, de familles 
confulaires, &  diaconeffes de l’églife d e C . P. comme O ly m 
piade &  Pentadie avoient été amenées publiquement devant 
le préfet pour les obliger à communiquer avec Arface * ou 
à payer au fifc deux cens livres d’or. II fe trouva auffi à Ro
me des afcètes &  des vierges qui montroient leurs côtés 
déchirés, &  les marques des coups de fouet fur leurs épaules.

Le pape S. innocent en fut touché, &  écrivit à l’empereur 
Honorius, lui marquant en détail le contenu des lettres qu?ü 
avoit reçues. L ’empereur ordonna que l ’on affemblât un 
concile, &  qu’on lui rapportât ce qu’on auroit réfolu. Les 
évêques d’Italie s’affemblérent, &  prièrent l’empereur H o
norius d’écrire à l ’empereur Arcade fon frere , qu’il ordon
nât de tenir un concile à Theffalonique : afin que les évê- 
ques d’Orient &  d’Occident puffent aifément s’y  tro u ver, 
&  former un concile parfait, non par le nombre , mais par 
la qualité des fuffrages , &  rendre un jugement définitif. 
Honorius ayant reçu cet avis , manda au pape d’envoyer 
cinq évêques, avec deux prêtres &  un diacre de R o m e , 
pour porter à fon frere Arcade une lettre qu’il lui écrivit eu 
ces termes :

C ’eil la troifiéme fois que j’écris à votre clém ence,pour 
la prier de réparer ce qui s’eft fait par cabale contre Jean 
éveque de C. P. mais il me femble que mes lettres ont été 
fans effer. Je vous écris donc encore par ces évêques Sc 
ces pretres , ayant fort à cœur la paix de l’églife , dont 
dépend celle de notre empire (afin qu’il vous plaife d’ordon
ner que les évêques d’Orient s’affemblent à Theffalonique : 
car ceux de notre Occident ont choifi des hommes ihébran- 
a es contre la malice &  1 impofture ? &  ont enyoyé cinq 

évêques deux prêtres &  un diacre de la grande édifie R o 
maine. Recevez-les avec toute forte d’honneur : afin que fï 
on leur fait voir que l’évêque Jean a été chaffé juftem ent, 
ils me perfuadent de renoncer à fa communion 5 ou qu’ils 
me etournent de celle des Orientaux, s’ils les convainquent
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; d ’avoir agi par malice. Car pour les fentimens des O cciden-# 
taux à l’égard de Pévêque Jean, vous des verrez par ces 
deux lettres , que j ’ai choifies entre routes celles qu’ils m’ont 
écrites, &  qui valent toutes les autres : fçavoir, celles de 

T ëvêque de Rome &  de l’évêque d’Aquilée. Mais je vous 
¡ prie fur-tout de faire trouver au concile Théophile d’Alexan- 
drie , même malgré lui : car on l’accufe d’étre le principa'L 

¡auteur de tous ces maux.
1 Q uoique la lettre marque cinq évêques , il n’en paroît 
que quatre chargés de cette députation ; fçavoir , Emilius 

févêque de B enevent, Gaudence de Breiïe , Cythegius &  
Ma rien , dont on ne fçait pas le fiége* Ils étoîent accompa
gnés des prêtres Valentinien &  Boniface, Ô£ chargés des let
tres de l’empereur Honorius, du pape Innocent , de Chro- 
rnace d’Aquilée , deVenerius de Milan, des autres évêques 
d’Italie; avec une infixu&ion du concile de tout l’Occident*
Ils prirent le chemin de C . P. par les voitures que fourniffoit 

; l ’empereur , &  furent accompagnés de quatre- évêques Orien
ta u x, qui retournèrent avec eu x; fçavoir, Cyrtaque , D e- 

} m etrius, Pallade &  Eulyfius. L’infixuêRon des députés por- 
\ to it, que Jean ne devoir- point paroître en jugement , qu’il 

n’eut été: auparavant rétabli dans fon églife &  dans la com
munion , afin quÛl n’eût aucun fujet de refufer d’entrer au 
concile.

Vers le même rems, le pape S* Innocent étant confulté 
: par S. Exupére évêque de Touioufe , fur divers points de 

dtfcipline Ÿ lui répondit par une lettre décrétale. Sur la con
tinence des clercs, il renvoie à la décrétale de S. Sirice , 
donnée vingt ans auparavant: &  veut que les diacres Sr les 
prêtres-, qui ayant ignoré cette loi auront habité avec leurs 
femmes , gardent leur rang; à la charge de vivre déformais 
en continence, &  de ne pouvoir monter à un dégré plus élevé : 
mais pour ceux qui ont eu connoiflance de la; décrétale , il 
veut qu’ils- foient dépofés. Quant à ceux qui après leur 
baptême ont toujours vécu dans l’incontinence, &  deman
dent la communion à la m ort, S. Innocent dit que Fancien- 
ne difcipline étoit plus févére , &  qu’on leur accordoit feule
ment la pénitence, &  non la communion ; c’eft-à-dire, qu’on 
leur impofoit la pénitence ,■ & qu’on les abandonnoit enfuite 
à la miféricorde de D ie u , fans leur donner l’abiolution. Mais 
à préfentr dit S. Innocent, on leur, accorde l’un &: l’autre*

A n . 4 0 5 .
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'H rend raifon.de cet adouciffement. Du têms ^ u eles 

* cations étoient fréquentes., o n . craigùôit .que la . fecilitedretre
reçu à la communion, &  l’affurance d etre re to n e ih c , ne 
détournât pas affez de la chute. Mais depuis que l  eghfe eft 
en paix, on a eu plus d’égard à la miféricorde ^ v i n e / &  
on n’a pas voulu paraître imiter la durete des. Novatiens. 
Il.eft remarquable que la . difcipline éfoit plus févére .fous 
les perfécutionsj &  en general, quelle peut changer, félon
les tems. • • • A .

On doutoit fi les chrétiens après leur baptem e-pouvaient 
exercer des jugemens criminels, ou même donner des re
quêtes pour demander une peine fanglante. S. Innocent ré
pond , que puifque la puiflance publique portant le glaive 
pour. la vengeance des crimes, eft établie de D ie u ,  il eft 
permis aux chrétiens de l’implorer, &  même de Texercer, 
S. Ambroife étant confulté fur ce point, avoir répondu de 
même. Le pape S. Innocent déclare adultères ceux qui , 
après le divorce, contraftent un nouveau mariage &  les 
perfonnes qu’ils époufent : enforte que les uns &  les autres 
doivent être exclus de la communion des fidèles, C ’eft que 
les divorces étdient permis par les loix civiles. Il marque que 
les hommes faifoient plus rarement pénitence pour adultère, 
que les femmes; non que la religion chrétienne ne condamne 
également ce crime en l’un &  en l’autre : mais parce que 
les femmes accufoient plus rarement leurs maris, &■  que l’é- 
glife ne punit point les crimes cachés. A  la fin de fa dé
crétale , il me,t le catalogue des livres facrés , tels que 
nous l’avons aujourd’hui , Sc marque quelques livres apo
cryphes &  condamnés. La décrétale eft datée du. dixiéme 
des calendes de Mars, fous le confulat de Stilic.on &  d’An- 
îemius, c ’efi>à-dire, le vingtième de Février 405. 

ixPîtÂm™L1’ sj int Ex«Pé re / à  qui cette décrétale eft adreffée, ,étok 
/ fc  ad Rui ^es plus illuftres évêques des Gaules. On croit que c’eft: 

le même qui eft nommé par S. Paulin , com me'prêtre de 
eghfe de Bourdeaux, S. Jerome relève fa charité ; en difant 

qu’étant évêque, il jeûnoit pour nourrir les autres. Rien u ’eft 
p us ne te ^dit-il, que celui qui porte le corps du Seigneur dans 
un panier d ofier , &  fon fang dans du verre : c ’eft-à-dire , qu’il 
avoir vendu les vafes facrés pour affifter les pauvres. Il le 
oue, avoir purgé 1 églife de* fimonie, &  attribue à fes mér 

ntes la confervanon de la ville de Touloufe,au milieu des

" ravages

Âfflhr. ep, 25. 26, 
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aVages des barbares. Vers ce même tems S. Exupére en

voya en Orient le moine Siíinnius , avec une fomme d ir 
ent pour foulager les moines de Pafeffine 8r d’Egypte, 
ifinnius rendit à S. Jerome une lettre de S. Exupére, des 
noines Minerius Sc Alexandre , 8c de plufieurs perfonnes 
ieufes , qui lui propofoient des queftions fur l’écriture. A 

ette occafion S, Jerome envoya à S. Exupére fon commen
taire fur le Prophète Zacharie, qu’il compofa en même tems 
ous le confulat d’Arcade &  d’Ànicius Probus , c’efi>à-clire 
■ ■n 406 : il envoya auiE le commentaire fur Malachie à Mi- 
,;erius 8c à Alexandre , avec une grande lettre fur le jugement 
''ernier 8c la réfurreftion.

Par le même moine Siíinnius, S. Jerome envoya en Gaule fou 
J;raité contre Vigilance , aux prêtres Riparius 8c Deiiderius, 

¿qui l’en avoient prié. Vigilance étoit Gaulois de la ville de 
|Convenes , c’eft-à-dire de Comminges. Il paila en Efpagne 
■ ;ôc vendit du vin;puis il fut prêtre de l’églife de Barcelone. 
ĵCe fut là apparemment qu’il ht connoiffance avec S* Paulin 

fjqui en parle dans íes lettres comme d’un ami, &  le re- 
IJpommanda à S. Jerome quand il alla en PalefHne. Car 
^Vigilance fit ce v o y a g e , 6c demeura quelque tems à Jérufa- 
"íem. Il y  étoit du tems du tremblement de terre qui arriva 
fen 394. Il paila en Egypte 8c en d’autres pays , &  com- 
jtnença à enfeigner des erreurs, il attaqua même S. Jerome, 
’accufant d’Origénifine , parce qu’il lui avoit vu lire des livres 

Id’Origène. S, Jerome lui écrivit fur ce fu je t, vers Pan 397; 
'montrant qu'il ne le lifoit que pour profiter de ce qu’il avoit 
d̂e b o n , 8c exhortant Vigilance à s’inftruire ou à fe taire.

Environ fept ans après , Sc vers l’an 404 , le prêtre Ripa- 
xius écrivit à faint Jerome que Vigilance recommençoir à 
idogmatifer ; qu’il parloir contre les reliques des martyrs, 
8e contre les veilles dans les églifes. S. Jerome lui répondit 
iommairement ajoutant que, fi on lui envoyoit le livre de 
V igilan ce, il y  répondroit plus amplement. On le lui en
vo ya  en effet. Le moine Siíinnius, envoyé par S. Exupére, 
Eut auffi chargé par les f prêtres Riparius &  Deiiderius de 
il’écrit de Vigilance j 8c S. Jerome l’ayant lu , y  répondit par 
üti écrit très-véhément, qu’il diña en une nuit, parce que 
Sifinnius étoit preffé d’aller en Egypte.

Saint Jerome y  réfute toutes les erreurs de Vigilance $ 
qu’il dit être fucceffeur de l’hérétique Jovinien, en ce qu’il 
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blâmoît la profeflion de la continence.. Il condamnoit le ref- 
p eà  que ion rendoit aux reliques des martyrs, &  nommoit 
cinéraires &  idolârres ceux qui les honoroient. Il traito.it de 
iuperiUtion païenne l’uiage d'allumer en plein jour des cierges 
en leur honneur. Il foutenoit qu’après la mort onnepouvoit 
plus prier les uns pour les autres , s'appuyant d'un paffage 
du livre apocryphe d'Efdras. Ildifoit que ues miracles, qui fe 

4* Efdt. vu;45. fajfoient aux fépulchres des martyrs , n’étoient que pour les 
infidèles. Il condamnoit les veilles publiques dans les églifes., 
excepté la nuit de Pâques ; &  vouloir que Ton 11e chantât 
a llé lu ia  qu’à cette fête. Il biâmoit la coutume d'envoyer des 
aumônes à Jérufalem , &  de vendre ion bien pour donner 
aux pauvres : difant qu'il valoit mieux le garder , &  leur en 
diftribuer les revenus. Il biâmoit en général Ta vie monaftique, 
difant que c'étoit fe rendre inutile au prochain. Telles étoient 
les erreurs de Vigilance: il y  avoir même des évêques qui 
les fuivoient , principalement celle qui regardoit la conti
nence , fous prétexte qu’elle étoit une occafion de débau
che. ils n’ordonnoient point de diacres qui ne fuffent mariés $ 
&  ce fut peut-être la caufe des confuitarions des. évêques 
d’Efpagne au pape S. Sirice , &  des évêques de Gaule au 

VI. pape S. Innocent.
Ecrit de s. Je- $, Jerome répond fur ce point : Que feront les églifes 

lance.C°tKre ^  d'Orient , d'Egypte &  du iïége apoffolique , qui prennent 
les clercs vierges ou continens/ou s’ils ont des femmes ils 
ceifent d'en être les maris ? Quant à l’honneur, des martyrs , 
il répond que perforine ne les a jamais adorés , ni cru les 
hommes des dieux ; mais il ajoute : Il fe plaint que les reli
ques des martyrs foient couvertes d'étoffes préçieufes , $c 
qu on ne les jette pas fur un fumier. Nous fommes donc 
facriléges, quand nous entrons dans les bafiliques des apôtres. 
L'empereur Conflantius fut un facriiége , quand il transféra 
à C. P* les faintes reliques d'André , de Luc &  de Tim othée , 
devant lefquelles les démons rugiffent? II faut encore main
tenant traiter de facriiége l’empereur Arcade , q u i, après un 
fi long-tems, a transféré de Judée enThrace les* os du bien
heureux Samuel. Tous les évêques doivent paffer non feule
ment pour focriléges, mais pour infenfés, d'avoir porté dans 
un vafe d or tk dans de la foie des cendres méprifables. 
Les peuples de toutes les églifes étoient infenfés, d’aller au- 
devant des faintes reliques , Qc de recevoir avec rant de

C. 1,
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joie le prophète, comme s’ils l’avoient vu préfent fk  vivant : 
enforte que leurs troupes fe joign oient depuis la Paleiîine 
jufqties  ̂ à Calcédoine , Ôc louoient Jefus-Chrift tout d’une 
voix. Adoroient-ils Sam uel, ou plutôt Jefus-Chrift , dont Sa
muel a été le lévite &  le prophète' F En effet , les reliques 
du prophète Samuel furent apportées à C . P, du tems de l’é
vêque Atticus , au mois Artemiiius , le quatorzième des ca
lendes de Juin , fous le confulat d? Area de &  de Probus , 
c’eft-à-dire le dix-neuvième de Mai 406. L ’empereur Arcade 
marchoit devant, avec Anthemius préfet du prétoire &  con- 
ful de l ’année précédente, Emilien préfet de la ville , &  tout 
le fénat. Les faintes reliques furent dépofées pour un tems 
dans la grande églife , &  enfuite mifes en une églife bâtie 
en l’honneur du prophète près de Hebdomon.

Pour montrer que les faints prient pour nous , S. Jerome 
dit : Si les apôtres &  les m artyrs, étant encore dans leurs 
corps, peuvent prier pour les autres , combien plus après 
leurs viêioires ? Ont-ils moins de pouvoir depuis qu’ils font 
avec Jefus - Chrift ? Et enfuite : Nous n’allumons point de 
cierges en plein jou r, c ’eft une calomnie. Si quelques fé- 
culiers ou quelques femmes le font par ignorance , ou par 
iimplicité , quel mal cela vous fait-il ? Ils reçoivent leur 
récompenfe félon leur foi : comme la femme qui parfuma Je- 
fus-Chrift , quoiqu’il n’en eût pas befoin. Sans parler des re
liques , par toutes les églifes d’O rient, quand "on va lire l ’é
vangile , on allume le luminaire en plein jour en ligne de 
joie. L ’évêque de Rome fait donc m a l, lorfque les os véné
rables , félon n ou s, &  la vile pouiEére, félon t o i , de Pierre 

de Paul , hommes m orts, il offre à Dieu des facriiices , 
&  prend leurs tombeaux pour des autels , non feulement l’évê
que d’une ville ,fmais tous les évêques du monde font donc dans 
l’erreur ? Il accufe Eunomius d’être Fauteur de cette héréfie.

Sur les veilles dans les églifes , il dit : Q ue ce n’eft pas 
une raifon de les abolir , parce qu’elles donnent occaiion à 
quelques défordres entre de jeunes gens &  de miférables 
femmes $ autrem ent, dit-il , il faudroit auiff abolir la veille 
de Pâques. Il iniifte fur les miracles qui fe faifoient commu
nément aux tombeaux des martyrs * &  ajoute : Quand j ’ai 
été troublé de colère , de quelque mauvaife penfée, ou de 
quelque üluiîon nofturne , je n’oie entrer dans les baiiliques 
des martyrs, Tu. t’en moqueras peut-être comme d’un fçru-

,  A n .
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pule de bonnes femmes. .Il juftifie enfuite la;pratique con

servée depuis le tems des apôtres , parmi les chrétiens , 
même parmi les Juifs, d'envoyer des aumônes à leurs freres 
de Paleftine. Enfin il défend la profeiîion monaftique ,.en di- 
fant quii ne faut point craindre que leglife manque de mi- 
niftres , quoiqu’il y  ait des folitaires 3 comme on- ne. craint 
point que le genre humain périffe, quoiqu’il y  ait des vier
ges. Le devoir du moine * dit-il, neft pas d’enfeigner, mais 
de pleurer pour foi ou pour le monde, &  d’attendre en crain
te L’avénement du Seigneur. Il fuit les occafions , parce qu'il 
fe défie de fa foibleffe , &  n’efpére de vaincre que par la 
fuite. Tel eft l'écrit de S. Jerome contre Vigilance , dont on 
ne voit point que l’héréfie ait eu de fuite , ni qu’on ait eu 
befoin d’aucun concile pour la condamner , tant elle étoit 
contraire à la tradition de l’églife univerfelle.

Les députés du concile de Carthage , tenu le vingt-fixié-f 
me de Juin 404, arrivèrent à la cour de l'empereur Hono- 
rius , pour demander fa proteftion contre les Donatiftes : 
mais ils trouvèrent qu’il leur avoit déjà accordé par avance 
plus même qu’ils ne demandoient. Car il avoit fait publier 
une loi , qui condamnoit tous les Donatiftes à des amendes 
pécuniaires , &  leurs évêques &  leurs miniftres à l ’exih 
L’occafion de cette loi fut les violences qu’ils avoient exer
cées contre les catholiques. Servus, évêque de Tuburfique , 
pourfuivoit la reftitution d’un lieu qu’ils avaient ufurpé ; &  
les procureurs des parties attendoient le jugement du pro- 
conful , quand les Donatiftes vinrent tout d’un coup en ar̂ ; 
mes dans fa ville , &  à peine put-il fauver fa vie par la fuL 
te ; mais ils prirent fon pere qui étoit un prêtre fort âgé , 
&  le maltraitèrent de telle forte qu’il en mourut peu de 
jours après. Ils avoient aufïï ufurpé l’églife d’une terre nom
mée Calvienne ? Sc Maximien évêque catholique de Bagaïe 
en avoit obtenu en juftice la reftitution. Ils vinrent l’attaquer 
dans cette même églife, comme il étoit à l’autel, fous le  ̂
quel il fe réfugia pour éviter leur fureur : mais ils le brifé- 
rent , car il n’étoit que de bois , &  des morceaux de cet 
autel avec des bâtons &  d’autres armes , ils lui donnèrent 
tant de coups , que le lieu fut tout rempli de fon fan g ; la 
plaie par ou il en perdoit le plus , étoit un coup de poL? 
gnard qu il avoit reçu dans faîne* Mais comme ils le traî-s 
noient fur le ventre demi-nud &  demi-mort, la pouffiére s'y
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attacha &  arrêta le fang. Ils le laifférent enfin, &  les catho- 
liques l’emportèrent comme mort , en chantant des pfieau* 
mes : mais les'Dônatifies revinrent plus furieux , l'enlevèrent 
aux catholiques qu'ils maltraitèrent , 8c les mirent aifément 
en fuite , étant en plus grand nombre.. Ayant ainfi repris 
Maximien , ils lui donnèrent encore plulieurs coups j 8c' 
croyant l'avoir achevé , ils le précipitèrent la nuit du 
haut - d'une tour. Il tomba fur un tas de fumier réduit en 
pouffiére , où il .demeura couché fans connoiifance , 8c 
prêt à rendre fam e : un pauvre homme , qui en pafTant s'étoit 
arrêté là pour quelque neceiîité naturelle , fut épouvanté de 
ce. corps. Il appella fa femme qui portoit une lampe , 8c 
s'étoit écartée par bienféance. Il reconnut l'évêque , &  avec 
le fecours de fa femme l'emporta à fa maifon , foit par 
piété , foit par l'efpérance de quelque petit profit, à deifein 
de le rendre aux catholiques v if  ou mort. .
• Maximien ainfi fauve fut fi bien panfé , qu'il guérit;  8c 

vint en Italie à la cour de l'empereur Honorius , où il trou
va Servus. de Tuburfique , 8c quelques autres, qui avoient 
fouffert de pareilles violences des D onatifies, 8c ne-voyoient 
pas de fureté a retourner chez eux. O n fut particuliérement 
touché de l'aventure de M aximien, car on l'avoit cru m ort; 
8c les cicatrices dont il étolt tout couvert montroient que ce 
n'étoit pas fans fondement. La nouvelle de cette cruauté avoir 
paifé la m er, 8c tous les efprits en étoient faifis d'horreur &  
d'indignation contre les Circoncellions 8c contre tous les 
Donatifies.

L'empereur Honorius fit donc publier un édit donné à Ra
venne , lieu ordinaire de fa réfidence , la veille des ides de 
Février , fous le confidar de Stilicon 8c d'Anthemius, c'efi- 
à<dire , le douzième de Février l'an 405. Il efi: conçu en ces 
termes ; Q ue l'on ne parle plus des Manichéens ni des Do- 
natifles, qui ne ceffent point d'exercer leur fureur, comme 
nous en fommes informés : Q u ’il n'y ait qu'une religion , 
fçavoir la.catholique : Q ue fi quelqu'un ofe pratiquer des cé
rémonies défendues , il n'évitera pas les peines de tant de 
conflitutions paffées , ni de- la loi que nous avons publiée de
puis peu ; &  fi l'on s'affemble en troupe , l'auteur de la fé- 
dition fera puni plus févëremenr. On appella cet édit l ’é
dit d'union , parce qu'il tendoit à réunir tous les peuples à 
la religion catholique. Le .même jour fut publiée une grande
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loi adreffée à Adrien préfet du prétoire d’Italie , dont la ju- 

A n.. 4P},, flfdiftion s’étendoit en Afrique , portant défenfe de rebapti* 
fer, fous peine de coniiiCcition de tous les biens.., du lieu 
où ce faorilége auroit été comnnis, &  de vingt livres d’or d’a. 

L ie  n  de rdie mende , contre les juges qui négligeroient l ’exécution _de cette 
*  loi. Peu de teins, après , ç’eft-M ire  le cinquième de Mars 

de la même année , il fut ordonné par un referit particulier 
à Diotime , proçonful d’Afrique, de faire publier dans fa pro
vince l’édit d’union du douzième de Février;

Mg.adBmif. ep. Les députés du concile de Carthage , arrivant à labour de 
185. al. 5o. c. 7. l’empereur Honorais, trouvèrent les chofeç en cet é ta t , &  
"¿piff'.gy «it'in- n’eurent plus rien à demander. Ces loix , étant portées en 
cent, al. 4S. c. Afrique , plufieurs Donatiftes fe réunirent ,  principalement 
n,i§. c. 13.z1.i3, cçux qU£ V0ui0ient depuis long-tems être catholiques ? 6c ne- 

cherchoient que l'occafion de fe mettre à couvert de la fu
reur des plus emportés, ou de l’indignation de leurs parens : 
d'autres étoient détournés d’entrer dans l’églife par les ca
lomnies qu'ils avoient toujours ouï d ire , 6c qu’ils n’auroient 
jamais approfondies , s’ils n’y  avoient été contraints* Plufieurs 
n’étoient retenus dans l'erreur , que par la cçutume de leurs 
peres , 8c n'avoient jamais examiné l’origine de leur héréfie: 
mais fitot qu’ils commencèrent à y  penfer férieufement, n’y  
trouvant rien qui méritât de fouffrir de fi grandes pertes , ils 
fe firent catholiques fans aucune difficulté. L'autorité de ceux- 
ci entraîna plufieurs autres, qui n'étoient pas capables d’en
tendre par eux-mêmes la différence de l’erreur des Dona- 

n'^0i tiffes &  de la vérité catholique. Ainfi les peuples revenant 
à grandes troupes dans le fein de l'églife , qui les recevoir 
avec joie , il ne demeura que les plus endurcis ? dont quel
ques-uns entrèrent par diffimuiation dans la communion ca
tholique ? 6c fe convertirent enfuite par l’habitude &  les 
bonnes inftruéHons.

Cependant la même annee 40  ̂ ? 8c le dixiéme des calen
des de Septembre ? ç eft-à-dire le vingt-troifiéme d’Août , 

9** il y  eut un concile à Carthage ? où il fut ordonné : que l ’on 
éçriroit aux juges de toutes les provinces d’Afrique , pour 
tenir lâ  main à 1 exécution de i’edit d’union , qui n’avoit en- 
core été exécuté qu’à Carthage ; &  que deux clercs de l'é - 

 ̂Â e.a rth a g e  feroient envoyés à la cour au nom de tou
te l Afrique , avec des lettres des evêqùes 5 pour rendre grâ
ces à 1 empereur de l’extiriéHon des Donatiftes. Qn lut auffi
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dans ce concile des lettres du pape faint Innocent qui de- 
xnandoit que les évêques ne paffaffent pas la mer légèrement. 
C e qui fut ordonné par le concile fur la  fin de la même an
née" 40 5 , c ’eft-à-dire , le huitième dé Décembre. Il y  eut 
encore un referit' de l’em pereuradreffé à Diotime proconful 
d’Afrique , pour l’exécution des pejnês portées contre les 
Donatiftes ; & ‘ ce fut apparemment l’effet de la députation 
du concile de cette année.

Peu de tems après , faint Auguftin écrivit contre un gram
mairien Donatifte laïque nommé Crefconius 5 qui ayant trou
vé l’écrit de S. Auguftin contre le commencement de la lettre 
de Petilien, y  àvoît fait une réplique , adreffée à S. Auguftin 
même. S. Auguftin lui répondit en trois livresrpuis voyant 
que le feui argument de leur fchifme entre Maximien &  
Primien fuffifoit pour répondre à tout , il en fit un quatrième 
livre. Il commence par juftifïer l’éloquence &  la dialeftique 
contre les calomnies de Crefconius * qui prétendoit que les 
chrétiens n’en devoïent pointufer. S. Auguftin montre qu’elles 
ne font point à craindre à ceux qui défendent la vérité , 
Sc qu’il eft permis de reprendre ceux qui fe trom pent-, mê
me de les attaquer , ik d’ufer de véhém ence, félon que la 
charité le demande. Il confirme tout cela par les exemples 
des apôtres &  de J. C . même.

Le vieil Arface ne tint que feize mois le fiége à C . P. 
&  mourut âgé de quatre-vingt-un an , t’onziéme de Novem
bre , fous le confulat de Stilicon &  d’Anthemius -, c’eft-à-dire, 
en "405. Sa place demeura quelque tems vacante par l’am
bition de ceux qui la briguoient. Enfin l’année fuivante4of> , 
fous:le fixiéme confulat d’Àrcade avec Anicius Probus, on 
élut .évêque de C* P. le prêtre Atticus , quatre mois après 
la mort d’Arface , c’eft- à-dire vers le dixiéme de Mars. 
Atticus ét-oit de Sebafte en Arménie. Il avoir en fa jeuneffe 
pratiqué la vie monaftique , fous la conduite des difciples 
d’Euftare de Sebafte 7 qui étoient. de l’héréfie des M acédo
niens : mais étant en âgé d'homme , il revint à l’églife ca
tholique. Il avoit plus de bon fens naturel que d’étude. II 
était habile dans la conduite des affaires, foit pour enga
ger une intrigue , foit pour s’en démêler. Il s’acquit beau
coup d’amis par fes manières iniinuantes ; car il étoit d’agréa- 
Jbie convêrfation, &  fçavoit s’accommoder à tout lé monde. 
Ses fermons étoient médiocres, enforte que l’on ne fe fou-
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Sô  v 111* c* a7*



A n * 4 0 5.

Piiïï'p'W*

p < 96.

x .
Violences contre 
les dépurés d’O o  
ddenr,

Sup, n, 3*

P ail p, 3 iT 
Ep.ïd. aÎ> \fa,adt 
Anyft

7*3**

16 H i s t o i r e  E c c t  é s 1 a s t ï  q u-L1 
rioit pas de les écrire. Quoiqu’il paffât pour ignorant, il rie 
faifloit p as, quand il avoir le Id'iiir , d’étudidt lés meilleurs 
auteurs prophanes , &  d’en parler iî à propos qu i! etonnoit les

içavans. . . .  - , r . ... ‘
Atticus avoit été le principal auteur dé là conipiration

contre S. Jean Chryfoilome. Com m e'il vit que ni les évêques 
d’Orient, ni le peuple de C . P. ne vouloir communiquer 
avec lui j il obtint pour les y  contraindre des reicrits de 
l ’empereur. Celui qui étoit contre les évêques, porfoit : Si 
quelqu’un des évêques ne communique pas avec Théophile^ 
Porphyre &  Atticus , qu’il foit chaffé de l’églife &  dé
pouillé de fes biens. Ceux qui étoient riches &  attachés à 
leurs biens, communiquèrent malgré eux avec Atticus : ceux 
qui étoient pauvres &  foibles dans la fo i, fe biffèrent gagner 
par préfens. Mais il y  en eut qui mépriférent généreufemen-t 
leurs biens &  leur pays &  tous les avantages temporels , 
&  s’enfuirent pour éviter la perfécution. Les uns allèrent à 
Rom e, les autres fe retirèrent dans les -montagnes ou dans 
les monaftéres. L ’édit contre les laïques portoit : Que ceux 
qui étoient conftitués en dignité, la perdroient j les officiers 
&  les gens de guerre feroient cbaifésj le relie du peuple 
&  les artifans feroient condamnés à une groile amende, 
bannis. Nonobilant ces menaces , le peuplé fidèle à S. Jeati 
Chryfoilome, plutôt que de communiquer avec Atticus, faifoit 
fes prières en campagne à découvert, avec beaucoup d ’in
commodité.

Cependant les députés du pape &  des évêques d’Ifaîie étoient 
en chemin, pour venir à C . P. Ils vouloient aller à Theffaloni- 
que  ̂ &  ils avoient des lettres à rendre à l ’évêque À n yiîu s, 
qui s’intéreffoit avec zèle pour la bonne caufe avec les autres 
évêques dejMacédoine , comme il paroît par les lettres de 
S. Chryfoilome. Mais comme ils paffoient le long des côtes 
de la G rèce, pour aborder à Athènes, ils furent arrêtés par 
un tribun militaire, qui les mit entre les mains d’un centu
rion , les empêcha d approcher de Theffalonique, '&  les 
ht embarquer dans deux vaifTeaux. Un grand vent de midi 
qui s eleva, leur ht pailer en trois jours la mer Egée &  les 
détroits  ̂ de 1 Heilefpont , fans manger. Le troifiéme jour , à 
la douzième heure, c’effià-dire au commencement de la nuit; 
ils arrivèrent à la vue de C . P. près la maifon de campa* 
gne de ViCtor : ils y  furent arrêtés par les gardes du port $
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&  rarnenés en arriére , fans içavoir par quel ! ordre ; &  on 
les enferma dans une fortéreffe maritime de Thrace , nom
mée Athyra. O n les y  maltraita : on mit les Romains dans 
une chambre ; Cyriaque &: les autres Grecs en plufieùrs 
différentes, fans leur biffer même un valet pour . les fervir.

On leur demanda les lettres dont ils étoient porteurs. 
Mais ils répondirent : Comment pouvons-nous , étant députés, 
nous difpenfer de rendre On main "propre à Pempereur, les 
lettres de l’empereur fon frere &  des évêques Mis perfiftérent 
à refufer les lettres , quoiqu’ils en fuifent preiïes par le  
notaire Patrice , &  par quelques autres enfuite. Enfin il 
vint un tribun nommé Valerien , natif de Cappadoce , qui 
arracha les lettres à l’évêque Marien avec tant a effort, qu’il 
lui rompit le pouce. C ’étoit les lettres de l’empereur toutes 
cachetées, avec les autres lettres. Le lendemain des gens en
voyés par la cour ou par A tticu s, car ils ne purent le fça- 
v o ir , vinrent leur offrir trois mille pièces d’argent , &  les 
prier de communiquer avec A tticu s , fans parler de l ’affaire 
de Jean. Iis demeurèrent ferm es, 8c fe contentèrent de prier 
Dieu q u e , puifqu’ils ne pou voient rien faire pour la paix , 
du moins ils retournaffent fans péril à leurs églifes. Dieu le 
leur fit connoître par diverfes révélations $ entre autres à 
Paul diacre de l’évêque Em ilius, homme très-doux &  très- 
fage. Car étant dans le vaiffeau, il vit l’apôtre faint P au l, 
qui lui difoit : Prenez-garde comment vous marchez , non 
comme- im prudent, mais comme fage ; parce que les jours 
font mauvais. Le même Valerien vint les tirer’ promptement 
du château d’Athyra &  les fit embarquer fur un vaiffeau 
très-mauvais, avec vingt foldats- de diverfes compagnies. 
On difoit même qu’il avoir donné de l’argent au maître du 
vaiffeau pour les faire périr. Après avoir Fait plufieurs ffades 
&  étant près de faire naufrage , ils abordèrent à Lampfaque, 
où-ayant changé de bâtim ent, ils arrivèrent le vingtième 
jour à Otrante en Calabre ,* fans avoir pu apprendre où étoit 
S. Jean Chryfoffom e , ni ce qu'etoient devenus Cyriaque &  
les autres évêques Orientaux qui étoient partis avec eux 
comme députés. ' -

D ’abord le bruit courut que ces autres évêques avoient 
été jettës dans la mer : enfuite on fçut qu’ils avoient été ban
nis en des pays barbares , où des efclaves publics les gar- 
doient. Cyriaque d’Emefe fut envoyé à quatre-vingts milles 
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■ au-delà d’Em efe, à Palmyre , fortëreffe de Perfe. Eulyfius 

*de Boftreen Arabie fut envoyé à trois journées plus avant, 
dans un château nommé Mifphas près :des; Sarrafins. Paltade 
fut envoyé à Sienne, dans le voiünage des Blemmyens ou 
Ethiopiens : Demetnus dans I Oaiis près de JMazique. Les 
foldats prétoriens qui conduifoient ces évêques j leur ôtèrent 
l’argent qu’ils avoient pris pour la dépenfe de leur v o y a g e , 
&  le partagèrent entre eux ; &  les ayant montes fur des 
ânes maigres, ils leur faifoient doubler les journées ,-arrivant 
fort tard ,.&  partant avant le jour, enforte que leur eftomae ne 
pouvoit garder le peu de nourriture qu’ils prenoient. Ils les at- 
taquoient continuellement de paroles fales &  infolentes ; ils ôtè
rent à Pallade fon valet, Sc L’obligèrent lui-même à jetter fon 
écritoire. Ils ne les laiiToient point approcher des églifès , &  fe 
logeoient ou dans des hôtelleries pleines de femmes perdues, ou 
dans des fynagogues de Samaritains &  de Juifs. Comme ils en 
étoient fatigués, un d’entre eux dit : Pourquoi nous affligeons- 
nous de ces iogemens ? Dépend-t-il de nous de les choifîr , &  
d’éviter cette indécence ? Ne voyez-vous pas que D ieu eit 
glorifié en tout ceci? Combien de ces malheureufes femmes, qui 
avoient oublié Dieu , ou ne l’avoient jamais connu, ont été 
excitées à penfer à lui &  à le craindre ? S. Paul, qui a foufïert tout 
cela,difoit : Nous Tommes la bonne odeur de J. C . &  nous 
fommes un fpeftacle aux anges &  aux hommes, -

Les évêques de la communion de Théophile , qui fe trou- 
voient fur leur paffage., non contens de tfexercer envers eux 
aucune humanité , faifoient des préfens aux foldats préto
riens, pour les ch a fier au plus vite de leurs-villes. Ceux qui 
en uférent ainfi , furent principalement l’évêque de Tarfe , 
celui d’Antioche : celui d’Âncyre fur-tout, &  celui de Pelufe. 
Ils aigriiToienc leurs gardes par menaces &  par préfens pour 
ne pas même permettre qu’ils fuifent chez les laïques qui 
le defiroient^ Au contraire, les évêques d elà  fécondé Cap- 
padoce témoignèrent par leurs larmes la compaffion qu’ils 
avoient des exiles, particulièrement Théodore de T yan e , 
Bofphore de C olon ie, qui avoit quarante-huit ans d’épifco- 

Serapion cîO lL acm e, qui en avoit quarante-cincn 
Bolphore efl le même qui affilia au concile générai de C. P. 
en 3 S 1 .f i  connu par lam iné de S, Bafile, Serapion, l’un des 
plus fideles difciples de S. Chryfoftome ,, &  qu’il avoir or- 
* 011r*e eveque dHeraclée en Thracç, fe cacha long-tems dans
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un.monaftére de. G  ot Iis ; peut-être celui de Promotus à C . P* 
Il fut chargé de mille calomnies-, amené devant les juges * 
fouetté Sc tourmenté, jufques à lui arracher les dents ; &  en
fin banni dans fon pays , qui étoit l ’Egypte. Un Paint. vieillard 
nommé Hilaire , qui depuis dix-huit ans ne mangëoit point 
de pain , fut relégué à-l’extrémité-.du Pont après avoir été 
battu , non par ordre du ju ge , mais par le clergé. Brifon, 
frere de Pallade , quitta volontairement fon églife , fe reti
ra dans une petite terre qu’il avoit y  labouroit de fcs 
propres mains , lorfque Pallade éçrivoit le dialogue où il 
décrit cette-, persécution. Elpide, évêque de Laodicée en Sy
rie , s’étoit enfermé dans une chambre .haute avec Pappus, 
s’occupant à la prière 5 &  ; il y  avoit trois ans qu’ils n’avoient 
defcendii refcalier.de la maifon,. Heraclide, évêque d’E phèfe, 
étoit depuis quatre ans prifohnier à Nicomédie j Pévêque 
Silvain étoit à T road e, où il y-ivoit de ia pêche d’autres 
éroient retirés en divers lieux: il y  en avoit , dont on ne 
fçavoit ce qu’ils étoient devenus. Quelques-uns communiquè
rent avec Atticus , &  furent transférés en des églifes de 
Thrace.

Pour les prêtres-, les uns ^voient été envoyés en Arabie &  
en Paleftjne : le confeffeur Tygrius en Mefopotamie. Philip^ 
pe mourut peu après en exil dans le Pont. Théophile étoit en 
Paphlagonie. Jean fils d’Ethrius bâtit un monaftére à Céfa- 
rée. Comme on menoit Etienne en Arabie , les Ifaures I’ar- 
rachérent à fes gardes , &  le laifférent en liberté fur le mont 
Taurus. Sallufte étoit en Crète : Philippe , moine &  prêtre 
des é c o le s e n  Cam panie.'Le-diacre Sophronius afcète étoit 
en prifon en Thébaïde. Le diacre Paul,aide de Pécònom ie, 
étoit en Afrique : un autre Paul, diacre de PAnafiafie, à Jé- 
rufalem. Hellade prêtre du palais étoit retiré dans un petit 
héritage qu’il avoit en Bithynie. Plufieurs étoient cachés à 
C, P. d’autres s’étoient retirés en leur pays. Le moine Etien
ne, qui avoit porté les,lettres à Rom e, fut pris à C . P. battu 
pour c e fu je t , &  tenu dix mois en prifon. On luipropofa d’em- 
braiTer la communion d’Atticus $ &  comme il le refufa , on 
lui déchira violemment les côtés &  la poitrine : mais il en 
guérit , &  dix mois après fut envoyé en exil à Pelufe, Un 
foldat de province , des compagnies qui fervoient près de 
l’empereur , ayant été dénoncé , comme amateur de S. Chry-
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foftome , fut battu &  déchiré impitoyabiemenr, &  banni â

*Petfà en Arabie. „ . / ’ ' .. . ■
S. Jean Chryfofiome ayant appris dans Ion exil ce qui te

paiïbit en O ccident, &  comme le pape &  les autres évê
ques s’intéreffoient à fon rétabM em ent, leur écrivit plusieurs 
lettres pour les en remercier. Il écrivit en particulier à Ve- 
nerius de M ilan, à Chromace d’Aquilée, à S. Gaudence de 
Breffe, à Aureiius de C arthage, à Hefychius de Salone 5 St 
en général aux évêques venus d’O ccid en t, St aux prêtres de 
Rome. Il leur écrivit différentes lettres , félon qui! trouvoit 
loccafion de quelques prêtres qui s’en vouloient charger j &  
par ces lettres il loue leur charité , qui leur a fait entre- 
prendre un fi long St fi pénible voyage ; il les remercie &  
les exhorte à foutenir courageufement fa caufe, qui eft celle 
de l’églife’ : mais il ne fçavoit pas tout ce qu’ils avoient à 
fouffrir. Il écrivit auffi à Euloge de Céfarjée , marquant que 
tous les évêques de Paleftine fui vent fes traces pour la défen- 
fe de l’églife: à Jean deJérufaiem , dont il loue la piété &  le cou
rage. Enfin il écrivit une fécondé lettre au pape S. Innocent, 
où il marque que c’efl: la troifiéme année de fon e x il , c ’eft- 
à-dire l’an 406. Il s’excufe comme aux . autres de fon long 
filence, par le grand éloignement, St la difficulté du com 
merce caufée1 par les incurfions des Ifaures, Il ajoute qu’il fe 
fert de l’occafion du prêtre Jean St du diacre Paul. Le refte 
font des remercimens St dçs exhortations à continuer de le 
iecourir, fans fe décourager du peu de fuccès. Il écrivit auf
fi à trois des plus iüuftres daines Romaines  ̂ Proba, Julienne 
&  Italique. Pròba-Faliatonia éroit la veuve du fameux Ani- 
cius Probus ; St Julienne fa b ru , veuve d’O lyb riu s, St mere 
de Demetriade. Saint Chryfoffome recommande â Pròba le 
prêtre Jean St le diacre Paul ; ■ &  il les recommande auf
fî  aux évêques d’O ccid en t, comme des hommes perfécu- 
tés par-tout , St qui ne pouvoient fe cacher nulle part. 
Il dit à Italique , que les femmes peuvent prendre p a r ta u ff i 
bien que les hommes , aux combats pour la caufe de D ieu &  
de fon églife.

Il écrivit auffi à fainte Olympiade , étant à Arabiffe , appa
remment au printems de l’an 406: Ne vous1 inquiétez point 
de la rigueur de Ihyver , de mon mal d’eftomach , ni des 
incurfions des Ifaures ; Phyver a été comme il doit être en 
Armenie : mais il ne m5a pas beaucoup incommodé , par les
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précautions que j’ai prifes, faifant continuellement du feu , 
fermant exâ&emënt de tous côtés la chambre que j ’habite  ̂
me couvrant beaucoup , ne fortant point. J’en fuis incom
modé ; mais je le fouffre , parce que je m’en trouve bien : 
car tant que je demeure enfermé , le froid ne me fait pas 
grand mal j mais: pour peu que je fois obligé de fortir , &  
de fen tir l ’air de dehors,..je n’en fouffre pas peu. Et enfuit e t  
Ne vous affligez point de ce que je paffe ici l ’hyver ; car 
je me porte beaucoup mieux que l’année paffée \ &  vous 
mêmes vous vous porteriez m ieux, fi vous aviez pris le foin 
néceffairè de votre fanté. Il s’étend fur ce fujet , fur le 
cas que l’on doit faire de la fanté ; puis il ajoute : Si notre 
féparation vous afflige , attendez-vous à en voir la fin. Et 
je ne le dis pas pour vous confoler $ mais je fçais qu’il 
fera furement ainfi : autrement , il y a  lpng-tems que je  
ferois mort de tout ce que j’ai fouffert. Cependant je me 
porte fi bien avec un fi foible corps , que les Arméniens 
mêmes s’en étonnent. N i la rigueur de l’air , ni la fpiitii- 
de , ni la difette des denrées &  des perfonnes pour me 
fervir , ni l’ignorance des m édecins, ni le manque de bains 
dont j ’avois accoutumé d’ufér continuellement, ni la chambre 
où je fuis toujours enfërmé , comme- dans Une'prifon., fans 
faire d’exercièe a mon ordinaire \ ni d’être toujours dans le 
feu &  la fumée -, d’être toujours affiégé &  en allarme : rien 
de tout cela n’à pu m’abattre ; mais je me porte mieux qu’à 
Conftantinople, par les foins que j ’en ai pris.

Ses ennemis apprenant les grands biens qu’il faifoit p arla  
converfion dés infidèles du voïfinage, &  combien fes vertus 
ëtoient célèbres à Antioche , réfolurent dé l’envoyer encore 
plus loin. C ’étoit Sévérien de Gabales , Porphyre d’Antio
che , &  quelques autres évêques de Syrie * qui le craignoient 
encore j tout; exilé qu’il é to it , tandis qu’ils jouiiïoient dès 
richeffés de l’églife &  difpofoient de la puiffance féculiére. 
Ils envoyèrent donc à la c o u r , &  obtinrent dé l’empereur 
Arcadé un réfcrit plus rigoureux , pour le faire transférer :&  
très-promptement à Pytionte lieu défert du pays de Tzaries, 
fur le bord du Pont Euxin. Le voyage étoit long dura trois 
mois ,. quoique les deux foldats du préfet du prétoire, qui 
çondüifoient le faint évêque , le prëifaffent extrêmement , di- 
fant que tels étoiënt leurs ordres. L ’un d ’eux moins intéref- 
fé lui témoignoit quelque humanité , comme à. la dérobée;
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-------------- '  mais l'autre: étoit fi brutal , qu'il s'offenfoit des carefles qu’on

An* 4°?r ^üi faifpit pour, l ’obliger à épargner le faint . évêque/Il le faî .
P' " '  foit fiortir. par~la plus forte pluie, enforte qu'il fur percé jufi 

ques à la peau. Il fe moquoit de la plus grande ardeur du, 
foleii, icachant que le faint avec fa tête chauve en étoit in
commodé. Il ne lui pertnettoit pas d'arrêter un moment dans 

des villes ou "dans les bourgades qui av oient des bains, de 
peur qu’il ne prît ce fôulagement.

Quand ils approchèrent de Com ane, ils pafférent outre 
fans s'y arrêter, &  demeurèrent dehors dans une égiife qui 
étoit à cinq ou fix milles, dédiée à faint : Bafilifque éyequ^ 
de Comane, qui avoir fouftert le martyre à Nicomédie. fous 

Svp.Lxx. n. 3&. Maximin D a ia , avec faint Lucien d'Antioche., Com m e ils 
étoient logés dans les bâtimens dépendant d e,cette  égiife, 
S. Bafilifque apparut la nuit à S. Chryfoftom e, &  lui dit; 
Courage, mon frere Jean , demain nous ferons enfemble* 
On difoit même qu’il l'avoit prédit au prêtre qui y  demeu- 
roit, en difant : Préparez la place à mon frere Jean, car il

p.too.] vient. S. Chryfoftome s’affûrant fur cette révélation , pria 
le lendemain fes gardes de demeurer là jufques à la cinquième 
heure , c'eft-à-dire onze heures du m atin ; mais il ne put 
l'obtenir. Ils partirent, &  marchèrent environ, trente itades 
c'eft-à-dire une lieue &  dem ie; après quoi il fallut re
venir à cette égiife dont ils étoient partis, tant S. ; Çhryfof- 
tome fe trouvoit mal. Etant arrivé il changea d'habits, &  
fe vêtit entièrement de blanc jufques à la chauffure, étant 
encore à jeun. Il diftribua aux affiftans le peu qui lui reftpit,’ 
&  ayant reçu la communion des facrés fymboles de N . S. 
c'eft-à-dire l'euchariftie, il fit fa dernière prière devant tout 
Je monde, &  ajouta ces mots qu'il difoit ordinairement; 
Dieu foit loué de tout ; puis dit le dernier A m en , étendit 
fes pieds, &  rendit l’efprit. Il y  eut à fes funérailles un fi 
grand concours de vierges &  de moines de Syrie, de C ilic ie , 
de Pont 8c d'Armenie que l'on croyoit qu'ils s'étoient don-' 

% .vin rendez-vous. C e fut une fête comme d'un m artyr, &
’ fon corPs fat enterré auprès de celui de S. Bafilifque, dans 

la même égiife. ' .

SpCJe]C'C* al* j Riort &  de fa fépulture fut le quatorzième
de Septembre , autrement le dix-huitiéme des -calendes d’Ô c- 
m bi£ , fous Je feptiéme confulat d'Honorius , &  le fécond, 
de lheodofe; ceft-à-dire, Pan 407. Il avoit vécu environ
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foixante a n s &  gouverné Tégliie de C . P. fix ans juiques 
à ion exil, &  en tout neuf ans de huit mois. Sa mort n# 
termina pas la divifion des églifes d’Orient de d’Occident 5 
de tant que les Orientaux refuférent de rétablir fa mémoi
re , Féglife Romaine, fui vie de tout l’O ccident, tint ferme 
dans la réfolutiOn qu’elle avoit prife de ne point commu
niquer avec les évêques Orientaux 5 principalement avec 
Théophile d ’Alexandrie , jufques à ce qu’il fe tînt un con
cile écum éniqùe, pour remédier aux maux deTéglife.

C ’eft apparemment le fujet d’un canon du concile géné
ral d’Afrique , tenu à Carthage la même année 4 0 7 , le 
feiziéme de Juin , où l’on réfplut d’écrire au pape S- Inno
cent, pour rétablir la paix entre Féglife Romaine &  Tégliïe 
d’Alexandrie, Aurelius préfidoit à ce concile , où d’abord on 
abrogea le décret du concile d’Hippone ¿ apparemment celui 
de Fan 393 /portant que tous les ans on affembleroit le con
cile général d’Afrique. O n ordonna en celu i-ci,qu e pour ne 
point fatiguer inutilement les évêques, on le tiendroir feu
lement quand l’intérêt commun de toute l’Afrique le de- 
manderoit, de dans le lieu qui feroit jugé plus convenable ; 
que les autres affaires fe jugeroient chacune dans leur province. 
Pour les appellations, il fut ordonné que Fappellant çhôifiroit, 
du confenrement de fa partie, des juges dont il'ne pourroit plus 
appeller. Q ue quiconque demanderoit à l’empereur des juges 
laïques, feroit privé de fa dignité $ maistm permet de demander 
à l’empêrèur d’être jugé par des évêques. On députa Vincent 
&  Fortunatien versFempereur, de on les chargea de demander, 
au nom de toutes les provinces d’Afrique , des défenfeurs du 
nombre des fcholaftiques, ç’eft-à-dire, des avocats qui étoienr 
en exercice ; 6c qu’il leur fût permis d’entrer dans les cabinets 
des juges , toutes les fois qu’il feroit néceffaire pour les affaires 
de Féglife. O n réfolut aufli de demander une loi pour em
pêcher lès mariages après le divorce. Il fut ordonné que 
celui qui vouloit aller à la cour , le fît exprimer dans la 
lettre formée qu’il recevoit pour Féglife Romaine , afin 
qu’il y  prît une autre lettre pour la cour. Que f i , étant à 
Rome , il lui furvenoit' une néceflité d’aller à la  cour , il 
devoit la repréfenter au pape, &  prendre fes lettres. C ’eft 
qu’alors les empereurs d’O ccident réfidoient ordinairement à 
Ravenne ou ailleurs, de rarement à Rome. , -

O n  ordonna» que les éreftions de $Quyeaux évêches
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ne fe feroient que par le concile de la province, &  du 

*confenrement de l’évêque diocefain. Il eft dit que les eglifes 
entières des Donatiftes qui fe font converties, peuvent gar
der leurs évêques , fans confulter le concile : fi ce n’eft 
qu’après la mort de leur évêque, elles aiment mieux fe ré
unir à un autre diocèfe. Mais on n’accorde aux Donatiftes 
la faculté de garder leurs fiéges, qu’en cas qu’ils fe foient con
vertis avant l’édit d’union, c’eft-à-dire, la loi du douzième Fé
vrier 405.On ne doit dire à l’autel ni préfaces ni autres prières , 
que celles qui auront été recueillies par les plus habiles 
gens j &  qui feront approuvées dans le concile.

L ’empereur Honorius accorda aux députés des églifes 
d’Afrique ce qu’ils demandoient touchant les. défenfeurs , 
comme il paroît par la loi adreffée à Porphyre proconfui 
d’Afrique, &  donnée à Rome le dix-feptiéme des calendes 
de Décembre, fous fon feptiéme confulat, &  le fécond de 
Théodofe , c’eft-à-dire, le quinziéme Novembre 407. Elle 
porte confirmation des privilèges accordés par les loix précé
dentes aux églifes &  aux clercs, &  ordonne que les grâces ac
cordées aux églifes par l’empereur, ioienr notifiées aux juges , 
&  miles à exécution par le miniftére des avocats. Les députés 
du concile d’Afnque avoient encore charge de foiliciter 
contre les Donatiftes. Auiîi la même loi, 'ou une autre de 
la même date &  de la même adreffe , ordonne que tous 
les hérétiques, nommément les Donatiftes & les Manichéens 
qui fe convertiront de bonne fo i, feront à couvert de toutes 
les peines des loix publiées contre eux , qu’ils pourroient 
avoir encourues. Les Donatiftes &  les Manichéens font nom
mes, comme les deux feétes qui régnoient le plus en Afri
que. Le huitième des calendes de Mars de l’année 407 , 
ceft-à-dire, le vingt-deuxième de Février , Honorius avoir 
fait une autre lo i, adreffée à Sénateur préfet du prétoire , 
portant des peines rigoureufes contre les Manichéens &  les 
Prifcillaniftes j confifeation de tous les biens , incapacité de 
donation aftive &  pafïïve, recherche après la mort: puni
tion contre les receleurs de leurs affemblées. La même an
née 407, &  le quinziéme de Novem bre, date des loix pré
cédentes, f̂ut donnée une loi adreffée à Curtius, préfet du 
prétoire d Italie , qui confirme les précédentes contre les 
païens, ordonnant d’oter les revenus des temples , d’abattre 
les idoles ¿k les autels, de convertir les temples à d’autres

ufages ;
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tafages , défendant les folëmnités profanes. Cette loi fut 
publiée à Carthage l'année fui vante 408 , le cinquième de 
Juin. Toutefois quatre ans auparavant 5 Honorius, fous fon 
fixiéme confulat , c'efl-à-dire fan 404 , avoit permis aux 
païens de célébrer encore les jeux féculaires, &  fouffroit 
même à Rome les fpeéfacles des gladiateurs.

La loi du quinziéme Novembre 407 , fut une fuite de la 
défaite de Radagaife. C 'étoit un païen Scytbe de nation , 
qui Tannée précédente 406 étoit entré en Italie , avec une 
armée de vingt mille Goths , &  menaçait Rome. Alors les 
païens s’affembloient , &  difoient hautement que cet enne
mi avoit pour lui les dieux , &  que la ville alloit périr par
ce qu'elle les avoit abandonnés. Iis faïfoient de grandes plain
tes , &  demandaient le rétabliflément des facrifices. Toute la 
ville frémifïoit de blafphêmes contre le nom de J. C . comme 
étant la malédiftion du tems préfent. Cependant il vint 
des troupes de Huns &  de Goths au fecours de Romains ; 
Tarmée de Radagaife fe diiîipa, &  périt miférabîement dans 
les montagnes de TAppemiin. Radagaife lui-même fut pris &  
tué j &  les chrétiens regardèrent cette victoire comme un effet 
de la protection divine.

Ils regardèrent de même la mort du comte Stilicon , qui 
avoit toute Tautorité en Occident , fous le foible empereur 
Honorius. Stilicon fut accufé d'avoir attiré les barbares, qui 
commençoient à ravager Tempire $ &  de vouloir chaffer du 
trône Tempereur Honorius fon gendre , pour y  mettre fon 
propre fils Eucher qui étoit païen , &  q u i, pour s'attirer les. 
païens , promettoit de relever les temples &  d'abattre les 
églifes. Cette confpiration étant découverte, Stilicon fut tué 
le dixiéme des calendes de Septembre , fous le confulat de 
Baffus &  de Philippe , c'efl-à-dire le vingt-trois Août 408, 
&  fon fils Eucher enfuite.

En effet dès Tannée 406, les Vandales &  les Aîains pafférent 
le Rhin , &  entrèrent dans les Gaules. Les Quades , les Sar- 
m ates, les Gepides , les Herules , les Saxons bc les Allemands 
leur aidèrent à ravager tout ce qu'enferme le Rhin , TOcéan, 
les Alpes &  les Pyrénées. M ayence fut prife Ôc ruinée , Si 
plufieurs milliers de perfonnes maffacrés dans Féglife. V or- 
rpes fut ruinée après un long fïége : Reims , Amiens 5 Arras, 
T e  rouanne , Tournai -, Spire , Argentine ou Strasbourg , de
vinrent des villes Germaniques. L'Aquitaine  ̂ la Novempopu- 
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■ lanîe, la province Lyonnoife & la Narbonnoife, tout fut ruiné à 
• ].a réferve de peu de villes. C ’eft ainfi qu’en parle $. Jerome 

qui regrette particuliérement Touloufe. Il fe plaint encore 
que les femmes nobles & les filles confacrées à Dieu ont 
été le jouet des barbares, les évêques pris , les prêtres &  
les clercs tués, les églifes renverfées, les chevaux attachés 
aux autels , les reliques deterrees. J ai vu * dit le pretre Sal- 
v ien , dans les villes, les corps morts de l’un & de l’autre 
fexe nuds, déchirés par les chiens, & les oifeaux i nie fier 
les vivans qui reftoient.

Comme ces barbares é-toient encore païens, ils firent grand 
nombre de martyrs. L'églife honore le quatorzième de Dé
cembre S. Nicaife archevêque de Reims , avec la vierge Eu- 
tropie fa fœ u r, Florentius diacre , & Jucundus le&eurs tués 
à la porte de l’églife par les Vandales, On croit que S. Dio
gène d'Arras fouffrit le martyre dans le même tems. Trêves 
fut pillée jufques à quatre fois, & fon évêque Valentin tué, 
A Befançon l’évêque Antidius eft honoré le dix-feptiéme de 
Juin comme martyrifé par les Vandales. A Semont en Bour
gogne , fai ut Florentin & faint Hilaire m artyrs, honorés le 
vingt - feptïéme de Septembre. A Auxerre , S. Fraterne évê
que martyrifé le jour même de fou facre. A Langres faint 
Didier évêque, avec faint Valére fon archidiacre &  faint 
Prudence -, & plufieurs autres martyrs en divers lieux des 
Gaules,

Après la mort de Stilicon , la principale autorité vint à 
Olympius chrétien très-zèlé, qui fut fait maître des offices. 
S. Auguftin étoit de fes amis , 6c lui écrivit peu de tems 
après pour les intérêts de l’églife. Car les païens &  les hé
rétiques d’Afrique ayant appris la mort de Stilicon , préten
dirent qu’il étoit l’auteur des Ioix qui venoient d’être publiées 
courre eux , & que l’empereur n’y avoit eu aucune part, Par 
ces difeours iis excitoient les peuples contre les catholiques , 
en forte que plufieurs évêques p afférent en Italie fugitifs , 
pour implorer la proreêfion de la cour. Saint Auguftin prie 
donc Olympius de travailler avec ces évêques à réprimer les 
defordres^ qui font arrivés en Afrique ; & cependant de fai
re connoître au plutôt à la province Taffeâion de l’empe- 
îeur pour 1 égliie, O n croit que ces évêques dont parle S. 
Auguftin , etoient Reftitut & Florentius , qui furent députés 
par un concile tenu à Carthage le treiziéme d’O ftobre de
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cette même année 408 ? contre les païens &  les hérétiques : 
dans le tems ÿ dit l’extrait du concile, que Sevère & M a- 
caire furent tu é s , 6c que les évêques Ëvodius 5 Theafius &  
Vi&or furent maltraités à caufe d'eux.

La même année & le feiziéme des calendes de juillet , 
c’eft-à-dire le feiziéme jour de Juin , il s’étoit déjà tenu un 
çoncile à Carthage , où l’évêque Fortunatien avoir été dépu
té contre les païens de les hérétiques. Mais il eft à croire que 
la nouvelle de la mort de Stilicon ayant augmenté leur in- 
folence ? obligea les évêques catholiques à s’affembler & à 
députer encore quatre mois après. Le fujet de la première 
députation fut peut-être le maffacre de Calame.

Car le premier jour de Juin de cette année 408 , les païens 
y célébrèrent une de leurs fêtes avec une telle infolence , qu’ils 
paiTérent danfant en troupe dans la rue devant la porte de 
Féglife , ce qui ne s’étoit pas fait du teins même de Julien 9 
& comme les clercs voulurent l’empêcher , on jetta des pier
res contre l’églife. Environ huit jours après, l’évêque ayant 
fait fignifier de nouveau au corps de ville les dernières loix 
contre les idolâtres 5 quoiqu’elles fuiTent affez connues 9 prin
cipalement celle du vingt-quatrième Novembre 407 , &  fe 
mettant en devoir de l’exécuter -, Péglife fut encore attaquée 
à coups de pierres. Le lendemain les chrétiens ayant deman
dé a£te de ce qu’ils avoient à dire , pour intimider les fédi- 
tieux ? la juilice leur fut déniée. Le même jour il tomba une 
grêle qui fembloit envoyée exprès pour les épouvanter : mais 
fitôt qu’elle fut pafîee 5 ils revinrent à coups de pierres pour 
la troiiiéme fois , $c enfin mirent le feu à l’églife. Un des 
chrétiens s’étant trouvé en leur chemin , ils le tuèrent : les 
autres s’enfuirent ou fe cachèrent comme ils purent. L’évê
que fe fauva à peine dans un tro u , d’où il entend oit les cris 
de ceux qui le cherchoient pour le tuer , & qui fe repro
choient d’avoir fait en vain tant de mal , puifqu’ils n’avoient 
pu le trouver. Cela fe paÎFa depuis la dixiéme heure, c’eil- 
à-dire quatre heures après m id i, jufques bien avant dans 
la n u it , fans qu’aucun de ceux qui pou voient avoir de l’au
torité , fe mît en devoir de l’empêcher. *

S. Auguftin fe rendit à Calame peu de tems après ? pour 
confoler &  appaîfer les chrétiens : les païens mêmes deman
dèrent à le v o ir , &  il les avertit de ce qu’ils dévoient faire 
pour fe tirer de l’inquiétude préfenre, &  même pour cher-
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* cher le falur éternel. Mais comme ils craignoient toujours^ 

ils lui firent écrire par un d’entre eux nommé N e& aire, qui 
éroit un vieillard vénérable &  homme de lettres. Il repréfen
te à S. Auguftin l’amour de la patrie qui le fait agir , &  le 
devoir des évêques qui eft de ne faire que du bien ? témoi
gnage remarquable de la part d’un païen. Il le prie du moins 
de iéparer les innocens des coupables , offrant au refte de 
rétablir tout le dommage, &  ne demandant que l ’exemption 
de la peine. S. Auguftin loue fon uffeôion pour fa patrie, 
&  lui repréfente que rien n eft plus propre à entretenir la 
fociété des hommes &  à rendre une ville florilfante , que 
la religion chrétienne qui enfeigne la frugalité, la tempéran
ce , la foi conjugale, les bonnes mœurs j &  que rien n’eft 
plus contraire à la fociété civile , que la corruption des 
mœurs qu’entraîne l’idolâtrie, par l’exemple des faux dieux. 
Venant à la fédition de Caíame , il demeure d’accord de la 
douceur qui convient aux évêques. Nous tâchons , dit-il , 
de faire enforte que perfonne ne foit puni des peines les plus 
févéres , non feulement par nous , mais par qui que ce fois 
à notre pourfuite. Il foutient qu’il eft néceffaire de faire un 
exemple en cette occaiîon ; &  toutefois il convient de laif- 
fer aux coupables la vie &  la fanté , &  de quoi la foute- 
nir, mais non pas de quoi mal faire : ainfi toute la peine d’un 
fi grand crime fe réduiioit à quelque perte de biens. Quant 
aux dommages, dit-il 7 que les chrétiens ont foufferts , ils 
les prennent en patience ? ou ils font réparés par d’autres 
chrétiens : nous ne cherchons à gagner que les ames , au 
prix même de notre fang. N eôaire demeura en filence en
viron huit mois, peut-être dans l’efpérance que la mort de 
Srilicon rendroit meilleure la condition des païens. Enfin il 
revint à la charge , &  donnant de grandes, louanges à S. A u
guftin , avec quelque efpérance de fa converfion , il infiftoit 
toujours fur un pardon entier à tous les habitaos de Caíame. 
S, Auguftin demeura ferme à vouloir que les coupables fufi- 
fent punis ; mais en même tems il montre la douceur de l’é- 
gtife par la qualité de la pein'e. Nous ne prétendons p o in t, 
d it-il, qu i\î perdent la vie , ni qu’ils fouffrent des tourmens 
ou aucune peine corporelle 3 nous ne voulons pas même les 
réduire a une telle pauvreté qu’ils manquent du néceffaire ; 
nous voulons feulement leur ôter la richeffe qui les met en 
état de mal faire , comme d’avoir des idoles d’argent ? qui
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font caufe qu’ils mettent le feu à Péglife , qu’ils donnent au 
pillage à la populace la fubiïftance des pauvres , &  répan- 
dent le fang innocent. Et enfuite trouvez bon du moins qu’ils 
craignent pour leur fuperflu , eux qui ne fo'ngent qu’à brû
ler &  piller notre néceiTaire $ &  que nous puiiîions faire ce 
bien à nos ennemis , de leur épargner des crimes qui leur 
font nuiiibles , par la crainte de perdre des ehofes dont la 
perte n’eft point nuifible. Il paroît par cette lettre que Pof- 
iidius , évêque de Calame ,.fit le voyage d’Italie après la v io
lence commife contre fon églife , apparemment pour fe join
dre aux députés des deux conciles de l’an 408 &  en deman
der juftice.

Ces députés d’Afrique obtinrent à la cour d’Honorius 
ce qu’ils demandoient, comme il paroît par pluiîeurs loix 
datées vers la fin de fan  408, fous le confulat de Baffus 
&  de Philippe , qui confirment toutes les loix précédentes 
contre les D onatiftes, les Manichéens, les Prifdllianiftes , 
les païens &  les Célicoles , &  en ordonnent l’exécution , 
défendant expreflement leurs affemblées. Il eft auffi défendu 
aux ennemis de la religion Catholique d’exercer des charges 
dans le palais. Les Célicoles ou adorateurs du Ciel , dont 
il eft ici parlé, profeÎToient une nouvelle héréfîe,qui tenoît, 
à ce que Fon croit, du judaïfme tk  du paganifme : du moins 
le nom en étoit nouveau. Ils pervertiiToient le baptême com
me les Donatiftes , &  il s’en trouvoit principalement en 
Afrique. Il y  eut, l’année fuivante 409, une conftitution d’Ho* 
norius , pour étendre contre eux les peines des hérétiques 
&  des apoftats. Quant aux Juifs, il y  a contre eux une loi 
de Théodofe du vingt-neuvième Mai de cette année 408, 
qui ordonne aux gouverneurs des provinces d’empêcher , 
qu’à la fête qu’ils célébroient en mémoire de leur délivran
ce par Efther, ils ne brûlaffent une cro ix , fous prétexte de 
brûler la figure d’Aman avec fon gibet : parce qu’ils le fai- 
foient au mépris de la religion chrétienne.

L ’empereur Théodofe commençoit à régner après la mort 
de fon pere A rcad e, arrivée le premier jour du même mois 
de M a i, fous le confulat de Baffus &  de Philippe , c’eft-à-
d.ire en 408. Arcade avoir régné treize ans, depuis la mort 
de Théodofe fon p ere, &  en avoit vécu trente &  un. Prin
ce foible , &  toujours gouverné par fa femme &  par fes 
eunuques. Son Ifils Théodofe , qui n’avoir que huit ans 7 &
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portait déjà le titre d’Augufte , régna en Orient feus la 

•conduite d’Anthemius , l’hommé le plus fâge de fon teins , 
ami de S. Aphraate &  de S. Chryfoftom e, qui lui écrivit 
fur fon confulat en 405. Théodofeie jeune, car il eft connu 
fous ce nom, avoit trois Îbeurs, Pulcheriê , Arcadie &  hÆarine, 
qui toutes trois demeurèrent vierges. Pulcherie prit foin dans 
la fuite de leur éducation , &  de celle de l’enspeteur fon 
frere, quoiqu’elle n’eût que deiix ans plus que lui ; mais fa 
fagèffe oc fa vertu étoient bien amdefïus de fonçage.

On trouve ëncore deux ioix d’Honorius de l’année 409, 
qui refpirent la piété , l’une en faveur des prifonniers, qui 
ordonne que tous les dimanches les juges les feront fortir, 
pour fçavoir s’ils ont les chofes néceffaires , leur donner 
de quoi vivre s’ils en manquent, &  les conduire aux bains 
fous bonne garde:il eft recommandé aux évêques de tenir 
la main à l’exécution de cette loi. L ’autre ordonne aux chré
tiens des lieux voiiins, de prendre foin que les captifs Ro
mains, qui retournent chez eux , né foient ni arrêtés ni mal
traités.

La loi d’Honorius contre les Donatiftes 8c les Juifs ou 
Célicoles, fut adreffée en particulier à Donat proconful d’A 
frique 5 &  S. Auguftin d’ailleurs fon ami lui écrivit à ce 
fujet, pour le prier très-inftamment de leur épargner la vie. 
Remarquez , dit-il, qu’il n’y  a que les eccléfiaftiques , qui 
prennent foin de porter devant vous les affaires de l’églife. 
De forte qu e, fi vous puniffez de mort les coupables, vous 
nous ôterez la liberté de nous plaindre 5 &  quand ils s’en 
appercevront, ils fe déchaîneront plus hardiment contre nous, 
nous voyant réduits à la néceifité de nous laiffer ôter la vie 
plutôt que de les expofer à la perdre par vos jugemens. Il 
finit par ces mots : Quelque grand que foit le mal qu’on veut 
faire quitter , &  le bien qu’on veut faire embraffer , c ’eft un 
travail plus importun que profitable, de n’y  réduire les hom
mes que par la force , au lieu de les gagner par l’inftruâion.

Apres  ̂ la mort de Stilicon, les Goths qui fervoient dans 
les armées Romaines furent maltraités, comme ayant été 
d intelligence avec lui. On fit mourir en plufieurs villes leurs 
femmes 8c leurs enfans , 8c on pilla leurs biens. Irrités de 
cette infraflion des alliances, ils fe réunirent fous A la ric , 
Tn?kjS Pu^ ant leurs chefs ; qui avoit férvi le grand 
lheodofe contre le tyran Eugène , &  étoit revêtu des
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dignités Romaines. Il effaya encore de faire la paix avec 
Honorius; 8c n’ayant pu [’obtenir, il marcha vers Rome. On® soi-1 L e .s/ ' 
dit que , dans cette m arche, il rencontra un faint moine 
qui voulut i’en détourner, lui repréfentant les maux dont il 
alloit être cauiè 5 &  qu’Alaric lui répondit : Je n y  vais point 
de moi-même \ mais quelqu’un me preffe 6c me tourmente tous 
les jours,- en difarit:Va piller Rome. Y  étant arrivé, il l ’affié- 
gea fi étroitement,^ même du côté d elà  mer , qu’il n’y  ei> 
troit plus de vivres, &  que la famine 8c la pelle commen
cèrent à la ravager. Plufieurs efclaves , principalement des 
barbares, pafférent du côté d’Alaric. En cette extrémité , 
les iénateurs païens crurent néceffaire de facrifier au Capi
to le , 6c dans les autres temples. C ard es arufpices Tofcans , 
appeilés par Pompeïen préfet de Rome , promettoient de 
chalfer les barbares par des foudres 6c des tonnerres $ fe van
tant de l’avoir déjà fait à Narnia ville de Tofcane, qu’Alaric 
n’avoit pas prife en marchant vers Rome. Zofime dit que , Z& 5*/f.Si6. 
pour plus grande fureté, on rapporta au pape Innocent le 
deffein que l’on avoit de faire à Rome des facrifices $ 6c que 
le pape, préférant le falut de la ville à fon opinion, permit 
de les faire en fecret. Le croira qui voudra, fur la foi de ce 
païen : mais ce qu’il ajoute efl plus vraifemblable. Les T o f
cans ayant foutenu que ces cérémonies ne ferviroient de 
rien à la ville , fi on ne les faifoit en public : le fénat monta 
au Capitole, 6c commença à y  faire 6c dans fies places pu
bliques ce que l’on avoit réfolu $ mais perfonne n’ofa y  pren
dre part. O n laiifa les Tofcans , 6c on fongea aux moyens 
d’appaifer Alaric.

O n traita en effet avec lui, 6c on convint de lui donner Pt%î7, 
cinq mille livres d’o r , trente mille livres d’argent , quatre 
mille tuniques de foie , trois mille peaux teintes en écarla
te , trois mille livres de poivre. Pour faire cette quantité 
d’or 8 c'd ’argent, comme il n’y  avoit point de deniers pu
blics , on taxa les particuliers , qui n’y  purent fuffire ; enforte 
qu’il en fallut venir aux ornemens des idoles, Si aux idoles 
même d’or 8c d’argent : ce que Zofime déplore comme une 
impiété, qui mit le comble à la mauvaife fortune de Rome*
O n  fondit entre autres une image de la Vertu : après qu o i, 
dit-il, tout ce qu’il y  avoit chez les Romains de valeur 6c 
de vertu fut étein t, comme avoient pïédit ceux qui étoient 
inftruits des choies divines. Moyennant ces préfens, Alaric



r— ----- }eva le fiége, 8c les Romains promirent de procurer la paix
iN* 4 L°gl8 centre l’empereur &  lui. C étoit  Tannée 409, fous le huitième. 

F‘ ‘ co n fu la t d’Honorius 8c le troiiiéme de Théodofe.
En effet le pape'Innocent alla en députation vers Tem- 

Sov IX-e*7- ereur Honorius, qui étoit à Ravenne:& on rapporte avec 
vraifemblance à cette députation une loi contre les mathé
maticiens ou aftrologues , fous le nom defquels font fou vent 
compris les arufpices &  les autres devins. Par cette loi , il 
leur eff ordonné de brûler leurs livres en préfence des évê
ques , 8c d’abjurer leurs erreurs , ou de fortir de Rome &  
de toutes les autres villes, fous peine de déportation. Elle 
eff du vingt-cinquième de Janvier 409. Âlaric vint jufques 
à Riminij pour s’approcher de l’empereur. Jovius, préfet du 
prétoire d’Italie, vint conférer avec lui : mais par fon impru
dence il rompit la paix 3 qui! auroit pu faire à des conditions 
avant ageufes.

Alaric revint donc affiéger Rome une fécondé fois ; 8c 
s’étant rendu maître du p o rt, il obligea les Romains de dé
clarer empereur Attale préfet de la ville , qui favorifoit le 
paganifme 8c fe fioit entièrement aux promeffes des devins: 
enf'orte q u e, contre l’avis d’Alaric , il envoya en Afrique 
un nommé Confiant, fans lui donner'les forces néceffaires 
pour s’en rendre le maître. Il marcha lui-même vers Raven- 
ne , fondé fur des efpérances femblables, Honorius épouvanté 
lui envoya fes premier: officiers , 8c lui offrit de le recon- 
fioîrre pour fon collègue : mais Attale le refufa, 8c lui or
donna de choiiir une ifle ou quelque autre lieu pour fe re
tirer. Honorius avoit déjà fes vaiïfeaux prêts pour s’enfuir 
vers fon neveu Théodofe, quand il lui vint d’Orient un fe- 
cours inopiné s en même tems il vint nouvelle à A tta le , que 
Confiant avoit été défait par Heraclien, qui tenoit l’Afrique 
pour Honorius j 8c qu’Heraclien avoit fl bien fait garder les 
ports ? qu’il ne venoit plus de vivres à Rome , &  que la fa
mine y  etoit. Il y  retourna donc, 8c continua de fe conduire 
fi m al, qu’A laric, de concert avec Honorius, le fit dépofer 
de l’empire, qu’il ne garda pas un an entier. Les païens &  
les Ariens furent fort affligés de fa dépofîtion. Les païens 
voyant fa conduite , &  fçachant comme il avoiti été élevé , 
efpéroient qu’il fe déclareroit païen ouvertement:qu’il réta- 

îroit les temples , les fetes 8c les facrifices. Les Ariens 
elperoient qu il les rendroit maîtres des églifes ? comme fous
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ÇonfLantms &  -fous V alen s, parce qu’il avoir été baptifé. 
par Sigefarius évêque des Goths , ce qui Favoit rendu fort* 
agréable à Alaric &  à toute la nation. Il avoir déclaré con- 
ful pour Fan 410 un païen nommé TertuUus , dont le nom 
fut ôté des failes.

Cependant Alaric étoit venu vers les Alpes, à foixante ftades 
ou trois lieues de Ravenne, 8c étoit entré en traité avec 
Honorius ; quand Sarus , autre chef des barbares, allié des 
Romains , craignit que leur union avec les Goths ne lui nuisît, 
parce qu’il ét-oit fufpeét à Alaric. Il fit donc infulte à fes 
troupes avec trois cens hommes qu’il avoit, les furprit, 8c 
en tua quelques-uns. A laric,irrité  8c allarmé de cet exploit, 
revint fur fes pas, affiégea Rome pour la troifiéme fois, &  
la prit par trahifon le neuvième des calendes de Septembre 
Fan 1164 de fa fondation, fous le confulat de Varanes feul; 
c’eft-à-dire , lé vingt-quatrième çFAoût, Fan de J. C . 41 o. Il 
l’abandonna au pillage ; ordonnant toutefois , par refpeêl pour 
Fapôtre S. P ierre, que fon églife du Vatican fût un lieu de 
fureté. C e qui empêcha l’entière deftruérion de Rom e:car 
comme Féglife étoit grande , 8c avec les bâtimens qui en 
dépendoient, occupoit beaucoup de place , il s’y  fauva tant 
de gens , qu’ils repeuplèrent la ville.

Dans ce faccagement plufieurs palais 8c plufieurs autres 
édifices publics furent brûlés , quantité de gens tués ; plu
fieurs femmes déshonorées, même des vierges confacrées à 
Dieu. Une femme mariée, d’une excellente beauté, &  ca
tholique, tomba entre les mains d’un jeune Goth Arien, qui 
voyant qu’elle réfiftoit à fon mauvais defir, tira fon épée 
pour lui faire peur, lui effleura la peau , 8c lui mit la gor
ge en fang. Elle préfenta hardiment fa tête à couper; &  le 
barbare, touché de fa vertu , la mena lui-même à Féglife de 
S. Pierre , La recommanda aux gardes, &  leur donna fix pièces 
d ’or pour fa nourriture , afin qu’on la rendît à fon mari.

Un autre G oth des principaux, 8c chrétien, trouva dans 
une maifon d’une églife une vierge confacrée à D ie u , 8c 
avancée en âge : il lui demanda honnêtement fon or 8c fon 
argent 3 &  elle lui dit avec fermeté qu’elle en avoit quanti
t é ,  8c qu’elle alkfit lui- montrer. En effet elle expofa à fes 

,yeux de fi grandes richeifes, que le barbare fut étonné du 
nom bre, du poids 8c de la beauté de tant de vafes dont 
i l  ne fçavoit pas même les noms. C e fon t, lui dit-elle, les 
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vafes de l'apôtre faint Pierre ; prenez-les fi vous o fez, vous 
en répondrez ; comme je ne puis les défendre ? je n oie les 
retenir. Le barbare 9 touché de refpeft , l’envoya dire à 
Alaric , qui commanda quauffi-tôt on reportât tous les vafes, 
comme ils étoient ? à la bafilique de S. Pierre 5. &  que Ion 
y menât auffi avec efcorte la vierge facrée, &  tous les chré
tiens qui s’y  joindroient. Cette maifon etoit loin de leglife 
de S. Pierre ? enforte qu’il falloit traverfer toute la ville. Ain- 
fi ce tranfport des vafes facres fut un fpeétacle &  une pom
pe magnifique. Ils étoient portés un à un fur la tête à dé
couvert j &  des deux côtés marchoient des -foldats l ’épée à 
la main. Les Romains &  les barbares chantoient eniemble des 
hymnes à la louange de Dieu. Les chrétiens accouroient de 
tous côtés : plufieurs païens firent femblant d’être chrétiens en 
cette occafion 3 &  plus il s’amaflbit de Romains pourfe fauver, 
plus les barbares s’emprefToiem à les entourer pour les défendre.

Les barbares étant entrés chez fainte Marcelle , lui deman- 
doient ion or &  fes richeffes cachées. Elle leur dit qu’elle 
n en avoir point , montrant pour preuve la pauvreté de fes 
habits : mais ils ne la crurent pas 3 ils la tourmentèrent à 
coups de fouet &  de bâton. Elle fe jettoit à leurs p ie d s, 
&  leur demandoit avec larmes de ne point féparer d’elle fa 
fille Principia , pour laquelle elle craignoit finfulte <lont elle- 
même étoit à couvert par fon âge avancé. Les barbares en 
furent touchés ? &  les conduifirent toutes deux à l’églife 
de S. Paul. Car Alaric avoit ordonné qu’elle fervît d ’a iy le , 
auffi bien que celle de S. Pierre. Sainte Marcelle remercioit 
Dieu d’avoir fauvé l’honneur de fa fille , &  de 1 avoir elle- 
même préfervée du pillage par la pauvreté 'volontaire. Elle 
mourut peu de jours après entre les bras de fa fille ; &  i’ii- 
iuftre Pammaque mourut auffi vers le même tems. Un dia
cre nommé Denis , qui fçavoit la médecine &  l’exerçoxt 
gratuitement, fut emmené par les Goths ; mais il fe rendit 
fi aimable &  fi vénérable parmi eux ? qu’ils le regardoient 
comme leur maître.

Un grand nombre de chrétiens fortit de Rome à cette oc- 
canon 3 &  on regarda comme un effet de la providence 9 
que e pape S, innocent en fut fort! quelque tems aupara- 
vant ? pour aller en députation vers l’empereur Honorius : 
car i etoit encore alors a Ravenne. Les barbares laifférent 
01 tu ceux qm voulurent, leur donnèrent efcorte 5 &  leur
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aidèrent à emporter leur bien ? moyennant une petite récom- 
penfe .̂ Le pillage de Rome 11e dura que trois jours 3 &  Ala# 
rie en fortir. le fixiéme jo u r: après qu’il y  fut entré fans y  
laiffer de garnifon. Il pafîa dans la Campanie , où fes trou- 
pes pillèrent Noie j &  en cette occaiïon S. Paulin fit cette 
prière : Seigneur, que je ne fois pas tourmenté pour de fo r  
&  de l’argent , car vous fçavez où font tous mes biens. En 
effe t, il a voit tout donné aux pauvres. Alaric ayant ravagé 
toute cette partie de l ’Italie 3 mourut l’année fuivante à Cofè- 
ne , comme il fe préparoit à paffer en Sicile.

D e ceux qui fe fauvérent du fac de Rome , plufieurs fe 
retirèrent dans les ifles voifines de ta Tofcane : d’autres en 
Sicile &  en Afrique : d’autres en E g y p te , en Orient &  en 
Paleftine. S. Jerome en reçut plufieurs à Bethléem , &  
cette occupation charitable 3 jointe à la douleur qu’il fentoit 
d’une fi grande calamité 3 retard oit fes travaux ? ne lui laif- 
fanr pour étudier que la nuit , où fa vue affoiblie par fon 
grand âge étoit fatiguée des lettres hébraïques. Après le 
commentaire fur Ifaïe , qu’il avoit fait à la prière d’Eufio- 
chium ? elle l’âvoit encore engagé à celui d’Ezechiel &  puis 
de Jeremie. D ’abord il fut fenfiblement touché de la nou
velle des deux fiéges de Rome ÿ qui fe fuivirent de fi p rès, 
&  de la famine qui y  régn o it, jufques à manger la chair 
humaine. La nouvelle de la .prife l’accabla 3 jointe à la mort 
de Pammaque &  Marcelle : mais quand il vit chez lui tant 
de nobles fugitifs de l’un &  de l’autre fexe , réduits tout 
d’un coup à la mendicité 3 après leurs richeffes immenfes, 
qui cherchoient le vivre &  le couvert , nuds, bleffés &  ex- 
pofés encore aux infultes de ceux qui les croyoient chargés 
d’or : toutes ces miféres le faifoient fondre en larmes , &  
chercher tous les moyens de les foulager. ÏI regardoit la fin 
du monde comme proche , &  voyoit cependant en ce ter
rible événement la main de Dieu &  l’accompliffement des 
prophéties. Car il avoit fouvent dit que Rome 3 encore atta
chée à l’idolâtrie &  remplie de vices , étoit la Babylone 
(k la femme proftituée de l’Apocalypfe 3 &  que la révolte 
prédite par S. Paul avant la venue de l’ante-chrifi: , étoit la 
chute de l’empire Romain , que l ’apôtre n’avoit pas voulu 
marquer plus clairement pour ne pas attirer la perfécution.

Dans le même terns, les barbares firent de grands rava
ges en O rie n t, en Syrie 3 en Phénicie 3 eh Paleffiné 3 en Ara-
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---------- b ie . en Egypte. S. Jerôine dit qu’à peine avôit-il pu lui«

'máme échapper de leurs mains. S. Nil dëcritjaihfi les défor-
Bon, i4- ¿tes que firent dans .le défert de Sma res Arabes , qùt ne 

Januar.p, 9>8. v-ív0£ nt qUe ¿ e chaffe &  de brigandage. Il étoit descendu
de la montagne avec ion fils , pour vifiter à l’ordinaire les 
moines qui demeuroient au Buiffon , c ’éff-à-dire apparem
ment au lieu où Moïie vit le buiffon ardent, t e  quatorze 
de Janvier dès le grand matin , comme ils venoient de finir 
l’office , les barbares accoururent en . criant , &  prirent tout 
ce qui reftoit aux moines de provisions pour lèur h yvef j fça- 
voir des fruits iauvages defféchés. Ils eñ chargèrent les moi
nes mêmes , après les avoir fait fortir de Téglife , dépouillè
rent les plus vieux, &  les rangèrent fout nuds en file pour 
les égorger. Ils commencèrent par le prêtre norûmé Théôdu- 
le, à qui ils coupèrent la tête , fans qu il fît autre chofe que 

•M°- le , figue de la croix, en difant : Dieu foit béni. Enfuite ils 
tuèrent un vieillard qui demeuroit avec lu i, &  im jeune hom
me qui les fervoit j &  firent figne aux autres de la main de 
s’enfuir, S. Nil ne pou voit fe rëfoudre à quitter fon fils , que 
l’on emmenoit captif ; mais fon fils lui fit figne dés yeux de 
fe fauver comme les autres. Il gagna donc la montagne, tour
nant tant qu’il put les yeux vers fon fils , qui le regardoit 
auffi à la dérobée.

p-6o; Les moines étant fur la montagne, 6c s’entretenant de cet 
accident, il vint un efclave de Magado'n fénatëur de Pha- 
rau qui étoit la ville la plus proche de cé défèrt. C e t efcia- 
ve venoit du camp des barbares , encore tout effrayé &  hors 
d’haleine. On lui demanda comment il s’étoit fauvé , &  
adreffantda parole àdS.;Nil , i l  dit: Les barbares, s’entretenant 
pendant leur foupé , dirent que le lendemain matin ils nous 
immoleraient votre fils &  moi à l’affre qu’ils adorent. C ’é- 
toit l’étoile de Venus. Ils drefférent l’autel , &  y . mirent le 
bois fans que nous fçuffions pourquoi , n’entendant pas leur 
langue. Mais un des captifs, qui la fçavoit, me le dit en fe- 
cret. Jen avertis votre fils, &  que fi nous ne fuyions, nous 
ne ferions pas en vie le lendemain. Il craignit d’être décou
vert , &  aima mieux demeurer , ^’abandonnant à la provi
dence. Pour m oi, voyant tous ces barbares pleins de vin 6t 
endormis , je me fuis d abord traîné contre terre à la faveur 

e la nuit ; puis étant un peu loin de leur camp , j’ai 
couru de toute ma force. Il leur raconta auffi plûfieürs cfuàu-
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tés dés Arabes ; entre autres la mort d’un jeune iolitaire, 
qui avoit mieux aimé perdre la vie , que de leur obéir en* 
découvrant où étaient les autres moines , ou en s’expofant 
nud à leurs yeux.

La nouvelle de cette incurfion syaht été portée à Pharàn , 
le confeil de la ville réfoiut de ne la point paffer fous filence, 
Sc en fit avertir le chef de ces barbarés. Cependant les moines 
allèrent enterrer leurs freres 5 qu’ils trouvèrent au bout de 
cinq jours encore entiers, fans mauvaife odeur, fans diffor
mité , ni atteinte de bêtes. Ils en marquèrent les noms, pour 
les honorer comme martyrs j &  Féglife célèbre encore leur 
mémoire le quatorzième de Janvier. Les moines allèrent en- 
fuire à Pliaran apprendre la réponfe du chef des Arabes, 
Comme ils y  entroieftt-, les couriers qu’on lui a voit envoyés, 
apportèrent fes lettres , par lefquelles il mandoit que ceux 
qui avoient fou fier t quelque dommage le vinffent trouver, 
&  qu’il leur fer oit juffice : car il né vouloir pas rompre le 
commerce avec lés Rom ains, qui lui étoit avantageux. G n 
envoya donc de Pharan des ambaffadeurs , pour reaouveller 
la paix j &  ils furent accompagnés par les parens des captifs, 
entre iefquèls étoit faint Nil. Après douze jours de chemin , 
étant arrivés au-camp du chef des Arabes, qu’ils nommoient 
FAmman ou Flm ân, il leur donna audience-, &  leur fit une 
réponfe favorable.

On affina S. Nil que ion fils étoit v iv a n t, &  efclave en 
la ville d’Eluze. Il partit pour y  a ller, &  apprit eh chemin 
que l’évêque de cette ville a'voit acheté fon fils , &  l’avoit 
ordonné clerc ,  Ôr qu’en peu de tems il s’étoit acquis une 
grande eftime. S. Nil étant arrivé-, reconnut fon fils le pre
mier , &  tomba en défaillance. Son fils l’embraffa &  le fit 
revenir j puis il lui raconta airïfi fon avanture. Quand Fefcla- 
ve de Màgadon fe fau va, tout étoit prêt pour notre facri- 
fice , l’autel, le g la iv e , la coupe , les libations &  l’encens. 
On avoir réfolu de nous immoler le lendemain au point du 
jour. J’étois pro'fterné le yifage contre terre , priant tout 
bas avec l’attention que donnent les grands périls. Seigneur , 
diibisqe , ne permettez pas que mon fiang foit offert aux 
malins efprits, ni que mon corps foit la vifiim e du démon 
de l’impureté. Rendez-moi à mon pere, qui efpére en vous. 
Je priois encore , quand les barbares fe levèrent, troublés 
de voir le té ms du facrifice déjà paffés car le foleil ■ étoit
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- fevé. Ils me demandèrent ce qu’étoit devenu l ’autre captif 5 
• je dis que je n'en fçavois rien; &  ils demeurèrent en repos 

fans me donner aucun iigne d'indignation.. Je commençai à 
prendre courage, &  Dieu me donna affez de force pour leur 
réfifter lorfqu’iîs voulurent m'obliger à. manger des viandes 
impures , &  à me jouer avec des femmes. Quand nous fû
mes arrivés en pays habité, ils rnexpcférent en vente; &  
comme on ne leur offroit que deux fols d'or , après m'avoir 
ramené plufieurs fois, iis me mirent enfin à Fentrée dm bourg, 
tout nud, une épée pendue au co u , pour montrer que fi 
on ne m’achetoit, ils alioient me couper la tête. Je tendois 
les mains à ceux qui fe préfentoieut , &  les fuppliois de 
donner aux barbares ce qu’ils demandoient, promettant de 
le leur rendre , &  de les fervir encore. Enfin je fis pitié, &  
on m’acheta.

L’évêque d’EIuze traita le pere &  le fils avec beaucoup 
de charité, &  les retint auprès de lui quelque tems , pour 
les remettre de leurs fatigues. Il voulut même récompenfer 
la vertu de faint Nil , en l’ordonnant prêtre malgré toute 
fa réfiitance ; &  quand ils fe retirèrent , il leur donna de 
quoi faire leur voyage, qui étoit long. On ne fçait rien du 
refie de la vie de S. Nil : mais il avoit alors cinquante ans, 
&  on croit qu’il en vécut encore quarante , jufqu’au règne 
de l’empereur Marcien. Nous avons de lui plufieurs traités 
de piété, &  mille foixante 8c une lettres, la plupart cour
tes , 8c d’un ftyle v if 8c concis.

IL y  parle ainfi de l’euchariftie : Après les invocations ter
ribles, &  la defcente de Fefprit adorable &  vivifiant , ce 
qui eft fur la fainte table n’eft plus de fimple pain 8c du 
vin commun , mais le corps 8c le fang précieux de J. C. 
notre Dieu , qui purifie de toute tache ceux, qui le prennent 
avec une grande crainte 8c un grand defir. Et dans une autre 
il dit que S. Jean Chryfoftome a vu fou vent les anges dans 

e^Life, principalement dans le tems du facrificenon fanglant: 
que dès que le prêtre commençoit Fobiation, ils entouraient 
1 autel avec un profond refpeâ , jufqu’à Faccomplifïement 
du myftére terrible : puis fe répandant par toute 1 e g life , ils 
aidoient les évêques, les prêtres &  les diacres à diftribuer 
le corps &  le fang précieux. Dans une autre lettre, il re-

rr-Un Pre£r? tr0P êvere7 qui ne comptoir pour rien la 
conremon publique du pénitent, fi elle n’étoit fuivie de plu-
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fieurs auftérités. Vous ne faites attention , dit-il , qu’à une 
partie de l’écriture , qui marque la colère de Dieu , &  non 
à fa miféricorde répandue prefque par-tout. Il eft très-utile 
à ceux qui le peuvent , de donner des preuves de leur pé̂ - 
nitence par les œuvres, comme les jeûnes, les veilles, le fac, 
la cendre , &  les aumônes abondantes. Mais il ne faut pas 
rèjetter la iimple confeffion de ceux qui n’ont pas la force 
ou le moyen d’accomplir toutes ces œuvres. Il fuftït d’être 
affiné que la pénitence eft ftncére. Les opuícules de S, Nil 
traitent tous de la vie afcétique , c’eft-à-dire, de la perfeftion 
chrétienne. Dans le prem ier, il reprend fortement le relâ
chement qui commençoit à s’introduire chez les moines, &  
le plus fameux de tous ces traités eft celui des huit vices 
capitaux.

Pour revenir aux incurftons des barbares , celles qu’ils 
firent en Egypte obligèrent les moines de Scètis d’abandon
ner leur folitude , ce qui fit dire à S. Arfene en pleurant : 
Le monde a perdu Rom e, &  les moines ont perdu Scetis. 
Il y  eut auffi des moines tués.dans ces folitudes d’E g y p te , 
comme rapporte S. Auguftin en déplorant les calamités pu
bliques de ce même tem s, &  les ravages des barbares en 
Italie , en Gaule, &  en Efpagne. Il en écrit à un prêtre nom
mé Viêtorien, lui marquant ce que l’on doit répondre aux 
païens fcandalifés de ces malheurs, en quel efprit il faut lés 
îupporter, &  même en profiter à l’exemple des Saints,

Entre ceux qui paiTérént en A frique, fuyant Alaric , les 
plus iUuftres font Preba, avec Julienne fa bru, &  Démétriade 
fa petite-fille : &  d’un autre côté, Aíbine, Pinien fon gendre 
&  Mélanie la jeune fa fille. S. Auguftin écrivit quelque tems 
après à Proba une grande lettre , où il lui montre la ma
nière de vivre en vraie v e u v e , au milieu de fa famille Sc 
de fes richefïes, &  traite principalement de roraifon. Albine 
&  les ftens, prévoyant la ruine de Ronre , aVoient vendu 
leurs biens, &  en étoient fortis, quelque tems avant qu’elle 
fût àffiégée. Melanie l ’ancienne belle-mere d’A lbine, &  fon 
fils Publicóla, forrirent avec eux. Rufin d’Aqùilée les accom- 
pagnoit auffi, Se paila avec eux en Sicile , où il traduifit 
les homélies d’Origène fur les nombres, dans le tems que 
les Goths brûloient la ville de Rege. Rufin mourut en Si
cile peu de tems après. Albine avec fa fille Melante &  fon 
gendre Pinien , pafterent en A frique, arrivèrent à Carthage
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^  ieAk  à Tagafte vok  Pévêque Aiÿpi.us.. Meianie TaiicïetU 

•v* *ne retourna à Jémfelem, avec ion petit-fils Eubftcola,, ,&  y
mourut quarante jours a p rè s  quelle y ,fu t  arrivée. S,' Augut 
tin ne *put aller, à T agafte, comme ii le fouhaitoit ardem
ment, voir Albine , Pinien &  la jeune Meianie , étant a 
Hippone pour le.falut de fon peuple. Sans cela , les plaies 
3i la rigueur de ih y  vgr, auquel il étoit très-ienfible, m.ême 
en Afrique, ne l’auroient pas retenu, 

xxni, Iis vinrent, quelque tems après le voir à Hippone j 8c: comme
!îl-,la' àHifV ils étoient dansl’églife, le peuplelè jettalurPinieç^ demandant 

avec grands cris à S. Auguftin de l'ordonner prêtre de leur 
églife, S. Auguftin dit qu’il ne i’ordonneroit point malgré lui : 
mais le peuple fe m ita  crier plus fort qu auparavant.’Pinien 
&  Meianie fon époufe , avec laquelle il vivoit depuis; long- 
tems en continence , prétendoient que le. peuple d’Hippone 
n’agillbit ainfi que par intérêt, pour acquérir à Pégiife &  
aux pauvres ¿ ’Hippone , ces richefifes qu’il diûribqoit avec 
profuiion.

S. AuguiHn voyant ce défordre , s’avança, &  dit à fon 
peuple:Si vous prétendez l’avoir pour prêtre, contreia parole 
que j’ai donnée , vous ne m’aurez point pour évêque ; après 
quoi ii quitta la foule,, &  revint à. fon fiége. Cette, réponfe 
furprit le peuple , 8c le retint, uu peu : puis ils recommen
cèrent à s’échauffer davantage , croyant forcer S. Auguftin 
à rompre fa parole, ou faire ordonner Pinien par un autre, 
évêque. S. AuguiHn difoit à ceux qui pouvoient l’entendre , 
c’eft-à-dire aux plus confidérables de la ville , qui étoient 
montés vers le fanftuaire : Je ne puis manquer à ma,parole, 
&  Pinien ne peut être ordonné par un autre évêque dans 
Pégiife qui m’eft confiée, fans mon confenrement* fi je le 
permettois, je manquerais encore à ma parole. Q ue fi vous 
le faites ordonner malgré lu i, tout ce que vous gagnerez, 
c’eff qu’il fe retirera après fon ordination. Cependant la 
multitude qui étoit devant les dégrés du fanftuaire, perfif- 
toit dans la même volonté avec des clameurs horribles , &  
s’emportoit contre S. Alypius qui étoit préfent, comme s’il 
eût voulu garder Pinien pour fon égiife de T ag afte1, afin 
4 e ^profiter de fes richeffes. S, Auguftin craignoit [qu’il n’ar
rivât p is, 8c qu’il ne fe mêlât dans la foule des gens per
dus , qui priffent occafion de ce tumulte pour commettre 
quelque violence par le defir de piller j & i i  ne fçavoit quel

parti
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parti prendrè. Il vouioit fortir de l’églife , de peur qu’elle ^ .q-
n e  fût profanée il craignoit q u e ,s ’il en for-toit, ce m aP  
heur n’arrivât plutôt r le peuple étant encore qftus irrité 
moins retenu par le refpeft. Dailleurs s’il paffoit au travers de- 
cette foule avec Alypius , il étoit à craindre que quelqu'un*' 
ne fût aiTez hardi de mettre la main fur lui : &  il n’y  avoir, 
pas d’apparence de le biffer expofé à la-fureur de ce peuple.--

Comme S. Auguftin étoit dans cet embarras y tout d’un- 
coup Pinien lui envoya dire qu’il vouloir jurer au peuple y 
que ii on i’ordonnoit malgré lui , il fortiroit absolument d’A 
frique. Il croyoit que le peuple ceiTeroit d’infîfter fur une- 
prétention qui- ne pourroit avoir autre effet que de le chaf-- 
fèr : car on étoit bien perfuadé qu’il ne- fe  parjure roi t pas f  
mais S. Auguitin , qui craignoit que ce ferment n’aigrît en
core plus le peuple , n’en dit mot , &  alla aufll-tôt trouver 
Pinien qui l’avoit demandé-.Comme il alloit , Pinien lui fit; 
encore dire qu’il dem eureroit, fî on ne l’engageoit points 
à entrer malgré lui dans le clergé. S, AuguiHn commença; 
un peu à refpirer : &  fans lui rien répondre il alla promp
tement trouver S. Alypius &  lui 'rapporta ce que Pinien lui> 
avoir dit. S. Alypius , craignant de choquer la famille d e  
Pinien , dit : Q u ’on ne me confulte point là-deffus.-S. Auguf— 
tin revint au peuple f &  ayant, fait faire îilence , il dit ce- 
que Pinien promettoit de jurer. Comme ils ne fongeoient qu’à* 
le faire ordonner prêtre,,ils n’en furent pas contens- : mais  ̂
après avoir un peu confuiré entre eux , ils demandèrent qu’ib 
ajoutât à fa promeife , que h jamais il confentoit à entrer- 
dans le clergé., ce ne feroit que dans-l’églife d’Hippone. S*.
Auguilin le rapporta à Pinien : il y  confentit fans h é fte r , &  
le déclara au peuple , qui en fut content ¿k qui demandai 
le ferment qu’on avoir proriiis,.

S. Auguftin retourna trouver Pinien que l’on gardoit dans* 
un lieu .ïéparé , &  le trouva-embarraffé fur le choix des pa
roles du ferment à= caufe des néce-ffités de fortir qui pour- 
roienr arriver comme une incurfîon d’ennemis. Sainte Mêla
nte fon époufe vouioit ajouter le mauvais air. S. Auguftin c-rai-“ 
gnoit que toute reftri&iori' ne fut fufpe&e au peuple. O n: 
convint- d’e n . faire l’expérience.. Le diacre lut- à haute voix: 
les paroles de Pinien , êc le peuple, en fut content : mais à* 
ces mots de néceftïté furvenante r il fe récria , &.recç>m“-- 
xnença-à faire du bruit., croyant-qu’on., le-vouloit tromperie

TomcIF^^ E
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C s ou6 voyant Pinien , il fit oter le mot de neceiRte 5 5c 

#le peuple reprit fa première joie. Pinien vint alors trouver 
ie peuple , &  confirma ce que le diacre avoir dit de fa part, 
&  le ferment qu’il nvoit lu. On demanda qu’il foufcrivît, 
&  il le fit. Quelques-uns des principaux demandèrent que 
les évêques foufcriviifent auffi. S. Auguftin ayant commencé 
d’écrire , fainte Melanie- s’y  oppofa. Saint Auguftin s’étonna 
qu’elle s’en avifât fi tard ; comme fi, en ne foufcrivant pas, 
il eût pu an nulle r le ferment. Toutefois il eut cette complais 
fance pour elle , iilaiffafa foufcription imparfaite, &  perfom 
ne ne le preifa de l’achever. Pinien fortit d’Hippone le lende
main , &  retourna à Tagafte * ce qui caufa de l ’émotion parmi 
le peuple : mais il s’appaifa , quand il fçut qu’il confervoit tou
jours l’intention de revenir.

Cependant Albine fa belie-mere , qui apparemment n’étoit 
pas à Hippone lors de ce tumulte , fe plaignit de la violen
ce qu’on lui avoit faite 5 foutenant que l’on n’en vouloir .qu’à 
fon bien , &  que le ferment qu’il avoit fait par force &  par 
la crainte de la mort , ne le pouvoir obliger. S. Augufiin 
en écrivit à Alypins , pour le prier de guérir de ce foupçori 
Albine &  fes enfans , c’eft-à-dire, Pinien fon gendre fa 
fille Melanie $ car , dit-il-, quoiqu’ils ne fe plaignent que du 
peuple, on voit bien que ces foupçons tombent fur le cler
gé , &  principalement fiir les évêques, qui paffent pour êtrç 
les maîtres du bien de l’églife. Et nous ne devons pas nous 
contenter du témoignage de notre confidence : mais fi nous 
avons quelque étincelle de charité , nous devons avoir foin 
de bien faire , non feulement devant Dieu , mais devant les 
hommes. Comme Pinien doutoit s’il étoit obligé à garder ce 
ferment , qu’il n’avoit fait que pour éviter la violence du 
peuple d Hippone 3 S. Auguftin donne ces maximes fur la ma
tière des fermens. Un ferviteur de Dieu doit plutôt s’expo- 
fer à une mort certaine , que de promettre avec ferment uüe-: 
aftion defendue, parce qu'il ne pourroit accomplir Ton fer
ment  ̂ que- par un crime : mais celui qui a promis une chofe 
permife 5 par la crainte d’un mal incertain , comme Pinien, 
doit accomplir fa promeife , plutôt que de commetre un par
jure certain. On doit ohferver le ferm ent, non félon la ri
gueur des paroles dans lefquelles il efi: conçu, mais félon l’at- 

; e celui à qui on le fa it , connue par celui qui jure. 
Ainfi iabfence de Pinien n’étoit- point contraire à fon fer-
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tient , tant qu’il avoit réfprit dè retour.

S. AugufHn écrivit auffi à Albine_, non pour fè plaindrè 
du foupçon qu’elle avoir de lui , mais pour fe juitifier Sc la 
confoler, Il lui rend un compte exaft de tout ce qui s’étoit 
paffé à Hipponè au fujet de Pinien. Puis il montre que l’on 
ne doit pas foupçonner le peuple 4 ’Hippone de l’avoir vou
lu retenir par intérêt. C e  n eft pas , dit-il ? votre argent qui 
les a touchés, mais le mépris que vous avez pour l’argent. 
C e  qui leur a plü en m o i, c ’eit qu’ils fçavoiént que j’àvois 
quitté pour fervir Dieu quelques petits héritages de mon pa
trimoine ; &  ils ne les ont pas enviés à l’églife de Tâgàfle 
ou je fuis né : mais comme elle ne m’avoit point engagé dans 
la cléricature , ils m’y  ont fait entrer quand ils ont pu. A  
combien plus forte ràifon ont-ils été touchés de voir en no
tre cher Pinien le mépris de tant de richeifes 6c d’efpérah- 
ces ? Plufieurs trouvent que, loin de quitter les richeifes, j’y  
fuis parvenu : mon patrimoine feroit à peine la vingtième par
tie des biens de cette églife. Mais Pinien , quand il feroit 
évêque en quelque égiife que .ce fo it , principalement d’Afri
que , ne fçauroit être que pauvre , en comparaifon des biens 
qu’il poifédoit. Le foupçon d’intérêt ne peut donc tomber que 
fur les clercs , &  principalement fur l’évêque ; car c’eil nous 
que l’on regarde comme les maîtres du bien de l’églife. O r 
Dieu m’eft témoin que loin d’aimer , comme l ’on cro it, cette 
adminiitration , elle m*eft à charge j Sc que je ne m y  fou- 
mets que par la crainte de Dieu , 6c la charité que je dois 
à mes frétés : enforte que je voudrois m’en pouvoir déchar
ger 3 fi mon devoir me le permettoit. Il ajoute 5 en parlant 
des apôtres : Nous ne pouvons travailler de nos mains com
me eux pour notre fubfiftance j &  quand nous le pourrions, 
nos grandes occupations, dont je ne crois pas qu’ils fufient 
chargés , ne nous le permeitroient pas. Il traite enfuite la ma
tière du ferment prêté par force , comme il avoit fait dans 
la lettre à Alypius ; ne-permettant pas de douter qu’on ne 
doive l’accomplir , &  dans le lêns de ceux à qui on l’a fait.

S. Auguilin avoit encore montré fon défintérëffement en 
une affaire que l ’on croit être arrivée quelques années aupa
ravant. Les habitans de Thiave ayant renoncé au fchifme des 
Donatiftes , il fallut leur donner un prêtre pour les gouver
ner. C e fut H onorât, que l’on tira du monaftére de Tagafle. 
La coutume é'toit 3 que ceux qui entroient dans les menaflé-
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res , commençoient par fe défaire de tout leur bie-ti su pro- 

k.fit des pauvre^ 3 ou du monaftere meme. Si quelqu un fe pré
sentoir qui .ne put encore difpofer de fon bien , on ne lait- 
iok pas de le recevoir , pourvu qu'il panft fincéremenî ré
solu à le quitter fitôt qu’il pourroit. Honorât etoit dans le cas, 
&  avoir encore fon bien , quand on l’ordonna prêtre de i’é- - 
glife de Thiave. La queftion fut à qui. ce bien demeureroit, 
Ceux de Thiave y  prétendoient , par la regje de ce tems- 
Ià.? que les biens des clercs appartenoient à i ’églife où on les 
ordonnoit. A ly pi-us évêque de Tagafte prétend oit que le bien 
d ’Honorat devoit aller au monaffére de Tagafte ,  &  crai- 
;gnoit que s’il alloit à l’églife de Thiave , comme étant en
core à Honorât, cet exemple ne fervît d’occafion à ceux qui 
entreroient dans les monaftéres, pour différer à quitter leurs 
biens. $. Auguftin croyoit que le bien d’Honorat devoit ap
partenir à i’églife de Thiave. S. Alypius vouloit partager le 
différend , garder la moitié pour le monaffére de Tagafte  ̂
-& laiffer l’autre moitié à l’églife de Thiave , -à condition que 
.S. Auguftin feroit trouv-er d’ailleurs au monaffére de Tagafte 
la valeur de l’autre moitié : &  S. Auguftin en convint.

Depuis y  ayant penfé plus à loifir , il. écrivit à S. A ly
pius que ce partage ne lux plaifoit point. C a r , dit-il 3 fi nous 
leur ôtions le total, ils croiroient que nous Taririons trouvé 
pifte : iî nous entrons en compofition , il femblera que nous 
m’aurons regardé qu’à l’argent, &  le même inconvénient en 
arrivera : ceux que nous voulons convertir garderont la moi
tié de leur bien en entrant dans le monaffére. Il coucLut donc 
de laiffer tout le bien d’Honorat à Téglife de Thiave fui- 
yant la règle générale , pour éviter le fcandale &  le foup- 
çon d avarice , principalement à l ’égard des nouveaux réu
nis. J ai conte I affaire , dit-ü , à notre confrère Tévêque Satn- 
iùcius : il a -.été fort étonné que nous eufîlons été de cet 
avis 5 fans s arrêter a autre chofe qu’à l’apparence honteufe 

indigne , non feulement de nous, mais de qui que ce foit. 
S. Auguftin convient toutefois de donner au monaffére de 
Tagafte la moitié qui! avoir promife. Vers ce tems-là un des 
amis de S. Auguftin , nommé Conftantin , lui donna, comme 
î s étoient enfemble à la campagne , un livre de Petilien évê
que  ̂ onatifte , -& le pria inftamment d’y  répondre. Le ti
tre etoit du baptême unique ; &  le fujet , de montrer que 
le vrai .bapteme n’étoit que chez eux. Saint Auguftin le ré«
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-fora par un livre du même ritre du baptême, unique , oîi il 
ne dit que ce qu’il dit dans fes autres ouvrages fur ce fujet.

Les Donatiftes àv oient obtenu une loi , qui permettoit 
l ’exercice de leur religion , &  que l’on croit leur avoir été 
accordée par Honorius du tems que l’on craignoit en. A fri
que Confiant, que le tyran Attale y  avoir envoyé, c ’efl-à- 
dire, vers le milieu de l’an 409. Encouragés par cette loi 
ils exerçoient des violences infupportables. Ils pilloient les 
maifons, diffipoienr les fruits , répandoienr les vins &  les 
autres liqueurs, brûloient les bâtimens, Quand ils prenoient 
des clercs catholiques , non contens de leur faire des plaies 
horribles , ils leur mettoient dans les yeux de la chaux &  du 
vinaigre. S. Auguftin apprit un jour , qu’en un feul lieu ils 
avoient rebaptifé quarante-huit perfonnes, par la terreur de 
ces cruautés. Un de leurs prêtres nommé R eilitu t, dans le 
territoire d’Hippone , à Viftoria , s’étoit rendu catholique 
.de fa pure volonté , avant les loix qui l’ordonnoient : les 
clercs Dpnatifles &  leurs Circoncellions Fenlevérent en plein 
jour de fa maifon , &  le menèrent dans nn bourg prochain. 
Là en préfence de tout le peuple , qui n’ofoit réiiller, il fut 
battu à diferétion., roulé dans une mare bourbêufe revêtu 
par dériiion d’une natte de jonc. Après s’en être joués au
tant qu’ils voulurent, ils le menèrent à un lieu dont aucun 
catholique n’ofoit approcher , &  ne le renvoyèrent que 
par force , &  le -douzième jour après. Mais iis le tuèrent 
enfuite &  lui coupèrent un doigt ; ¿c arrachèrent un œil à un 
autre prêtre nommé Innocent.

Pour remédier à ces défcrdres, les évêques catholiques 
s’aifembiérent à Carthage le dix-huitième des calendes de 
Juillet, après le huitième confulat d’Honorius, le troifiéme 
de Théodofe^ c ’eil-à-dire, le quatorzième Juin 410. Là il 
fut réfol-u d’envoyer des députés à l’empereur, qui furent 
les évêques Fiorentius, Poilidius , Préhdius &  Benenatus , 
pour demander l ’abolition de cette liberté d’exercice dont 
les Donatiiles abufoient. Ils l’obtinrent en êfFet : p/y ayant 
plus rien à craindre pour Honorius en Afrique , après la 
défaite de Confiant &  ja dépofition d ’Attale. Honorius don
na donc une loi datée Âu huitième des calendes de Septembre 
fous le confulat de Varane j c’efl-à-dire, le vingt-cinquième 
d ’Aout 41-0, le lendemain de la prife de Rome par les Goths, 
C ette loi porte q u e , fans avoir égard à celle que les héré
tiques ont obtenue par fubreption, il leur efl défendu de

A N , 4 1 0 *
* XXVI,

Loi contre les 
Donatiftes.

Sup> m 20.’

An g. ep.iit. ai 
122, ad -ÿUloîiati

Ep.B8.aL,]6B. ad 
Jan. n. 6.

Coru. Crefc, U T . fi.' 
4̂ .
Ep*  103. al. i6 6 e 

r a d ,D o m . n„ 3.

A u g . ep. 133. ait 
I}ÿ,ad Mariella

Cad. A fr. n. 10.7« 
D io n .

t .  y i ,  C t T L d k  
imr.



A n.

46
vie.

Poffid„ vîta c. J. 
j4ug. MLcontt JuL 
ç. i.n. 5.

Coll. 1, £-.4,

J/w. ep, S 2.
13 6. al,

58. <$•£,

H i s t o i r e  E c c x  é s i  a s  T i Q ü E .
_ t II n’étoit pas ordinaire de menacer les hérétiques de 

4l0t • .peines fi rigoureufes : mais -la fureur des Donatiftes le- dëman- 
dôit. Cette loi eft adreifée au comte Heraçlien, qui avoit 
fi bien défendu l'Afrique.-.

Les députés du concile de Carthage obtinrent encore de 
l’empereur Honorius un refcrit , pour obliger les Donatiftes 
à venir à une conférence publique. C éto it le moyen que 
les évêques catholiques , principalement faint Auguftin , 
jugeoient le plus efficace pour d-éfabufer les peuples. Ils ne 
pouvoient rien faire avec les évêques Donatiftes, qui refu- 
foient de conférer avec e u x , quoiqu’ils y  enflent été fi fou- 
vent invités , &  les peuples ne fe fouv-enoient plus de ce 
qui avoir été fait contre les Donatiftes fous Conftantin, 
environ cent ans auparavant. Le refcrit de l ’empereur Ho
norius fut adreifé à Flavius Marcellin, tribun &  notaire di
gnité alors confidérable, C'étoit un homme pieux , &  ami 
de S. Jerome &  de S. Auguftin, comme il paroît par leurs 
lettres. Le refcrit ordonne que les évêques Donatiftes s’af- 
fembleront à Carthage dans quatre mois , afin que les évê
ques choifis de part .& d’autre puiiFent conférer enfemble. 
Que fi les Donatiftes ne s’y. trouvent pas après avoir été 
trois fois appelles, ils feront dépoiTédés de Leurs églifes. Mar
cellin eft établi juge de la conférence , pour' exécuter cet 
ordre, &  les. autres loix données pour la religion, catholi
que $ &  l ’empereur lui donne pouvoir de prendre entre les 
officiers du proconful, du. vicaire du préfet du prétoire, 
&  de tous les autres ju ges, les perfonnes néceflfaires pour 
l’exécution de fa commiiîion. Le refcrit eft daté de Raven- 
ne , la veille des ides d’O ftobre , fous le confulat dè Varane : 
cseft-à*dire, le quatorzième d’O â o b r é 4 io .

On pourfuivoit auffi les hérétiques en Orient. Cette mê
me année 410 le vingt-unième de Février, autrement le neu
vième des calendes de M ars, fous le confulat de V aran e, 

Y ^  sdreffee à Anthemiüs , préfet du prétoire
d’Orient: qui porte que les Montaniftès &  les Prifeiliiani^ 
tes ne feront point reçus au ferment dé la m ilice, fans être 
exempts pour cela des charges municipales , &  des autres 
ou il fe trouvent engagés par la naiffanee. Lés Prifciilianit
ten paS ici les ieâaîeurs de Prifcülièn, mais de Prif-
cilla-, taufie prophétefte de Montai!. Le premier dè Mars 
luivant, il y  eut une.autre loi contre lès Eunomièns* qui leur
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défend toute libéralité aû ive  &  paflîve , par donation ou 
par teftament, ordonnant la confifcation des chofes données,' 
fans qu'aucun particulier puiffe en obtenir le don de l’em
pereur. C ’eft qu’il y- avoit des. catholiques: qui pouriui voient 
les hérétiques moins par zèle que par intérêt, pour profiter 
de leurs dépouilles: ce que les faints évêques condamnoient.

Il y  avoit vers ce tems.ffà à Synnade en Phrygie un évêque 
nommé Théodofe, qui pourfuivoit ardemment les hérétiques 
du pays, où il y  avoit beaucoup de Macédoniens. II les chak. 
foit non feulement de la ville , mais de la: campagne. En 
q u o i, dit Socrate , il ne fuivoit pas l’ufage de l’églife catho
lique , qui n ’a pas accoutumé de perfécuter. C ’eft-à^dire, que 
fes pourfuites étoient trop violentes. Auffi n’agiffbiMl pas. 
par zèle pour, la f o i , mais par avarice , &  pour s’enrichir 
aux dépens des hérétiques. Il mettoit donc tout en ufage 
contre les Macédoniens : il les pourfuivoit en juftice , il armoit 
fes clercs. Il en vouloit principalement à leur évêque nom
mé Agapet ; &  comme les magiffrats dé la province ne 
le puniffoient pas affez févérement à fon gré, il alla à C . P, 
demander un ordre du préfet du prétoire. Tandis qu’il y  
étoit, Agapet prit le bon parti par un coup de défefpouv 
Ayant 4enu confeil avec toüt fon clergé, il affembla ' fou 
peuple, &  leurperfuada d’embraffer la foi catholique. Auffi* 
tôt il les mena tous à l ’églife , fit la prière, ôc s’affit dans le 
fiége que Théodofe avoir coutume d’occuper.

Ainiî ayant réuni le peuple de l’une Sc de l’autre com? 
munion ,il prêcha depuis ce tems la confubftantialité du Verbe, 
&  fe mit en poffemon des églifes qui dépendoient de Syn* 
nade. Théodofe revint peu de tems après avec les ordres 
du préfet ; ¿k ne fçachant rien de ce qui s’éfoit paffé, il alla 
droit à féglife :-mais il en fut chaffé d’un commun confente- 
ment, Î1 retourna à C .P .s ’alia plaindre à l’évêque Atticus, com
me chaffé injuftement. Mais Atticus voyant que l’affaire avoit 
bien tourné pour l ’utilité de l’églife, confola Théodofe , l’ex
horta à prendre patience, à embraffer la tranquillité d ’une 
vie privée, &  à préférer le bien public à fon intérêt par
ticulier. Il écrivit à Agapet de cou fer ver rëpifcopat, fan? 
rien craindre d u , chagrin de Théodofe.

Le tribun Marcellin étant venu à Carthage , donna fon 
ordonnance, par laquelle il avertit tous les évêques d’Afrique, 
s?affembler en, p u b lic , fous peine de profcription &  de la
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tant catholiques, que Doftatiiles , de s y  trouver dans quatre 

•mois, c’eil-à-dire le. premier jour de Juin, pour y  tenir un: 
concile. IL charge tous les officiers des villes de le faire; 
fcavoir aux évêques, &  de leur iignifièr le refcrit de 1 em
pereur. &. cette ordonnance.- IL déclare r quoiqu il' n’en eût: 
pas lordre de l’empereur/que l’on rendra, aux évêques Do- 
natiftes, qui promettront de s’y  trouver^ les eglifes qui leurs 
avouent été ôtées félon les loix y. &  leur permet de choifir  ̂
un autre juge , pouf être avec lui d’arbitre de cette dit* 
pute. Enfin i l  leur proteile avec, ferment qu’il ne leur 
fera aucune injuflice, qu’ils ne fouffriront aucun mauvais, 
traitement , fk retourneront chacun,chez eux empieine liberté,. 
Il défend cependant que l’on faiTe aucune pourfüite, en. 
vertu des loix précédentes.. C et édit étoit du quatorzième, 
des calendes de Mars,, c’eft-à-dire ,.du feiziéme de Février 
4 11 ,. enforte que. les quatre mois à la rigueur échéoient le-, 
feiziéme de Mai : mais par indulgence il dannoit jufques. 
au premier de Juin.-

Les évêques Donatifies Ce rendirent à Carthage en- plus- 
grand nombre qu’ils purent, .pour montrer que les catholiques* 
avoient tort de leur reprocher leur petit nombre. La lettre que. 
chacun de leurs primats envoya felom la coutume à ceux, 
de fa. province r &  que l’on nommoit TraMoria, portoit que: 
toute affaire ceffante , ils fe reudiffent: à, Carthage en dili
gence , pour ne pas perdre le plus grand avantage de leur 
eaufe. En effet tous y vinrent , excepté, ceux, que la ma
ladie ou l’extrême vieilleffe retint chez e u x , ou arrêta .en» 
chemin-j 8c ils fe trouvèrent environ-deux cens, foixante &  
dix. Ils entrèrent à Carthage le dix^huitiéme de. Mai' en 
corps 8c en proceffion,. enforte - qu’ils attirèrent les yeux, 
de toute la ville : les évêques catholiques entrèrent fans- 
pompe Jk fans éclat mais au nombre de deux, .cens, 
quatre-vingt*fix.

Quand ils furent tous: arrives, Marcellin publia^ une fe-- 
coude ordonnance , ou il avertit les évêques d’en choifir 
fept de chaque coté pour conférer fept autres-pour leur, 
iervir de confeil en-cas *de befoin y  à la; charge de .garder 
le filence tandis que les premiers parleroient. Le lieu de la> 
conférence /  a jo u te-t-ilfera  les Thermes Gargiliennes. Au
cun, du peuple , ni même aucun, autre évêque n’y  viendra 
pour, éviter, le., tumulte^ Mais .avant Je. jour, de ia  conféreii--



tout ce qui aura été fait par leurs fept députés. Les: évê
ques avertiront le peuple, dans leurs ferm ons, de fe tenir 
en repos &  en filençe. Je publierai ma fentence , &  l’expo- 
fçrai au jugement de tout le peuple de Carthage ; je publie
rai même tous les a&es de la conférence : ou pour plus
grande fureté , je foufcrirai le premier à tous mes dires»;
&  rous les commiflaires foufcriront de même aux leurs, afin 
que perfonne ne puifle nier ce qu’il aura dit. Pour écriré 
les aftes-, outre les officiers de ma comnfiffion », il  y  aura 
quatre notaires eccléfiafiiques de chaque c ô té , pour ié fixe- 
céder tour*à-tour ;.&  pour plus grande fureté, on choifira 
de chaque côté quatre évêques», pour obfe:rver les écrivains 
&  les notaires, afin que les écrivains fortant tour-à-.tour, 
faifent mettre au net ce qui aura été écrit en notes , fans 
interrompre la conférence, &  que les fept députés puiffent 
la foufcrire» Après le premier jour de la conférence , je don
nerai un jour pour décrire les a â es  &  les foufcrire : enforte 
que la conférence recom m ence, s ’il eft befoin , le troi- 
fiéme jour. Mais jufques à ce  que tout foit terminé , toutes 
les feuilles écrites &  fôufcrires demeureront fcellées dé mon 
fceau, êc de ceux des huit évêques gardiens. Les évêques 
de Pun-&  de l’autre parti me déclareront par écrit, avant 
le jour du concile, qu’ils confentenr à tout cet ordre; &  
il fuiïirâ que ces lettres foient foufcrites par leurs primats.
Ainfi il ne devoir y  avoir en tout que trente-iîx évêques à 
la conférence, fept pour conférer, fept pour leur donner con- 
feiL, quatre pour garder les aftes.

* Les Maximianiftes, condamnés par les autres Donatiiles 
au concile de Bagaïe en 394, avoient préfenté requête pour 
être reçus à ,1a conférence ; mais les catholiques ne leur vou- Jui.e.u 
lurent pas faire l’honneur de les y  admettre : fçachant qu’ils 
ne cherchoient qu’à fe confoler de leur petit nombre par la 
gloire de ce combat ; &  que fans efpérer la viéloire , ils 
affeftoient feulement la réputation de la conférence, pour 
fe donner quelque relief devant les autres Donatiiles qui les 
méprifoîent. _

En exécution de l’ordonnance de M arcellin, les Donatiiles Cb&z.c.«4î 
donnèrent leur déclaration datée du huitième des calendes
de Juin, c’efl>à-dite, du vingt-cinquième de Mai ; &  foufcrite 

Tome 1V .À G
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de leurs deux primats, Janvier évêque des Cafes-noires, &  

* Primien évêque de Carthage. Ils déclarent qu’ils font entrés 
à Carthage dès le dix-huitiéme de M a i, .&  qu’ils ont obéi 
fi ponâuellement à la première ordonnance ; de Marcellin 5 
que ni le grand âge , ni la longueur du chemin n’a retenu 
perfonne, &  qu’il n’y  manque que ceux que la maladie a atrê- 
tés. Enfuite ils demandent à être tous admis à la conférence , 
pour convaincre de fauffeté leurs adverfair-es , qui leur re
prochent leur petit nombre.

Les évêques catholiques fatisfirent aulïi de leur part à l’or
donnance de Marcellin , par une lettre écrite au nom de 
tous j &  foufcrite par Aurelius évêque de Carthage , &  
par Silvain évêque de Summe primat de Numidie. Ils dé
clarent qu’ils confentent à tout ce qu’il a ordonné : auffi 
eft - il vraifemblable qu’il ne l’avoit fait que de concert 
avec etpr * &  promettent d’exhorter le peuple à fe tenir 
en paix , &: à s’éloigner du lieu de la conférence. Iis 
ajoutent : Si ceux avec qui nous avons affaire 3 nous peu
vent montrer que l ’églife n’eft demeurée que dans le feul 
parti de Donat j nous céderons l’honneur de l’épifcopat , &  
nous nous rangerons fous leur conduite. Mais if  nous leur 
montrons que l’églife répandue par toute la terre n’a pü pé
rir par les péchés de qui que ce foit , nous confentons qu’en 
fe réuniffant à nous , ils confervent l’honneur de fépifcopat. 
Afin que l’on voie que nous. ne déteftôns pas. en eux les fa- 
cremens, mais leurs erreurs : chacun de nous, dans les églifes 
où il y  aura un collègue , pourra préfider à fort to u r , ayant 
fon collègue auprès de lui comme un évêque étranger. L ’un 
pourra préfider dans une églife , l’autre dans une autre : &  
1 un des deux étant mort , il n’y  en aura plus qu’un à. la fois, 
félon 1 ancienne coutume. Et ce ne fera pas une nouveauté, 
car on en a ufé ainfi dès le commencement, à l’égard de ceux 
qui fe font réunis en quittant le fchifme. Que fi le peuple 
chrétien ne peut fouffrir de voir enfemhle deux évêques coi> 
tre 1 ordinaire , retirons-nous lés uns des autres. Il nous fui- 
ht pour nous-mêmes d’être chrétiens , fidèles &  obéiffans 5 
c e il pour le peuple que l’on nous ordonne évêques : ufons 

011c de notre epifcopat félon qu’il eft utile pouf la paix 
du peuple. Nous vous écrivons c e c i, afin que vous le fafllez 
connoître à tout le monde.

Comme S. Auguflin &  quelques-uns dé fes confrères s’en-
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tretenoient entre eux fur ce fujet :. que l’on doit être évêque 
ou 11e > l’être pas , félon qu’il efl utile pour la paix de Jefus- 
Chrifl; etl coniidérant tous leurs collègues ils n’en trou- 
voient pas beaucoup qu’ils cru fient capables.de faire à Dieu 
ce facriîice. Ils difoient : Celui-ci le peut v celui-là ne. le peut 
pas : celui-ci en convient , non pas celui-là.. Mais, quand on 
vint à publier la ehofe dans le concile , où ils ét.oient près 
de trois cens évêques, cette .proportion fut iî agréable à tout' 
le monde , &  reçue avec tant de zèle , que. tous fe trouvè
rent prêts à quitter i’épifçopat -pour réunir l’églife. il n’y  en 
eut que deux à qui la proportion déplut : un vieillard fort 
âgé , qui le .d it même allez librement.: un autre , qui le té
moigna feulement par l’air de fonlvifage. Mais le vieillard, 
accablé par les reproches de tous les autres, changea -d’avis, 
&  l’autre changea aufîi de vifage.

Marcellin Tendit publique la déclaration des Donatiftes &  
la lettre des catholiques , aufîi bien que fes ordonnances , 
afin que tout le peuple en pût juger ; les catholiques lui écri
virent encore une lettre pour répondre à la déclaration des 
Donatiftes. Ils y  témoignent leur inquiétude , fur ce que les 
Donatiftes veulent tous afîifter à la conférence : fi ce n’e ft , 
difent-ils , que ce foit pour nous furprendre agréablement, 
de fe réunir tous à la fois. Car quant à ce, qu’ils difent, que 
c’eft pour montrer- leur grand nombre , &  convaincre de 
menfonge leurs;, adverfaires ; fi les nôtres ont dit quelquefois 
qu’ils étoient p e u , ils ont pu le dire très-véritablement des 
lieux où nous fommes beaucoup plus nom breux, de princi
palement dans la province proconfulaire : quoique dans les 
autres provinces d’A friqu e, excepté la Numidie confulaire, 
ils foient beaucoup moins que nous. D u moins avons-nous 
raifon de dire qu’ils font en très-petit nombre , par cornpa- 
raifon à toutes les nations qui compofent la communion ca
tholique. Q ue s’ils vouloient maintenant montrer leur grand 
nombre , ne l’auroient-ils pas fait avec plus d’ordre de de 
tranquillité par leurs fouferiptions ? Pourquoi donc vouloir 
tous afîifter à la conférence ? Q uel trouble n’apporteront-ils 
pas en parlant , ou qu’y  feroient-ils fans parler ? Quand on 
ne crierpit point , ; le feul murmure d’une telle multitude 
fuffira pour empêcher la conférence. Craignant donc qu’ils 
n’aient defifein de caufer du tumulte , nous confentons qu’ils 
y  affilient tous mais à la charge que. de notre part il n’y
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¿ii que le nombre que vous avez jugé fuffifant ; afin que, s’il 

•arrive du tumulte , on ne. puifle l’imputer qu’à, ceux qui au- 
ront amené une. multitude inutile , pour une affaire qui ns fg 
peut traiter qu’entre peu de perfonnes. Mais iî la multitude 
cit néceffaire pour Ici réunion , nous nous y  trouverons tous
quand ils - voudront. -

Cependant les évêques catholiques ne manquèrent pas 
d’exhorter les. peuples à demeurer tranquilles , comme Mar* 
cellin l’avoit demandé , &  comme ils l ’avoient promis. Nous 
avons deux fermons de S. Auguftin, prononcés à Carthage 
fur ce fujet, peu de jours avant la,.conférence. Dans le pre
mier il marque les avantages de la paix &  la facilité de l ’a
voir ? puifqu’il n’y  a qü’à le vouloir , &  comment il faut y  
ramener les Donatiftes par la douceur. Q u e  perfonne , dit- 
il j ne prenne querelle , que perfonne n’entreprenne de dé
fendre même fa f o i , de peur de leur donner l’occafion qu’ils 
cherchent. Si vous entendez dire une injure , fouffrez, diffi- 
mulez , paffez outre. Souvenez-vous que c ’eft un malade qu’il 
faut guérir. Mais direz-vous , je ne puis fouffrir qu’il blaf- 
phême contre l’églife. L ’églife: vous en prie. Il médit .de mon 
évêque , il me calomnie : puisse me taire ? LaiiTcz-le dire , 
&  taifez-vous : fouffrezrle fans l’approuver. C ’eib rendre fer- 
vice à votre évêque, de ne point prendre à préfent fon par
ti. Que ferai-je donc- ? Appliquezrvous- à- la. prière •. ne par
lez point contre celui.qui vous querelle ; mais pariez, à.Dieu 
pour lui. Dites paiftbiement à* cet ennemi de Jâ paix., à ce 
querelleur : Quoi que vous diftez, quoique vous me ha’iffiez, 
vous êtes mon frété. Parlez-leur ardemment , mais douce-? 
ment; &  priez avec nous le Seigneur dans ces jeûnes folem-. 
nèls que nous célébrons après la Pentecôte , &  que  ̂nous: 
obferverions , quand nous n’aurions pas cette caufé de jeû
ner. Joignons-y des aumônes abondantes , exerçons i’ho'ipi- 
talite ; en voici le teins. En ■ e ffe t, ce concours d’évêques 
attiroit un grand nombre d’hôtes à Carthage. Quant a u  jéu- 
ne folemnel dont parle S. Auguftin , c ’étoit celui des qua  ̂
tre-tems de la Pentecôte. Elle a voit été , cet te an née 41̂ 1 ,-le 
quatorzième^ de M a i, puifque Pâques étoit le vingtTÙxiéme 
de Mars. Ainfi le j eûne des quatre^tems commença de mer
credi dix-feptieme de M a i, &  finit le famedt vingtiéme. ;

Dans le fécond fermon , S. Auguftin déclare que les évê-
q.ues catholiques font-prêts à recevoir les évêques Dônatifc
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tes dans leurs, chaires,, comme ils Fa voient déjà déclaré dans 
leurs, lettres. Puis il ajoute : Q ue perfonne de vous , mes* 
frer.es , ne coure au lieu de la conférence. Evitez même ab- 
ipiumént , s’il fe p e u t , de paifer par ce lieu-là, de peur de 
donner quelque occaiîon de difpute 6c de querelle à ceux 
qui l'a- cherchent. Ceux qui ne craignent pas Dieu , &  font 
peu de cas de nos a v is , doivent au moins craindre la 'fé v é - 
rite de la: puiffance; féculiére. Vous ayez vu Fordonnance de 
cet homme illpftre propofée publiquement. Vous me direz : 
Que devons-no.us faire ? Nous vous donnons peut-être le par
tage le plus, utile. Nous difpu tero ns pour vous , priez pour 
noüs : foütenez vos prières , comme nous avons déjà dit ,. 
par les jeûnes &  les aumônes. Peut-être nous ferez-vous plus 
utiles que nous ne vous le ferons.

Le trentième jour de M a i, tous les évêques catholiques 
s’affemblérent en concile dans Féglife de Carthage, étant pré- 
fi d é s , par les, deux primats AureÜus 6c Silvain ; 6c. y  dref- 
férent une procuration , pour commettre à quelques - tins, 
d’entre eux la caufe de Féglife contre les Donatiftes. Les 
évêques catholiques traitèrent toute l’affaire io menai cernent 
dans cette procuration, comme ils avoiênt fait: d^ns, leur 
fécondé lettre 5 &  féparérent la queftion de droit. 6ç la caufe 
de Féglife , de la caufe de Ceciliep- &  de. la queftion de 
fa it , &  montrèrent que Içgiife ■ cafeqftque- eft. répandue par 
toute la terre.,fui vaut les promeffes 4e D ieu:que les mau
vais, tolérés dans Féglife par ignorance ou- pour le bien <$£ 
la paix, no n.uifent point aux bons  ̂ qui les? fouffrent, fans 
confentir. à leurs .maux: que Çecilien^. 6c Eoiix d’Aptpnge 
qui ravpfe o.rdonné t  avoient. é$ë> pleine^eni^jtdlifiés des ac- 
eufations., fermées . contre eux ;. enfi& qpe la- conduite des. 
D o n a l ’égard 4.££ ; réfutait tout .ce quiis
obj çéfeieni au$ cathcdi q u e s , . f ofe. le basptêm e , t ou r
cha^t-l^peri^^^ avec les m échant
Les .évéque^, çarjî®liqngs çturent devoir expliquer toute î% 
caufe dan^ leur;- ; fetire^ §c d g$jSr, leur - procuration, parce que-, 
le bruit onuro:kt fes? epkplpieroïeEt des, excep*
tions 4es çhfeinpSe,ip0iU#i- aypi?' prétexte, ff on les refur 
f o i t d e  rp ropj e : 1 a$ epiffèr# £ * ffc les catholiques vouloient
qu’i l  paruiî'; ¿ansv.les'/¿QÎesn qui; (fem^ureroieriit, que la -caufe' 
de Féglife avoit été . traitée - gu moins femmairetnent 5 6c que"
les Poxtatiftm n’avôfe^t-piiSj yoïilü pntreç: e$n cpnfe^ence-r,

A n . 41 iu

n. 6.
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de peur qu’elle ne fût entendue. A  la fin de la procuration 

•font nommés les dix-huit députés:fepr pour conférer ; fçavoir

Coil, Jl. 148,

XXXÍI,
Première journée 
Je la conférence, 

ï . Juin,
Gejla ÇolL 1.

t. Juin.

Aurelius, Alypius, Àuguftin, V in cen t, FortuhatL,, i* 
tien &  Poffidius : fept pour le confeil;.Novat; Florentius , Mau-- 
rentinus, Prifçus, Serenien, Boniface &  Scillaoe.. quatre pour 
garder les a&es ; Deurerius , L e o n , M e r  &  Reftitut. Les 
Donatiftes avoient auffi , dès le vingrcinquierne de M a i, don
né à leurs députés leur procuration, qui ne contenoit que 
ce peu. de mots : Nous vous commettons la caüfe de l’églife, 
&  nous vous en faifons les défenfeurs contre les traditeurs 
qui nous perfécutent , &  qui par leurs requêtes' nous -ont 
traduits en jugement devant le très-illuftre Marcellin. Nous 
aurons agréable tout ce que vous ferez pour l’état de la 
fainte églife, comme nous le déclarons par nos foufcriptions.

Après tous ces préliminaires, le jour marqué étant venu, 
c eft-à*dire le premier de Juin 411 , on s’affembla dans les 
Thermes Gargiliennes, qui étoient au milieu de la ville de 
Carthage, dans une falle fraîche, fpacieufe &  claire. Mar
cellin y  entra le premier', accompagné de. vingt officiers ; 
fçavoir, Sebaftien, Maximien &  Pierre, protecteurs domef- 
tiques, c’eft-à-dire, gardes de l’empereur : Urfus , Petrone &  
Libofus, ducenaires : B on iface,E vafe&  Filetus, appariteurs: 
deux fcribes, quatre excepteurs ou écrivains , Sc * quelques 
autres dont les fondions nous font moins connues. Outre 
ces vingt laïques, il y  avoit quatre eccléfiaftiqües notaires 
ou écrivains en notes 5 deux catholiques , deux Donatiftes. 
Alors Urfus ducenaire ,adreffant la parole à M arcellin , dit : 
Il y  a long-tems que votre grandeur nous a envoyés à toutes 
les provinces d’Afrique, pour faire affembler dans:quatre mois 
les évêques tant catholiques que Donatiftes. L e terme eft 
échu, &  ils font tous préfens ; fçavoir, de la province con- 
iiilaire, de la province Byzacène , de la N um idie, de la 
Mauritanie , de Sitifie &: Céfarienne, &  de la province de 
Tripoli. Si  ̂vous 1 ordonnez donc , ils entreront. Marcellin 
ordonna qu’ils entraffent. T ou s les évêques Donatiftes en
trèrent \ &  de la part des catholiques, feulement les dix-huit 
députés. Marcellin fit un petit difcours , où il réconnoiffoit 
que ce jugement étoit au-deffus de fon mérite, &  qu’il devoir 
être jugé par les évêques -  plutôt que Je les juger. II: fit lire 
le relent de l’empereur , q u i contenoit fa commiffion , &  
les deux ordonnances] qu’il ¿voit données en exécution. Gom-
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me dans la. première ordonnance il offroit de recevoir un 
adjoint, Petilien , évêque Donatifte dit : Il ne nous convient 
pas de choifir un fécond, juge , puifque nous n’avons pas de
mandé le premier. Et après la lefture de la fécondé ordon
nance, il d it:Je demande premièrement que celui qui m’a 
fait appellér, qui m’a tiré de chez moi , 8c m’a fait fouffrir 
la fatigue du voyage , propofe fes demandes , afin que je 
fçache fi je dois répondre 8c ce qué je dois dire. Marcel
lin dit : Cela fe fera mieux en fon lieu ; &  fit continuer, la 
leélure- des "aétes. O n lut la déclaration des, Donatiftes, 8c 
les deux lettres des catholiques, dont la fécondé étoit la ré- 
ponfe à .cette déclaration : 8c toutes ces pièces furent infé
rées au procès verbal.

Alors Marcellin demandá fi les Donatiftes avoient choifi 
leurs députés contre les catholiques. Les Donatiftes répon
dirent, que les catholiques avoient déjà plaidé la .caufe,, avant 
que Ton eût réglé les qualités des parties. Ce, qu’ils difoient 
à caufe de la fécondé lettre des catholiques, qui contenoit 
fommairement toute la queftion. Us. demandèrent donc que 
Ton traitât du tein s, de la procuration, de la personne, de 
la caufe, avant que d’en venir au fond. Marcellin dit que la 
caufe étoit, e n f o n  entier, 5c revint à demander fi on avoir 
obéi à fon ordonnance, en choififlant le nombre des députés 
par lefquels tout de voit être traité.

Mais les Donatiftes commencèrent à parler du rems, 5c 
à dire que la caufe ne pouvoir plus être agitée, parce que 
le jour en étoit paffé. Car les quatre mois , portés par la 
première ordonnance, du commiffaire, étoient accomplis le 
dix-neuviéme de M ai, 5c l’empereur avoir ordonné que l’affaire 
fût traitée dans quatre mois: d’où les Donatiftes concluoient 
que le terme étoit paffé ; 5c demandaient que les catholiques 
fuifent condamnés comme défaillans, quoiqu’ils fuffent préfens, 
6c n’euffent jamais été interpellés de procéder plutôt. Mar
cellin répondit : que les parties étoient convenues du premier 
de Juin, 5c , que ;fi elles n’euffent pas été préfentes, l’em
pereur lui avoit donné pouvoir d’accorder encôre deux mois. 
Mais parce qu’il avoit dit que cette, exception , fondée fur le 
tems , convenoit mieux à un tribunal féculier qu’à un ju
gement épifcopal; les'Donatiftes en prirent .occaiion.de dire 
que l’on ne devoir point agir contre eux par les loix fécu- 
liéres, ïnais feulement par les écritures divines. Sur quoi le

A n . 411*
n. 7, 
n. 12.

n. 13* 
n. 14. i6.
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- —  -------- --  eomrhiffai-rê -demanda fe fentiment aies deux jpartiSi Les ca-

AN. 41-1, «Coliques le prièrent de faire -hrèleurprocm ation v aiforant 
que Ton y  verroit qu’ils traitdient cette affaire pat les écri- 
tui-es d i v i n e s n < 3 t i  par les formalités- judiciaires. Lès Do., 
natiftes s’oppoférënt à .cette le é k re , chicanèrent' quelque 
rems fur ce point : mais -les catholiques ;1 emportèrent^ & la 
procuration fut lue» Apres qu on en eut lu feulement la date t 
Adeodat, évêque Doiiâtifte de M ileve -, interrompit pour 

Con r * dire : Q u’on tife fans préjudice de nos droits. Marcellin dit-: 
J’ai déjà déclaré plufieurs fois que les le&ures f i  faifoient 
fans préjudice. En effet les Donatiftes avoient déjà fait plu- 
fieurs fembiables proteft-ations. On iüt la procuration toute 

n 5>3' entière , avec les foufcriptions des évêques qui l’a-voiçnt fout 
crite en préfènce du commiffaire , au nombre de deux cens 
foixante-fix.

v i Sur quoi il s’éleva une eonreftatitm, qui dura quelque
n * teins. Les Donatiftes demandèrent que tous ceux qui avoient 

foufcrit la procuration ; fe préfentaftênt : loti tenant que les 
catholiques avoient pu forprendre le commifTaire , en faifant 
paroître devant -lui des gens qui ne 'fu-ifentipas évêques.; & 
qu’ils avoient ajouté de nouveaux évêques , . outre ceux 
des anciens fiége;, pour augmenter leur nombre. Les catho
liques foutenoient que leurs confrères ne dévoient point fe  
préfenter, craignant que les Donatiftes ne vouluffent faire 
du tumulte à la faveur de la fo u le , &  rompre la confé
rence. Car leurs chicanes faifoient affez voir qu’ils n’en v.ou- 
loient point du tout. Et on erôyoit qu’ils n avoient point 
encore'ofé faire dè défôrdre-, parce que la-multitude n’étant 
que de leur côté, on n’eût pu s’en prendre qu’à eux. Toute
fois les catholiques cédèrent : ils confentirent que, l ’on f i t  
entrer tous ceux qui avoient figné leur procuration ; &  il 
parut que les Donatiftes ne croyoient pas qu’il en fût venu 
a Carthage un fi grand nombre , parce qu’ils étoient entrés 
modeftement ik à petit bruit.

Vérifiions des t 9 n. ^onc ent êr fo$ ¡évêques catholiques qui avoient 
fouie ri ¿nions. fouicrit la procuration; &  a mèfùre qu’ils étoient nommés,
Brtvtft ci ii, ikA s’avançoient, &  étoient reconnus par les Donatiftes du
edi.-».™. ,??eme Keu, ou du voiftnage : &  par-là on connut auffi les

lieux ou il n y  avoir point de Donatiftes. Tous les catholi
ques qui avoient foufcrit , fe trouvèrent préfens -, & . cha
cun fortit auffi-tot quil eut été reconnu , excepté les dix-

huit
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huit députés. Quand on appella ViÉtorien, évêque çâtholi- 
que de^M uftite, il dit : M e voici j j’ai contre m eiFelicierC  A n . 4 1 1 *  
de M uftite, &  Donat de Ture. Alors Alypius dit : Remar- 
quez le nom de Felicien. Eft-il dans la communion de Pri- Supj^ n. 10; 
mien? C ’eft que ce Felicien avoit été condamné comme 
Maximianifte , par le grand parti des D onatiftes, dont Pri- 
mien étoit le chef. Petilien, embarraffé de cette queftion , dit 
à Alypius : Q ui vous a donné cette commiffion ? Au nom de 
qui le demandez-vous ? Voulez-vous agir pour ceux qui font 
dehors / Alypius dit : Q u ’il réponde à ma queftion. Petilien 
dit : Cela regarde le fonds de ' l’affaire. Marcellin dit : Sui- 
vons ce qui eft commencé. O n examinera cela enfui te , fi 
l ’on veut. Ainfi l’on continua de vérifier les foufcriptions.

Cependant l’excepteur Hilarius dit:  Nous avons empli nos Cb//. r. ins
tables 5 ordonnez que d’autres ^écrivains prennent notre pla
ce , 8c que l’on nous donne des gardes. Ces tables étoient 
des planches cirées, fur lefquelles ils écrivoient en notes. V i
tal , notaire de l’églife catholique, fit la même remontrance.
Marcellin ordonna qu’on leur donnât des gardes. O n leur 
donna de la part des catholiques, les évêques Deuterius 8c 
Reftitut,deux des quatre deftinés à cette fonftion ; &  de la 
part des D onatiftes, Viêtor 8c Matinien. Les gardes fcellé- 
rent les tables , afin qu’on ne pûtJes ouvrir pour les met
tre au n e t , qu’en leur préfence ; 8c on continua de vérifier 
les foufcriptions. Après que la vérification fut achevée , le 
commiffaire Marcellin invita les évêques à s’affeoir, comme 
il avoit déjà fait 5 témoignant la peine qu’il avoit de les voir 
debout , tandis qu’il étoit aifis. Petilien le remercia avec de 
grands complimens : mais il déclara qu’ils demeureroient de
bout comme devant leur juge. O n lut enfuite la procuration 
des Donatiftes avec les foufcriptions $ 8c à la requifition des 
catholiques , on les vérifia toutes, en faifant approcher tous 
les évêques -Donatiftes , à mefure qu’ils étoient nommés. Le 
premier étoit Janvier évêque des Cafes-noires, qui déclara 
qu’il n’avoit point d’adverfaire, c’eft-à-dire , d’évêque catho
lique du même titre. Enfuite Primien de Carthage, qui étoit 
lui-même un des commiffaires. Le troifiéme étoit Félix évê
que de Rome 3 fur quoi Aurelius, évêque catholique de Car
thage y dit : Q u ’il fe dife évêque de Rome , mais fans préju
dice de l ’abfent, c’eft-à-dire, du pape Innocent, Petilien, 
évêque Donatifte , dit : Perfonne n’ignore la raifon qui l ’a 

Tome 1K  H
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|.mené. Vous n’ignorez pas vous-mêmes que toute la noblefTe 

A n. 41 i . *Romaine eft ici. II vouloit dire que Félix éto itven u  com
me plufieurs autres Romains, enfuite de l’invaiion d’Alaric. 
Aurelius dit : Nous pouvions aulîî faire venir des évêques 
¿ ’Outremer , pour ajouter leurs noms à notre procuration, 
Marcellin dit : Quoique je ne le doive connoître qu’entre les 
évêques d ’Afrique, je l’accorde d’abondant, fans préjudice de 
l’évêque de Rome.

Après que dix eurent reconnu leurs foufcriptions ? Marcel- 
rtml 4' lin vouloit , pour abréger, qu’ils certifiaffent celles de tous 
tct.&c. les autres : mais les Donatiftes voulurent paroîire tous Pua 

après l’autre , fous prétexte qu’on conteftoit leur nombre. 
Entre ces foufcriptions, il s’en trouva une d’un prêtre pour 

Bi r/3. fon évêque. Petilien dit : Il eft aveugle. Aiypius dit ; Que 
l’on réponde s’il eft préfent. Primien dit : Difons la vérité j 
il eft aveugle , il n’a pu ven ir, il a envoyé fon prêtre. Aly- 
pius dit : Q u’il foit marqué qu’ils veulent aufix inférer les 
noms des abfens ; nous pourrions donc auffi inférer les 
noms de tous les évêques catholiques qui n’ont pu ve-

r. 195.aoS.ao9; Par maladie ou par quelque autre raifon. Il s’en trouva 
ainfi plufteurs abfens , pour qui d’autres avoient fouicrit , 

R.aoo. a^n gr°ffir Ie nombre. Quodvultdeus, évêque de Ceffite 
en Mauritanie , étant nommé, ne parut point. Petilien dit * 

n, 207, Il eft mort en chemin, Fortunatien 5 l’un des députés catho
liques , dit : Comment donc a-t-il foufcrit ? Petilien dit ; On 

Aug. foev, c. 14. a parlé d’un autre. Les catholiques crurent qu’ils vouloient 
dire qu’un autre avoit fouicrit pour lui : mais la foufcription 
portoit que lui-même avoit foufcrit à Car-thage étant mala
de , &c étoit mort en retournant chez lui* Les catholiques 
demandèrent quon relût ce que Petilien avoit di t ,  qui ne 
s accordoit pas avec cette réponfe, Marcellin demanda leur 
affirmation devant Dieu , s’il avoit été préfent à Carthage, 
fuivant les termes de la procuration ; &  Emerit fut °ré- 
duit à dire : Et fi un autre l’a mis pour lui ? Ainfi la fauffeté 
iut prouvée.

xxxv . Apres que 1 on eut vérifié toutes les foufcriptions* Mar- 
JNombredesévê- cellm fit compter par fes officiers le nombre des évêques de 

n, 213. Pari "  d autre. Il s en trouva deux cens foixante &  neuf,  
eiVcomptant les abfens pour qui d’autres avoient foufcrit, &  
meme le mort. Des catholiques , il s’en trouva deux cens 
oixante-üx qui avaient foufcrit, &  vingt autres qui approu-
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vérent de vive voix la procuration* Ainiî c ’étoit deux cens 
quatre-vingt-fix. Àlypius déclara qu’il y  en avoit iïx-vingis1 
abfenspour m aladie, ou pour leur grand â g e r ou pour quel
que affaire néceffaire. Là-deffus Petilien dit : Q u’il ioit écrit 
qu’il y  en a beaucoup plus des nôtres abfens, Sc des fféges 
vacans pour lefquels il faut ordonner des évêques. Cette 
remontrance contredifoit la déclaration que les Donatiffes 
avoient donnée avant la conférence , où ils difoient qu’il n’é* 
toit demeuré que les malades. Fortunatien déclara que les 
catholiques avoient auiîi foixante-quatre fféges vacans. Ainfl 
il paroît que i’églife catholique avoit alors en Afrique quatre 
cens fois ante &  dix chaires épi fc opale s , quoiqu’il y  en eût 
quelques-unes occupées par les Donatiffes feuls. Par où l’on 
peut juger du nombre des évêques dans tout le refte du 
inonde.

Enfuite tons ceux qui n’étoient pas néceffaires, fe retirè
rent ; &  il ne demeura que le comte Marcellin avec fes of
ficiers , &  les trente-iix évêques députés, dix-huit de chaque 
côté. Alors Marcellin ayant demandé quelle heure il é toi t , 
un officier répondit qu’il étoit onze heures, c’eft-à-dire, qu’il 
ne reffoit qu’une heure du jour, C ’eft pourquoi du confen- 
tement des parties la conférence fut remife- au fur-lende
main , c’eff-à-dire , au troiiiéme jour de Juin ; afin qu’il y  
eût un jour d’intervalle pour mettre au net les aéles. Ainfi 
finit la première journée.

Le jour marqué étant venu , qui étoit le troifiéme de Juin, 
on s’affetnbla au même lieu j c’eft à-dire , le commiffaire avec 
fes officiers &  les députés des deux partis. Le commiffaire 
avec fes officiers les pria encore de s’afîeoir. Les évêques 
catholiques suffirent : mais les Donatiffes le refuférent , di- 
fant que la loi divine leur défendoit de s’affeoir avec de tels 
adverfaires. Marcellin leur déclara qu’il demeureroit aufli de
bout. Les évêques catholiques fe levèrent , &  il fit ôterfon 
fiége. Enfuite il fit lire une requête que les Donatiffes avoient 
donnée le jour précédent, par laquelle ils demandoient com
munication de la procuration des catholiques , pour venir 
préparés à la conférence ; parce que les écrivains ne pour- 
roient avoir mis les acfes au nef. Au bas de cette requête 
étoit l’ordonnance du commiffaire , qui leur accordoit ce 
qu’ils demandoient.

Il demanda enfuite s’ils étoient d’accord de foufcrire tous
H ij

A n . 4x1.

», 217.

ïiî/î.». 2S.
Augt vctb, c. I4,

».21 S.

». 219.

n, 221.

XXXVL f 
Seconde journée« 
3. JuitMii. 
jBrcv* cotí, '.a.



6o H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e :
-------------- leurs dires , comme il avoit marqué dans la fécondé or-
A n , 4 U .  c donnance. Les catholiques dirent, qu’ils avoient déclaré par 

leurs lettres quils en étoient d’accord : mais les Donatiftes 
dirent que c’étoit-là une chofe nouvelle 6e extraordinaire; 
&  les catholiques demandèrent afte de leur refus, Marcellin 
demanda encore aux Donatiftes s’ils étoient contens des gar
diens que l’on avoit donnés pour la fureté des aides. Ils de- 
mandèrent qu’on leur donnât communication des aâes mis 
au net , avant qu’ils fuffent obligés à répondre. Sur quoi il 
y  eut une longue conteftation. Le commiffaire fit lire dans 
les a&es de la première journée le confentement qu’ils avoient 
eux-mêmes donné à agir en celle-ci. Mais comme les a&es 
n’étoient pas encore tranfcrits , on les lifoit dans les tables ci
rées , où on les avoit d’abords écrits ‘ en notes. Sur quoi les 
Donatiftes difoient , qu’ils ne fçavoient pas lire les notes. 
Marcellin, pour leur ôter tout prétexte de foupçonner la fi
délité de fes officiers, fit apporter les tables des notaires ec- 

». 53; cléfiaifiques. On les apporta enveloppées dans un linge avec 
un rouleau de parchemin , où on avoit commencé de les 
tranfcrire. Le linge étoit cacheté ; [le gardien catholique &  
le Donariile reconnurent leurs fceaux , &  malgré l’oppofi- 
tion des Donatiftes , on lut l’endroit dont il étoit* quefiion. 
C e  fut même un notaire JDonatifte de Féglife de Sitifie qui 
fit cette leâu re, 8e on trouva les mêmes paroles que l’offi
cier public avoit lues.

On leur repréfentoit que , dans leur requête du jour pré
cédent, ils avoient demandé la procuration des catholiques, 
pour fuppléer aux aftes qui ne pou voient être tranfcrits. Vous 
avez donc tort, leur difoit-on , de demander aujourd’hui ces 
aftes. Mais ils periiftoient toujours à les demander. Ils re
venaient même à leur première chicane en difant que le 
terme de la conférence étoit paffé, puifqu’il finiiïoit au dix- 
neuviéme de Mai ; 8e comme ils l’avoient répandu dans le 
peuple , les catholiques repréfentérent qu’ils avoient eux- 
mêmes agi depuis ce terme , en faifant leur procuration le 
vingt-cinquième de Mai. Enfin leur opiniâtreté remporta ; 6c 
pour ne pas groffir les aides par des conteftations infinies , 
on leur accorda le délai qu’ils demandoient. Marcellin de
manda aux écrivains dans quel tems ils pourroient donner 
les ailes mis au net : ils demandèrent jufques au feptiémç 

*̂ 64» des ides* On remit donc la conférence au lendemain fixiez
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jflie dés id e s , c’éft-à-dire , au huitième du même mois de 
Juin , &  les parties promirent d’être prêtes ce jour-là. ' !

La troifiéme Sc la dernière journée de la conférence fut 
le huitième jour de Juin 4x1, Lés parties étant entrées , le 
commiffaire demanda premièrement fi on avoit donné les 
copies des aftes des deux journées précédentes : il fe trouva 
quelles avoient été fournies un jeur plutôt qu’on n’avoit 
promis, c’efi-à-dire le fixiéme de J u in , au lieu du feptiéme. 
Les Donatiiles les avoient reçues ce jour-là à neuf heures 
du m atin, les catholiques à onze heures : chacun dans leur 
églife, comme il paroiffoit par leurs récépiffés.

Il fembloit que Ton dût enfin venir au fond de, la queiKori : 
mais les Donatiiles chicanèrent encore long-tems fur les qua
lités des parties , prétendant que les catholiques ̂  étoient les 
demandeurs , au lieu que les catholiques foutenoient qu’ils 
n étoient là que pour défendre l’églife contre leurs calomnies. 
Pour les contenter , le commiffaire fit relire le refcrit de 
l’empereur , qui contenoit fa commiffion 5 où il paroiffoit 
que les catholiques avoient demandé la conférence , &  ils 
en convenoient : mais ils foutenoient qu’ils ne l’av oient de
mandée que pour défendre l’églife. Les Donatiiles deman
dèrent qu’on lût auffi la requête fur laquelle ce refcrit ètoit 
obtenu: mais le commiffaire représenta , qu’on n’avoit pas 
accoutumé d’inférer les requêtes à ces fortes de refaits . Us 
fe réduifirent à demander communication de ,1a procuration 
en vertu de laquelle les députés des catholiques avoient ob
tenu ce refait}  &  les catholiques voyant qu’ils ne faifoient 
ces demandes que pour perdre le rem s, '& ne point venir 
au fond, demeurèrent fermes à foutenir qu’ils ne dévoient 
point communiquer cette procuration, &  les preffoient de 
venir au fond :1e commiffaire lui-même difoit que fa commif
fion ne portoit autre chofe, &  les preffoit de fon côté d’entrer 
en conférence fur la queffion principale. Les Donatiiles. chi
canèrent auffi fur le nom des catholiques} prétendant qu’il 
leur appartenpit, &  qu’il ne venoit pas de ce que l’églife 
s’étend par toutes les nations, mais de ce qu’elle comprend 
tous les faeremens. Le commiffaire déclara , qu’il nommoit 
catholiques ceux que l’empereur nommoit ainfi dans fa com- 
miffion, &  que ces qualités ne portoient point de préjudice 
aux parties. Les catholiques foutenoient que les Donatiiles 
les premiers avoient demandé la conférence : &  pour le prou-
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— — — ** ver ils demandèrent la lefture de certains aftes faits par-
An, 4 l i * «devant le préfet du prétoire. Mais à peine avoit-on lu là 

date, qui étoit du troifiéme des calendes de F év rie r , fous 
le conîulat d’Arcade & de Probus c’eft-à-dire d'u'trentiè
me Janvier ,406 ; à peine avoit-on -lu cette date , que les 
Donatiftes interrompirent la le ftu re , revenant à leurs chicanes 
précédentes 5 & ajoutant qu’ils avoient des aftes plus an
ciens , qui dévoient être lus devant. Les catholiques dirent 
que , s’il s’agiffoitdes aftes plus anciens, il falloir commen
cer par ceux qui montraient-que les Donatiftes avoient été 
les aggreÎTeurs, en portant devant l’empereur Conftantin 
leurs accufations contre Cecilien , par le miniftére du pro- 
confui Anulin. Les Donatiftes réiîftérent kmg-tems à cette 

Coll 3. n. 191, n: lefture, rebattant les mêmes chicanes.il leur échappa deux 
jpi- fois de fe plaindre , qu’infenfiblement on les faifoit entrer
Poji.coiu. 14.15. j ans ja qüeftion du fond, comme s’ils avoient dû venir à la 
previc.c.6. conférence pour autre chofe. Ils revinrent encore à deman

der que les catholiques choisîffent, de n’employer contre eux 
que des autorités de l’écriture , ou que des aftes publics, 
à quoi les catholiques répondirent: Si vous voulez ne traiter 
que la qüeftion générale de l’églife , & abandonner les re
proches que vous faites à Cecilien & aux autres particu
liers que vous nommez traditeurs , nous nous en tiendrons 
volontiers aux preuves de l’écriture. Mais nous ne pouvons 
prouver, ni vous non plus , que par des aftes judiciaires, 
les faits qui regardent certains hommes en particulier. Enfin la 
patience du commiiTaire l’emporta fur leur opiniâtreté : on 
lut la relation du proconful Anulin à l’empereur Conftantin, 
ëc l’on commença ainii à entrer en matière &  à traiter le 
fonds, à l’occafion d’une chicane que les Donatiftes avoient 
employée pour l’éviter, en voulant que l'on établît la qualité 
de demandeur.

xxxvm, Après ^ette lefture les Donatiftes firent lire une lettre 
QudUcm de ré- qu’ils avoient compofée depuis la première conférence, pour 

c. 8. répondre à la procuration des catholiques. Romulus excep- 
teur ayant commencé à lire, Emerit l’interrompit en difant : 
Il ne lit pas, il ne diftingue pas le fens. S. Auguftin d it: 

C o l l i n , Qu’ils lifent eux mêmes ; accordons-leur ce qu’ils n’ont pas 
voulu nous accorder, Habetdeus, un de leurs évêqu es, fit la 
lecture de cette lettre. Elle traitoit la qüeftion de l’ég life , 
&  contenoit plufieurs pafikges de l’écriture : pour montrer
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que Téglife eft p u re , fans mélange de médians ; &  que le 411*
baptême donné hors, de l’églife eft nul. Ils finiftbient par les*n. 15g. 
reproches de la perfécutipn qu'ils prétend oient fouffrir de
puis un Siècle de la part des catholiques. ;

Les catholiques écoutèrent patiemment cette leélure fans 
Interruption , &  - faint Auguftin prit la parole pour y  ré- 
pondre j mais les Donatiftes. l'interrompirent tant de fois 
5r avec tant de bruit , que le commiffaire fut obligé d'in- 
terpofer fon autorité. Saint Auguftin. montra donc que les 
paffages allégués de part &  d 'autre étant d'une égale au
torité , dévoient être conciliés par quelque diftinélion : 
puifque la parole de Dieu ne peut fe contredire. Il faut dif- ».a7*:a73- 
tinguer les deux états de Féglife celui de lia vie préfente , é.?. 
où elle eft mêlée de bons &  de mauvais ; ¿k celui de jla vie 
future , où elle fera fans aucun mélange de mal , $c où 
fes enfans ne feront plus fujets au péché ni à la mort. Il 
montra aufli comment on eft obligé en ce monde à fe fé- 
parer des méchans ; c’eft-à-dire par le coeur, en ne commu
niquant point à leurs péchés, mais non pas toujours en fe 
féparant extérieurement. Là il répondit à la chicane des 
Donatiftes, qui avoient refufé de s'aifeoir dans la conférence , 
fous prétexte qu'il eft écrit : Je ne me fuis point affis dans pft^ m 4. 
Faffemblée des impies $ & n'avoient pas laiffé d'entrer avec les 
catholiques, quoique l’écriture ajoute : E t je n'entrerai point 
avec ceux qui commettent iniquité. E t comme par cette 
diftinftion les Donatiftes prétendoient que. c’étoit reconnoître £t 10, 
deux églifes , S. Auguftin montra que ce font feulement deux 
différeris états de la même églife.

Après que la queftion de droit eut été ainiî traitée , le xxxix 
comte Marcellin voulut que Fon traitât la queftion de fait caufe de Céd- 
& la première caufe du fchifme. Les catholiques demandèrent lien, 
que Fon fit la leâu re  des pièces qu’ils préfentoient : mais AII# 
les Donatiftes^ s'y  oppoférent tant qu'ils p u ren t, par diverfes 
chicanes. Enfin Fon traita la caufe de Gecilien \ & on lut 
les deux relations d'Anulin à l’empereur Conftantin : puis les c 
lettrés de Conftantin aux évêques , pour leur ordonner de $up.i. x.n. 10. 
prendre connoiifance de Facculation intentée contre Cecilien, ibîd-n- 1J- 
On lut auffi le jugement du pape M elchiade, &  des autres 
évêques de Gaule ik  d'Italie afiemblés à Rome j mais après 
qu'on eut lu les aftes de la première journée de ce concile 
de R om e, les Donatiftes firent fi bien que Fon furfit la leâu re



An. 411*
c. 13.

r. 14,
Jü/f*/. ix. n. 34.

c. 15.
$up-t 1. ix, n. i j *

fi 17.

f. 16.

Æ«/>. //V.xix.fl, 34,

f. 10.

^ . H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e .
de la fécondé journée, pour lire des piéces quils produifoîenri 

r Ils Jurent donc des lettres miffives de Menfurius évêque de 
Carthage , prédéceffeur de .Cecilieh , &  de Second de Tigifî 
primat de Numidie 5 par Tefquelles ils prétendoient jprouver, 
que Menfurius avoir livré les faintes écritures pendant la 
perfécution de Dioclétien : mais les lettres ne le prouvaient 
pas. Enfuite ils lurent leur concile de foixante &  dix évê
ques , tenu à Carthage contre Cecilien, oh ils le condam
nèrent abfent, comme ayant été ordonné par les traditeurs.

Les catholiques de leur côté rapportèrent le concile dé 
Cirthe , où préfidoit le même Second de T ig ifî, tenu pen
dant la perfécution le quatrième de Mars 305. Les Donatiftes 
firent plufieurs obje&ions contre ce concile. Premièrement con
tre la d a te , prétendant que les conciles n’en dévoient point 
avoir. A quoi on répondit , que les conciles des catholiques 
a voient toujours été datés du jour & de Tannée. Enfuite ils 
fournirent que ce concile étoit faux, parce qu’il étoit impoffibie 
de tenir des conciles pendant la perfécution. Mais on leur prou
va par des aftes de m artyrs, que le peuple fidèle Aie iaiffoit 
pas de tenir les colleftes ou aiTemblées eccléfiaftiques, & 
que par conféquent douze évêques avoient bien pu s’affem- 
bler dans une maifon particulière. O r ce concile prouvoit 
que Second, & plufieurs des autres qui avoient condamné 
Cecilien, étoient eux-mêmes traditeurs. ^

Cependant comme les Donatiftes voulaient faire valoir 
leur concile de Carthage , les catholiques répondirent : qu’il 
ne devoit pas faire plus de préjudice à Cecilien, que le con
cile des Maximianiftes en avoir fait à Primien leur évêque, 
préfent à la conférence, qui avoit été condamné abfent par 
le parti de Maximien ; comme Cecilien avoit été autrefois 
condamné abfent par le parti de Majorin. Alors les Dona
tiftes, preffés par cet exemple & par la force de la vérité , 
dirent :Une affaire ou une perfonne ne fait point de préjugé 
contre une autre affaire ou une autre perfonne. C ’étoit juf- 
tement ce que les catholiques avoient accoutumé de leur 
lépondre , pour montrer que les crimes de Cecilien, quand 
ils aur oient ̂  ete prouves , ne tiroient point à conféquence 
contre fes fuccefîeurs & les autres évêques d’A frique, & 
beaucoup moins contre l’églife univerfelle.

On acheva la leéhire du concile de Rome, où Cecilien 
avoit été abfous 3 &  le çommifïaire preffa les Donatiftes de

dire
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dire quelque chofé , s’ils pouvoiént, contre ce coricile¿ ílá 
dirent que le pape M elchiadé, qui y  avoit préfidé* étoit lùi- 
rnême tradireurj &  pour le prouver, ils firent lire des aâes  
très-longs* qui toutefois ne prouvoient rien. Erifuite on lut 
le jugement de l’empereur Confian tin, c’efi-à-dire la lettre 
à Euriïalius , vicaire d’Afrique , par laquelle il témoignoit 
qu’il avoit trouvé Cecilien innocent les Donatifies ca
lomniateurs. Marcellin préffa les Donatifies de répondre à 
cette lettre de Confiantin, &  ils firent la leâu re  d’un paffage 
d’Optat qui ne prouvoit rien ; mais ayant lu toute la p ag e , 
on trouva qu’il difoit le contraire de leur intention , c ’efi- 
à-dire qué Cecilien avoit été déclaré innocent ; ce qui fit 
rire les affiilans, qui a voient vu FemprefTement à demander 
cette leétüre. Iis firent encore lire d’autres p ièces, dont les 
catholiques tirèrent avantage contre eux ;■ & une enfin qui 
donna oceafion de faire lire les aâes de la jufiification de 
Félix d’Apfongë , ordinateur de Cecilien.

Les Dona tifies n’ayant rien à oppofer à ces aéles , rebat
tirent pluiieürs fois- de vaines chicanes ; &  enfin le tribun 
Marcellin dit : Si vous n’avez rien à dire au contraire , trou
vez bon dé for tir , afin que l’on puiffe écrire la fentence 
qui prononce fur tous les chefs, ils fe retirèrent de part & 
d’autre : Mafcellin drefî’a la fentence, & ayant fait rentrer les 
parties , il leur en fit la lefture. 11 étoit déjà n u it, &  cette 
affion finit aux flambeaux , quoiqu’elle eût commencé dès le 
point du jour , &  que ce fût le huitième de Juin. Aufli les 
afíes en étoient très-longs , &  conten oient cinq cens qua
tre-vingt - fept articles. Il nous en refte deux cens quatre- 
vingt-un, c’efi-à-dire , jufques à l’endroit où faint Aügufiin 
commënçoit à traiter la caufé générale de Téglife. On a per
du le ré f ié , qui contenôit plufieurs aâes importais &  cu
rieux. Mais faint Aügufihi nous en a confervé la fubfiance ; 
& nous avons la table entière des! articles , dreflee par un 
officier nommé Marcel , à la prière de Sëvérien &  de 
Julien.

La fentence du tribun Marcellin ne fut propofée en pu
blic que le vingt-fixiémé de Juin. Il y  déclare que , comme 
perfonne ne doit être condamné pour la faute d ’autrui , les 
crimes de Cécilien , quand même ils auroient été prouvés, 
n’auroient porté aucun préjudice à l’églife univerfelle ; qu’il 
étoit prouvé que D onat étoit l’auteur du fchifme i que Cé^ 
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cilien de ion ordinateur Félix d’Aptonge avoient été pleine
ment iuftifiés. Après cet ex fo fé , il ordonne qu-e les magif- 
trats ? les propriétaires & locataires des terres empêcheront lès 
affemblées des Donatiftes dans les villes St en tous lieux j & 
que ceux-ci délivreront aux catholiques les eglifes qu’il leur 
avoit accordées pendant facommiflion, Que tous les Donatiftes 
qui ne voudront pas fe réunir à Féglife , demeureront fujets à 
toutes les peines des loix; & que pour cet effet tous les évêques 
fe retireront inceffamment chacun chez eux. Enfin que les 
terres où Ton retire des troupes de Circonceiiions, feront con- 
fiiquées.

Les aôes de la conférence furent rendus publics, St on 
les lifoit tous les ans tous entiers dans Féglife à C arthage, à 
Tagafte , à Conflantine , à Hippone , .St dans plufieurs.'au
tres lieux ; St cela pendant le carême ? lorfque le jeûne don* 
noit au peuple plus de loifir d’entendre cette lefture. Toutefois 
il y avoit peu de gens qui euffent la patience de les lire en 
particulier ? à cauf'e de leur longueur St des chicanes dont 
les Donatiftes avoient affefté de les“ charger. C ’eft ce qui 
obligea S. Auguftin d’en faire un abrégé 9 qui en comprend 
toute la fubftance : & il y  avoit ajouté des nombres pour 
avoir facilement recours aux aftes mêmes. . Les Donatiftes fe 
déclarèrent appellans de la fentence de Marcellin , fous pré
texte qu’elle avoit été rendue de nuit ? St que les catholi
ques ¡’avoient corrompu par argent : ce qu’ils avançoient au 
hafard fans aucunes preuves. Dans les foufcriptions de leurs 
dires de la troifiéme journée , ils ajoutoient fans préjudice 
de l’appel. Ils difoient auffi que Marcellin ne leur avoit pas 
permis de dire tout ce qu’ils vouloient , St qu’il les avoit 
tenus enfermés dans le lieu de la conférence comme dans 
une prifon. Mais S. Auguftin réfuta ces calomnies, par un trai
té qu’il fit enfuite , adreffé aux Donatiftes laïques : où il re
leva tous les avantages que l’églife catholique avoir tirés de 
la conférence j les efforts que les Donatiftes avqient faits 
pour éviter quelle ne fe tint ; les chicanes dont ils avoient 
ufé pour ne point entrer en matière ; les 'p lain tes quils 
avoient répétées deux fois , qu’on les y faifoit entrer mal- 
gié eux ; enfin ce mot important qui leur étoit échappé, 
qu une affaire ni une perfonne ne fait point de préjugé con
tre une autre.

Cependant le tribun Marcellin ayant fait, ion rapport à
/
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rempereur Honorius de ce qui s’étoit paffé dans la conféren
ce , & les Donatiffes ayant appellé devant lui , il y eut une 
loi donnée à Ravenne le trôiiiéme des calendes de Février, 
fous le neuvième confulat d’Honorius 8c le', cinquième de 
Théodofe , c’efl-à-dire le trentième de Janvier 4 1  z ; qui caf- 
fant tons les refcrits que les Donatiiles pouvoient avoir ob
tenus , & confirmant toutes les anciennès loix faites contre 
eux, les condamne à de greffes amendes fuivant leur con
dition , depuis les perfonnes illuftres jufques au fimple peu
ple , & les elciaves à punition corporelle : ordonne que leurs 
clercs feront bannis d’Afrique , 3c toutes les églifes rendues 
aux catholiques. La conférence fut le coup mortel du fehif- 
me des Donatiffes 8c depuis ce rems ils vinrent en foule’ 
fe réunir à l’églife , c’eft-à-d ire, les évêques avec les peu
ples entiers.

Dans la partie Orientale de l’Afrique , c’efi>à-dire dans la 
province Cyrénaïque , il y avoit alors un ilîuffre évêque , le 
philofophe Synefius. Il étoit de la première nobleffe du pays-, 
defeendu des Lacedem oniens, qui avoient fondé cette colo
nie , & remontant fa généalogie jufques à Euryfthène , pre
mier roi de Sparte de la race des Doriens. Synefius, étudia 
îa philofophie à Alexandrie , fous la fçavante Hypatia , fille 
du mathématicien Théon. Ce fut auffi à Alexandrie qu’il 
fe maria , 8c il y  eut des enfans. îl fut député au nom de 
Cyrène fa patrie vers l’empereur Arcade environ l’an 397, 
ôc liai parla avec plus de liberté qu’aucun Grec n’avoit en
core fait. Car il blâma le luxe de la cour de C. P. 8c le 
crédit exceffif des Goths qui gouvernoient tout. Retourné 
chez lui , il reprit fes livres & la chaffe , qui étoient toute 
fa vie : car il la partageoit entre l’étude 8c le divertiffement, 
pour nourrir fon efprit &  entretenir fa fanté par l’exercice 
du corps.

Il vivoit ainfi en philofophe, s’éloignant autant qu’il pou
voir de tout embarras d’affaires publiques ou domefliques ; 
quand le peuple de Ptolemaïde , métropole de la Cyrénaïque, 
le demanda pour évêque à Théophile d’Alexandrie, de qui 
ces fiéges dépendoient auffi bien que ceux d’Egypte. Car 
quoique Synefius ne fut pas encore baprifé , il n’étoit pas 
moins l’admiration des chrétiens que des païens. Synefius, al- 
larmé de cette nouvelle , écrivit à fon frere Evoptius , qui 
étoit à Alexandrie ; en ces termes : Je ferois.  ̂ infenfé , fi je
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1 -----------~ n’avois beaucoup de reconnoiffançe pour íes Ptoloméens ,
An. 411 * « plus que je ne m’eftime moi-même. Mais je ne

dois pas regarder s’ils me veulent faire un grand préfent, il 
faut voir s'il me convient de l’accepter. E t enfuite : Un évê- 
que doit être un homme divin \ tout je  monde a les yeux 
fur lui ; 8c il ne peut guères être utile aux autres , s’il n’eft 
férieux & éloigné de tout plaiiir. Il doit être communicatif 
p o u r  les'choies de Dieu ,  8c toujours prêt "à inftruire.il 
doit feul faire autant d’affaires que tous les autres enfemble, 
s’il ne veut fe charger d ’une infinité de reproches. Il faut 
donc une grande ame pour porter un tel fardeau. Il repré
fente enfuite combien il fe fent éloigne de cette perfeftion, 
&  de l’innocence de vie néceffaire à un évêque pour pu
rifier les autres ; puis il ajoute cette proteftation, qu’il prie 
fon frere de rendre publique, afin qu’elle foit fa juftification 
devant Dieu Sc devant les hommes , principalement devant 
Théophile.

J’ai, une femme, que j’ai reçue de Dieu 8c de la main la
cree de Théophile. Or je déclare que je ne veux ni me fé- 
parer d’elle , ni m’en approcher en cachette comme un adul
tère : mais je fouhaite d’avoir des enfans en grand nombre 
& vertueux. Voilà une des choies que ne doit pas ignorer 
celui qui a le pouvoir de m’ordonner ; 8c il pourra encore 
l’apprendre de Paul & de Denis , que le peuple a députés 
pour cette affaire. Cette déclaration de Synefius fait voir 
combien c’étoit une difcipline confiante , que les évêques 
dévoient garder la continence : puifqu’il propofe fa femme 
comme le premier -obftacle à fon ordination. Il en ajoute 
d’autres fur la doflrine. Il eft difficile , dit-il , pour ne pas 
dire impoffible , d’ébranler les vérités qui font entrées dans 
l’efprit pa,r une vraie démonftra^ion ¿ 8c vous fçavez que la 
philofophie en a plusieurs, qui ne s’accordent pas avec cette 
do&rine fi famé ufe : il veut dire la chrétienne. En effet , je 
ne croirai jamais que l’ame foit produite, après le corps,. Je 
ne dirai jamais que. le monde doive périr en tout ou en par
tie. Je crois que la réfurre&ion, dont on parle tant , eft un 
myflere caché; 8ç je fuis, bien éloigné de convenir^ desopi
nions du vulgaire. Il, marque enfuite la peine qu’il auroit à 
quitter la chaffe : mais, enfin il fe foumet, 8ç fe rapporte de

Eva» ï c tQUt' au juëemeJl£ de Théophile,
b Cette proteftation de Synefius a fait dire à quelques hif-



L I V R E V  I N G T-D EU X I È M E. 69
toriens, qu’il avoit été baptifé & ordonné évêque , quoiqu’il 
ne crût pas la réfurreélion. Mais il ne le dit pas* Il paroîti 
feulement qu’il y fntehdoit quelque m yftére, peut-être la 
métempfycofe des Platoniciens, ou la réfurreftion des Ori- 
geniftes dans, une autre chair. Q uoi qu’il en foit , il faut 
croire que Théophile. &  les évêques d’Egypte s’affurérent 
de fa docilité &  de fa foi dans les points eflentiels, avant 
que de lui impofer les tnains * & que fon mérite extraordinaire, 
joint à la néçeffité des tems &_des lieux , les obligea de 
fe difpenfer un peu de la rigueur des règles. Il fut or
donné évêque vers l’an 4x0, avec une extrême répugnance* 
&: dans une lettre écrite incontinent après à fes prêtres , il 
témoigne qu’il a fait tous les efforts pofîibles pour éviter 
cette charge, &  qu’il eût plutôt choiii la mort. Il met toute 
fon efpérance en Dieu , à qui rien 11’eft impoflible , & de
mande leurs prières &  celles de tout le peuple- Il dit en
core ailleurs, qu’il pria Dieu plu fleurs fois à genoux 8r prof- 
terné, de lui donner plutôt la mort que Pépifcopat, &  en 
prend Dieu même à témoin. Il y  avoit déjà fept mois qu’il 
étoit évêque , fans qu’il eût pu fe réfoudre à réflder avec 
fon troupeau. II vouloir voir auparavant fi cette charge feroit 
compatible avec la philofophie : réfolu , fl elle ne s’y aecor- 
doit pas, de quitter fa patrie & paffer en Grèce ; car il voy oit 
bien qu’a près avoir renoncé à l’épifcopat r il ne pourroit plus 
demeurer chez lu i, fans s’attirer la malédiélion de tou t le 
peuple: c’eft ainfi qu’il en parle à fon ami Olympius.

La première année de fon épifcopat, il c on fuit a Théophile 
d’Alexandrie * au fujet d’Alexandre évêque de B afin op oie en 
Bithynie. A lexandre, d it- il, Cyrenéen , du rang des fénateurs, 
s’eft engagé dans la: vie monaftique étant encore très-jeune* 
y ayant fait du progrès avec l’âge, il a été élevé au dia
conat même à la prêtrife. Quelque affaire l’obligea d ’aller 
à la cour, &  il fut recommandé à Jean d’heureufe mémoire. 
Permettez-rtnoi d’en parler ainfi, puifqu’il eft m ort, & que 
tous les différends doivent finir avec cette vie. Ces paroles 
de Synefius font rem arquables, puifque c’eft de S. Chryfofto- 
me qu’il parle à Théophile fon grand ennemi, Il continue : 
Alexandre lui étant recommandé, avant Iadivifion des églifes, 
il fut ordonné par fes mains évêque de Bafinopole en Bithy
nie* & la divifion étant furvenue, il demeura ami de celui 
qui Payoit ordonné & attaché à fon parti. Vous fçavez mieux

A n . 41 r .
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0 H I S T O I & E E C C L É S I A S T I Q U E*
que perlonne es qui s eil psiTe en cette affaire , & j  ai vu 

•un écrit très-fage que vous avez adreffé au bienheureux At- 
ticus , ce me femble, pour le porter à recevoir ceux de ce 
parti.

Voilà ce qu’Alexandre a de commun avec eux tous: voici 
ce qui lui efl particulier. Cette année efl la troifiéme depuis 
Famniflie & Faccommodement : toutefois au lieu d'aller droit 
en Bithynie & reprendre fon fiége, il demeure parmi nous, 
content de paffer pour un fimple particulier. Pour moi je 
n'ai pas été nourri de longue main dans les faintes loix -, & 
je nlen ai encore pu guères apprendre , puifqu’il n’y  a pas 
un an que je fuis évêque. Mais voyant des vieillards , qui 
dans la crainte de blener quelque canon , le traitoient très- 
durement 5 je ne les ai ni blâmés ni imités. Sçavez-vous donc 
ce que j’ai fait? Je ne Fai point reçu dans Féglife* & je ne 
Fai point admis à la communion de la fain-te table : mais 
chez moi je l’ai honoré comme un homme fans reproche, 
le traitant comme j’ai accoutumé de traiter ceux d u . pays, 
il conciud ? en priant Théophile de lui répondre avec Fau- 
torité de la fucceffion évangélique , c ’efhà-dire, de la chaire 
de Févangélifle S. M arc^ ê< de lui déclarer nettement s’il 
doit tenir Alexandre pour évêque.

On ne fçait ce que c’efl que cette amniltie &  cet ac
commodement de Théophile avec le. parti de S. Chryfof- 
tome : mais il eil certain d’ailleurs que Théophile publia un 
édit fanglant contre lui, ÔC q u e , pour le répandre en Oc
cident , il le fit traduire en latin par S. Jerome. Ï1 nous 
en relie un fragment , ou plutôt un extrait ,Vqui n’eit 
rempli que d’injures, & ne fert qu’à faire voir la paffion de 
Théophile. Il ne voulut jamais mettre le nom de S. Chryfof- 
tome dans les iacrés diptyques, c5efi>à-dire, dans les tables 
ou étoient les noms des évêques morts dans la communion 
de Féghfe , pour les réciter pendant le faint facrifice ce 
refus caufa, durant environ vingt ans, une grande divifion dans 
Fêglife , comme il a été dit.

Iheophile connoifiant Fhahiieté de Synefius T  lux donnoit 
<l u.(ÿ l ue^ s commiilions , pour régler les affaires qui 
naiii0îent dans la Pentapole ; & Synefius regardoit comme 
des oracles divins , les ordres qui lui venoient du fiége

^  e ai7n-Tle‘i ^  a^ a ^onc v* t̂er les bourgades de Palebif- 
que & dHydrax fur la frontière des déferts de Lybie , quoi-
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qu’il y  eût des ennemis en armes , 8c qu’il ne fît pas sûr y 
voyager. Ges bourgades étoient ordinairement du diocèfe d’E- 
rythre 3 mais elles avoient e u , du tems de S. Athanafe, un évê
que particulier nommé Sidère , qui n’eut point de fuccef- 
feur. Théophile vouloit alors leur en donner un , & les ti
rer de la dépendance de Paul évêque d’Erythre. Syneiius 
étant arrivé fur les lieux,, affembla le peuple , leur rendit 
les lettres que Théophile leur adreffoit, leur , lut celles qui 
s’adreffoient à lui-même 3 8c voulut leur perfuader d’élire un 
évêque : mais ii ne put jamais vaincre l’affeftion qu’ils avoient 
pour Paul. Il ufa même d’autorité : il fit prendre par les mi
nières de réglife 3 ceux qui fe difliuguoient le plus dans 
la foule , & qui erioient le plus haut : il les fit arrêter com
me féditieux &c gagnés par a rg en t, 8c les chaffa hors' de 
régîife. Il efiaya plufîeurs fois de calmer l’émotion de ce 
peuple 3 8c leur repréfenta avec toute fon éloquence ‘ la 
dignité du iiége d’Alexandrie 3 &  que l’honneur qu’ils lui 
rendolent ou qu’ils lui refufoient 3 retoumoit fur Dieu 
même.

Le peuple nommoit Théophile avec de grandes marques 
de re fp eft, 8c fe proflernant comme s’il eût été préfent, 
ils le iupplioient avec des cris lamentables de ne leur pas 
ôter leur, pafteur. Les femmes élevant les mains 8c préfen- 
tant leurs enfans 3 fermoient les yeux pour 11e pas voir le 
iîége épifcopal privé de leur paileur ordinaire. Syneiius fe 
fentit ému : 8c craignant d’être entraîné à faire contre fa 
commiifion, il congédia l’afTemblée,&  l’afligna au quatrième 
jour ; après avoir prononcé des malédifiions terribles contre 
ceux qui par argent 3 par faveur , ou par quelque autre 
intérêt que ce foit 3 oferoient parler- contre l’obéiffance due 
à l’églife.

Le jour v en u , le peuple ne fut pas moins ardent que la 
première fois. Ils n’attendirent pas qu’on les interrogeât : ce 
ne fut quhrn cri 8c un mélange de voix confufes. Les dia
cres ayant faitacaire filence , les cris fe terminèrent en pleurs 
& en gémiiTemens lamentables d’hommes 3 de femmes 8c d’en- 
fans. Les uns demandoient leur pere 3 les autres leur, frere , 
les autres leur fils : car l’évêque Paul étoit encore jeune. 
Comme Syneiius vouloit parler 3 on montra dans 3a foule 
un écrit 3 8c on le pria de le faire lire. C ’étoit une con
juration q u o n  lui adreffoit, qu’il cefsât de faire violence

A n/ 41 x. 
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- au peuple , & qu'il différât jufques à ce qué T'dn eût en- 
* voyé à Théophile un décret fur ce fujet avec un député, 

ils p ri oient même Synefius d écrire en leur faveur. Là il 
apprit, & des prêtres & du. peuple-, ce qui s’étoit pafféau 
fujet de l'ordination de Sidéré ; & comment après lui Pa- 
lebifque 8c Hydrax étoient retournés , fuivant leur ancien 
état /fous la dépendance d’Erythre. Ils difoient même que 
c'étoit par un décret de Théophile, que Paul en avoir été 
ordonné évêque* Il eft vrai quils n'en  ̂repréfentoient pas 
les le ttres, mais ils en donnoient pour témoins des évêques 
de la province. Synefius, avant que de retourner à Ptolemaïde, 
rendit compte à Théophile de ce qu'il avoir f a i t , foumettant 
le tout à fon jugement avec une déférence entière. Toute-' 
fois il lui fait entendre qu’il eft d’avis d avoir égard à Paf* 
feftion extraordinaire de ce peuple pour P a u l, &  de ne leur 
point donner d'autre évêque.

Dans le même bourg <fHydrax il y avoit une hauteur, 
fur laquelle étoient les ruines d’une ancienne fortereffe,&  
ce lieu étoit fur les confins des dioeèfes d’Erythre & de 
Dardane. Paul évêque d’Erythre prétendoit que ceTieu lui 
appartenoit. , parce qu’il y  avoit confacré une églife à la 
place d’une autre plus ancienne. D iofcore, évêque, de Darda
n e , foutenoit que ce lieu lui appartenoit de tous temstque. 
véritablement on y avoit fait des prières dans une incurfion 
d’ennemis , mais qu’il n’étoit pas confacré pour cela , 
non plus que les montagnes 8e les vallées oh l’on prioit en 
pareilles occafions, Synefius ayant pris auffi connoiffance de 
ce différend, par ordre de Théophile, trouva que le lieu 
appartenoit à Diofcore fans difficulté : que le lieu prétendu 
confacré étoit une petite maifon, dont Diofcore ayant em
porté les clefs, Paul Tavoit fait ouvrir, & y  avoir apporté 
une table qu’il avoit confacrée en fraude. Ce procédé lui 
parut tres-indigne : d’avoir employé les cérémonies de la 
religion, pour ufurper le bien d’autrui. Je n’eftime , dit-il, 
rien de faint ni de facré , s’il n eft fait avec juftice &  fainteté : 
ainfi je n ai point eu^de refpeél pour cette prétendue con- 
fecration. Dieu s approche de ceux qui font fans paffion, 
& dans les difpofitions qui lui conviennent. Mais quand on 
agit par colère, comment le S, E fprity  peut-il venir, lui que 
la paffion chafferoit d’une a m e ,s ’i l y  habitoit auparavant? 
L eveque Paul reconnut fa faute , &  l’évêquè Diofcore

cpnfentit
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confentit à ira accom m odem ent, en lui vendant le lieu dont An 411 
il s’agiffoit à des conditions raisonnables. , 9 *

Un prêtre nommé Jafon ayant attaqué de paroles un au- XLIV. 
treprêtre  nommé Lamponien, celui-ci le maltraita 5 & étant ^ l£resa%i'esde 
accufé par Jafon , confeffà fa: faute., &  pour pénitence fut fé- Èa^ep^Lp^ti^ 
paré des alfemblées eccléfiaftiques. Il témoignoit fon repentir 
par fes larmes , & le peuple demandoit grâce pour lui. Mais 
Synefius s’en tint à ce qu'il avoit ordonné * "& renvoya l’au- 
torité de l’abfoudre à la chaire pontificale , c’eft-à-dire à 
Théophile. Seulement il permit à tous les prêtres qui ie trou - 
veroient préfens , de donner la communion ,à, Lamponien , 
s’il fe trouvoit en péril de mort. Car , dit-il , perfonne ne 
mourra lié? autant qu’il eft en moi. Mais s’il revient en fanté , 
il fera fujet aux mêmes peines , &  attendra de votre bonté 
la marque de l’indulgence. O n voit ici une abfolution ré- 
fervée au fupérieur même par un métropolitain qui avoir 
impofé la peine.

Synefius fe plaint encore à Théophile , que des évêques en 
accufent d’autres d’agir contre les loix , non pour les faire 
condamner, mais feulement pour procurer des gains injuffes 
aux gouverneurs , devant qui par conféquent fe faifoient ces 
pourfuites. Je ne vous les nomme po in t, dit-il , & je vous, 216. 
prie de 11e les point nommer dans votre réponfe , pour ne me 
pas rendre odieux à mes freres. Il fe plaint encore des évê
ques vagabonds ou vacans, qu’il appelle du mot latin V a - 
cantivL Ils quittoient volontairement la chaire à laquelle 
ils avoient été deffinés, &  cherchoient en divers lieux Thon- 1 eav*
n-eur de l’épifcopat : s’arrêtant oh ils trouvoient le plus à 
gagner. Synefius eft d’avis d’interdire toute fonction eccléiîaf- 
tique à ces déferteurs j & jufques à ce qu’ils retournent à 
leglife , ne leur point offrir ailleurs la première place , ¿k ne 
les pas même recevoir dans le fan&uaire : mais les laiffer mê
lés avec le peuple dans leS mêmes fiéges quand,ils viendroient 
à féglife. Peut-être , d it- il, ce traitement les fera retourner 
à leurs églifcs , pour y trouver l’honneur qu’ils cherchent, 
plutôt que de ne le recevoir nulle part. On voit ici un exem
ple de la communion laïque , à laquelle on réduifoit les r  
clercs pour les punir. j.

Des Eunomiens ,foutenus par un nommé Quintien , vou- 
loient infefter de leurs erreurs le diocèfe de Ptolemaïde ,
&  tenir des affemblées, fecrettçs, Synefius avertit fes prêtres 

T o m e I V \  K
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Escomniunïca- 

' ûon d'Andronic. 
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dV prendre garde , &  de leur donner la chaffe 5 puis ¡1 

•ajoute: Que le bien fe faite bien ; retranchons toute jaloufie 
d’intérêt , entreprenons tout pour Dieu. Il ne faut pas que 
la vertu & le vice aient le meme objet. E t enfuite : Dieu 
n’a pas fait la vertu imparfaite , elle n’a pas befoin du fe. 
cours du vice. Il ne manquera pas de dignes foldats pour 
fon égîife , qui après l’avoir fervi gratuitement ici-bas, feront 
pleinement rtécompenfés dans le ciel. C ’eft ainii qu’il exhortoit 
Tes prêtres, afin qu’il ne fe mêlât rien de fordidedans leur zèle 
contre les hérétiques 5 & qu’ils ne les pourfuiviffent pas, 
pour profiter de leurs dépouilles, ou s’attirer les oblations 
du peuple , mais feulement pour l’intérêt de la religion.

Andronic de Bérénice, ville de Pentapole, ayant obtenu par 
argent le gouvernement de fon pays, s’y  conduifit en tyran, 
& commit plufieurs crimes contre Dieu &  contre les hom
mes. Il fe faifoit aider par un nommé Thoas, que de geôlier 
il avoit fait receveur d’une certaine impofition. La place pu
blique retentiffoit de gémiffemens ; une galerie du palais, où 
on avoit accoutumé de rendre la juftioe , étoit devenue un lieu 
de fuppiices. Il inventa de nouveaux inftrumens pour tour
menter les hommes : pour ferrer les p i e d s l e s  doigts , le 
n ez , les oreilles , les lèvres. Le peuple affligé eut recours 
à Synefius : il avertit Andronic, mais inutilement : il lui fit 
des reproches, qui ne fervirent qu’à l’aigrir, Enforte qu An
dronic , pour lui témoigner plus de mépris , fit attacher à 
la porte de l’églife fes ordonnances , avec des menaces ter
ribles contre les prêtres. Enfin l’évêque étant accouru , pour 
tirer de fes mains un homme noble , qu’il faifoit tourmen
ter fans fnjet, il dit : C ’eft envain que tu efpéres en l’égli
fe ; perfonne ne fe délivrera des mains d’Andronic , quand il 
prendroit les pieds de Jefus^Ohrift même. Il répéta trois fois 
cette impiété , quoiqu’il f ît profeffion du chriffianifme. 
t -Après cela , Synefius le regarda comme un homme incor

rigible , & comme un membre corrompu , qu’il falloir re
trancher de la iociété des fidèles. Il afiembia donc fon cier
ge de Ptolemaide , &  dreffa une fentence d’excommunica
tion en ces termes : Q u’aucun temple de Dieu ne foit ouvert 
à Andronic , aux fiens & à Thoas : que tout lieu faint avec 
fon enceinte leur foit fermé : le diable n’a point de part en 
paradis. Si même il y  entre en cachette, qufil en foit chaffé. 
J exhorte donc tous les particuliers & les nvagiftrats de ne fe 
trouver ni fous même, to i t , ni à même table y & particulière-
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nient les prêtres de ne leur, point parler de lent v iv an t, l l t
& ne point afiifter à leurs funérailles après leur mort. Que® 
fi quelqu’un méprife cette églife à caufe de fa petite fie ,
& reçoit fes excommuniés , ne croyant pas devoir lui obéir 
à caufe de fa pauvreté; il doit fçavoir qu’il déchire l’églife, 
que J- C . veut qui foit une. E t celui-là , foit diacre , foit * 
prêtre* foit év êq u e , nous le mettrons m  rang d’Andronic, 
nous ne lui toucherons point dans la main* & nous ne man
gerons point avec lui : tant s’en faut que nous communiquions 
aux faints m yftéres, avec ceux qui voudront communiquer 
avec Àndronic &  Thoas.

Cet a£ïe étoit accompagné d’une lettre adreffée à tous 
les évêques au nom de l’églife de Ptolemaïde, qui conte
nait les eaufes de l’excommunication & les crimes d’Andro
nic, & déçlaroit d’abord qu’il ne devoit point être réputé 
ni nommé chrétien : mais que , comme maudit de Dieu , il 
devoit être chaffé de toutes les églifes avec toute là famille* 
L’excommunication fut auffi lue dans l’aiTemblée du peuple 
de Ptolemaïde : mais auparavant Syneiius fit un difcours , Epijt, 5$ 
où après avoir marqué la répugnance avec laquelle il eiï 
entré dans Fépifcopat, les peines qu’il y fouffre , & particu
liérement les crimes d’Andronic, il exhorte fon peuple à choifir 
un autre évêque. L’affemblée fe récria à ces m ots:&  Synefius 
voyant qu’il ne les pouvoir perfuader d’agréer fa démiffion, 
remit la chofe à une autre fois. Dans ce difcours, il dit ces 
paroles remarquables , fur la diftinftion des deux efpèces de P'J9$  
gouvernemens, le fpirituel &  le temporel.

J’ai voulu vous faire voir par expérience, que joindre la 
puiiTance politique au facerdoce , c’eft filer enfemble deux 
matières incompatibles. L’antiquité a eu des prêtres qui Idem 21  ̂
étoient juges: les Egyptiens &  les Hebreuxont été long-tems 
gouvernés par les prêtres. Mais à mon avis , depuis que * 
cette œuvre divine a été traitée humainement, Dieu a fé- 
paré ces genres de vies :il a déclaré l’un facré, l’autre po
litique :.il a attaché les uns à la m atière, les autres à lui- 
même; ils doivent s’appliquer aux affaires, & nous à la,prière*
Pourquoi voulez-vous joindre ce que Dieu a féparé , & nous 
impofer une charge qui ne nous convient pas ? Avez-vous 
befoin de proteêlion ? adreffez-vous à celui qui efl chargé 
de l’exécution des loix. Avez-vous befoin de Dieu ? allez- 
à  l’évêque. Le vrai facerdoce a pour but la contemplation*
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------ —  qui 11e s’accorde point avec l’a&ion & le mouvement des
An. 411’ « affaires. Et enfuite : Je ne condamne pas les;évêques qUj 

s'appliquent aux affaires \ mais fçachant que je puis à peine 
fuffire pour l’un des deux, j’admire ceux qui peuvent l’Uil

& Fautre. . - ',
72. Andronic, effrayé de l’excommunication portée contre lui; 

témoigna de ,1a fourmilion, & promit de fe convertir* Tout 
le monde pria Synefius de le recevoir : lui feul n’en étoit 
point d ’avis , perfuadé que ce n’étoit qu’hypocriiîe. Il s’at- 
tendoit bien Sc il prédifoir, qu’à la première occafion il 
reviendrait à fon naturel. Toutefois il céda à l’avis du plus 
grand nombre & des évêques plus expérimenté^ : car il étoit 
encore dans la première année de fon ordination. Il différa 
donc d’envoyer aux évêques la lettre qu’il avoit écrite contre 
loi s & le reçut à condition qu’il traiteroit plus humaine
ment fes femblables , & fe gouvernerait par raifon. Il ne 
manqua pas de commettre de plus grands excès que devant, 
fk  d’ajouter de nouvelles caufes à fon excommunication 
qui n’étoit que fufpendue;&  Synefius en avertit les évêques 
pour lui interdire l’entrée de Tégliie. Toutefois Andronic 
étant enfuite tombé en difgrace &  maltraité à fon tour: 

Ep. 89. Synefius fuivit, comme il d i t , l’efprit de Féglife , de relever 
ceux qui font abattus, & d’abattre ceux qui s’élèvent. Il in
tercéda donc pour lui , jufques à fatiguer ceux qui avoient 
l’autorité. II le délivra du tribunal funefte où il avoit été 
condamné adoucit fa dilgrace en tout le refte , &  le re
commanda même à l’évêque Théophile ce qui doit être 
arrivé peu de teins après fon excommunication,

( Car ihéophile évêque d’Alexandrie tomba en léthargie,
' Mort iicTiîio- & mourut le quinziéme d’O âobre , fous le neuvième con- 

^ at <̂,̂ onor ûs ? & Ie cinquième de Théodofe : c’eft-à-dire 
L'""a' Fan 412, après avoir tenu ce dîége pendant vingt-fept ans,, 

jwr.vn, fl 7i depuis l’an 385. On dit qu’en mourant il difoir : Que tu 
‘es lieureux , abbé Ârfène, d ’avoir eu toujours cette heure 

pîVîcP P tom- devant les yeux ! Il laiiïa plufieurs écrits : fçavoir un grand 
U1 ‘ vo l̂inie contre ..Origène , ou il reprenoit prefque tous fes 

Gennddjcnvt. 33. débours, & fa perfonne même ; ioutenant qu’il avoit déjà 
Sup.xx.^ -été condamné par les anciens. Il écrivit auffi contre les 

'‘*0*̂ 1 Antropomorplutes un fort long tra ité , où il prouvok par les 
Cûnc.p, 1797. faintes écritures que Dieu eff; incorporel. O utre fes lettres 
enduit, x. c. 2. pafchales quil envoyoit tous les ans , nous, avons ,de lui .quel*.

A n, 41 
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ques lettres canoniques. Premièrement une ordonnance tou
chant la-veille de l’Epiphanie, qui tomboit le dimanche. En 
cette fête les Egyptiens célébroient tous enfemble.le baptême 
& la nativité de J. C. & en jeûnoient la veille : mais com
me-il n’eft pas permis de jeûner le dimanche , Théophile 
ordonne qu’en ce cas on prenne quelques dattes,-fans chan
ger l’heure de l’office , qui ne fe Fera que le foir & depuis 
none. Dans un mémoire adreflé à Âmmon pour la province de 
Lyco,. il ordonne que l’on dépofe ceux qui ont communiqué 
avec les évêques : que les ordinations fe faffent par l’évêque ,-du 
confentement & avec l'approbation de tout le clergé , au 
milieu de l’égiife, en préfence du peuple, & que l'évêque 
demande t-ouç hau t, fi le peuple peut auffi rendre témoigna
ge à Ferdinand: mais que l’on ne faffe point d’ordination en 
cachette , puifque l’églife eft en paix, c’eiLà-dire en liberté 5 
fous les princes chrétiens. Ce qui relie des offrandes, outre 
ce qu’on a confumé pour les faims myftéres , doit être par
tagé entre les clercs ; & les catéchumènes n’en doivent ni 
boire ni manger , mais feulement les clercs, 8e les fidèles 
qui vivent avec eux. G’eil que l’on ofFroit abondamment 
du pain & du vin pour le faint facrifice. Les autres canons 
de Théophile regardent pour la plupart des affaires particu
lières. Mais tous font voir la grande autorité de l’évêque 
d’Alexandrie par toute l’Egypte , pour faire obferver les ca
nons , ou en difpenfer en cas de néceffité ; &  pour approu
ver ou corriger la conduite des évêques. Nonobffanr la divi
sion que produiiit l’affaire de S. Jean Chryfoffome, Théo
phile mourut dans la communion de l’églife univerfelle, & 
particuliérement de l’églife Romaine : comme on voit par les 
titres d’honneur que le pape S. Leon lui donne j.Sc fa doc
trine a toujours été reconnue orthodoxe.

On élut à fa-place Cyrille fon neveu , fils de fa foeur : 
mais ce ne fut pas fans difficulté* Car plufieurs vouloient 
élire l’archidiacre Timothée. Abondantius qui commandoit 
les troupes étoit pour lui, & le peuple en vint jufques à la 
fédition. Cyrille l’em porta, & fut intronifé trois jours après 
la mort de ^Théophile. La viêfoire fur le parti oppofé lui 
donna plus d’autorité que n’en avoit eu Théophile même j 
&-depuis ce terns, les évêques d’Alexandrie panèrent un peu 
les bornes de la puiffanee fpiriruellé , pour entrer en part 
du gouvernement temporel. Cyrille commença par. fermer

A n . 4 r i .
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les égliies des Nova tiens, Sc leur ô ter tous leurs tréfoTS;

Quoiqu’un grand nombre de Donatiftés fe convertît après 
la conférence , quelques-uns demeurèrent opiniâtres jufques 
à déclarer qu’ils ne changeraient pas de parti quand même 
on leur feroit voir la vérité de la doârine catholique & 
la fauffeté de la leur. Il y  eut à Hippone même de leurs Cir- 
concellions-& de leurs clercs, qui s’étant mis en embufca- 
d e , tuèrent un prêtre catholique nommé Reflatut, & en
levèrent de fa maifon un autre nommé Innocent, à qui üs 
arrachèrent un œil , & lui rompirent un doigt à coups de 
pierre. Ils furent pris par les officiers publics , &  menés au 
comte Marcellin , qui leur fit donner la queftion ; non fur le 
cffevalet à l'ordinaire, avec les ongles de fer &  le feu , mais 
feulement avec des verges : & ils confeflerent leur crime.

Saint Âuguffin, craignant qu’on ne les punît fuivant la 
rigueur des lo ix , écrivit au comte Marcellin , pour le con
jurer de ne les pas traiter comme ils avôient traité les ca
tholiques. Nous pourrions, dit-il, diflimuler leur mort,puif- 
que nous ne les avons ni accufés,ni préfentés devant vous* 
mais nous ferions fâchés que les fouffrances des ferviteurs 
de Dieu fuffent vengées par la loi du talion. Non que nous 
voulions empêcher que l’on ôte aux médians la liberté de 
mal faire: mais nous defîrons q u e , fans leur ôter la v ie , ni 
les mutiler, on les faffe paffer de leur inquiétude infenfée 
à une tranquillité raifonnable, ou de leurs aftions criminelles 
à quelque travail utile. C ’eft-à-dire, qu’il demandoit qu’on 
les retînt en prifon, ou qu’on les occupât à quelque ouvra
ge'public. S. Auguitin marque dans cette lettre , que les 
évêques mêmes fe fervoient fouvent dans leur jugement du 
châtiment des verges, comme les maîtres pour leurs écoliers 
& les peres pour leurs enfans.

Il écrivit auffi au proconful Apringius , ,qüi devoit juger 
ces criminels & qui étoit frere de Marcellin 6c chrétien 
comme lui. S, Auguffin lui fait la même prière , &  dit :SÎ 
j’avois affaire à un juge qui 11e fût pas chrétien, je ne lui 
parlerons pas ainii; mais je n’abandonner ois pas pour ,cela la 
caufe de l’églife, 6c s’il vouloit bien m’écouter , je lui te- 
préfenterois que les fouffrances "des catholiques doivent être 
des exemples de patience , qu’il ne faut pas ternir par le 
fang de leurs ennemis ; & s'il ne fe rendoit pas â mes inf- 
tances, je le foupçonner.ois de n’y  rêfifter qu’en Jiaine de la
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religion. E t enfuite ; On a fait enforte que les ennemis de 
régljfe qui s’efforcent de féduire les ignorans par-la préten
due perfécution dont ils fe vantent, ont eux-mêmes confef- 
fé les crimes horribles qu’ils ont commis contre des clercs, 
catholiques. On, fera, lire les aftes pour guérir ceux qu’ils 
ont féduits. Voulez-vous que nous n’ofions faire lire ces aftes 
jufques au b o u t, s’ils contiennent l’exécution fanglanté de 
ces malheureux ; &  que l’on foupçonne ceux qui ont fouffert, 
d’avoir voulu rendre lem alpour lermal?

Comme Marcellin tardoit d’envoyer à S. Auguftin les ac
tes de ce procès , qu’il lui avoit promis , il lui écrivit pour 
l’en preffer : car il les vouloit faire lire dans l’églife d’Hippo- 
nej & s’il fe pouvoit, dans toutes celles de la province; pour 
faire voir à tour le monde que les Donatiïles, qui s’étoient 
féparés fous prétexte de ne point participer aux prétendus 
crimes de quelques catholiques , confervoient parmi eux une 
grande multitude de fcélérats convaincus juridiquement. Il 
prie encore Marcellin de conferver la vie à ceux-ci, &  à 
d’autres qui continu oient leurs violences, en fe faifant ouvrir 
par force des églifes. Si le proconfui , ajoute-t-il, perfîfle à 
les vouloir punir de m o rt, du moins faites inférer dans les ac
tes les lettres que je vous ai écrites à l’un & à l’autre fur 
ce fujet. S’il ne le veut pas , du moins qu’il garde les cou
pables en prifon & nous aurons foin d’obtenir de la clé
mence des em pereurs, que les fouffrances des ferviteurs de  
Dieu ne foient pas déshonorées par le fang de leurs ennemis. 
Je fçais que ¡’empereur a facilement accordé la grâce aux 
païens qui avoient tué les clercs d’Anaune , que l’on ho
nore maintenant comme martyrs.

A la fin de cette lettre il marque ainfi la multitude de fes 
occupations : Si je pouvois^ vous rendre compte de mon 
tems, &  des ouvrages auxquels j’ai été obligé ae travailler, 
vous feriez furpris &  fenfiblement affligé de la quantité d’af
faires qui m’accablent , fans que je puiffe les remettre , Si 
qui ne me permettent pas de travailler à ce que vous me de
mandez inftam m ent, que je fouhaite, & qui m’afflige plus 
que je ne puis dire , de ne le pouvoir exécuter. Car quand 
j’ai quelque p eu d e  relâche , de la part de ceux qui ont tous 
les jours recours à moi pour leurs affaires , &  qui m epref- 
fent de telle fo rte , que je ne puis les éviter , ni ne dois les 
m épriferf je ne manque pas d ’autres écrits à compofer , qui

Epijt, 139.^  15*.:
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~ doivent être préférés , parc# que les conjonâpres'du tems 
c ne permettent pas de les remettre; C a ria  charité fe règle'", 

non par les degrés d’amitié , mais-par la grandeur dm befoin, 
Ainfi j’ai toujours quelque chofe à 'diéfer , qui me détourne 
de difter ce qui feroit plus^de mon g o û t, dans les petits in
tervalles.de la foule d’affaires dont je fuis accablé par les 
befoins ou les paffions des autres $-■& je ne fçais du tout com
ment faire. Les ouvrages qu’il marque comme étant alors.en- 

, tre fes mains, font : les livres du baptême des enfans, l'a
brégé des aftes de la conférence , la lettre aux laïques Do- 
nariftes, les deux grandes lettrés à Voluiïen ôè à Marcellin , 
la grande lettre à Honorât. S. Auguftin marque en pluiieurs 

Ep. h s. al 5É. autres endroits de fes ouvrages la multitude de fes occupations, 
n.un.iU' ^  particuliérement dans la lettre à Diofcore ,■ pour le dé

tourner de la vanité des études curieufes, &  le ramener au 
fériçux de la philofophie chrétienne.

La lettre au peuple Donatifte , eft celle du concile de 
Cirthe ou de Zerte , oh préfîdoit Silvain primat de Numi- 
die. S. Auguftin y parle au nom de tous les évêques avec 
lefquels il y  avoit afîxilé , pour défabufer les Donatiftes du 
faux bruit que leurs évêques faifoient courir , que de tribun 
Marcellin avoit été corrompu par argent pour les condam
ner. Il y marque en abrégé ce qui s’étoit paffé à la confé
rence de Carthage , en faveur de ceux qui ne pourroîent avoir 
les aéies, ou ne voudroient pas prendre la peine de les lire. 
Ils ont fa it, d it-il, tout leur poffible pour ne rien faire j & 
ne pouvant en venir à bout , ils ont fait enforte par leurs 
difeours inutiles qu’il fût difficile de lire ce qui s’eft fait. 11 
relève fortement cette parole qui leur étoit échappée , qu’u
ne pérfonne ou une affaire 11e fait point de préjugé contre 
une autre $ & tout le refie de ce qu’ils avoïent avancé on 
avoué contre eux-mêmes. Puis il ajoute : Si nous avons don
né quelque chofe au juge pour prononcer en notre faveur, 
qu’avons-nous donné aux Donatiftes même, pour dire tant 

* de choies , & lire tant de pièces contre eux & pour, nous? 
n-a‘ »-i3- Ü les exhorte doucement à fe rendre à la vérité fi manifeile, 

ftmsyréfifter plus long-tems. La lettre eft datée du dix-hui
tième des calendes de- Juillet , fous le neuvième confulat 
d Honorius ; c’eft-à-dire du quatorzième de Juin Pan 412. 
S. Auguftin écrivit vers ce tems à deux prêtres , Saturnin & 
Eufrate , revenus û l ’unité de Péglife avec quelques-clercs,

pour
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pour les exhorter k» perfévérer &  à; faire lçu.rs; fonâionSi 
dans Téglife chacun félon leur rang. Il écrivit auffi aux 
habirans de Cirthe , pour les  ̂ congratuler de leur réunion » 
& les,exhorter à. l’attribuer non. pas à lui , mais à la grâce: 
de Dieu.. Cette converiion. fembie un effet; du concile, qui s’é-'- 
toit tenu en. cette ville*

La grande, lettre;; à: Marcellin , dont S. Augpftin fait men
tion dans la précédente , répond à quelques quefti.ons qu’il* 
lui avoir propofées : dont la plus, importante; é to it ,  com-< 
ment la religion dire tienne pe u t s’acc.o rd er avec la politi
que. Car difoient les païens , comment peut-on accommo-. 
der aux maximes d’état*,, de ne; rendre à; perfonne le mal: 
pour le mal , de tendre Pautre joue, à celui, qui nous donne 
un foufflet , &  le reûe ? Q ui fe laiffe enlever fon bien, par 
l’ennemi ? qui ne cherché à rendre le mal pour le m al, par 
le droit de la guerre, aux barbares qui ravagent les provin
ces de Tempéto ? O n: ne voit que trop combien les prin
ces chrétiens en fuivant les maximes de leur religion), ont 
fait de tort à Tempire..

S. Auguftin répond : que les païens eux-mêmes Sc les; 
Romains ont loué la clémence êc le pardon, des injures : que 
rien n’eft plus propre à entretenir la concorde & Tunion des 
citoyens , qui: eft le lien de; la fociété civile , &  le fonde
ment de la; véritable politique y parce que Ton réunit [bien 
mieux ceux que Ton corrige par la  patience &  la douceur , 
que ceux que Ton fou met par force. Le précepte de tendre 
Tautre jo u e , &  les autres femblables , ne fe doivent pas pren
dre à la le ttre , pour être toujours pratiqués extérieurement, 
mais félon la difpofition.. du cœur. Ce qui n’empêche 
pas que Ton ne châtie les méchans , pour leur faire du bien 
malgré eux : comme un pere corrige fon enfan t, en le fai- 
fant fouffrir. La guerre même fe pourroit faire ainfî , pour 
ôter aux méchans le' pouvoir de; malfaire im puném ent, qui 
eft leur plus grand malheur. En effet T évangile ne défend 
point la guerre , puifqu’il preferit les devoirs des gens de 
guerre. Q ue Ton nous donne de tels feldâts ; que les peu
ples de% provinces , les maris , les fem m es, les parens, lés 
enfans, les m aîtres, les efclaves, les rois , les juges , ceux 
qui lèvent les droits du prince &: ceux qui les payent : qu’ils 
foient, chacun dans leur é ta t ,  tels, que le chriftianifme de- 

Tome IV*  L

•  A n . 4 1 2 .  
Ept 144;^ 130.

L.
Lettre à Marcel

lin. Politique.
Ep, 138. al,
Ep, ijé«

Êv. 15S. ah S./£ 
5. 10.

Zar, ni, 14;



A n . 412.

u.
LettreàVoIuiien,

Ep. 131, aL 1, v. 
hot. ibi.

Ep, 135.^/. 2.

Ep, 136*

Ep, 137. c, 6. 7.

n. iiù

gi  H I S T O X R E E c  c L É S I A S T I Q U E,
mande, & que l’on dife encore qu’il eil contraire au bieh

L d’un état. _ . ... " é , - .
Quant au reproche que Ton fait aux princes chrétiens

d’avoir ruiné l’églife Romaine , c’eft uné: pure calomnie jpffif, 
qu’avant la lumière de l’évangile , Sallufte fe plaignoit que 
l'avarice , le luxe & la débauche avoient commencé à rui~ 
ner la république, Juvenal marque le progrès de ces vices, 
& combien les Romains s’étoient éloignés de la- frugalité 
Qi de la pauvreté de leurs peres , qui-, avoit été le fonde-1 
ment de leur grandeur 5 D ieurrécompenfant par la puiffance 
temporelle ce qu’ils avoient de vertu , quoique fans  ̂la vraie 
religion. Pour traiter plus à fond cette queflion il importan
te ,  S. Àuguflin commença peu de tems après le grand ou
vrage de la cité cte. D ieu , adreffé au même Marcellin.

Voluhen , à qui S. Auguilin écrivit en même tems une 
lettre fameufe, étoit un noble Romain , frere d’Albine , 6c 
oncle de la jeune Melanie, IL n’étoit pas encore chrétien, 
mais très-inilrnit des lettres humaines 6c de la ; philofophie. 
S. Auguilin l’avoir exhorré à lire les faintes écritures', prin
cipalement des apôtres , qui pouroient l’exciter à lire les pro
phètes qu’ils citent. Et en même tems il s’offroit de réfou- 
dre fes difficultés. Volufien lui propofa en effet pluheurs quef 
tions fur l’incarnation du Verbe 6c les miracles de Jefus- 
Chriff, & finit en difant : On tolère en quelque forteTigno- 
rance dans les autres évêques: mais quand on vient à Au- 
guffin, on croit que tout ce qu’il ignore manque à la religion. 
Marcellin , anïi de V oluiîen, accompagna cette lettre de celle 
dont je viens de rapporter la réponfe. S. A.uguftm répon
dant à Volufien , dit que le Verbe de Dieu ayant pris un 
corps pour fe rendre fenfîble , l’a pris dans une vierge & 
s’eff chargé de toutes les foibleffes de la nature humaine, 
pour montrer, qu’il étoit véritablement homme : que Dieu 
efl uni à l'homme pour faire une feule perionne de Jefus- 
Chriil, comme l’ame unie au corps en chaque homme ne fait 
qu’une feule perfonne. Avec cette différence , que l ’on con
çoit plus aifé ment l’union de deux chofes incorporelles, com
me le Verbe divin & l’ame de Jefus-Chriil, que de deux cho
fes dont lune eil corporelle , comme notre ame notre 
corps, Jefus-Chrifl eil venu non feulement inilruire les, hom
mes de toutes vérités ? mais leur donner le fecours néceffaire
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pour, le falut. S- Àuguftin montre enfiiite la grandeur de fes 
miracles , que les païens ne nioient pas $ mais ils leur oppo- 
foient les prétendus miracles d’Apollonius, d’Apulée , &. d'es 
autres magiciens. Enfin il ramaffe les preuves de la religion 
chrétienne , par une fuite abrégée de toute l’hiftoire de la 
religion , depuis la vocation d’Àbraham jufques à fon tems.

S. Auguftin n’intercédoit pas feulement pour les Donatifr 
tes j mais il s’efforçoit de, fauver du fupplice toutes fortes 
de criminels r fuivant la conduite, générale de tous les évê
ques. C’eftle  fujet d’une grande lettre à Macédonius , vicaire 
d’Afrique , qui le. confulta fur cette queftion. S. Auguftin ré
pond : Ce n’eft pas que nous approuvions le péché .3 mais 
nous avons pitié de l’homme , en même tems que nous dé
telions le crime : &  comme la correction des mœurs n’a Heu 
quen cette vie , la charité que nous avons pour le genre 
humain 3 nous oblige d’intercéder pour les criminels 5 de peur 
que le fupplice par lequel ils finir oient cette vie , ne fût 
fuivi du. fupplice qui ne finiroit point. Pour montrer enfui té  
que la religion sutorife cette pratique ? de quoi Macédonius 
fembloit douter , il ètnploie l’exemple de la bonté divine , 
qui fait lever fon foleil fur les . bons & fur les mauvais ; & 
qui puniftant en cette vie un très-petit nombre de crim es, 
afin qu’on ne doute point de fa providence ? réferve les au
tres au dernier jour ? afin d’y fignaler fa juftice. Nous aimons 
donc les méchans , dit-il 5 nous leur faifons du bien ? nous 
prions pour eux , parce que Dieu le commande : nous 
le faifons, fans participer à leurs crimes , non plus que l u i , 
mais pour les. amener à la pénitence à fon imitation. Que 
s’il ufe de patience -même envers ceux qu’il fçait qui ne fe  ̂
ront point de pénitence ? combien plus devons-nous avoir 
pitié de ceux qui promettent de s’amender * quoique nous ne 
foyons pas affûtés qu’ils feront ce qu’ils promettent Ces pa
roles fembleiit marquer que les évêques n’intercédoient que 
pour ceux.qui prômettoient de fe. convertir, & de recevoir 
le baptême ou la pénitence 3 & ce qui précède fait affez 
voir 3 combien ils comptoient peu la pénitence que le con
damné pouvoir faire depuis le jugement jufques au fupplice*

Macédonius avôit objeêlé la pratique de l’églife , qui né 
recevoir qu’une fois à la pénitence publique. S. Auguftin én 
convient : mais il ajoute, que Dieu ne laiffe pas d’exercer fa 
patience envers les pécheurs qui retombent. Si cpieîqu’utt
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gj  H ! s T 0 I RE  E c ’C ' t i  S I ASTI  Q V  E.'
........—  nous aifoitj-c<Sritinuerw l : m0 u re<:evèzi®iôi«iiç6re à la péni-
An. 4 1 •  tence ? ou permettez que je fuive mon défefpoir , <& que ĵe

fafle tout ce que -je voudrai , m’abandonnant au plaifir Sj 
à la débauché, autant que mes facultés &  les loix humaines 
me le permettent ; ou fi vous m èn detourhëz ■ , dîtes*nioi 
s’il me fervira de quelque chofe pour la vie future , de me 
mortifier, de faire de plus grandes auftërités qu’auparavant, 
des aumônes plus abondantes , en un mot de mieux vivre 
& d ’avoir une plus ardente charité : perfonne de nous ne fe
ra affez infenfé pour lui dire , que tout cela ne lui fervira plus 
de rien. Donc legliFe a ordonné très-fagem ént, de Raccor
der qu’une fois cette pénitence fi humiliante ; de peur que 
ce rem ède, d’autant plus falutaire qu’il efl: moins expofé au 
mépris , ne fût moins utile en devenant plus commun. Et 
toutefois perfonne n’efl: âffez hardi pour dire à D ieu : Pour
quoi pardonnez-vous encore à cet homme , qui après fa 

«,8.9. &c, première pénitence s’eft engagé de nouveau dans le péché?
Saint AüguiHn relève enfuite la qualité de pécheur , qui 

étant commune à tous les hommes , fe trouve auffi dans les 
juges, les accufateurs &  les interceffeurs ; &  les oblige tous ; 

*ï; félon leurs différens devoirs , à avoir pitié, des Coupables 
par principe d’humanité. Puis il conclud : Vous voyez donc 
que la religion autorifê 'nos interceflions, &~que nous pou
vons demander grâce même pour des fcélérats, püifque ce 
font au moins des pécheurs qui parlent pour des pécheurs, 
Îk à des pécheurs. Ce n’efl: pas à dire que la puiuànce fou- 
veraine , le droit de vie &  aè m o r t , les .cinglés de fer , les 
armes , foient inutilement inftituéës : toutes ces chofes ont 
leurs règles, leurs caufes, leurs utilités 5 pour retenir les mé
dians par la crainte fairè que les bons vivent parmi eux 
en fureté. Mais les interceilions dés 'évêques ne font pas con
traires à cet ordre des cliofes humaines , qui en efl: le fon- 
de ment , & qui rend là "grâce d’autant plus grande que le 
fupplice etoit plus juiîe. I f \y  à quelquefois de -la cruauté à 
pardonner, & de la miféricorde à punir. C’efl: pourquoi il 
ne faut pas pouffer le châtiment jufques à la m o r t , afin qu’il 
refte un fujet à qui il foit utile. Il éft vrai qu’il y  a dés oerfon- 
nes à qui il eil permis de faire m ourir, Comtné le juge , le 
bourreau , le vOyageur attaqué par un voleur , l e J foldat en 

». ïS, guerre. Et fou vent celui qui efl: la caufe ou l’occafion de la 
tfiortd un autre, n’en èfl: pas coupable : il faut regarder l’in-
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tentîon. Ainfi quoique le criminel que nous ayons fauvé du 
fuppiiçè fàffe enfuitè de plus grands maux , il ne faut pas* 
nous les im puter, mais nous attribuer le bien que nous re
gardons dans tíos Hriterce fiions : fçavoir la douceur, qui rend 
aimable la prédication de Tévangile , &  le falut éternel de 
ceux que nous délivrons de la mort temporelle*

Macedôiiius fe plaignoit encore que les évêques intercé- 
doient pour des criminels , qui né voüloient pas rendre cfc 
qu’ils avoierit pris. Saint Auguftin déclare que c ’eft entiè
rement contre !leur intention : qu?il n’y  a point de vraie pé
nitence fans reftitution ; &  que celui qui n’oblige pas à ref- 
tituér , eft complice du crime. Mais quand le coupable n’a 
plus ce qu’il a pris , ou quand il nie de l’a v o ir , on ne peut 
l’obliger à le rendre : &  comme les évêques y  étoient fou- 
vent trom pés, les juges les accufoient de favorifer la mau- 
vaife foi des coupables. S. Auguftin donne ici d’excellentes 
règles fur diverfes matières de reftitution , à l’égard des juges, 
des tém oins, des avocats, &  des miniftres inférieurs de juftice. 
Macedonius reçut cette lettre de S. Auguftin avec grande 
reçonnoiffance ; &  perfuadé de fes raifons, accorda là grâce 
à quelques criminels qu’il lui avoit recommandés.
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j [  A n d i s  que l’héréfie des Donatifies tom boit, il s’en 
éievoit une autre plus dangereufe : celle des Pélagiens., qui 
fut condamnée pour la première fois par un çonçile tenu à 
Carthage^ lau  412. Pelage, auteur dje^ette^héréfie^ étoitné 
dans la grande Bretagne , de parens peu confidérables ; en- 
forte qu’il n’avoit. pas été in ftru it. d’abor d dans les. bonnes 
lettres* Il embraffa la profeflion monaftique, 8c demeura ¿im
pie laïque * aufli ne lui don n oit-on autre qualité que de moine. 
Il demeura très-long-tems à'Rome , y  fut-Connu de beaucoup 
de gens, acquit u n e , grande réputation de v e rtu , $c fut .aimé 
de S. Paulin & eftimë de S. Augufiin. Il fut auffi -renommé 
pour fa do&rine,,. & compofa quelques ouvrages - utiles ; 
fçavoir 3 trois livres de la Trinité,.&  un recueil des paffages de 
l ’écriture pour la morale. . ; - ■

Pendant ce féjo.ur de Rome , Pelage, tomba dans Théréiie 
contre la grâce, iniiruit par un Syrien nommé Rufin. Car 
cette erreur avoir déjà cours en Orient : Théodore, évêque 
de Mopfueftel’enfeignoit, &  on en rapportoit la fource aux 
principes d’Origène. Rufin le Syrien étant donc venu à Rome 
fous le pape Anaftaie, c’eft-à-dire vers Tan 4 0 0 , y  apporta 
le premier cettej doftrine 5 8c comme il étoit fin , il n’ofa pas 
la publier lui-même ? de peur de fe rendre odieux : mais il 
trompa le moine Pelage , 8c : rinftruifit à fond de fes. maximes, 
Ainfi Pelage commença vers Tan 405^ à difputer contre la 
grâce 3 & dans une converfation,, un évêque ayant rappor
té ces paroles de S. Augufiin: dans fes confefiions : Seigneur , 
donnez-nous ce que vous'commandez, & commandez ce que 
vous voudrez*, Pelage ne put les foufirir, &  s’échauffa pref- 
que jufques à quereller celui , qui les avoit rapportées. Au 
refie, il prenoit grand foin de diffimuier fes erreurs; il les 
faifoit propofer plus clairement par fes difciples, pour voir 
comment elles feroient reçues, & les approuver ou les con
damner , félon qu’il jugeoit utile pour fes deffeïns.. Ainfi fa 
doftrine s’étendit beaucoup en peu de rems.

Le principal difciple de Pelage fut C elefîius, dont le nom
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fut auffi dohné à la même héréfie. Il étoit de noble ra c e , « 
eunuque de naifTance ; après avoir exercé quelque tems la 
fonélion d’avocat , il entra dans un m onailére, d’où il écri
vit à fes parens trois lettres 3 qui ne !c ont eh oient que des exhor
tations à la vertu. En fuite il s’attacha à Pelage, & commença' 
à parler contre le péché Originel. Le maître & le difciple 
avoicnt .tous deux beaucoup d ’efprit & de fubtilité : mais. 
Celeilius étoit plus libre & plus hardi. Ils fortirenf de Rome' 
un peu avant fa prife, c’eil-à-dire vers l’an 409. Us pafTérent,. 
comme l’on croi t , en Sicile , & de-là en Afrique. Pelage 
arriva à Hippone en 410. Mais il n’y ht que paifer fans 
dogmatifër. De-là il vint à Carthage , où S. AuguiUii, qui 
avoit déjà oui parler de fes erreurs, le vit une fois ou deux; 
mais il étoit tout , occupé de là conférence avec les Dona- 
tifles, car c’ëtoit en 411. Pelage s’embarqua à Carthage , & 
paifa en Palefline où il demeura long-tems.

Celeilius tâcha de fe faire ordonner prêtre à Carthage : 
mais comme il y  enfeignoit ouvertement fon héréfie, il fut 
accufé devant l’évêque Aurelius, vers le commencement de 
l’an 41 z , par le diacre Paulin de Milan ; le même qui en ce 
même tems écrivit la vie de S. Ambroife , à  la prière de S. 
Auguitim Aurelius aÎTembla donc un concile de pinheurs évê
ques, où Paulin préfenta deux libelles , contenant les erreurs 
dont il . accufoit Celeilius réduites à fept articles. Le premier,- 
qu’Adam avoir été fait mortel : enfortë que , foit qu’il péchât 
ou qifil ne péchât p o in t, il devoit mourir. IL Que le pé
ché d’Adam n’a nui qu’à lui feu l, & non au*genre humain. III, 
Que les enfans qui naiitent font au même état, où Adam 
étoit avantTon péché. IV. Que la mort ou le péché d’Adam 
rfefl pas caufe de la mort de tout le genre humain, ni la 
réfurreéfion de J. C. caufe de la réfurreélion de tout le 
genre humain. V, Que la loLenvoie au royaume des deux 
comme. l’évangile. VI. Que même avant la venue de J. C. 
il y a eu des hommes impeccables, c’eil-à-dire fans péché. 
VII. Que Içs érifans, fans être baptifés, ont la vie éternelle.

Sur le fécond Se le troisième article Celeilius dit que. 
c’étoit des queilions problématiques, que l’on pouvoir fou- 
tenir dè part & d’autre ; &  qu’il connoiifoit plufieurs prêtres 
qui nioienr le péché originel. Etant preifé par Paulin de les 
nommer , il ne put nonimèr que Rufin , qui demeuroit à 
Rame avec Pammaque, Il ajouta toutefois qu?il avoir toujours

A n . 412.

Gennad, fçripL c 
44-

D>e Qe(l, Pela^M 
c. 22,

IL
Celeftius con

damné à Cartha
ge
Menât. comtn. ad 
imv. c. 1.
Aug.ep. 157. n.21. 
cpijL ap,.Aug. 175. 
ad pihOCt

Augt depeCi or'ig*



A N . 4 1 2 ,.

A u g .e p .iff , n.2Z

11. RetraÛ. c. 23; 
■ Smn. 170. 174, 
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” dit, que les L enfens; ay oient befoin, dg ^àgtepie ,f &  ̂  dévoient 
*étre baptifés. Il donna, même un; petit mémoire ,, qùil. ayquoit 

que- les enfans avoient befoin dé rédemptiqn ,; par con. 
íequent de. baptême- Toutefois àÿânt;été ̂ o ^ '^ f iq ü rs ;  fois, 
il en confeffa affez pour être, conyainçu d’hérëfie &  d’oph 
niâtreté dans les erreurs dont - il étoit accufé : ainfi il fut 
condamné & priyé de la communion ecclefiaftique, comme 
il paroiiFoit par les aéles de ce concile de Carthage. Celeffius 
appella de cette fentençe au faint. fiége apoftolique : mais au 
lieu de pourfuivre fon appel , il s’en alla à Ephèfe. Ses dis
ciples de Carthage, étonnés de cette condamnation, n’ofoient 
plus attaquer la foi de l’églife, que par de vains difeours & 
des plaintes femées parmi; le peuple.

S, Auguftin n’avoic pas aflifté a ce concile de Carthage 5 
& il n§ fe preffa pas d’écrire contre les Pëlagiens : mais lui 
3c les autres évêquesjcatholiques travaillèrent à les combattre , 
dans leurs fermons & leurs converfations; particulières,- Nous 
avons pluiîeurs fermons de S. Auguftin où il traite ce fujet, 
& exhorte ion peuple à demeurer ferme dans, l’ancienne 
doftrine de l’églife. U foutient particuliérement le péché ori
ginel, & la néceihté du baptême, des enfans. Q ue chacun 
de vous, dit-il, parle pour ceux qui ne peuvent parler pour 
eux-mêmes. On recommande aux évêques le, patrimoine des 
pupilles:ils doivent avoir biéh plus de foin de leur faiut.Il 
commença toutefois à écrire contre eux dès la même année 
412. Car i e  tribun Marcellin qui étoit à C arthage, impor
tuné des difputes qu’il avoit tous les jours avec eux, con
fiât oit S, Auguftin par lettres , &  l’obligea- de lui écrire fur 
ces queftions, principalement fur le baptême des enfans.

Saint Auguftin donc, pour fatisfaire aux prières de Marcellin 
& au devoir de fa charge, écrivit deux.livres, qu^il lui adref- 
fa, intitulés : du mérite des péchés; &  de leur rémiffion , 
au t r emen t du  baptême des enfans. Dans le prem ier, il prou
ve que l’homme eft devenu fujet à la m o rt, non par la né- 
ceffiré de la nature , mais, par le mérite, du péché y que le 
péché d’Adam a  engagé toute fa racé j &  que l’on baptife 
les enfans , afin qu’ils reçoivent la rémiifiôn du péché ori
ginel, Dans le fécond livre , il montre prem ièrem ent, que 
l’homme peut être fans péché en cette vie , par la grâce 
de Dieu 3c fon libre arbitre : en fécond lieu , que perionne 
en cette vie n’eft abfolument fans péçhé ? puifqu’il n’y  a

perfonne
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pèrfonnequi n’ait befoin de dire : Pardonnez-nous nos péchés. 
Troifiémement, que cela arrive , parce que perfonne ne le 
veut autant qu’il faut. Enfin , qu’aucun homme , excepté 
J. C. feul, n’eil , n’a été ? ni ne fera fans péché. Peu de jours 
après qu’il eut achevé ces deux livres , ayant recouvré les 
exportions de Pelage fur faint Paul, il y trouva un nouvel 
argument que Pelage propofoit comme le fentiment d’un 
autre contre le péché originel : en difant q u e , fi le péché 
d’Adam'nuit à ceux qui ne pèchent point, la juflice de J. C . 
fert auffî à ceux qui ne croient point. Cette objeêlion, que 
S. Auguflin n’avoit point prévue , lui donna occafion d’ajouter 
à ces deux livres une'lettre à M arcellin, ou plutôt untroifié- 
nie livre, ou il montre comment les enfans font, comptés 
pour fidèles, &  profitent de la foi de ceux qui les préfen- 
tent au baptême. Dans ces trois livres, S. Auguflin crut de
voir encore taire les noms des nouveaux hérétiques, efpérant 
par-là de. les corriger plus facilement; même dans la troifié- 
me , étant obligé de nommer Pélage, il lui donna quelques 
louanges, parce que plufieurs vantoient fa bonne vie. Dans 
le même .teins un ami de faint AugufHn, nommé Honorât, 
lui envoya de Carthage cinq queftions de l’écriture , aux
quelles il le prioit de répondre. S. Auguflin voyant cette 
nouvelle héréfie qui s’élevoit , y  ajouta de lui-même une 
fixiéme queflion , de la grâce du nouveau Tefiameht , de 
laquelle il fit un traité fu iv i, comprenant les cinq aurres 
queflions ; &  à l’occafion de la première , l’explication de 
tout le pfeaume vingt-uniéme. Ce traité efl compté entre 
fes lettres.

Le tribun Marcellin ayant reçu les livres du mérite des 
péchés, écrivit à S. Auguflin : qu’il s’étonnoit de .ce qu’il 
y difoit 5 que l’homme pouvoit être fans péché s’il vouloir, 
avec le fecours de Dieu ; &  que toutefois perfonne en cet
te vie n’avoit été , n’éto it, ni ne devoit être à l’avenir d’une 
telle perfection. Com ment, difoit-il, dites-vous qu’une chofe 
efl poffible, dont il n’y  a point d’exemple ? Pour répondre 
à cette queflion, S. Auguflin écrivit le livre de l’efprit &  
de la lettre, où il explique ce paffage de l’apôtre:La lettre 
t u e ,&  l’efprit donne la vie. il y  difpute vivement contre 
les ennemis de la grâce , montrant d'abord, par plufieurs 
exemples, qu’il y  a des choies pofîibles qui n’ont jamais été. 
Enfuite il explique en quoi confifte le fecours que Dieu 
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nous donne pour bienfaire. La loi-qui nous inftruit ne’fuffit

1 p as ? quoiqu’elle foit bonne &  fainte : au contraire fi elle eft 
feule , elle nous rend plus coupables ? puifque nous connoif- 
fons notre devoir fans“ le pouvoir accomplir. Il faut donc 
que nous foyons aidés par l’efprit ; qui répand la grâce dans 
nos cœurs, &  nous fait aimer &  accomplir le-bien qui nous 
eft commandé.
- On accufoit les Pélagiens de renouvelles la do&rine de 

Jovinien : & en effet ils avoient de commun avec lui le dogme 
de rimpeccabilité \ c’eft-à-dire , qu’un homme une fois juf- 
tifié par le baptême pouvoir comerver toujours la jufiice , 
s’il prenoit garde à l u i , t& par conséquent vivre fans péché. 
Ce fut peut-être ce qui renouvella le zèle des évêques 
contre Jovinien, vingt-deux ans après fa condamnation. Car 
nous trouvons une loi d ’Honorius datée du fixiéme de Mars 
cette même année 412 qui porte que les évêquès fe plai
gnent des aifemblées facriléges que Jovinien tient hors des 
murs de Rome. C ’effc pourquoi l’empereur ordonne qu’il 
fo it.p ris , battu de lanières p l o m b é e s & envoyé en exil 
perpétuel avec fes complices ; fçavoir , lui dans Tille de Boa, 
& les autres où voudra le préfet Félix à qui la loi eft; adref- 
fée , pourvu qu’ils foient feuls &  dans des ifles féparées. 
L’iile de Boa eft près la côte de Dalmatie. Les évêques 
dont les plaintes donnèrent occafion à cette loi , étoient 
peut-être aifembiés en concile à Rome. Il n’eft: plus parlé 
depuis de Jovinien, fi-non que l’on dit qu’il continua jufques 
à la mort fa vie voluptueufè.

L’empereur Honorius confirma les privilèges des églifes 
par deux autres loix de la même année 412. La première 
du vingt-cinquième de M a i , qui défend que les terres des 
églifes foient fujettes aux charges fordides &  extraordinaires: 
à la réparation des chemins , à la réfeêtion des ponts , au 
tranfport des choies du fifc ou des vivres des troupes , à 
1 or de la contribution luffrale des marchands. En un mot 
elles ne doivent payer que la contribution ordinaire nom
mée canon , ou canomca ilLatio. L ’autre loi de l’onzième Dé
cembre porte : que tous les clercs , évêques, p rê tres, diacres 
& autres, ne doivent être accufés que devant les évêques; 
que 1 accufateur, de quelque condition qu’il foit , fera noté 
d’infamie, s’il ne prouve pas fa plainte ; &  que les évêques 
» ’examineront ces caufes qu’en public, &  en feront'dreffer
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des a iles; c’eil-à-dire lescaufes qui regardent la relig ion, 
laiffant aux juges féculiers la connoiiïance des crimes pu
blics , même contre les eccléiiaiHques. O n croit que l’occa- 
iion de cette lo i, fut la dépoiition injufte d’Heros évêque 
d’Arles, arrivée la même année 412* C ’étoit un faint per- 
fonnage, difciple de S. Martin , que le peuple de la ville 
chaifa, quoiqu’il fût innocent , 8c qu’il n’y eût point d’ac- 
cufation contre lui ; & mit à fa place Patrocle , ami par- 
ticulier de Conftantius maître de la milice, à qui ce peu
ple vouloir par-là faire fa cour. Ce qui fut le fujet d’une 
grande diviiion entre les évêques.du pays. Conilantius étoit 
de Panefe en II ly r i e , &  a voit fervi dès le tems du grand 
Théodofe. Il foutenoit en Gaule l’autorité de l’empire con
tre divers tyrans qui s’élevèrent vers ces tems-là, 8c con
tre les barbares qui entroient de tous côtés*

Les Goths avec leur roi Ataulphe entrèrent en Gaule , 
au forrir de l’Italie , cette même année 412,  fous le neuvième 
confulat d’Honorius 8c le cinquième de Théodofe. L’année 
fui vante 413 , fous le confulat de Lucien 8c d’H eraclien, les 
Bourguignons s’établirent dans la partie de la Gaule voifine 
du Rhône \ 8c on raconte ainii leur converfion. Us étoient la 
plupart charpentiers, & vivoient de leur travail. Fatigués 
parles incurfîons continuelles des Hu n s , & ne fçachant com
ment s’en défendre, ils résolurent de fe mettre fous la pro
tection de quelque Dieu : 8c coniidérant que le Dieu des 
Romains fecouroit puiiTamment ceux qui le fervoient , par 
délibération publique ils Te déterminèrent à croire en J. C. 
Ils allèrent dans une ville de Gaule,  &  prièrent l’évêque de 
leur donner le baptême. Il les prépara pendant fept jours, 
pendant lefquels il les fit jeûner & les inflruiiît. Le huitième 
jour il les baptifa, 8c les renvoya. Ils marchèrent hardiment 
contre les Huns, & ne furent pas trompés dans leurs efpé- 
rances. Car le roi des Huns , nommé Optar ou O i ta r , étant 
mort la nuit d’indigeftion , les Bourguignons tombèrent fur 
l’armée déilituée de chef , 8c vainquirent les Huns , non- 
obilant l’inégalité du nombre 5 car ils n’étoient que trois 
mille contre dix mille. Depuis ce tems-là ils furent chré
tiens fervens, &  tous catholiques. Ils obéiiToient aux clercs 
qu’ils avoient reçus chez eux , vivoient dans la douceur 
8c l’innocence, 8c traitoieiit les Gaulois, non comme leurs 
fujets, mais comme leurs freres. Les Vandales étoient en-
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très en Efpagne des Pan 409 , fous le; huitième ;-cônfulat 

# d’Horiorius , &  le • troifiéme de Théodofe.; Les Alains & les 
Suèves y  entrèrent auffi , &  ils partagèrent ainfi le pays. Les 
Alains prirent ia Lufitanie &  la province de; Carthage; les 
Vandales , la Bétiq-ue ;■  les- Suèves, la Galice. Dans ces 
ravages, quelques évêques s’enfuirent d’Efpagne, ayant per- 
du leurs peuples , dont une partie étoient difperiés par la 
fuite : d’autres avoient été tués ou confumés de- mifére dans 
les villes’ affiégées , ou emmenés en captivité. Il y  eut toute
fois un bien plus grand nombre d’évêques qui demeurèrent, 
ayant encore quelque refie de leur troupeau, quoiqu’expofés 
avec eux à des périls continuels.

On rapporte à ce tems-là un concile de Brague ou Brac- 
cara en Lufiranie , auquel préfidoit l’évêque Pancratien, qui 
parle ainfi : Vous voyez , mes freres , comme les barba
res ravagent toute i’Efpagne , ils ruinent les églifes, ils 
tuent les ferviteurs de Dieu ; ils profanent les mémoires des 
faints, leurs o s , leurs fépulcres, les cimetières; Excepté la 
Celtiberie &  la Carpetanie, tout le relie efi fous leur puif- 
fance, vers les Pyrénées. Et parce que ce mal efl prêt à 
fondre fur nos têtes, j’ai voulu vous affem bler,, afin que 
chacun pourvoie à les affaires, Ôc que tous enfemble nous 
puiffions remédier à la défolation de l’églife. Prenons garde, 
xnes freres, au falut des âm es, de peur que la grandeur de 
ces miféres ne les entraîne dans la vie des pécheurs, &  ne 
les faffe renoncer à la foi ; &  pour cet e ffe t, mettons de
vant les yeux de nos ouailles l’exemple de notre confiance, 
en fouffrant pour J. C . quelque ■ partie de tant de tourmens 
qu’il a foufferts pour nous. Et parce que quelques-uns des 
Alains, des Suèves &  des Vandales font id olâtres, d’autres 
Ariens ; je fuis d ’avis, fî vous l’approuvez , que nous décla
rions notre foi contre ces erreurs, pour plus grande fureté.

Tous les évêques ayant approuvé cette proportion, Pam 
cratien commença à déclarer en abrégé la créance de l’églife 
catholique ; &  à chaque article les évêques répondoient : 
Nous croyons ainfi. Pancratien ajouta : Ordonnez -maintenant 
ce qu’il faut faire des reliques des faints. Elipand de Coniar
bre dit : Nous ne pourrons tous les fauver de même maniére j 
que chacun faffe félon l ’occafion. Les barbares font chez 
nous, &  p relient Lisbone : ils tiennent Me rida &  A-ftorgaj 
n.u premier jour ils viendront fur nous. Q u e chacun s’en

/
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aille chez f o i q u ’il c on foie les fidèles 5 qu’il cache douce
ment les corps des faim s, Si nous, envoie la relation des 
Peux &  ; _jd.es -. cavernes où on le s aura mis , de pe ur qu’c n 
ne les oublie avec le terns. Toq£. . fcs évoques ayant appt ou? 
vé cet avis 3 Pancratien ajouta : Allez tous en paix ; que notre 
frere Potamius demeure feulement , à caufe de la de il rue? 
tion. de fon églife d’Eminie que les, barbares ravagent. Po? 
tamius dit : Q ue j aille aqffi confoler mes ouailles, &  foufi 
frir avec elles pour J. C . je n’ai pas reçu la charge d’évêr 
que pour être dans la profpérité , mais pour travailler. Pan
cratien dit : Ç ’eil très - bien dit ; votre deffoin eil jufte- „ 
j ’approuve votre départ, Dieu vous conferve. Tous les évêr 
ques dirent i- D ieu vous conferve dans cette bonne réfolu? 
tion ; nous l’approuvons tous, retirons-nous avec la paix de 
Jefus-Chrifl.

C ’eil ce que nous avons de. ce concile , avec les fouicrip- 
tions de dix évêques ; fçavoir , Pancratien de Prague , Ge- 
lafe de Merida > Elipand de Conimbre , Pamerius d’Egitave 
ou Idagna , Arisbert de Porto , Deufdedit de Lugo , Ponra- 
xnius ou plutôt Potamius d’Eminie ou Agued.a , Tiburce de 
Tamego 9 Agathiys d’Iria ? Pierre de Numance ou Camota, 
Arisbert écrivit vers le même tems à Samerius , archidiacre 
de Brague, en ces termes : Je vous plains , mon frere , je 
plains notre évêque &  .notre chef Pancratien , je plains vo,- 
tre exil ; que P ie u  regarde notre mifére des yeux de fa rnb 
féricorde. Çonirnbre eil prife ; les ferviteurs de Dieu ont 
paifé par le El de Pépée ; on emmène Elipand captif. Lisr 
bone a racheté fa liberté avec de l’or ; Egltave eil: affiégée ; 
tout eil plein de miféres 3 defanglots, d’angoiffes, Vous avez 
vu ce que les Suèv.es ont fait en Galice : jugez de ce que 
les Alains font .en Luikanie. Je vous envoie les décrets de la 
foi que vous demandez : car j ’ai emporté mes écrits avec 
moi. J’attends tous les jours d’être frappé d’un femblable coup. 
Je vous enverrai tout , fi je fçais le lieu où vous ferez car 
ché. D ieu veuille nous regarder en pitié.

Cette inondation des peuples barbares , &  principalement la 
.prife de Rome parties G o th s, fut une occafion aux païens 
de re;nouvelleriavec plus d’aigreur leurs plaintes &  leurs ca
lomnies contre la religion chrétienne ; fui vaut leur ancienne 
coutume /  de lui attribuer tous les malheurs qui arrivoienr 
dans le pon de. Depuis que cette impiété a paru , difoient-
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ils , la puiflance Romaine n’a fait qué baifier.'Les dieux fon- 

* dateurs &• prot-e&eurs de cet empire ont retiré leurs fe- 
cours, à mefure qu'on a négligé de les fervir ; &  quand 
on a ceiTé entièrement , quand on eft venu jufques à fer
mer leurs temples, défendre par des loix &  fous des peines 
rigoureufes les faerifices, les augures , &  les autres moyens 
de fe les rendre propices , ils nous ont abandonnés $ &  
Rom e, autrefois vi&orieufe, eit devenue la proie des bar
bares.

Les chrétiens font enveloppés comme nous dans les ca
lamités qu'ils nous ont attirées 5 leur Dieu ne les a point 
diftingués : ils ont été pillés , maflacres, emmenes en cap
tivité : leurs femmes &  leurs vierges n’ont pas été épar
gnées plus que les nôtres. Tels étoient les. reproches des 
païens.,

Le tribun Marcellin, écrivant à S. AuguiHn fur ce fujet  ̂
l ’avoit prié d’en compofer des livres , qui feront , difoit-il, 
extrêmement utiles à l’églife , principalement en ce tems. S. 
AuguiHn crut d’abord qu’une lettre fufEroit, &  lui écrivit la 
grande lettre fur la politique , dont j ’ai rapporté la fubftan- 
ce. Mais enfuite il vit bien qu’un fujet fi vafte &  fi impor
tant méritoit un plus grand ouvrage * &  il commença à en 
compofer un , qui efi: le plus long de tous les fiens, &  qui 
comprend toute la controverfe contre les païens , dont il 
avoit déjà traité quelques points aux occafions : comme dans 
l’expofition des fix queftions adrefiees à D eo-gratias, prêtre 
de Carthage , vers l’an 408.

Le titre de ce grand ■ ouvrage efi; de la Cité de Dieu j 
parce que le deifein efi: de défendre la fociété des enfans de 
Dieu , c ’efi-à-dire Téglife , contre la fociété des enfans du 
fiécle. Tout l ’ouvrage efi: divifé en vingt-deux livres, dont 
les dix premiers font employés à réfuter les païens : cinq 
contre ceux qui croyoient que le culte des dieux étoit né- 
ceffaire pour la profpérité temporelle de ce monde : cinq 
contre ceux qui vouloient que l’on fervit les dieux , pour 
être heureux dans une autre vie. Les douze derniers livres 
établiiTent la vérité de la religion chrétienne , &  font divi- 

tr°is: quatre qui montrent l’origine des deux cités ou 
fociétés 3 quatre pour leur progrès , quatre pour leurs fins 
differentes. S. Augufiin fut environ treize ans à compofer 
ce grand ouvrage ? étant de tems en tems obligé de l’inter-
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rompre, pour pluffeurs autres qu'il ne pouvoit différer. IÍ 4 1* . "
le commença vers Fan 413 , peu dé tems avant la mort de 
Marcellin , à qui il adreffe la parole dans le premier S¿ lé 
fécond livres feulement 5 &  i l  l’acheva vers Fan 426 , avant 
fes rétra&ations. Il fait paroître en cet ouvrage fa grande éru
dition &  fa profonde connoiffance dé Fhiftoire &  des lettres 
humaines j parce que le fiijet le demandoit,
. D ’abord il relève l ’injuftice des païens , qui accufoient la ^  c™'e' 34‘ 
religion chrétienne du fac de Rome 5 dont ils ne. s'étoient Sup-, 1. XXII. R. 21. 
fauves qu’à la faveur de cette même religion , dans les ba- 
filiques des apôtres &  des martyrs , que les Goths avoient 
refpeêiées. Il marque comme un effet particulier de la pro- v.c/v. c, 1̂ . 
videncè , la défaite de Radagaife 3 autre roi des Goths , mais Supjiv. XIx.st içJ 
païen. Car s’il eût pris R o m e, il n’eût épargné perfonne, &  
n’eût eu aucun refpeét pour les faints lieux : &  les païens 
auroient attribué fa vièfoire aux faux dieux , auxquels il of- 
froit tous les jours des facrifices. Dieu vouloit feulement 
châtier Rome , mais non pas la perdre. Il dit qu’en cette (̂-'iv.c.nc 
vie les biens &  les maux font communs aux bons &  aux mé
dians: parce que, û tout péché étoit puni en ce monde , on 
ne cràindroit point le dernier jugement ; ii aucun péché n’é- 
toit puni manifeftement dès à préfent , on ne croiroit point la 
providence. Si Dieu n’accordoit aucun des biens fenfibles à 
ceux qui les lui demandent, on diroit qu’il n’en feroit point 
le maître : s’il les donnoit à tous ceux qui les lui demande- 
toient, on ne le ferviroit que pour ces fortes de biens. La 
différence eft feulement dans l’ufage que les bons &  les mau
vais font des biens <k des màux de cette vie. Les gens de 
bien commettent toujours beaucoup de fautes ici bas , qui c.10: 
méritent des punirions temporelles ; ne fût-ce que la foibleffe c, n, ■
à fupporter les méchans , &  la négligence à les corriger. Mais 
tout leur tourne à bien , 8c les vrais chrétiens ne regardent c.iz.13. 
point comme des maux la perte des biens temporels , les 
tourmens , ni la mort m êm e, ni la privation de fépulture, 
ni la captivité, ni les violences qu’ont fouffert les femmes &  c. i£. 
les vierges $ puifqu’il n’y  a de mal que le péché , &  point 
de péché fans volonté. Ici S. Auguftin combat l’erreur des 
païens $ qui croyoient permis &  même louable de fe tuer , ^
pour éviter la douleur ou l’infamie -, &  montre combien la 
patience des martyrs Ôc des vierges chrétiennes eff au-def- 
fus du courage de Catón &  de Lucrèce , iî vantés parles Ro-
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mains. Ainfi les chrétiens fe confoioient des maux que Dieu 

ï avoit permis qu’ils fouffriffent. , pour les corriger ou les éprou- 
ver: mais il n’y  avoit point de cpnfolation poùr les païens, 
qui ne iervoient Leurs dieux que pour la profpérïté tempo
relle j o’eft-à-dire, pour vivre en fureté dansée luxe &  l’af, 
fluence de tous les piaifjrs > qui avoient attiré la corruption 
des mœurs, 8c par conféquent raîfoibliffement 8c la  ruine de 
l’empire. Cette corruption étoit te lle , que ceux qui s’étoient 
fauves du pillage de R o m e, étaient tous les jours dans les 
théâtres, à Carthage , tandis que les villes d’Grient déplo- 
roient publiquement la prife de Rome. ..

Pour montrer l’injuifice d’imputer à la religion chrétienne 
les maux de l’empire , il montre que ces maux ont régné 
long-tems auparavant , &  que Jes faux dieux, n’en ont jamais 
garanti leurs adorateurs. Il commence par. les mœurs. Vos 
dieux, dit-il , ne vous ont jamais donné des préceptes 5 au 
contraire ils vous donnent l’exemple de toutes . fortes de cri
mes &  d’infamies. Il s’étend fur les jeux &  les fpeâacles, 
qui faifoient tous , partie de la religion , 8c que les Romains 
avoient jugés fi honteux , qu’ils notoient d’infamie ceux qui 
les repréfentoient 3 au Heu que les Grecs les honoroienf, fui- 
vant mieux en cela les principes de leur religion. Auffi les 
hiftoriens , particuliérement Sallufte., témoignoient que les 
moeurs des Romains étoient déjà très-corrompues incontinent 
après la ruine de Carthage , &  plus d’un fiécle ayant i’avé- 
nement de Jefus-Chrift : 8c C icéron , dans fon traité de la Ré
publique écrit foixante ans avant Jefus-Chrifl: vcomptoit l’é
tat de Rome pour déjà ruiné, par la chute des anciennes 
moeurs. Ici S. Auguffin oppofe au culte impur &  profane 
des faux dieux, l’honnêteté &  l’utilité des affemblées ecclé- 
fiafliques , où les hommes étoient féparés des femmes , &  
où l’on écoutoit les inftruéHons pour les moeurs , tirées 
de l’écriture fainte , 8c [propofées avec autorité à tout le 
monde.

II vient enfuite aux maux fenfibîes &  corporels , 8c mon-* 
tre aifément , en parcourant l ’hifloire depuis la prife de 
Troie , que les dieux n en ont point délivré leurs adorateurs* 
Il iniifte principalement fur les malheurs de la fécondé guer
re Punique 9 fur les féditions des Gracques , 8i les. guerres 
civiles de Marius 8c de Sylla , 8c montre que; ce dernier a 
été bien plus cruel que les Goths, D ’où il conclud que

c’eil
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c’eft  ̂ tort que l’on impute à Jefus-Chrift ces dernières ca-
lamités* IL n'y a pas plus de raifon , dit-il , d’attribuer aux 
fans dieux l’aceroiffement &  la durée de l'em pire, comme une 
récompenfe de la piété desRomains. Premièrement, cet acçroif- 
lé ment n’eff pas un bien, puifque la plupart des conquêtes font 
injuftes , &  que les grands empires deftitués de juftiee ne 
font que de grands brigandages. D e plus , il y a eu d’au
tres grands empires qui ont fin i, comme celui des Afiÿriens : 
donc ou les-dieùx n’y  ont point eu de p art, ou leur protec
tion ri’eft ni fure ni perpétuelle. Enfin les Juifs i qui n’ont ja
mais adoré qu’un; féul D ie u , ont eu leur tems dé prospérité. 
La grandeur des empires n’eff point non plus un effet du def- 
tin , ni des/influences des affres ; &  les prédiftions des as
trologues font vaines &  impertinentes. Cette grandeur -eff un 
effet de la providence de D ieu , ,qui gouverne les plus gran
des choies auffi bien que les plus petites. Il a voulu ré- 
compenfer par cette profpérité temporelle les vertus humai
nes des anciens Romains j leur frugalité , leur mépris des ri- 
cheffes ., leur modération , leur courage : quoique ce ne fût 
qu’un effet de l ’amour de la gloire qui réprimoit les autres 
vices , étant un vice lui-même. Ainfi ils ont reçu leur ré- 
compenfe en cette vie , ayant eu la gloire &  la domination 
qu’ils defiroi'ënt. Mais afin que l’on ne crût pas néceffaire de 
fervir les faux dieux pour régner , Dieu a donné un règne 
long &  heureux àvConffantin ; &  afin que les empereurs ne 
fuflent pas chrétiens pour cette profpérité temporelle , il a 
fait paffer Jovien plus vite que Julien : il a permis que Gra- 
tien fût tué par un tyran, &  a accordé un règne heureux à 
la vertu de Théodofe.

S, Auguftin combat enfuite ceux qui prétendoient fervir 
les dieux:, pour être heureux après là mort dans une autre vie. 
Premièrement cette opinion ne pouvoit convenir à la reli
gion populaire, Si à cette foule de petites divinités obfcu- 
res , que l’on ne fervoit que pour des fins particulières. 
Les grands dieux mêmes n’avoient pouvoir que fur quelque 
partie de la nature , félon les explications myfférieufes des 
fçavans j &  plus on creufoit toutes ces fuperftitions , moins 
on y  trouvait de fondement raifonnable.

Mais il y  avoit des philofophes , qui reeonnoiffant un 
Dieu fouverain,, prétendoient qu’il y  a voit au-deffous de lui 
plufieurs intelligences , qu’il falloit fervir j pour arriver au 
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bonheur de Fautrë vie. C ’étoient les Platoniciens , 'dont j'aï 
dit quelque chofe à ljoccafioa de Fempereur Julien j &  com- 
me c’étoit la dernière reffource de l’idolâtrie, S. Auguftin s’ap* 
plique à les réfuter exactement.'Il reconnoît d’abord que la 
doftrine de Platon eit bien au-deffus , non feulement des fa. 
blés poétiques &  des fuperftitions populaires -, mais des opb 
nions de tous les autres philofophes ¡, &  quelle approche le 
plus de la véritable religion. Mais, il prouvé fort au long con
tre ceux qui fe difoient Platoniciens * c’eft-à-dire les difci- 
pies de Plotin , Jamblique , Porphyre &  Apulée , qu’il ne 
faut adorer &  fervir que le Dieu fouverain : &  non aucune 
de ces intelligences, quils mettoient au-deffous , foit dieux, 
ioit démons , foit anges , foit bons, foit mauvais ; &  qu’il 
n’y  a qu’un feul médiateur entre Dieu Ôc l ’homme, quieit Je- 
fus-ChriÎt, Que le culte de latrie &  le facrifice n’eit dû qua 
Dieu feul ; &  que le vrai facrifice eit celui du cœur , par 
lequel nous nous offrons en union au facrifice de Jefus-Chrift: 
ee que l’églife , ajoute-t-il , célèbre auffi par: le facrement 
de l ’autel connu des fidèles, ou on lui enfeignë qu’elle s’of
fre elle-même dans la chofe qui eit offerte* Il n’én eit pas 
de même des martyrs: nous ne leur faifons ni temples , ni 
prêtres, ni facrifices ; parce qu’ils ne font pas nos dieux, 
mais leur Dieu eit le nôtre. Il eit vrai que nous : honorons 
leurs mémoires , les regardant comme des iaints-& des hom
mes de Dieu , qui ont combattu jufques à la mort pour la 
véritable religion. Mais qui a jamais vu un.prêtre des fidè
les debout devant un autel , même pofé fur le faint corps 
d’un martyr , dire dans fes prières : Je vous offre ce facriii- 
ce à vous , Pierre , ou P a u l, ou Cyprien ? Nous l’offrons 
à Dieu qui les a faits hommes &  m artyrs, &  qui les a ho
norés dans le ciel de la fociété de fes faint s anges : pour lui 
rendre grâces de leurs vi&oires , &  nous exciter à les imi
ter par fon fecôurs.

Apres avoir réfuté le paganifme , S. Auguftin vient à la 
fécondé partie de fon deffein , qui eft d’établir la religion 
chrétienne,en répondant aux principales difficultés des païens: 
premièrement fur la création du monde &  des anges , & 
fur 1 origine du mal ; où il marque &  réfute l ’erreur d’On>- 
'gène , que le monde corporel n’ait été fait que pour unir 
lès efprits. Il expliqué la création de l’h-omme , fon premier 
ëtat ? fa chute, S& lès flûtes de fon péché étendues -fur tou?.
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te fà race. Puis il fuit le progrès des deux cités ou fociétés 
¿es en fana de Dieu & des nié ch an s. Ii marque les prophé
ties , .principalement touchant-le C h r i s t  5 & montre l’anti- 
quité de prophéties au-deffus des hiftoires , 8c même des 
fables des pâïeris. l i  ne manque pas de relever Laccompliffe- 
ment de1 là prédiftion la plus çonfidérable , fçavoir la coh- 
verïion des nations &  la prédiêlion de l’évangile , établi par 
tout le monde en fi peu dé tems , malgré tant d’oppofi- 
tions : ilF fait voir le bien que Dieu tire des perfécutions , 
que l’églife fouffré aù-dedans , par les hérétiques 8c par les 
mauvais chrétiens.

La dernière partie de l’ouvrage eil d e là  fin différente dés 
■deux cités. S. Auguftin rapporte & réfute les diverfes opi
nions des philofophes touchant la fin que l’on doit fe propô- 
fer dans la vie  ̂ c’eil-à-dire touchant le fouverain bien. Il 
montre qu’il ne faut le chercher ni en nous mêmes, ni dans 

la  vie préfente , dont il décrit les miféres inévitables, mê
me aux plus vertueux ; 8c il conclud que nous ne pouvons 
être heureux en cette vie , que par Tefpérance de la vie 
éternelle , qui eil notre fin. Le jugement dernier en fera 
l’entrée j 8c il eil héceffaire, pour faire éclater la juftice de 
Dieu cachée en cette vie. Car le .plus fouvent les méchans 
profpérent &: les bons fouffrént -, mais quelquefois auffi les 
bons réuiïüTent &  les méchans font punis : enforte que nous 
n’y voyons aucune règle. A Foccafion des deux réfurreélions 
& du règne de mille ans marqué dans l’apocalypfe , S. Au- 
guilin réfute l’opinion des Millénaires , qui l’entendoient 
d’un règne corporel. Il rejéJjÉflâuffi l’opinion dé ceux qui vou- 
Joient que Néron dut être rAnte-chriil. Sevére Sulpice at
tribue une opinion femblabie à S. Martin ; 8c S. Jerome com
pte Sevére entre les Millénaires. Il dit qu'il y  en avoit grand 
nombre de fon tems ; 8c qu’ils accufo ent ceux qui n’étoient 
pas de leur opinion , de nier avec Gngene la réfurreêlion 
des corps. La peine des méchans fera le feu éternel. Sur 
quoi S. Auguilïn réfoud les objeftions des infidèles, tou
chant l’effet de ce feu fur les corps 8c fur les efprits 5 8c fur 
l’éternité des peines. Il rapporte 8c réfute fur ce point di
verfes erreurs des 'chrétiens mêmes. Quelques-uns croyoient 
qu’au jour du jugement Dieu pardonneroit à tous les hom
mes 7 par Linterceffiori des faints : d’autres, qu’il pardonneroit
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à.tous ceux qui auroient participé à fon corps : d’autres1, à 
ceux qui a voient été baptifés jâftsj l’églife catholique-, & 
auroient perfévéré dans la foi: d’autres enfin, à ceux qui au
roient fait des aumônes.

Saint Auguftin avoit réfuté l’erreur de ceux qui croyoient 
que la foi feule avec le baptême fuffifoit pour le falut- & 
ç’eft le fujet du traité de la foi & des œ uvres, compofé vers 
le commencement de l’an. 413- Quelques laïques , aiFeflion- 
nés à l'étude de l’écriture , lui envoyèrent certains écrits 
qui diftinguoient tellement la foi des bonnes œ uvres, qu’ils 
croyoient qu’on poûvoit arriver à la vie éternelle par la foi 
feule fans les œuvres. Ils voyoient que Io n n ’admettoit point 
au baptême les perfonnes qui , après avoir quitté leurs fem
mes ou leurs maris , s’étoient remariés. Ils en avoient pitié  ̂
& ne pouvant nier que ces féconds mariages ne -fu fient des 
adultères , ils aimoient mieux dire que tous les pécheurs de* 
voient être admis au baptême , pourvu qu’ils/embrafiaiTent 
la foi , quoiqu’ils ne quittaient pas leur péché :. qu’on at
tendit après leur baptême à les inftruire fur les m œ urs, & les 
exhorter à fe convertir j mais quand bien même ils continue- 
roient à pécher toute leur vie , ils prétendoient que , pourvu 
qu’ils gardaffent la foi , ils ne laifferoient pas d’être fauvés, 
après avoir été purifiés par le feu. Et c’eft ainfi qu’ils entendoient 
ce pailage de faint Paul : Celui qui fur le fondement , qui 
eft J. C. aura bâti du foin ou de la paille ,  fera fauve com
me par le feu.

S. Auguftin prouve donc contre eux trois vérités. La pre
mière , qu’il ne faut pas ad fijjtre  indifféremment au ba
ptême tous ceux qui font proremon de croire 5 & qu’encore 
qu’il faille tolérer les méchans dans l’églife , il ne faut pas 
les y  faire entrer, quand on les connoît pour tels. La fé
condé, que l’on ne doit pas fe contenter d’enfeigner la foi 
à ceux que l’on difpofe au baptême j mais qu’il faut auffi leur 
enfeigner la morale chrétienne. La troifiéme, que les baptiies 
n arriveront pas a la vie éternelle par la foi -feule , s’ils ne 
fe convertiffent effeftivement &  ne font de bonnes œuvres. 
Il fait voir dans cet ouvrage avec quel foin pn préparoit 
les compétens, avant que de leur donner le baptême. Il y 
marque auffi comme la mauvaife interprétation des écritures 
avoit produit des erreurs oppofées les unes aux autres.
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Pour revenir à la C ité de' Dieu , S. Auguftin y  ré fq ù d , 

les objeftions des infidèles fur la réfurreâiôn &  les qua
lités des corps, glprieux. Il prouve que la réfurre&ion eft 
poiîible par^ celle dé J. C. il prouvé la réfurre&ion dé 
J, G. parce que le monde entier la croit fur la prédication 
des apôtresv Çe fo n t, d it-il, trois chofes incroyables ; que 
J. G. foit reflfufcité monté au ciel avec fa chair; que le 
monde ait cru une chofe fi incroyable ; qu’un petit nom
bre d'hommes méprifabies &  ignorans Lait perfuadé à tout 
le monde , &  aux do&es mêmes. Nos. adverfaires. ne veulent 
pas croire la première de ces vérités ; ils croient la fécondé , 
& ne peuvent dire comment elle eft arrivée , que par la 
troiiiéme. JE n  effet, ces hommes méprifables ignorans , 
qui difoient avoir vu J. C. monter au ciel,, ne le difoient 
pas feulement, mais accompagnoient leurs difeours de mira
cles évidens &  cela dans un fiécle fort éclairé., oh il n’é- 
. toit pas facile de faire croire de telles merveilles. Pourquoi 
donc , difoit-on, ne fe fait-il plus de miracles ? Parce , dit 
faint Auguftin, qu’ils ne font plus fi nécefîaires, & que la 
foi du monde enrier eft un miracle toujours fubfiftant. Toute
fois il s’en Fait encore, mais ils ne font guère connus que 
dans les lieux où ils fe font. E t là-deflùs il raconte jufques 
à vingt-deux miracles , qui étoient de fa connoiffance parti
culière, foit pour les avoir vus de fes yeux , foit pour les 
avoir appris de témoins dignes de fo i , la plupart opérés.par 
Finterceifion des martyrs &  à la préfence de leurs reliques. 
Et il déclare qu’il en omet un nombre fans comparaifon 
plus grand. Enfin il décrit:, la félicité des bienheureux, & 
traite de la manière dont Dieu peut être v u , foit parTef- 
prit, foit par le corps; outre ce qu’il en avoit déjà écrit à 
Pauline &  â Fortunatien contre les Anthropomorphites,

Le tribun Marcellin, à qui les premiers livres de ce grand 
ouvrage étoient adreffés , étoit demeuré à Carthage depuis' 
la conférence des Donatiftes. Le comte Hetaclien gouverneur 
d'Afrique, étant fait conful avec Lucien ou Lucius l’an 413 , 
crut pouvoir fe rendre maître de l’empire. Il paffa en Italie 
avec une flotte de trois mille fept cens bâtimens ; & ayant 
fait une defeente près de Rom e; il fut mis en fuite par le 
comte Marin j &  s’en retourna dans un vaiifeau feul à Car- 
thage, où il fut tué auflî-tôt. Marin fuivit de près , & fit 
rnourir plufîeurs autres perfonnes accufées d’avoir eja part à
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' la conjuration d’Heraclieny & le tribun /Marcellin fut envfelo; 
pe dans ce malheur, à la fufeitatiori des pdnanftes /irr ité  
de la fentence qu’il avoit 'ièndue. contre ';^ Auguftin
étoit alors à Carthage /  &  ;iur les paroles de Marin & de 
Cecilien autre perfbimage confidèrable y il àvoit ëfpéré , 
avec Vautres évêques;, de faüvérda vie à Marcellin & à 
fon frère Apringius arrêté avec lui. Comme ils étoient en- 
femble en prifon, Àpringiùs dit un jour à- Marcellin : Si je 
fo uffre ceci pour mes péchés, ÿ  ou s dont je connojs la vie 
il chrétienne & fi fervente, comment ' Pavèz-vous' mérité ? 
Quand ma vie, dit Marcellin /  fer oit telle q u e : vous dites ? 
croyez-vous que Dieu me faife une petite grâce de punir 
ici mes péchés, & ne les pas réferver au1 jugement futur e 
Saint AuguÎiin craignit qu’effe&ivemenril n’eût commis quel
que péché fecret d’impureté , qui eûr ’ befojn. d’une grande 
.pénitence y\& fe trouvanr feul ave!c lui ' dans' là ’ prifon , il 
le lui demanda. Marcellin fou rit modeftement en rougiffant; 
& prenant à deux mains la main droite de S / Auguilinj.il 
dit : Je prens à témoin cette main qui offre les facremens , 
que je n’ai jamais eu de commerce avec aucune autre fem
me que là mienne v ni dévant ni après ht on mariage. S. Aà- 
guilin témoigne que Marcellin poffédoit toutés les autres 
vertus : la probité, l’intégrité dans les jugemens , la fidélité 
pour fes ainis, la patience pour fes ennem is, la facilité à par
donner, la libéralité , la chanté enversi tout-'le monde ; la 
fincérité dans la religion , le foin de s’en infiruirerle mépris 
dés chofes1 préfentes, l’efpérance Hes biens éternels. Sans fa 
femme, il eût quitté tout l’engagement des affaires temporel
les, pour fe donner entièrement à Dieu. Enfin , lorsqu’on 
s’y attendoit le m oins, la furveille de la fête de S. Cyprien, 
c’eff-à-dire le douzième de Septembre , Marin fit tirer tout 
d’un coup les deux freres de prifon , & leur fit \trancher la 
tête. S. AugufHn en eut tant d’horreu r, qu’il fe retira aufli- 
tôt de Carthage en fecre t, de peur d ’être oblige de prier 
Marin pour plufieurs perfonnes confidérables qui s’étoient 
réfugiées dans i’églife. La mémoire du tribun 'Marcellin eft 
célébrée le fixiéme d’Avril , comme , d un m artyr , tué par 
les hérétiques pour avoir défendu la foi.

Pour empêcher les Donatiftes /de fe prévaloir de cette 
m o rt, I empereur Honorius fit* line loi très-févére contre 
eux 1 année fuivante 414 ,1 e  vingt-deuxième de Ju iny&  une
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autre le - vingttnenvié,me-d;Août fuiVant : portant £xpf çfïemenry ■4x1:
eue tout.ee quelle/-tribun • Marcellin avoit fait contre " e u x .*
Sc qui etoit eçn t dan? les actes- publics, leroit roajours,.;e |i Gotkofr, 
vigueur... Q n croit q u e .c 'e il la même raifon qui fit renou- 
veiler , le vingt-cinquième d’Août 415 , la loi. adreiîeé à 
Heraclien en 410 * qui les condamnoit au banniifement & à 
la mort. : ^  : • ? •. ■ • ,, .
, La loi .dmvingt-deuxiéme Ju in  414 les .déclaroit incapables 
de tèftèr & ?:de contra& er,. & notés d'infairue -, adjuge oit à 
l’églife catholique les lieux, de leurs .affemblées : condamnoit 
leurs évêques &: leurs ‘clercs à l 'e x il, avec confifcation de 
biens -, & ..aux mêmes peines ceux qui les auroient recelés. Elle 
itnpofoit à . tous les . Donàtiftes de grofîes am endes, félon 
leur condition^ fçavoir, aux proconfuls & au x . autres perT 
fonnes du premier ordre, deux cens livres pefant d 'argent, 
pour chaque fois'qu'ils ̂  auroient affifté aux afTemblées , &  
aux autres à proportion \ jufques au;x. perfpnnes ferviles 
qui étoient mulêtées de la troifiéme partie, de leur pécu le, 
avec punition corporelle. :

Vers le tems de là mort de M arcellin ,S . Aqguftin reçut sa;nteDemema- 
une grande confolation , par la confécration de la vierge de vierge. 
Demetriade , fille d’Gïybrius conful en 395. Elle fe fauva Sup̂ l ‘e™' g‘ 
après la prife de Rome , avec fa mere. Julienne,. &  Pro- &cJZ'iad,c.‘3. 
ha fon aïeule pa te rne lle ,, qui fe réfugièrent, à? Cartfiagé,. &  
eurent beaucoup à fouffrir de l'avarice & dej'injuftiçe d’Hera- 
clien. Elles avoient réfoiu de la marier en Afrique à quel
qu’un des illuftres. Romains qui s’y étoieut retirés , quoi-* 
qu'elles eu fient mieux aimé lui voir embraifer la virginité : 
mais elles n'ofqient attendre d'elle une fi grande perfeftion.
Cependant Demetriade prit fecrettement cette fainte . réfolu- 
tion* Am milieu de quantité d'eunuques &  Jde; filles qui la 
fervoient, au milieu des délices^ d’une fi grande maiton , elle 
commença à pratiquer les jeûnes , &  à porter, des,habits pau
vres & ru d es, & à coucher fur la te rre , couverte feulement 
d'un cilice.; Elle le faifiiit en fecret;; & il n'y avoit que 
quelques vierges domeiliques de la maifon, qui.le fçuffent.
Elle prioit le. Sauveur à ; genoux .& avec larmes ,. d*|iqçompHr 
fon defîr , & d’adoucirJ'e/prit de fa mere & de fon aïeule.

Enfin le jour des noces étant p roche, comme on prépa- 
roit déjà la chambre nuptiale , une nuit elle fe déterm ina, 
encouragée par l’exemple de fainte Agnès j &  ie  lendemain
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laiflant tous fes ornemens & fies pterreries,& -couverte d’une 

1 pauvre tunique & d'un manteau de même pâture , elle alla.fe 
ietter aux .pieds de Ton aïeule Proba , ne -s'expliquant que 
par les larmes* Proba & Julienne furent extrêmement fur., 
priies , & ne fçavoient qu’en penfer, retenues entre la crainte 
& J a joie* Enfin elles embrafférent Demetriade à: l’en v i, & 
mêlant leurs, larmes avec les fiennes, la relevèrent &  la con- 
folérent , ravies qu’eiie eût pris une 1Î Tahite réiolution. 
Toute la maifon fut remplie d’une joie incroyable* Plufieurs 
de fes efclaves & de fiés amies finvirent &>n exem ple, & 
fe confacrérent à Dieu. Toutes les eglifes d Afrique fe ré
jouirent de cette nouvelle : elle fe répandit dans toutes les 
fries qui font entre P Afrique & l ’Italie; Rome même en fut 
confoiée dans fon abattement, & la renommée en.pafra jnfques 
en orient. Proba & Julienne ne diminuèrent rien de la dot 
de leur fille, &  donnèrent aux pauvres -tout: ce qu’elles 
avoient defriné à fon époux. Elle reçut le voile de la main 
de l’évêque, avec les prières &  les cérémonies ordinaires. 
S. Augufrin pn eut une joie d’autant plus grande , que fes 
exhortations n’y avoient pas peu contribué. C ar il avoir 
vu Demetriade pendant le féjour qu’il fit à Carthage pour 
la conférence avec les Donatiftes. Aufîï Proba & Julienne 
ne manquèrent pas de lùi écrire la nouvelle de fa profef* 
fiortj en lui .envoyant un petit préfent félon la coutume. 
Elles écrivirent aufiï à S. Jerom e, & le prièrent inilamment 
de donner à leur fille une inftruâion  pour fia conduite. Il 

"quitta , pour y  fatisfaire , le commentaire fur Ezechiel qu’il 
achevoit alors; & écrivit à Demetriade une grande lettre^ 
contenant tous les devoirs d’une vierge ch rétienne , où il 
l’exhorte, toute riche qu’elle é to it, à travailler continuelle
ment de fes mains. II ne manque pas auiîi de la précaution
ner contre les Origénifres , Ac de l’avertir qu’elle tienne tou
jours la foi du pape Paint Innocent.

Pelage, qui étoit alors en Paleftine, écrivit aufli à fainte 
Demetriade une très-longue le t t r é  pu plutôt un liv re , que 
nous ayons, &  qui fut-un des premiers écrits où il fit écla
ter fon' héréfie. Il dit d’abord qu’on ne le peut accufer de 
témérité , puifqu il n’éêrit que pour fatisfaire aux lettres & 
aux inftantes prières dé fa mere ; puis entrant en matière, 
il dit q u e , toutes les fois qu’il donne , des infrruéHons de uio* 
râ le , il commence par montrer les . forces de la nature hu

maine^
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m aine j afin - d’encour ager à la perfe Sion p ar l’efp érânce d’y  c 
reuffir. Ii ajoute que la dignité de notre natureconiifie 'pTin^ 
cipalement dans le libre arb itre , que Dieu à donné à Phoni- 
me, afin qu’étant capable du bien & dm mal , i l  put na
turellement l’un &  l’au tre , &  tournât fa volonté à l’un ou 
à l’autre. Il propofe l’exemple ¡des philofophes , en qui il 
reconnoît plufieurs vertus5 &  a jo u te :D ’où font venues , je 
vous prie , à des hommes éloignés de D ieu , tant de chôfes 
agréables à D ieu? D ’où lèur font venus ces biens, finon du 
bien de la nature ? Que fi des hommes fans Dieu m ontrent 
comment D ieu les a faits, voyez ce que peuvent faire des 
chrétiens ,! dont la nature &  la vie,,a été réparée en mieux? 
& qui font même aidés du fecours de la grâce divine.

Il s’étend fur là loi natu relle , qu ’il prouve par les effets 
de la bonne & de la mauvaife confciencé : puis il fait le 
dénombrement des faints qui ont vécu fous cette feule lo i, 
depuis Abel jufques à Jofeph & à Job , qui a , dit-il , dé
couvert les richelTes cachées de la nature , &  montré en lui 
ce que nous pouvons tous. Il infifte fur la force du libre 
arbitre j afin que l’on n’attribue le péché qu’à la volonté feu
le , &  non à aucun vice de la nature. Il dit que c’eft éga
lement par un effet du libre arbitre qu’Adam a été chaffé 
du paradis, &  Henoc enlevé du monde. Que rien ne caufe 
en nous la difficulté de bien faire, finon la longue habitude des 
vices qui nous ont infeftés dès l’enfance , & paffent comme 
en nature :&  conclüd en difant que , s’il y  a eu des faints avant 
la loi &  lavénem ent du Sauveur, nous devons croire que nous 
pouvons être encore bien plus parfaits , nous qui fouîmes for
tifiés par la grâce de J. C. purifiés par fou fang & excités à la 
perfection par fon exemple. Il vient au détail de la conduite 
d une vierge,&  donne de fort beaux préeeptesjmais en relevant, 
l’avantage de la bonne volonté, il dit àDemetriade ces paroles 
remarquables : Vous avez ici de quoi être juftement préférée _ 
aux autres. Car la nobleffe & la richeffe corporelle viennent 
des v ô tre s , &  non de vous : mais il n’y a que vous qui 
puiffiez vous donner les richeffes fpirituelies. C’eft donc 
en cela que vous êtes Vraiment louable, & digne d’être pré
férée aux autres, en ce qui ne peut être que de vous &  
en vous. C ’eff: en ces paroles que Pelage découvre le plus 
clairement fon erreur. Il s’élève enfuite contre ceux qui trou- 
yent difficiles quelques, commandemens de D ieu. Perfonne ,* 
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— J------dit-il, ne connoît mieux la mefure de nos forces, que celui
AlN’ 4l}m #qUi nous les a données. Il eft trop jufte pour avoir com

mandé quelque chofe d’impolïible, &  trop bon pour con
damner l’homme à caufe des maux qu’il n’a pu éviter. Il 
dit encore: Ceux qui par une longue habitude de pécher 
ont en quelque maniéré étouffe le bien de: la nature , peuvent 
être rétablis par la pénitence , &  ayant changé] de vo
lonté effacer une habitude par l’autre. E t encore fur unpaf- 
fage de S. Jacques, il montre comment nous devons réfifter 
au démon : fi nous Tommes fournis à D ieu , &  en faifant fa 
vo lon té, pour mériter même fa g râce, &  réfifter plus fa
cilement à l’efprit malin par le fecours du S. Efprit. Pelage 
ne lai fie pas de recommander la prière en plufieurs endroits 
de cet écrit..

Cependant fes erreurs fe répandoient en Afrique. Ceux 
qui les foutenoient, prétendoient que c’étoit la doftrine des. 
églifes d’O rient, &  menaçoient ceux qui ne vouloient pas 
la recevoir, d’être condamnés par je  jugement de ces églifes. 
C ’eft ce qui obligea S. A uguftin, fe trouvant à: Carthage, 
d’en faire un ferm on, par ordre de l ’évêque Aurelius, dans 
la grande bafilique le vingt-cinquième de Juin 413 , jour 
auquel on y célébroit la mémoire de fainte Guddertfe martyre. 
Il avoir prêché le jour précédent, fête de S. Jean-Baptifte, 
&  avoit commencé à parler du baptême des enfans,: niais 
n’ayant pu traiter la matière affez amplement ce jour-là,il 
la reprit le lendemain, &  préféra l’inftruâion  du peuple aux 
louanges de la fainte.

Dans ce ferm on, il combat les Pelagiens , fans les nom
mer. Ils conviennent, d it- il, qu’il faut ' baptiier les enfans, 
afin qu’ils puiflent entrer au royaume des d eux  : mais ils 
foutiennent que fans baptême ils ne laifferont pas d’avoir 
la vie éternelle, parce qu’ils n’ont point de péché ni propre 
ni originel. C ’eft une doftrine nouvelle , ajoute-t-il , qu’il 
y  ait une vie éternelle hors le royaume des deux . L’écri
ture ne marque point de milieu entre la droite &  la gauche, 
le royaume de Dieu & le feu éternel : quiconque eft exclus 
du royaume, eft condamné au feu. Ce falut que l’on promet 
aux enfans hors le royaume des deux , eft - arbitraire : un 
autre plus pitoyable leur accordera le royaume des deux 
avec autant de raifon. Car s’il n’y  a point de péché originel, 
ils ne méritent aucune peine ; &  la privation du royaume

C, l. TU 25.
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de Dieu eft toujours une peine , &  comme un exil. ! 
Pelagiens fondoient cette diftinEfcion entre la vie &  le royau
m e, fur ces paroles de l'évangile': Quiconque ne renaîtra 
point de l’eau &  .du S. E fp rit, n’entrera point dans le royau
me de Dieu. Mais il eit dit , que quiconque croit en J. C . 
ne périra point5 mais aura la vie éternelle. Eh baptifant un 
enfant, on répond pour lui qu’il croit en J. C . il périroit 
donc fans cette f o i , &  n^auroit point la vie éternelle, Àinfi 
S. Auguftin prouve le péché originel par la pratique du bap
tême. Car encore que les raifonnemens des Pelagiens ten- 
diffent à anéantir l'utilité du baptême . des enfans ils ne 
l’ofoient. nier , accablés par ‘l’autorité, de l'églife.

Saint Auguftin prouvoit encore le péché originel par les 
paroles de S. P au l, qui dit que le péché eft entré dans le 
monde par un feul hom m e, en qui tous ont péché. A  quoi 
ils répondoient , qu’Adam ayant péché le premier , fon 
péché avoir paffé à tous les autres, par .l’imitation • de fon 
mauvais exemple. Mais en ce fens le péché viendroit plutôt 
du démon , qui a péché avant l’homme, &  qui eft nommé 
le pere des médians ; &  les juftes appartiendroient plutôt 
à A b el, qui leur a donné le premier exemple de v e rtu , qu’à 
J. C. venu fi long-terns après. Mais , difoient-ils, fi ceux qui 
font nés d?un p é c h e u rfo n t pécheurs , pourquoi ceux : qui 
naiffent d’un fidèle baptifé, ne font-ils pas juftes comme lui ? 
Parce, dit faint Auguftin , que le fidèle n’engendre pas, en 
tant que régénéré félon refprit , „ mais : en tant cpfengendré 
félon la ch air, &  perfonne ne peut renaître avant .que:.de 
naître. Ainfi; le fils du circoncis. ne .naît p as. circoncis. Ils 
alléguoient ces paroles de S; Paul : Autrement vos enfans 
feroient immondes , &- maintenant ils font faints. D e quel
que manière que vous l’entendiez, dit S. Auguftin:, il ne s’agit 
point ici du baptême * &  cette fainteté n’en difpenfe pas : au- 
trement il ne faudroit point baptifer mari d'une femme fi- 
delle, car l’apôtre dit auffi au même endroit qu’il eft Tanc- 
tifié par elle, •

A la fin de ce ferm on, il d it: Je vous prie devoir un 
peu de patience , je ne fais que lire. C ’eft faint Cyprien que 
j'ai pris en main , cet ancien évêque de ce fiége. Ecoutez 
un peu ce qu’il a cru du baptême des enfans , ou plutôt 
comment il a montré ce que l’églife en a toujours cru ; car 
ces sens-ci ne fonr pas corirens devancer des ^nouveautés
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impies ,- ils veulent encore nous accufer de'nouveauté. En- 

'fuite il lut le paffage de i’épîtreà Fidus, où font entre autres 
ces paroles 1 Si les plus grands pécheurs venant a la foi rg, 
çoivent la rémiffion des péchés &  le baptêm e, combien doit- 
on moins la refufer a un. enfant qui vient, de naître , &  qUj 
n a point p éch é,,fi ce neft en tant .qu’il eft né d’Adam 
félon la chair , &  que par fa première naiffance il  a con- 
traflré la contagion de l’ancienne mort? Il doit avoir l’accès 
d autant plus facile à la rémiffion des péchés, que ce ne font 
pas les fie ns propres, mais ceux d’autrui qui lui font remis. 
Tâchons donc , dit S. Auguftin , d’obtenir de nos frétés, 
qu’ils ne nous appellent pas hérétiques, parce que nous ne 
leur donnons pas ce n om , que nous pourrions leur donner. 
Ils . vont trop loin j à peine le peut-on fouffrir : qu’ils n’abufent 
pas. de la patience de l ’églife. O n :doit fouffrir ceux qui fe 
trompent en d’autres queftions, qui ne font pas encore bien 
éclaircies, ni aifurées par la pleine autorité deTégiifej mais non 
pas ceux qui veulent ébranler le fondement même de Péglife.

Il y  avoit grand nombre de Pelagiens en Sicile , particu
liérement à Syracufe ce qui donna fujet à un nommé Hilaire 
d’écrire. à S. Auguftin , par .quelques Africains qui retour- 
. noient de Syracufe: à Hippone, &  de le confülter furlesfix 
.proportions fui vantes : I. Q ue : l’homme peut être fans pé
ché. IL Q u’il peut garder aifément les commandemens de 
D i e u s ’il veut. III. Q u ’un enfant m ort fans baptême ne 
peut périr.juftement, parce qu’il eft né fans;péché. IV . Qu’un 
riche demeurant dans fes uicheffes, ne peut entrer au royau
me de D ieu, shl ne vend • tous fes biens ; &  que s’il en ufe 
pour accomplir les- coriimandèmens f  cela ne lui fert de rien.
V . Q u’il ne faut point jurer du tout. V I. Q ue Péglife, dont 
i l  eft écrit qu’elle eft fans ride &  fans ta ch é , eft celle où 
nous • fommes. à préfent ; * &  qu’elle7- peut -être fans péché, 
La quatrième-&  laÉlnquiém è prôpoiition étoient un effet 
de. l’orgueilrdes Pelagiens , qui c on dam ri oie rit tout ferment 
&  toute poffeffion des richeffes, fous prétexte d e: s’exempter 
de tout peche 3c d’arriver à ; la pierfeâiori-dès cette vie. S, 
Auguftin répond à la première queftion, comme il avoit fait 
dans le fécond livre du mérite des péçhésri: montrant par 
1 écriture que perfonne n’eft- fans péché7 eii cette- v ie , quoi- 
qu on  puiife en fortir fans - péché. Sur la fécondé, il dit : c{ue 
ç^eft une erreur-intolérable^ de dire*que:ie-libre arbitre fuffit
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pour accomplir les commandemens. de D ieu , fans lê fecours^ 
de la grâce &  le .don du Saint-Efprit. Le libre arbitre , dit- 
il , peut faire de bonnes œuvres , s’il eft aidé de D ie u : 
ce qui fe fait 'en priant humblement 8e en travaillant. Mais 
s’il eft abandonné du fecours de Dieu , quelque fcience de 
la loi qui le relève , il n’aurà aucune folidité de juftice , 
mais feulement l’enflure de l’orgueil : &c il prouve toutes ces 
vérités par récriture. Sur la troiiiéme queftion, il établit le 
péché originel , comme dans le fermon de Carthage , in- 
flftant fur le parallèle d’Adam &  de Je fus - Chrift , 8e 
montrant que les Jaints même de l’ancien teftament n’ont été 
fauvés que par la foi en Jefus-ChriiL II parle ici de la con
damnation de Céleftius à Carthage , &  dit que ceux de cette 
fefte étoient en plus grand nombre qu’on ne perïfoit; 
mais que Féglife les fouifroit encore , pour les guérir dans 
fon fein , s’il étoit poflible , plutôt que de les retrancher 
comme des membres incurables.

Sur là quatrième queftion, il montre que les riches peu
vent être fauves , par l’exemple d’Abraham , d’Ifaac 8e de 
Jacob j avec.lefquels feront placés , félon l’évangile , ceux 
qui viendront d ’Orient 8e d’O c c id e n t, dans le royaume des 
•deux. Il diftingue les confeils des préceptes ; &  montre en 
quoi coniifte lé renoncement à tout , qui eil Famé du Chrif- 
tianifme. Sur la cinquième queftion , il dit qu’il n’eft pas 
abfolument défendu de ju re r, mais qu’on le doit éviter au
tant qu’il eft poflible : non que ce foit un péché de jurer 
vrai ; mais parce que c ’eft un très-grand péché de jurer faux, 
où tombe plutôt celui qui eft accoutumé à jurer. Quant à 
la dernière queftion fur la pureté de l ’é g life fa in t  Auguftin 
la tranche en paffant, &  dit que l’églife foufîié en ce mon
de , non feulement les chrétiens imparfaits. , mais les pé
cheurs : faifant ainfi entendre qu’elle n’eft pas abfolument fans 
tache &  fans ride. t ^

Quelque tetris après , S. Auguftin écrivit le livre de la 
nature 8c de. la grâce., pour deux autres difcîples de Pela
ge , Timafe &  Jacques, jeunes hommes de très-bonne naif- 
fance 8c bien inftruits des lettres humaines. Par les exhor
tations , ils avoient renoncé à toutes les efpérances du fté- 
cle pour fe donner à Dieu : mais ils avoient auffi embraffé 
avec ardeur fa mauvaife doélrine , dont S. Auguftin lesuvoit 
défabufés. Ils lui envoyèrent un livré de Pelage , où il dé-
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fendoit de tout l’effort ÿe ion raifonnemen t la nature c;ot£

* tre la grâce ;; le priant ïnftamment; ^ ’y. répàridiçe*: S. Auguftia 
interrompit fes occupations pour le lire  avec grande attea- 
tion , &  y répondit par ce livre adreffe à Timafe &  à Jac, 
ques, qu’il 'intitula , de la nature .&  de la ;grâce r parce qu  ̂
y  défendoIt la grâce de Jeius-Chriff^ 6ns blâmer la nature 
en elle-même $ mais en montrant ou étant corrompue 5c af- 
foiblie par le péché , elle a befoin d’être délivrée 5c gouver
née par la grâce, 11 compofa cet ouvrage fan  415. Timafe 
&  Jacques fen rem ercièrent, &  furent fâchés de ne.pou
voir le communiquer à .P elage, qui n’étoit plus avec eux.

Cependant un jeune prêtre, nommé Paul O rofe , attiré par 
la réputation de faint Auguftin , vint d’Efpagne & .des bords 
de l’Océan , par le feul deiir de le v o ir , ¿k de s’inftruire au
près de lui des faintes lettres. O rofe avoit l’efprit v if , par
loir aifément , &  brûloit de zèle pour, combattre les er
reurs qui ravageoient fon pays. Il en é to k  même char
gé par deux évêques , nommés Eutrope &  Paul j &  il pré- 
fenta à S. Auguffm un mémoire qui contenait ces erreurs, 
Premièrement celles de Prifcillien , qui difolt comme les Ma
nichéens , que famé étoit une portion de la fiibitance divi
ne , envoyée dans le corps pour être punie,: félon fon méri
te $ &  ne confeffoit la Trinité que de n o m , comme Sabel- 
lius. Un nommé Avitus étant allé à Jérufalem , pour éviter 
la confuiïon qui! s’attiroit en fou tenant ces erreurs , rap
porta en Efpagne la doélrine d’Origene . qui les corrigeoit 
en partie. O n croit que cet Avitus eft le même à qui S. Jé
rôme envoya vers fan 409 fa traduâion des principes d’O- 
rigène , avec une lettre pour lui en marquer les erreurs : 
mais ii c’eit lui , il profita mal de cette précaution. Quoi 
qu’il en foit , la doftrine d’Origène qu’Àvitus apporta. en 
Efpagne, conrenoit la vraie foi de la Trinité ., de la créa
tion , de la bonté des ouvrages de Dieu : mais .elle renfer- 
moit auiîi quelques erreurs. Q ue les anges,, les démons & 
les âmes étoierft d’une même fubilance, &  quais avoient re
çu ces rangs différens félon leurs mérites, Q ue le monde cor
porel avoit ete fait le dernier , pour y  purifier les âmes qui 
avoient peche auparavant. Q ue le feu éternel n’ét.oit que le 
remord delà confidence 5 nommé éternel , parce qu’il dure- 
r°ff lpng‘toms : ainfi que toutes les âmes feroient à la fin 
purifiées , le diable même* Q ue le Fils d e .D ieu  avoit tou-
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jours eu un corps , mais plus ou moins fubtil , félon lés 
créatures auxquelles il avoir prêché $ les anges, les puiflan- 
ces, &  enfin les hommes* Q ue la créature foumife à la coo- 
ruption malgré elle:, 'étoient le fo le il , la lune &  les étoiles, 
qui étoient des puiffances raifonnables. C et Avitus , un au
tre Avitus aufîi E fpagnol, Sc un G rec tlommé Baille , eri- 
feignoient cette doétrine., comme d’Origène.

S. Auguftin répondit à la confultation d’Orofe par un 
petit écrit , où d’abord il le renvoie à fes ouvrages contre 
Théréfie d e  Manès , dont celle de Prifcillien n’étoit qu’un 
rejetton. Il montre qu’il eft de la f o i , que fam é eft un ou
vrage de D ieu , &  tiré du néant comme les autres. Q ue le  
feu éternel eft : un vraij feu , &  vraiment éternel* Q ue iê 
monde n’a point été fait pour punir les- efprits, mais par la 
bonté de D ieu. Q u ’il n’y  a aucune raifon de croire que les 
aftres foient animés , &  que nous ne devons point recher
cher trop curieufement la nature des corps ou des efprits cé- 
îeftes. Sur quoi il dit : Je crois très^fermement qu’il y  a des 
trônes, des dominations , des principautés, des puiffances, 
&  qu’ils différent entre eux ; mais afin que vous me mé- 
prifiez , moi .que vous croyez un fi grand dofteur , je ne 
fçais ce qu’ils fo n t, mi en quoi ils différent.

S. Jerome, étant confulté par le tribun Marcellin fur la 
queftion de l’origine .des âmes , l’avoit renvoyé à S. Auguf- 
tin , qui pouvoir J ’en inftruire de vive v o ix , étant avec lui 
en Afrique. Mais S. Auguftin étoit lui-même embarraffé de 
cette queftion $ comme elle étoit de celles dont Orofe 
çherchoit à s’inftrûire , il lu i confeilla d’aller en Paleftine 
confulter S. Jerome , &  le pria de repaffer en Afrique à fon 
retour. Ordfe entreprit Je voyage j &  S. Auguftin ne man
qua pas cette occafion fi favorable d’écrire à S. Jerome, com
me il iouhaitoit depuis long-tems. Il lui écrivit donc deux 
grandes lettres , ou plutôt deux livres , fur deux queftions 
qui étoient alors très-importantes à caufe dès Pelagiens : 
la première fur l’origine de Famé ; la fécondé fur ce paf- 
fage de S. Jacques : Celui qui viole un précepte, eft cou
pable de tous.

Dans _ le premier livre , S. Auguftin établit d’abord ce qui 
eft certain touchant la nature de fam é; qu’elle eft immortelle, 
qu’elle n’eft point une portion de la divinité, qu’elle eft incor
porelle: : enfin qu’elle: n’eft tombée dans le péché que p a r fa
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faute &  par fa propre volonté ? &  qu’elle n -en peut être délb 

1 vrée que par la grâce de J* C. Voilà , dit-il,[ce que je tiens 
fermement touchant i atne* Ce que je demande , c eft ou elle 
a contra&é ce péché , qui attire la condamnation des en- 
fans mêmes morts fans baptême ?  Dans les livres du libre 
arbitre contre les Manichéens , j’ai rapporté quatre opinions 
fur l’origine de l ’ame $ fi toutes font tirées de Famé du pre
mier homme ; s’il s’en eft fait journellement de nouvelles 
pour chaque homme ; ii étant déjà quelque part , Dieu les 
envoie dans les corps, ou fi elles y  viennent d’eiles-mêmes. 
Votre opinion eft.la fécondé, que Dieu fait des âmes pour 
chaque homme qui naît, comme il paroît par votre lettre à 
Marcellin. Je voudrois que ce fût auffi la mienne ; mais 
j’y  trouve de grandes difficultés.

Il explique enfuite ces difficultés , qui viennent du péché 
originel, &  des peines que les enfans fouffrent, non feule
ment en cette vie , mais principalement en l’autre , s’ils 
meurent fans baptême * &  qui ne femblent pas juftes, fi ce 
font des âmes toutes neuves , créées exprès pour chaque 
corps. On n’y  voit aucun péché en cet âge j &  Dieu ne 
peut condamner une am e, où il ne voit aucun péché. Car* 
dit-il , que ces âmes foient condamnées , fi elles fortent ain- 
fi du corps , la fainte écriture &  la fainte églife le témoi
gnent. Je veux donc que cette opinion .de la création des 
nouvelles âmes foit auffi la mienne ,  .fi elle n’eft point con
traire à cet article inébranlable de notre foi  ̂ fi elle y  eft 
contraire , qu’elle ne foit pas non plus la vôtre. Ceux-là, 
dit-il enfuite, croient fe mieux' tirer de :cette difficulté , qui 
difênt que les âmes font engagées dansxhaque corps, félon 
qu’elles ont mérité dans une. vie précédente. Mais que les 
âmes aient péché dans une autre vie , d’où elles foient pré
cipitées dans des priions de chair , je n’en crois rien , & je 
ne puis le fouffrir. Et enfuite : Au refte quoique jè defire 
&  que je demande ardemment à Dieu de me tirer de cette 
ignorance par votre moyen , toutefois f i  je né puis l’obte
nir , je lui demanderai la patience , puifqué nous'croyons 
en lui ; à la charge de ne jamais murmurer contre lu i, s’il 
ne nous éclairé pas fur certaines chofes. J’en ignore beau
coup d autres , &  tant que je ne les puis nombrer : &  je 
prendrois en gré mon . ignorance fur ce point , fi je ne crai- 
gnois que certains efprits inconfidérés * fe laiffant aller à

quelqu’une



quelqu’une de qesf opinions;,.nej s’éça^^ent..de la, folidité jle 
la foii Ç ’efl; ulnfi d^e ?*: Àugu^in qiarloit à ¿âge de fpixau- 
te 'ans,, étant .reconnu,pourVurides plus.;grands;;dqâeup, 
i’églife. ■ ■: ,, .- ... . . r : . 'V; ^

Dans le fécond t livre il,, confulte S, , Jerome fur la, ques
tion de, l’jégalhé des péchés ,. &  de la connexité des vertus. 
Il déclare d’abord . .qu’il eftjme  ̂cette queiïion plus . .impor
tante: que raupre 3 parce  ̂.qu’il > ne, %’agit pas de l’état d’une 
vie précédante.., r:mais de ja.m arriére dont. nous devons .agir 
en celle-ci. ¡Il, .ne fe contente ppas, d’y  propofer des doutes , 
comme dans l’autre, ; c i l  refond la . queftion , fo,umettant tou
tefois* fa déçiiîon au jugement de, S. Jerome., Les Stoïciens 
difoient .que. toutes les fautes, étaient égales , &  que  ̂ce
lui qui n’étpit.pas arrivé;, à ,1a perfeâion. -de. la; fa g e fie .n’en 
avoit point du..tout : comme celui qui eil (pus l’eau 3;ne pqut 
refpirer qu’il n’en forte tout-à-fait. ,

Les; Pplagiens embraffQient çe.dogme  ̂ S^rfenibloient être 
favoriiès par l’apôtre S.. Jacques 3 .qui}praitecptnme^ un.grand 
péché de, faire affeoirle pauvre plus bas que je  riche 3 &c 
dit que celui qui obferve toute, la loi manque .à un ¡feu! 
article , eil coupable , de . tous. S. Auguilin , remarque que , 
félon tous, les ,philofophes, .toutes les vertus.font tellement 
liées, enfemble., qu’on. 41e peut en avoir une véritablefans 
les avoir ; toutes : mais qu’iL n’en eil pas de .même des vi
ces , parce ,qu’il y  en a d’entièrement oppofés. Il montre 
quon. peut,avoir une yertq fans les .autres , du rnoins en 
même degré, , puifque. les .plus juiles, pèchent en cette vie: 
qu’ainii la: vertu ni la fageffe ne confident point en un point 
indivifible : mais, que l’on y  peut faire du progrès , comme 
quand on fort des ténèbres pour, venir à la lumière. Il con- 
clud que la vertu eil la charité, dont les uns ont plus , les 
autres moins , les autres point du tout. Elle n’eil jamais,.ii 
parfaite en. cette;vie , qu’elle ne puiife augmenter ; &  par 
conféquent elle laifie,toujours place à quelque défaut., Elle 
renferme toute la loi 3 &  par conféquent qui manque en un 
article , la bielle toute entière , mais plus ou moins , félon 
la qualité du péché., Ainii, il y  a en nous d’autant plus de 
péché , qu’il y, a moins de charité 3 quand il ne reliera plus 
rien de notre infirmité: alors nous ferons parfaits dans la 
charité.

Dans la première t de ces deux lettres , S. Auguilin témoi-
T o m e l K  J  ̂ P
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joigne etre t);ès-7ffuré de la"foi de S. Jérôme, fur la ma-4 

tïére de la grâce', &  citeTgn traite tontre Jovinien & f0n 
commentaire fur Joñas;-Ce "qui montre qu’il 11’avdit :pas en
core vu ce que S. Jerôme. avoit écrit contre les Pelagîens 
mêmes. En effet ce fut dans le meine terris c’efLà-dire 
vers l’an 4x4 , qu’il écrivit à Ctefiphon , qui l’avoit confuiré 
fur cette mariére : marquant que ces erreurs avoient déjà 
féduit pluiieurs perforihes en Orient , &  les■ réfutant-fans en 
nommer les auteurs. Il en attribue 1 origine aux philofophes 
Pythagoriciens &  Stoïciens , qui difoient que Pón pouvoir 
non feulement réprimer , mais éteindre entièrement les par
lions. Ainfi les Pelagiens foutenoient que l’homme ufant bien 
de fon libre arbitre , pouvoit parvenir à ne. point pécher ¿ 
&  toutefois ils n ôfoient. fe fervir du mot grec Anamarthos , 
qui fignifie fans péché, parce que: les chrétiens d’Orient ne 
l’auroient pu fouffrir. S. Jerôme accufe encore les Pelagiens 
d’avoir pris cette erreur des Manichéens &  des Prifcillianif- 
tes , qui exemptoient de péché leurs élus &  leurs parfaits; 
&  d’un autre côté, des Origénifles &  des difciples de Jovi- 
nien. Il promet un ouvrage plus ample pour les réfuter.

C eft cé qu’il fit par un dialogue entre un catholique qu’il 
nomme Atticus , £k un Pelagien qu’il nomme Critobule. Il 
le compofa en 4.15 , pour fatisfaire aux inflantes prières des 
freres , &  le divifa en trois livres.-II y réfute plus au long 
les mêmes erreurs touchant le libre arbitre &  l’impeccabilité; 
&  répond à pluiieurs articles du; -traité de Pelage des chapi
tres, autrement des paflages ou des eulogies.-Il y  marque 
eu paffant que les évêques , les prêtres 8¿ les diacres por- 
toient des habits blancs dans l’a'dminifiratiôn du facrifice. A 
la fin il d it un mot du péché originel, &  emploie le paf- 
fage de S. Cyprïen. Il fe fert par-tout des mêmes preuves 
que S. Auguflin , &  le cite enfin êri ces termes .* Le Paint 
&  éloquent évêque Auguflin a écrit , il y a lpngrtems ,à Mar
cellin deux livres du baptême des enfans, contre votre héré̂  
fie 3 &  un troifiéme contré ceux qui difent comme vous , 
que l’on peut être fans péché fi on veut 3 &  depuis peu 
un quatrième à;1 Hilaire. On dit qu’il en compofe d’autres 
contre vous nommément : mais iis ne. font pas venus en
core entre mes mains. C ’eft pourquoi je fuis d’avis de cefi 
fçr ce travail : car je dirois inutilement les mêmes choies ; 
ou fi j en voulois dire de nouvelles ÿ cet excellent efprit
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p revenu * ,.ën difan t lès meiile ures. 'Telle et oit la fin cérité , 
Phunnlué de S, Jerorpe enfôn^èxtrêmel.yiçillefe. ; '

Orofe. le trouva occupé: a cét'ouvrage , quand il arriva en’ 
P ale (fine , &  fe retira au près dè " lui1 à Beth lé ê m , pour s fini- ' 
truire de la religion. Il croÿoit ÿ  être cache .inconnu, 
quand il fut appelle à Jëruialem par lés prêtres fie cette égli- 
le à la, fin du mois de Juin 415 . V  êtant arrivé , il afîïffa à 
PaïTe mb 1 é é dès pr e très ., ; r ou. prëfidoit Té v e qu e Je an ? qui le ■ 
fit affeoir avec eux. Auifi-tôt ils le prièrent , s’il fçayoit quel
que choie qui fe fût paffé en Afrique . touchant PHéréfie dé 
Pelage 6c de Celeftius , de le déclarer fimplèment & fidel- 
lement. Il expliqua en peu de mots , comment Celeftius 
avoit été dénoncé à plufieurs évêqüeS affémblés à Carthage, 
qui l’avoient ouï &  condamné , après quoi il s’étoit enfui d’A 
frique j &  que S. Auguftin travaillait à répondre pleinement 
à un livre de Pelage , à la prière des difcipies de Pelage 
même , qui le lui avpient envoyé. C ’étoit Jacques &  Timafe* 
Orofe ajouta : J’ai encore entre les mains une lettre du'mê
me évêque ? qu’il a envoyée depuis peu en Sicile , où il a 
rapporté plufieurs queftions des hérétiques/ On lui ordonna 
de la lire , ce qu’il fit : c’étoit la lettre à Hilaire.

Alors Jean évêque de Jérufalem demanda que Ton fît en
trer Pelage. L ’affemblée y confentit , tant par refpeél pouf 
Pévêque , que pour l’utilité de Paftion , croyant qu’il i'eroit 
mieux convaincu étant préfent. Quand Pelage fut entré , les 
prêtres lui demandèrent tout d’une voix , s’il fecormoliToit 
d’avoir enfeigné cette doftrine, à laquelle l’évêque. Auguftin 
avoit répondu. Il répondit: Qu’ai-je affaire d’Auguffin ?ToüS 
fe récrièrent , que parlant fi mal d’un évêque, dont Dieu s’é- 
toit fervi pour procurer l’unité à toute l’Afrique , il mériroit 
d’être chaffé , non feulement de cette affemblée , mais de 
toute Péglife. Mais l’évêque Jean fit affeoir Pelage au milieu 
des prêtres catholiques , quoique fimple laïque & accufé d’hé- 
réfie ; puis il dit : Je fuis Auguftin ; pour faire entendre qu’il 
vouloit le repréfenter. Orofe lui dit : Si vous faites le per- 
fonnage d’Auguftin , fuivez fes fentimens. L’évêque Jean dit 
à touteTaffemblée : Ce qu’on vient de lire , eft-il contre 
d’autres, ou voulez-vous parler fie Pelage ? Déclarez ce que 
vous avez à dire contre lui. Les autres firent figne à Oro
fe , & il dit: Pelage m’a dit que l’homme peut erre fans pé
ché , ék garder facilement les commandemens de p ieu , s’il
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ÿktô 'Pëîagbrë^oridit^: H  Iië 'p u i^ ife^ 'q û ë  jè '^ e  Tâië' dit \  
K- aue ie no lé difé.:Orofëkj9ùfa‘:C ’eft <fe;qÿe lè concile d’A.’ 
frïqüë a déteilé en Celeftius^ &^ce ev^qye Auguffin„
a'rejétfé avec horreur dans iés ecm  avez ouï.
C é fc c é  que le bienheureux Jérome , dontc tout l'Occident 
attend les difeours comme-* la .rôfée .du cier , 1 à /  c.bndamné 
dans la lettre^ qu'il, a écrite depuis peu'à^Cteffpbori : ‘ & [\: 
lë" réfuté encore;à préfent ‘ dans'‘ le livre qu’il écrit "en forme 
de dialogue. ; -  ̂ y:1 ~. ■ _  s

Uévequè1 Jean, fans rien écouter de tout cëla , vouloit- 
obliger Orôfé &  les1 autres' à fe: déclarer* accufateurs devant 
lui; mais ils le rëfuférehf ; difant que" cëttè dofirine a voit 
été fuiEfammeïit condamriëé par les évêques, On difputa long« 
te ms ; comme on acçüfoif Pelage' â ë \  dire ; que l'homme 
peut être fans péché s’il ’ veut ,, révêque Jëam l'interrogea, & 
il dit: Je nai pas dit que fhomme eft impeccable par fa na
ture 3 mais j'ai dit, que* celui qui voudra travailler pour ne 
point pécher , a ce pouvoir Pdé/Diëu. Quelques-uns murmu- 
fërèrit de cette reponfe, &  dirent que Peîagé difoit- qu’on 
pouvoir' être parfait farïs là grâce d é’ Dieu. Mais révêque 
Jean les reprit, &  dit : L’apôtre même témoigne qu’il travaille 
Beaucoup, non félon fa forcé, mais félon la grâce de Dieu. 
Comme les afiiftans murmtiroient encore, Pelage dit : Je le 
crois* aiïffi. Anathème à qui dit que, fans le fecours dé Dieu, 
Fhomrnè peut avancer ;dans toutes lès vertus. L’évêque Jean 
dit : S’il dïfoit que rhom m éeûtcepoüvdirfans le fecôurs 
dé Dieu, il feroit condamnable. Vous autres, que dites «vous i 
niëz-voüs le fecours dé Dieu? Orofe répondit : Anathème à 
celui qui le nié. Orofe pârloit latin , S t  révêque Jean par
tait grec : ils ne s’entendoient que par interprète ; &  celui 
qui eh faifoit la fonéHon étôit un homme inconnu à Orofe,
qui s’en acquittoit très-mal 5 &  des peffonnès préfërites à la con
férence l’en avoierit fouvènt convaincu. O rofe ayant donc un fi 
mauvais interprète &  un juge h peu favorable, s’écria : L’héré- 
tiq.ue eft latin , nous tamines latins: il faut réfervér à des juges 
lutins cette Héréiie , qui eft plus connue chez les latins. L’évê- 
qùe Jean veut s’ingérer à juger fans accufateür, étant lui-même 
fufpeêt, On parla encore long-tems y &  enfin l’évêque Jean 
prononça, conformément à là demandé d’Q fofe , qu'il falloir 
envoyer des députés &  des lettres à Rome aii pape Inno
cent, &  que tous fûivroiërit ce qu’il aüroit décidé. Cepéh-
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dàtlt il iihpofà fiiencé à Pelage 8t à fes ad verfaires ,j dëfen- fJ 
d a n t dëlui infulter comme convaincu. Tous s’accordèrent à cet 
avis: ils célébrèrentl’a&iôn de grâces.-, fô donnèrent la paix , 
gt pour la confirmer v priérent'enfemble avant que de fé fé- 
parer. _. t

Quaràhte-fept jours après', Orofe étant venu à la dédi
cacé dé ï’églifédè"Jërùfalein r qui fe crélébroit le treiziéme d r  
Séptefribrë1}, ïé premier jour de la fête*, l’évêque Jean, quiV 
accompagnoit par honneur félon fa coutumeylui dit : Pour
quoi venez-vous avec moi, vous qui avez btafphêmé ? Orofe 
répondit : Qü’ài-jé dit qu’on puiffé appeller blafphême .^L’é
vêque.. répondit : Je vous .ai-oui "dite que, même avec le 
fëcours; de D ieu, l’homme ne peut être fans péché. Orofe; 
prit tous les affiftans à témoins , que jamais un tel difcours- 
tféfôîribîtf dé ià* bouche, ajouta : Comment l’évêque , 
qui eft grec &  n’entend point le latin, a-t-il pu nrenten-1- 
drê, moi qui ne parie que latin? Et que ne m’a-t-il fur Iç 
champ averti paternellement ?: Orofe crut devoir embraffer 
cette oêcàfibti , que lui oiFroit la providence, pour réprimer 
finfolence des hérétiques , qui abufoient de la patience avec 
laquelle l’églife les toléroit ; &  non contens de femer les er
reurs àJérufalem, provoqu oient les catholiques au combat, 
lès accufant de lâcheté. Il écrivit donc une apologie contre 
la calomnie dè Jean de Jérufatem ; &  au lieu que S. Jërôme- 
8t S. Æiigüftiïi s’étoient contentés de combattre les erreurs, 
fans' nommer lès hérétiques, Orofe nomme Pelage &  Oelef- 
tius, 8t  les attaque à découvert. Il finit par cette proteftà- 
tïôn : 'Je prends J: C. à témoin que je hais i’héréfie &  non 
fliérétique ; je l’évite à caufe de l’héréfie : qu’il la deteile &  
|a condamne, &  nous le tiendrons tous pour notre frere* 
Ain fi la réfcïlution prife à la conférence de Jérufalem demeura 
inutile, par l’accufation deTévêque Jean &  l’apologie d’O - 
rôfe. .

Au mois dè Décembre de la même année 415^ il fe tint 
en Paleftinê un concile de quatorze évêques:fçavoir, Eulcge 
que l’on croit avoir été' évêque de Cefarée, Jean de Jéru- 
falem, Ammoniën , Porphyre de G aze, Eutonius de Sebafte , 
un autre Porphyre, Fidus de Joppe, Zouin , Zoboenne dE- 
leütheropolis , Nymphidius., Chromace, Jovin d’Àfcalon , 
Ëîëuthérc de Jéricho , 8c  Cie'mace. Ils s’affemblérent vers le 
vingtième' de Décembre à Diofpolis, connue dansl’écriture
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t i S H i s t o i r e  ; je, c c m s  t a  s 1 1 y  u e .
fous-le nom de Lydda. Le fujer. du concile, étoit f  examen 

■ d’un libelle préfenté: par deux ; évêques, .G^iilois^çhaffés' de 
leurs iiéges : Héros d’Arles, diiciple de S...Martin, dont nous' 
avons parié* &  Lazare d’Aix. Ces deux évêques, choqués de 
la doHrine de Pelage, réduifirent en abrégé les erreurs qu’ils 
avoient recueillies- dè- fes livres &  de ceux: de Celeftius : y 
ajoutant les articles fur lefquelsÇeleftius. àyoit  ̂été'condam
né au concile de Carthage, & ’ ceux qu’Hilaire , avoit en
voyés de Sicile à S. Auguftin. Ils préfentérent ce libelle écrit 
en latin à Euloge , qui préfidoir au concile ; mais ils ne purent 
s’y trouver eux-mêmes au jour marqué, parce que l’un drenx 
étoit grièvement malade. Pelage au contraire s y  trouva y 
pour s y  juftifier : ce qui ne lui fut pas difficile , n’ayant 
point d’accufateurs en tête * car Orofe n’y  étoit pas non plus. 
On foupçonne l’évêque Jean de Jérufalem d’avoir aidé Pelage 
à prendre fi bien fon tems.

Pelage voulant donner bonne opinion de lui aux évêques 
du concile , fe vanta d’être lié d’amitié avec plufîeurs iaints 
évêques , &  produifït piufieurs lettres , dont: quelques-unes 
furent dues * entre, autres , une petite de S. Auguitin , qui 
lui témoignoit véritablement beaucoup d’amitié, mais l’exhor- 
toit tacitement à reconnoitre la néceffité dé la grâce. Elle 
avoit éré écrite environ deux ans auparavant, lorfque S, 
Auguftin étant déjà informé de fes erreurs, efpéroit encore 
le ramener. Il fallut enfin lire le libelle des évêques Héros 
&  Lazare : de comme les évêques, qui étoient juges en ce 
concile , n’entendoient pas le latin , ils fe le faifoient expli
quer par un interprète * au lieu que Pelage répondoit lui mê
me en grec.

Le premier reproche qu’on lut contre lui, fut qu’il avoit 
écrit dans un de fes livres , c’étoif le livre des, chapitres : 
Qu’on ne peut être fans péché, fans avoir la fcience de la 
loi. Après cette leèture, le concile dit : Avez-vous ' publié 
c e k , Pelage ? 11 répondit : Je l’ai dit, mais non pas comme 
ils l entendent. Je n’ai pas dit , que celui qui .a la fcience de 
la loi,ne puiiie pécher* mais.qu’il eft aidé par,la fcience de 
H loi a ne point pecher , comme il eft écrit : Il leur a don- 
11e le fecours de la loi. Le concile dit : C e  qu’a dit Pelage 
n eft point éloigné de la doâxine d,e Î’églife. Puis fl ajouta: 
Qa on hfe un autre article. On lut ce que Pelage avoit mis 
dans le meme livre:Que tous font conduits par leur propre
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Volonté. Pelage répondit : Je Tai dit auffi. à eaufe du : libre 
arbitre ; Dieu aide à çhoifîr le bien , 8c Phomrae qui pèche'" 
eft en fauter, pareequ’il a le libre arbitre. Les évêques dirent : 
CeJa n’eftrpoint éloigné non. plus de la dourine de l’églife.

On lut que Pelage avoit mis dans fon livre : Qu'au jour 
du jugement on ne pardonneroit point aux injuftês 8c aux 
pécheurs * mais qu’ils feroient brûlés par le feu éternel. Ses 
accufateurs avoient relevé cette parole, parce qu’il ne dif- 
tinguoit point les pécheurs qui feront fauvés par les mérites 
de Jefus - Chrift, de ceux qui feront condamnés. Mais com
me il n’avoit perfonne en tête pour le faire expliquer , il ré
pondit iimplement qu’il l’avoit dit félon l’évangile, où il eft 
dit : Que les pécheurs iront au fupplice éternel, &  les juftes 
à la vie éternelle. Et il ajouta : Et fi quelqu'un croit autrement, 
il eft Origcnifte. Le concile dit : Cela n’eft point éloigné de 
la doctrine de i’églife. On lui objefta encore d’avoir écrit: 
Que le mal ne venoit pas en penfée aux juftes. 11 répondit; 
Je ne l’ai pas mis ainiî j mais j ’ai dit que le chrétien doit 
«’appliquer à ne point penfer de mal. Ce que les évêques 
approuvèrent. On lut aufîi qu’il avoit écrit, que le royau
me des cieux ét.oit promis,'même dans l’ancien teftament. 
C’eft qu’en effet il égaloit l’ancienne loi à la nouvelle. Mais 
comme il n’avoit point d’adverfaire , il répondit: Cela fe 
peut aufîi prouver par les écritures} mais les hérétiques le. 
nient , au mépris de l’ancien teftament.: Il entendoit les 
Manichéens, Pour m oi, continua-t-il, j’ai , dit cela fuivant 
l’autorité de récriture j parce qu’il eft écrit dans Daniel: 
Êt les faints recevront le royaume du Très-haut. Le concile 
dit .* Cela n’eft point éloigné non plus de la foi de l’églife.

Enfuite on objeéfa que Pelage avoit écrit dans le même livre: 
Que l’homme pouvoir, s’il vouloit , être fans péché ; 8c 
qu’écrivant à une veuve , il lui avoit dit : La piété doit trou
ver chez vous la place qu’elle ne trouve nulle part 5 8c  
d’autres paroles femblables de flatterie. Et dans un autre livre 
adreffé à la même, montrant comment les faints doivent 
prier, il difoit : Celui-là prie en bonne confcience, qui peut 
dire : Vous fçavez , Seigneur , combien font pures les mains 
que j’étends vers vous, &  les lèvres avec lefquelles je vous 
demande miféricorde. À quoi Pelage ?épondit : J’ai dit que 
l’homme peut être fans péché, & garder les commandemens de 
Dieu, s’il veut > car Dieu lui u donné ce pouvoir. Mais je

È A n. 415-

£* 3. fl. 9.

Matth. XXV» 46Î

c, 4. m 12S 

C. y.

Dan.vn. 1$. 

De Gcjî. ç% 6.



¿N . 4 M*

L!
xxr.
ît: du même

conaJ.e,s 

De GeJ?t c» ii.

n o  H i s t  o?i*io e: E c a ütêM  atshvîiqIu e;
‘ n’ai pas dit-qu’il Le? rrcmve;jqüelq-u în  ̂qiri '̂aifej-amaîSs?peëié 
* depuis l ’enfance piques àrla'vieiHëffe;* j’ai, dit;feulement , 

qu’étant converti de.fies;-péchés, il peut être/fans  ̂péché, par 
fon propre : travail,, &i par la .grâce de:Dieu * fans; qù’i l : foit 
pour celai immuabler à l’avenir. Le refte qu’ils ont -ajouté , 
n’eil point dans mes livres ; &  je n’ai jamais rien dit de 
femblable. Le concile -dit :■ Puifque vous; niez ; l ’avoir ; écrit, 
anâthématifez-yous ceux qui le  > tiennent ?- Pelage ^répondit ; 
Je lès anaihématife comme i des imper.tinens f  Ôo non : Gomme 
des ̂ -hérétiqu es, puifque-ce ; n’eff pas: un :d ogme. -En fuite les 
évêques -prononcèrent 9\ en difant : Puifque Eejage a;anatiié- 
matifé de fa propre bouche ce difcours incertain . &  imper- 
tinenr , répondant comme ib faut, que ■ bhomme., ¿avec : le 
fecours - -de Dieu; &  de la grâce, peut être fansopéehé ; qu’il 
réponde auffi aux î autres-articles.

On objefta enfuite à Pelage; ces.>ptopdfifions , tiréesode la 
doétrine ?de Geleitius fon difciple:Qu’Adam a-été : fait mor
tel , enfortejqu’il -devoit mourir. ,; foit: qifiil opéchât ,;foit 
qu’il- ne péchât. point,; ..Que le ■: péché d’Adam n’a nui : qu’à 
lui * feul , &  > non - au; .genre, humain, Que; la lof -envoie:, au 
royaume comme {’évangile. Qu’avant l'avénement vde: J.. C. 
il y. a en des- hommes fans péché. ; Que » lés enfahs nouveaux 
nés font; au même état où Adam étoit avant ion péché. Que 
tout le genre humain ne .meurt point par larmort.:d:Adam 
ou par fon-péché, &  ne. reffufcite. point par la réfurreâion 
de J. C , En objeftant ces; propo lirions, on ne manqua pas 
de dire qu’elles ¡avoient été ouies &  condamnées,au con
cile de Carthage., On objeéla auffi les propofitions envoyées 
à S. Auguftin de Sicile, auxquelles il avoir répondmparle 
livre à -Hilaire, fçavoir : Que l’homme peut être fans, péché, 
s’il veut. Que les: enfans , fans être baptifés, ont la vie éter
nelle. Que.fi des riches baptifés ne renoncent à tour,vie bien 
qu’ils femblent faire- ne leur fert de rien, Ôf iis. ne. peuvent 
avoir .le royaume de Dieu. Pelage répondit à^cês objeârions ; 
Que l’homme puiffe être fans péché, il en a déjà été parlé. 
Quant à ceux qui ont été fans péché..avant Tavénement 
du Seigneur., je dis auffi qu’avant fa venue quelques-uns 
ont vécu faintement ’&  juftement, félon que -lesfaintes; écri
tures l'Cnfeignent,-- Pour le refte, mes adverfaires : témoignent 
eux-mêmes que je ne l’ai pas : d it, &  je n’en dois ; pas ré
pondre : toutefois p o ur 1 afiatisfaâioa du faint concile, j ’anatbé?

matife
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inatife ceux qui le tiennent, ou qui l’ont jamais tenu. Après 
cette réponfe * le concile dit : Pelage ici préfent a répondu 
bien &  fuffifamment à ces articles , anathématifant ce qui 
n’étoit point de lui.

On objeéta à Pelage qu’il difoit, que Féglife efl: ici fans 
tache &  fans,ride. Il répondit : Je Fax dit, parce que Féglife 
efl purifiée par le baptême, &  que le Seigneur veut qu’elle 
demeure ainn. Le concile dit : Nous l’approuvons aufîi, On 
lui objeéla enfuite quelques propofidons' du livre de Celef- 
tius, prenant plutôt le fens de chaque article, que les pa
roles, Le premier étoit : Que nous faifons plus qu’il n’eft 
ordonné parla loi &  par l’évangile. A quoi Pelage répondit: 
Ils l’ont mis comme étant de nous 3 mais nous Favons dit 5 
fuivant ce que dit S. Paul de la virginité : Je n’ai point de 
précepte du Seigneur. Le concile dit : L ’églife reçoit encore 
cela.

On objeéla enfuite à Pelage d’autres articles capitaux de 
Celeflius : Que la grâce de Dieu &  fon;fecours n’efl: pas 
donné pour -chaque aétion particulière, mais qu’il coniifle 
dans le libre arbitre, ou dans la loi &  la doflrine. Et en
core : Que la grâce de Dieu efl: donnée félon nos mérites 3. 
parce que , s’il la donne aux pécheurs, il femble être injuile. 
D’où il concluoit : C ’efl: pourquoi la grâce même dépend 
de ma volonté , pour en être digne ou indigne. Car fi nous 
faifons tout par la grâce , quand nous fommes vaincus par 
le péché, ce n’efL pas nous qui fommes vaincus : mais la grâce 
de Dieu , qui a voulu abfolument nous aider &  n’a pu. Et 
encore : Si c’efl: la grâce de Dieu qui nous fait vaincre le 
péché , c’efl: donc fa faute quand nous fommes vaincus, par
ce qu* abfolument elle n’a pu ou n’a pas voulu nous gar
der, A cela Pelage répondit : Si ce font-là les fenrimens de 
Celeflius, c’efl: à ceux qui le difent à l’examiner 3 pour 
moi je n’ai jamais renu cette doélrine, mais j’anathémati- 
fe celui qui la tient. Le concile dit ; Le faint concile vous 
reçoit, puifque vous condamnez ces paroles réprouvées,

On objeêta à Pelage cette propolition de Celeflius, que 
chaque homme peut avoir toutes les vertus &  les grâces 3 
par où, difoit-on, ils ôtent la diverfité des grâces qu’en- 
feigne l’apôtre. Pelage répondit : Nous Favons dit 3 mais ils 
le reprennent malicieufement &  ignoramment ; car nous n’ôv-
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tons pas ia diveriité des grâces, mais nous difons que Dieu 
donne toutes les grâces à celui qui eit digne de les rece
voir , comme il les a données à l’apôtre faint Paul. Le 
concile dit : Vous avez, entendu conïequemment,'&  dans 
le fens de i’églife, le don des grâces dont parle l’apôtre.

On objefta ces articles du livre de Celeitius : Que l’on 
ne peut appeller enfans dé Dieu , finon ceux qui font ab- 
folument fans péché. D ’où s’enfuivoit que S. Paul même ne 
Pétoit pas, puifqu’il dit qu’il n’eit pas encore parfait. Que 
l’oubli &  l’ignorance ne font point fufceptibles de péché, 
parce qu’ils ne font pas volontaires, mais néceffaires. .Qu’il 
rfy a point de libre arbitre , s’il a befoin du fecours de 
Dieu : parce qu’il dépend de la volonté de chacun de faire 
ou de ne pas faire. Que notre viétoire ne vient pas du 
fecours de Dieu , mais du libre arbitre. Ce que Celeffius 
exprimoit ainii : C ’eft notre viftoire, parce que nous avons 
méprifé volontairement de nous armer.- Il apponoit ces pa
roles de S. Pierre : Nous participons à la nature divine ; 
d’oii il concluoit que, fî Tame ne peut être fans péché, 
Dieu ell suffi fujet au péché : puifque l’ame qui en eft une 
partie , y eft fujette. Celeitius difoit encore : Que le par
don n’eft pas accordé aux pénitens , fuivant la grâce & 
la miféricorde de Dieu , mais félon .les mérites & le 
travail de ceux 
miféricorde.

Tout cela ayant été Lu, le concile dit : Que dit à ces 
articLes le moine Pelage ici préfent ? Car le faint concile 
&  la fainte églife catholique rejette cette doétrine. Pelage 
répondit: Je le dis encore, ces proportions, félon le propre 
témoignage de mes adverfaires ,* ne font pas dé m oi, & je 
n’en dois point répondre. Ce que j’ai avoué être de moi, 
je foutiens qu’il eft bon $ ce que j’ai dit n’être pas de moi, 
je le rejette , fuivant le jugement de la fainte églife, en difant 
anathème à quiconque contredit à la doftrine de la fainte églife 
catholique. Car je crois en la Trinité d’une feule fubftance, 
&  tout le refte , félon la doftrine de l’églife : fi quelqu’un 
croit autre chofe , qu’il foit anathème. Le concile dit :Puif- 
que nous fournies fatisfaits des déclarations du.moine Pe
lage ici préfent, qui convient de ia fainte do&ine , &  con
damne ce qui eft ĉontraire à la foi de l’églife ; nous décla
rons qu’il eft dans la communion ecçiéfiaftique 8t _carholh

qui par la pénitence fe rendent dignes de
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que- Telle fut la conclufion du concile de Diofpolis. Pela
ge y fut abfous , parce qu'il parut catholique : mais fa doc
trine y  fut condamnée , &  il fut obligé de la condam
ner lui-meme. Il eft vrai qu'il ne le fit que de bou
che; car il ne changea point de fentimens, &  trompa les 
évêques.

Jean de Jérufalem étoit à ce concile , quand il reçut la 
nouvelle de la découverte des reliques de faint Etienne. A 
vingt milles de Jérufalem étoit un bourg nommé Caphar- 
gamala ; c*eft-à-dire , le bourg de Gamaliel. Il étoit gou
verné par un prêtre nommé Lucien , faint homme & fervi- 
teur de Dieu. Le vendredi troifiéme des nones de Décem
bre, fous le troifiéme confulat d’Honorius 8z le fixiéme de 
Théodofe , à la troifiéme heure de la nuit , c'eft-à-dire 
le troifiéme de Décembre 415 à neuf heures du foir, Lu
cien dormoit dans fon lit au baptiftére , où il couchoit or
dinairement , pour garder les vafes facrés 'de l'églife. Etant 
à demi éveillé , il vit un grand vieillard de bonne mine , 
avec une grande barbe blanche , vêtu d'un manteau blanc 
bordé de petites plaques d'or avec des croix au-dedans, une 
vergejd'or à la main. Il s'approcha , fe tint à la droite de Lu
cien, & Je pouffa de fa verge d'or, en difant : Lucien , Lu
cien, Lucien. Puis il dit en grec : Va à Jérufalem , &  dis à 
l'évêque Jean : Jufques à quand fommes-nous enfermés? Ou
vrez-nous promptement le tombeau où nos reliques font né
gligées,, afin que Dieu ouvre par nous au monde la porte de 
fa démence. Je ne fuis pas tant en peine pour moi., que 
pour les faints qui font avec moi. Lucient répondit : Qui 
êtes-vous, Seigneur , &  qui font ceux qui font avec vous ? 
Il répondit : Je fuis Gamaliel, qui ai inftruit dans la loi l'a
pôtre S. Paul ; -& avec moi du côré oriental du monument 7 
eft mon feigneur Etienne , qui fut lapidé par les Juifs hors la 
porte feptentrionale. U y demeura le jour & la nuit félon l'ordre 
des prêtres impies, afin que fon corps fût mangé des bêtes : mais 
ni bête ni oifeau n’y toucha. J'envoyai la nuit aux fideles que 
je connoiffôis à Jérufalem: je les exhortai , je fournis la dépe- 
fe neceffaire , je leur periuadai d'enlever le corps fecret- 
tement dans mon charrier , & le porter en ce lieu dans ma 
maifon. Là je fis célébrer fes funérailles pendant quarante 
jours, & je le fs mettre dans mon fêpulehre à l'Orient. Ni- 
codême y  eft suffi, dans un autre cercueil, lui qui vint é c

® A n . 415.

x m
Révélation ctn 

prêtre Lucien. 
Matcdi* Chr„

4 1 n. 2.
Epifl. Luc. n. 8,
Chryfipp. . EJsr&tj,
£.17./!. 3.



i 24  H i s t o i r e . E c c l é s i a s t i q u e .'
— ---- -—  * nuit au Sauveur. Jefus , &  fut baptifé par fes difciples. Les
A n. 413.  ̂ j uift pay ant s fu le dépoférenr. de fa dignité,- l’excommunié- 

rent oc le bannirent de Jérufalem. Je le retirai chez moi à 
la campagne, le nourris &  l'entretins jufques à la fin de fa 
vie , &  Teniévelis honorablement auprès d’Etienne. J y m\s 
auiîi mon fils Abibas, qui mourut avant moi à l’âge de vingt 
ans, après avoir reçu avec moi le baptême de J. C, 11 eft 
dans le troifîéme cercueil le plus élevé, où j’ai été mis après 
ma morr. Ma femme Ethna &  mon fils aîné Selemias n’ayant 
pas voulu embraffer la foi de J. C. font enterrés dans une 
autre terre de leur mere nommée Capharfèmelia. Lucien 
lui demanda : Où vous chercherons-nous? Gamaliel répondit; 
Au fauxbourg nommé Delagabri.

*■  4. Lucien étant éveillé fit cette prière ; Seigneur Jefus, fi cette 
vifîon vient de vous, faites que je l’aie encore une fécondé 
& 'troifîéme fois. Il commença à jeûner au pain &  à l’eau 
jufques au vendredi fuivanr. Gamaliel lui apparut encore en 
la même forme, &  lui dit : Pourquoi n’as-tu pas été avertir 
le faint évêque Jean .^Lucien répondit : J’ai craint, Seigneur, 
fi j’y allois à la première vifion,de paroître un fédufteur. 
Gamaliel dit: Obéis, obéis, obéis* Puis il ajouta:Parce que 
tu m’as demandé où font nos reliques, prens garde à ce que 
tu vas voir. AuiFi-tôt il apporta quatre corbeilles , trois d’or & 
une d’argent. Les trois d’or étoient pleines de rofes, deux de 
rofes blanches , une de rouges \ la corbeille d’argent étoit 
pleine de fafran d’excellente odeur. Lucien demanda ce que 
c ’étoit* Gamaliel dit ; Ce font nos reliques. Les rofes rouges, 
c’eft Etienne qui eft à l’entrée du fépulcre. La fécondé cor
beille , c’eft Nicod ême , qui eft près de la porte. La corbeille 
d’argent, c’eft mon fils Abibas, qui eft forti du monde fans 
tache. Sa corbeille eft jointe à la mienne. Ayant ainfi parlé,

*.y. 51 difparun
Lucien étant éveillé, rendit grâces à Dieu , 8c continua 

fes jeûnes. La troifiéme femaine au même jour &  à la mê
me heure, Gamaliel lui apparut, le menaçant 8c lui faifant 
des reproches de fa négligence. Ne vois-tu pas, lui dit-il, la 
fé ch Greffe qui afflige le monde ? Ne confidéres-tu pas qu’il y 
a dans le défert bien des faints meilleurs que toi , que nous 
avons laiffés, te choififfant pour nous faire connoître? C’eft 
pour cela que nous t’avons fait venir d’une autre bourgade, 
pour être le prêtre de çeile-çi. Lucien épouvanté lui pro*
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mit dé ne plus différer. Enfuite il eut une autre viiion. Il 
crut être à Jérufaiemr, &  raconter fa viiion à l’évêque Jean, 
qui lui difoit : Si cela eft âinfi, il faut que je prenne ce grand 
bœuf, propre au charriot &  à la charrue , &  que je vous 
laiffe les autres avec la terre. Il vaut mieux que celui-ci 
Jbit dans une grande ville, les autres vous fuffiront.

Après cette dernière viiion , Lucien alla à Jérufaiem, &  
raconta tout à l ’évêque Jean, excepté cette dernière partie 
qui regardoit le grand bœuf. Car il avoit compris qu’il figni- 
fioit S. Etienne, &  que i’évêqu'e lui demanderoit fes reliques 
pour mettre en l’égiife de Sion , lignifiée par le grand char- 
jior. Il voulut donc voir fi l’évêque lui en parleroit. L’évê
que Jean pleura de jo ie , &  loua Dieu $ puis il dit : S’il eft 
ainii, mon cher fils, il faut que je transfère de-Ià le bien
heureux Etienne , premier martyr &  premier diacre ; &  il 
ajouta : Allez &  fouillez fous un tas de pierres qui eft dans 
le champ, &  fi vous trouvez les reliques, faites-le moi fçavoir. 
Lucien lui dit:Je me fuis promené dans le champ , &  j ’ai 
vu au milieu un tas de petites pierres ; j ’ai cru qu’ils étoient 
là. L’évêque répondit : Allez comme je vous ai dit j & fi 
vous le trouvez , demeurez-y pour garder le lieu, &  mam 
dez-le moi par un diacre, afin que j’y  vienne. Lucien étant 
de retour à fon bourg , fit avertir tous les habitans par 
cri public , de venir le lendemain matin fouiller ce tas de 
pierres.

Le lendemain comme il alioit pour y  travailler , il trou
va un moine nommé Migece qui racontoit à tous les frè
res une vifion qu’il avoit eue la même nuit. Lucien l ’ap- 
pella &  lui demanda ce qu’il avoit vu. Migece étoit un 
homme fimple &  d’une vie pure. Gamaliel lui étoit apparu 
de la même manière qu’à Lucien , qui en reconnut toutes 
les marques , &  lui avoit donné ordre de dire à Lucien: 
Vous travaillez inutilement au monceau de pierres , nous 
n’y fommes plus. On nous y  mit quand on fit nos funérailles 
félon l’ancienne coutume, &  ce tas de pierres étoit la mar
que du deuil. Cherchez d’un autre côté au lieu nommé en 
Syriaque Debatalia. En effet, continua Migece en racontant 
fa vifion , je me fuis trouvé dans ce champ, j’y  ai vu un mo
nument négligé &  tombant en.ruine, où étoient trois lits d’or 
garnis:un plus haut que les autres, où étoient couchés deux 
hommes, un vieux &  un jeune, &  un dans chacun des autres.
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Celai qui étoit dans le lit plus haut , m’a dit: Va dire an 

4M* ©prêtre Lucien que nous avons été maîtres  ̂ de ce lieu. Si tu 
yeux trouver le grand &  le jufte , il efì: a 1 Orient. Lucien 
ayant oui le rapport du moine Migece , loua Dieu de ce 
qu’il y  avoit encore un témoin de fa révélation. 

n,B. Après donc avoir fouillé inutilement le tas de pierres-, 
ils allèrent au monument indiqué par Migece : & ayant 
creufé , iis trouvèrent trois coffres &  une pierre , où étoit 
écrit en très-grandes lettres Chebel, Nafuam , Gamaliei, 
Abiba, Les deux premiers mots étoient les noms d'Etienne 
&  de Nicodême traduits en Syriaque. Auffi-tôt Lucien manda 
cette nouvelle à l’évêque Jean, qui éfoit à Diofpolis au con
cile. Il prit avec lui deux autres évêques de ceux qui y 
affiffoient, Eutonius de Sebaiie &  Eleurhére de Jéricho, 
&  vint au lieu où les reliques avoient été trouvées, Dès 
qu’on eut ouvert lie cercueil de S. Etienne , la terre trembla, 
& il fortit de ce cercueil une odeur fi agréable, que per- 
fonne ne fe fouvenoit d’en avoir fenti de pareille. Un grand 
peuple s’étoit affemblé,  dans lequel étoient plufieurs perfon- 
nes affligées de diverfes maladies. 11 y en eut foixante & treize 
guéris fur Le champ par cette odeur. Les uns furent délivrés 
du démon; d’autres de pertes de feng; ¿’autres des écrouelles 
ou d’autres tumeurs, de fiftules, de fièvres , de mài caduc, 
de maux de tête , de douleurs d’entrailles. On baifa les fainres 
reliques , &  on les renferma : puis en chantant des pfeaumes 
&  des hymnes, on porta celles de S. Etienne à l’églife de 
Sion , où il avoir été ordonné diacre ; mais on en l'ai S a quel
ques petites parties à Caphargamala. Le corps de S. Etienne 
étoit réduit en cendres, hormis les os qui étoient tout en
tiers &  dans leur fituation naturelle. Cette tranfla.fion fe fit le 
feptiéme des calendes de Janvier, c’eff-à-dire le vingt-fixiéme 
de Décembre , jour où l'églife a toujours honoré depuis la 
mémoire de S. Etienne. Toutefois on fait la mémoire de 
cette invention le troifiéme jour d’Août : de quoi il n’eff 
pas ailé de rendre raifon. En même tems que l’on fai-foit la 
tranilation il tomba une grande pluie, qui remédia à la fé- 
chereffe dont le pays étoit affligé.

Le prêtre Lucien fit part des reliques de S. Etienne, qu’il 
avoit gardées , au prêtre A virus Espagnol , qui fe trou voit 
depuis quelque tems en Paleftine ; & à fa prière il écrivit 
une relation fimple &  fi de lle de la manière dont il avoit trou*
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vé ces faims corps. Àvirus la traduifit en latin , &  Tcnvoya 
par Orofe'avec quelques reliques de S. Etienne, c’efi-à-di^ 
re , de la pouffiére de fa. chair &  de fes nerfs, & quelques 
os foiides. Il envoya les reliques &  la relation à Palconius 
évêque de Brague en LüÎitanie, avec une lettre adreifée à 
lui , à fon clergé &  à Ion peuple, pour les confoler dans 
leurs maux caufes par les incurfions des barbares. Nous 
avons encore fa lettre , avec fa traduftion de la relation de 
Lucien.

Il y  eut dans le même tems en Orient plufieurs autres dé
couvertes de reliques. En Paleftine on. trouva encore les re- Zachane. 
liques du prophète Zacharie , dans un bourg nommé de fon £oç.ix.c.b*, 
nom Capharzacharia , au territoire' d’Eleutheropolis. Le iaint 
prophète apparut à un efclave nommé Calemére , qui gou- 
vernoit cette terre pour fon maître ; &  lui montrant un cer
tain jardin > il lui dit : Creufe ici à deux coudées de la haie, 
le long du chemin qui mène à la ville Bittherebis; tu trou

veras un coffre double , un de bois dans un de plomb , &  
autour du coffre un vaiffeau de verre plein d’eau , &  deux 
ferpens de grandeur médiocre, doux & fans venin. Suivant 
Tordre du prophète , Calemére alla au lieu1 marqué , tk dé
couvrit le coffre facré aux fignes qui ont été dits. Oh vit 
dedans le prophète revêtu d’un habit blanc, comme prêtre, 
à ce que Ton crut. Sous fes pieds hors du coffre , étoit cou
ché un enfant enféveli à la royale $ car ij avoit une couronne 
d’or à la tête , une disulfure d’or &  des habits précieux.
Comme les fçavans étoient en peine qui pouvoir être cet 
enfant , Zacharie , fupérieur du monaffére de Gerare , dit 
avoir lu un ancien livre hébreu , qui n’éroit pas de l’écritu
re fainte , qui portoit: que quand le roi Joas fit mourir le Parafy* * 
prophète Zacharie , un fils qu’il aimoit tendrement, mourut 
fubitement fept jours après. Il le prit pour une punition di
vine , &  fit enterrer l’enfant aux pieds du prophète , com
me pour lui faire fatisfaftion. Cette explication fuppofe que 
le prophète Zacharie , dont on trouva les reliques , étoit 
le fils de Joïada , &  non pas le fils de Barachia , dont nous 
avons la prophétie. Le corps du prophète fe trouva tout en
tier , après avoir été tant de iiécles fous terre.-Il étoit rafé 
fort près : il. avoit le nez droit, la barbe médiocrement gran
de , la. tête petite , les yeux un peu enfoncés , couverts des 
four-cils. Ce font les paroles de Sozomène , dont Thifloire fi-
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~ t ~ - ----=~ nit ici, c’eft-à-dire ce qui nous en refte. Il décrivoit‘enfuîte
A ^ C y r iîlj]'ann l’invention des reliques de S. Etienne , &  continu-oït ion ré* 

Sur.^iJann. cit jufques à l’an 439 1 &  au dix-feptiéme confulat de Théo- 
doie le jeune , fous le règne duquel i l . écri-voit. - S. Cyrille 
évêque d’Alexandrie transféra aufli à-Manuthe , près de Ca- 
nope , les reliques des faints martyrs Cyrus &  Jean, pour 
achever d y  éteindre la puiifance des démons.

XXV. Il fit en ce tems-là chailer les Juifs d’Alexandrie à  cette
£andr^ésd,A“ occafîon, Un jour qu’Orefte, gouverneur de la ville , faifoit 
S o c Z u :  c. i$, la police dans le théâtre , quelques chrétiens affeffcionnés à 

l’évêque s’approchèrent pour entendre les ordonnances du 
gouverneur : entr’autres un nommé Hiérax , qui tenoit de pe
tites écoles , fervent auditeur de l’évêque , &  le plus em- 
preifé à exciter des applaudiffemens dans fes fermons. Les 
Juifs toujours ennemis des chrétiens , &  excités alors au fu- 
jet de "quelques danfeurs , ayant vu Hiérax dans le théâtre, 
s’écrièrent auffi-tôt qu’il n’y  venoit que pour exciter fédition, 
Orefte étoit depuis long-rems choqué de la puiiiance des évê
ques , qui diminuoit celle des gouverneurs. Ainfi croyant 
que 5. Cyrille vouloit contrôler fes ordonnances , il fit pren
dre Hiérax, &  le fit fouetter publiquement dans le théâtre» 
S. Cyrille l’ayant appris , envoya quérir les principaux des 
Juifs , &  leur fit de grandes menaces , s’ils ne ceiToient de 
remuer contre les chrétiens : mais la multitude n’en fut que 
plus animée. Ils concertèrent d’attaquer de nuit Jes chrétiens, 
ayant pris entre eux pour fignal des anneaux de feuilles de pal
me , &  firent crier par tous les quartiers de la ville que le feu 
étoit à l’églife d’Alexandrie.Les chrétiens y  accoururent de tous 
côtés , &  les Juifs fe jettérent fur eux , &  en tuèrent un 
grand nombre. Le jour venu on connut les auteurs de ce 
mafîacre ; &  S. Cyrille alla avec un grand peuple aux fyna- 
gogues des Juifs , les leur ôta , les chafîa eux-mêmes de la 
ville , &  abandonna leurs biens au pillage. Ainfi les Juifs fu
rent chaffes d’Alexandrie , où ils avoient habité depuis le 
rems d’Alexandre le Grand ion fondateur. Orefte le. trouva 
fort mauvais , &  compta pour un grand malheur , qu’une 
telle ville eût perdu tout d’un coup un fi grand nombre d’ha- 
bitans. Il en fit fon rapporta l’empereur , à qui S. Cyrille de 
fon côté écrivit les crimes des Juifs.

Cependant preife par le peuple , il fit parler à Orefte, 
pour fe réconcilier, &: l’en conjura même par le livre des
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évangiles": mais Oreite le refufa. Alors des moines du mont  ̂ ^ " 
Nitrie , qui avoient pris avec chaleur le parri de révêquè c H' 
Théophile contre Diofcore &  les grands freres , quittèrent 
leurs monâitéres, &  vinrent à Alexandrie au nombre de cinq 
cens. Us guettèrent le gouverneur Oreite , comme il fbrtoit 
en charriot 5.8c s’approchant de lui , Pappellérent païen .&  
idolâtre , &  lui dirent d’autres injures. Oreite foupçonnant 
que Cyrille lui tendoit un piège , s’écria qu’il étoit chrétien,
& qu’il avoit été baptifé par l’évêque Atticus à Conftantino- 
ple ; mais les moines ne l’écoùtoient point , &  un d’en
tre eux , nommé Ammonius , le frappa à la tête d’un coup de 
pierre qui le mit tout en fang. Ses officiers , épouvantés par 
la grêle des pierres , fe difperférent : mais le peuple accou
rut à fa défênfe , &  les moines furent mis en fuite. On prit 
Arnmonius , &  on l’amena au gouverneur , qui lui fit fou 
procès &  le fit mourir dans des tourmens. S. Cyrille retira 
le corps 5 &  le mit dans une églife , lui changea de nom , 
l’appella Thaumafe , c ’eit-à-dire admirable , &  le voulut fan 
re reconnoîtrê pour martyr : mais les plus fages des chrétiens 

’̂approuvèrent pas cette conduite j '& peu de tems après,
S. Cyrille lui-même laiffa tomber la choie dans le filence &  
dans l’oubli.

Le peuple n’en demeura pas-là. Il prétendit qu’une femme c, 15. 
iiluftre, nommée Hypatia, einpêchoit le préfet Oreite de fe 
réconcilier avec l’évêque. Elle étoit fille du philofophe Théon, 
li fçavante , qu’elle furpaifoit tous les philofophes de fon 
tems. Elle avoit fuccédé à l’école Platonicienne , &  enfei- 
gnoit publiquement, enforte qu’on y  accouroit de toutes parts:
& nous avons plufieurs lettres de Synefius à elle , où il fe 
reconnoît fon difciple. Sa doétrine étoit accompagnée d’une 
grande modeitie, qui lui attiroit beaucoup de reipeét Ôc d’au
torité auprès des magiftrats. Elle voyoit fouvent Oreite : ce 
qui donna occafion à la foupçonner de l’animer contre S. C y
rille. Donc une troupe de gens emportés , conduits par un 
lefteur nommé Pierre , la guettèrent comme elle rentroit 
chez elle , la tirèrent de la chaife , &  la traînèrent à i’églife 
nommée la Céfarée : ils la dépouillèrent, la tuèrent à coups 
de pots caifés , la mirent en pièces, &  brûlèrent fes mem
bres au lieu nommé Cinarion. Cette aétion, dit Thiitorien So
crate , attira un grand reproche à Cyrille &  à l’églife d A - 
lexandrie : car ces violences font tout-à-fait éloignées du 
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chriftianifme. Puis il ajoute : Gela fe paffa.la quatrième ans 
née de Pépifcopat de Cyrille-,.-fous lé dixiéme confnlat d’Ho- 
norius & le fixiéme de Théodofe , au mois do Mars pen- 
dant les jeûnes ,. c’eft-à-dire le carême de.Pan.415.

On croit que ces défordres d’Alexandrie furent caufe dV 
ne loi de Tkéodofe du mois d’Gâobre 416 , pour réprimer 
les entreprifes des Parabolans, On appelloit ainfi des clercs 
du dernier ordre, deftinés à prendre foin des malades, prin
cipalement dans les maladies contagieufes , d’où leur venoit 
ce nom: car il lignifie en grec des gens qui s’expofent. La 
ville d’Alexandrie envoya une députation à C. P. pour s en 
plaindre. L’empereur ordonna que tous les-clercs en général 
ne priffent point de part aux affaires publiques ; &  en par
ticulier pour des Parabolans , qu’ils ne feroient pas plus de 
cinq cens, &  encore d’entre les pauvres &  les corps de mé
tiers : que leurs noms feroient donnés au préfet d’Alexan
drie , qui en niettroit d’autres à la, place des morts : qu’ils 
ne pourroient fe trouver à aucun fpe.ftacle, ni au lieu où 
fe tenoit le confeil , ni paroître en jugement que pour leurs 
affaires particulières, ou par un fyndic. Mais cette loi fut 
révoquée en partie dixfiiuit mois après, le troifiéme de Fé
vrier 418. Le nombre des Parabolans fut augmenté jufques 
à fix cens , &  le choix &  la conduite en fut: rendu à l’évê
que d’Alexandrie.

Porphyre évêque d’Antioche étolt mort , &  avoit eu pouf 
fuccefleur Alexandre , qui avoit paffé fa vie dans les exer
cices de la profeffion monaffique., pratiquant la pauvreté & 
toutes les vertus, &  foutenant par cet exemple une grande 
éloquence, il réunit par fes puiffantes exhortations le parti 
des Euftathiens , féparés depuis fi long-tems des autres ca
tholiques , fous les évêques Paulin &  Evagre 5 &  célébra 
cette réunion par une fête , dont on n’avoit point vu de 
femblable. Car étant accompagné de tous ceux de fa com
munion , tant clercs que laïques , il alla au lieu où les Euf- 
tathiens tenoient leur aifemblée ; &  les ayant trouvés qui 
chantoient , il joignit à leurs voix celle des fiens ; ils mar
chèrent tous enfemble vers la grande églife, au travers de 
la place , au bord de l’Oronte. Les Juifs , les Ariens , & 
le peu qui reftoit de païens , gémiffoient de cette heureufe 
réumon, Alexandre reçut dans fon clergé tous ceux que Pau
lin &  Evagre avaient ordonnés y les laiffant chacun dans ion
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rang* Ainfi finit le fchifme d’Antioche, qui avoir duré qua
tre-vingt-cinq ans , depuis l’exil de S. Euftathe, c’efLà-dire de
puis environ l’an 329 j 3c par con-féquent il finit vers 4x4.

Ce fut auffi S. Alexandre qui rétablit le premier le nom 
de S. Jean Chryfoitome dans les diptyques eccléfiaftiques, ïl 
reconnut pour évêques Elpide de Laodicée .& Pappus , qui 
avoienttoujours fuivi le parti de Jean, 3c leur rendit leurs égli- 
fes fans examen* Enfui te il envoya des députes au pape In
nocent pour lui faire part de ces heureufes nouvelles 7 3c lui 
demander fa communion. Le prêtre Caffien , difciple de S. 
Jean Chryfoftome, fe trouvant alors à Rome , follicita la 
réponfe j &  le pape Innocent ayant examiné les pièces q ÏA - 
lexandre lui avoit envoyées &  le rapport de fes députés , 
approuva en tout fa conduite , 3c lui en écrivit une lettre, 
qui fut foufcrite par vingt évêques d’Italie , qui peut ainfi 
pafler pour une lettre fynodale. Il écrivit aufli en fon par
ticulier à ^Alexandre une lettre d’amitié , pour lui témoi
gner combien fa députation lui avoir été agréable. Il lui en
voya de fon côté trois députés, Paul prêtre, Nicolas diacre, 
& Pierre foudiacre $ 3c l’invita à lui écrire fouvent , pour 
réparer la perte du pafïe. Innocent fit part de cette nou
velle au prêtre Boniface , qui réfidoit de fa part à ,C .P . au
près de l’empereur , 3c qui fut depuis pape lui-même. Acace 
évêque de Berée, un des chefs du parti contraire à S* Chry
foftome , revint aufii en cette occanon j &  écrivit au pape, 
témoignant approuver tout ce qu Alexandre avoit fait , foit 
en recevant les clercs de Paulin 3c d’Evagre, foit en réta-, 
bliftant les évêques Elpide &  Pappus. Le pape S. Innocent 
le renvoya à Alexandre, pour examiner la fincérité de fa" 
réunion , que le paffé rendoït fufpefte : confentant de le re
cevoir à fa communion , quand il auroit déclaré de fa bou
che fes fentimens à Alexandre.

La paix 3c la communion étant rétablie entre l’égîife Ro
maine 3c celle d’Antioche , le pape S. Innocent écrivit à 
Alexandre une lettre décrétale , fur quelques points de dif- 
cipiine fur lefquels il l’avoit confuité , pour remédier aux 
défordres introduits en Orient par les fchifmes 3c Théréfie. 
Le premier chef efl fur l’autorité de Téglife d’Antioche, qui 
fuivaut le concile de Nicée s’étendoit, non fur une province 
feulement, mais fur toute une diocèfe* Ce qui lui a.été at
tribué , dit le pape, non tant par la magnificence de la ville,

9 A n . 415,.
Svp. ltv.xi*n. 43; 
Tiuod. v .  c. 35.

I n n o c .tp . 17.̂ 4 
Alex,

Eptf.iii

Epijl. 14;
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nyfl. c. 45.
Can. 6 , Nie.
Sup. I. xi, n. 10a
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que parce que c’efHe premier fiége  ̂du premier des apôtres : 
&  elle ne céderoit point à Rome , n’étoit qu’elle n’a éu qu’eil 
paifant celui que Rome a peffédé jufques à la fin. Donc com, 
me vous ordonnezles métropolitains par Une autorité fingu- 
liére j’eftime que vous ne devez point laiffer ordonner les 
évêques fans votre permiftion. Vous enverrez vos lettres, 
pour autorifer, Pordination de ceux qüi font éloignés ; 
pour ceux qui font proches , vous les ferez venir ii vous ju
gez à propos, pour recevoir- Pimpoiition dé vos mains. Les évê
ques de Chiprey qui , pour éviter la; tyrannie des Ariens, fe 
fourmis en pofîeflion de faire leurs ordinations , fans con- 
fülter perfonnè doivent revenir à robfervation- des canons, 
c’eft-à-dire , dans la dépendance de l ’évêque d’Antioche. L’é- 
glife ne fuit pas tous les changemens du gouvernement tem
porel. Ainfi une province divifée en deux ne doit pas avoir 
deux métropoles : mais il faut fuivre l ’ancien ufage. Les clercs 
des Ariens ou des autres hérétiques-  ̂ qui reviennent à l’égli- 
fe , ne doivent être admis à aucune fonction du facerdoce 
ou du miniftére eecléfiaftique. Car encore que deur baptê
me foit valable , il ne leur confère point -la grace  ̂ C’eft 
pourquoi leurs laïques ne font reçus qu’avec lhmpofiîion des 
mains , pour leur donner le S. Efprit. Le pape S. Innocent 
ordonne à Alexandre d’Antioche de faire part de ces déci
dons aux autres évêques , en leur . faifant lire fa lettre , & 
s’il fe peut dans un concile.

S. Alexandre d’Antioche étant venu à C. P. parla hardi
ment pour la mémoire de S. Jean Chryfoftome , &  excita 
le peuple à contrmindre: i’évêc[ue Atticus de mettre fon nom 
dans les diptyques: mais il n’y réufftt pas. Atticus le refufa 
long-teins $ &  le pape S. Innocent lui refufoit aufti la conb 
rnunio'n, nonobftant les inftances de Maximien évêque de 
Macédoine , qui avoir été ami de faint Jean Chryfoftome. 
S. Alexandre ne tint pas iong-tems le iiége d’Antioche, & 
eut pour fuccefteur Théodote f homme d’une vie très-réglée 
&  d’une douceur merveilleufe. Il fe laiifa fléchir pour réunir 
à Péglife ce qui reftôit d’Apollinariftes, dont toutefois plû  
fieurs confervoient affez ouvertement leurs erreurs. Le peu
ple 1 obligea encore à mettre dans les diptyques le nom de 
S. Jean Chryfoftome : mais Théodote craignant qu’Atticus 
de C. P. ne le trouvât mauvais, lui en fit écrire par Acace 
de Berée j le priant de lui pardonner ce qu’il avoit fait par
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néceffité. Acace écrivit suffi à S. Cyrille , .que Févêque d’An
tioche avoit été contraint à recevoir le nom de Jean , qu’il 
avoit du fcrupule, &  cherchoit à fe fortifier contre, la vio
lence. Le prêtre-qui apporta la lettre de Théodore à C. P. 
répandit dans le peuple le fujet de fon voyage &  le con
tenu de la lettre : ce qui penfa caufer un grand trouble. At- 
ticus en fut allarmé , &  alla trouver ¡’empereur pour cher
cher les moyens d’appaifer Je peuple &  de procurer la paix. 
L’empereur répondit que, pour un suffi grand bien que la 
concorde, il n’y  avoit point d’inconvénient d’écrire le nom 
d’un homme mort. Atticus céda à cette autorité &  à Fin- 
clination du peuple , &  fit écrire le nom de S, Jean Chry- 
foftome dans les tables eccléfiaftiques.

Il en écrivit auffi-tôt à S. Cyrille d’Alexandrie , pour juf- 
tifier fa conduite &  l’exhorter à la fuivre. Il y  a des occa- 
fions, dit-il, où il faut préférer le bien de la paix à l’exaflitude 
des règles : quoique nous ne devions pas accoutumer le peu
ple à gouverner , comme dans une démocratie. Au refie , je 
ne crois point avoir péché contre les canons ; car on nomme 
le bienheureux Jean , non feulement avec les évêques dé
funts , mais avec les laïques &  les femmes. Et il y a gran
de différence entre les morts &  les vivans, puifqu’on les écrit 
même en différens livres. La fépulture honorable de Saiil ria 
point fait de tort à David : FArien Eudoxe ne nuit point aux 
apôtres , quoique mis fous le même autel : Paulin &  Eva- 
gre,auteurs du fchifme d’Antioche, ont été reçus après leur 
mort dans Jes facrés diptyques il y a iong-tems. Nous avons la 
réponfe de S. Cyrille , où il blâme Atticus d’avoir mis le nom 
de Jean au rang des évêques, comme d’une entreprife con
tre les canons. Et il devoit parler ainfi , tenant pour légi
time le concile qui avoit dépofé Jean. Il y  a fi long-tems, 
ditril, que vous êtes fur le fiége de C. P. perfonne n’a re- 
fufé de s’afîembler avec vous.. Qui font donc ceux dont la 
réunion vous oblige à mettre hors de Féglife l’Egypte , la 
Libye &  la Pentapole ? C ’étoit les trois provinces qui de- 
pendoient de l’Egypte, &  où S. Jean Chryfofiome étoit te
nu pour condamné juridiquement. Laiffbns donc , conclud- 
i l , Àrface au fécond rang après Ne flaire d’heureufe mémoi
re. S.' Ifidore de Pelufe écrivit auffi à S* Cyrille avec force 
&  autorité fur ce fujet : l’exhortant à ne pas fuivre la-jpaf- 
fion de fon oncle, &  ne pas entretenir dans Féglife une divi-
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"T-----------  fion éternelle fous prétexte.. deripiét&ySï^Cyriile fe. 'Tendit

vvvTÎr5’ '  enfin  ̂ & l’églife' d’Alexandrie étoit dès ;l’an 419 en com.xxvin. enfin -, & 1 églife 
Théodore de munion avec l’egliie Romaine.- 

Mopfiieife Pela- pelage étoit toujours, en. Orient , &  y  av.oit de.puiflatw 
ïhrU  cornm. proreêteurs : entre autres Théodore de Mopfoefte , que quel.

phot. coi. 177. .q ues_üns ont même regardé comme l’auteur de fon héréfie. 
T/md, Am. Théodore pour la foutenir compola cinq livres:, contre ceux 

qui difoient que les hommes pèchent par nature &  non par 
volonté ; c ’eft-à-dire , contre la créance catholique, du pé- 
ché originel. Il dit que Fauteur de cette héréfie. eft venu 
¿’Occident & demeure en Orient. Il le nomme Hàram, 
mais il paroît que c’eft S. Jerome:, car ..outre la-do&rine 
dont il s’a g it, il l ’accufe d’avoir fabriqué un cinquième évan
gile , difant l’avoir trouvé dans la bibliothèque d’Eufè- 
be de Paleftine j c’efl: l’évangile de faint M atthieu , fuivant 
les Nazaréens , que faint Jerome cite fouvent , & même 
dans fes dialogues, contre- les Pelagiens. Théodore Face nié 
encore d’avoir rejetté la verfîon des Sèptante & les autres 
anciennes , pour en fubitituer une nouvelle quoiqu’il n’eût 
appris l’hébreu que tard , & des plus méprifables d’entre les 
Juifs.

Il dit que cet homme ayant cpmpofé des, difeours de la 
nouvelle héréfie qu’il avoit inventée, les avoit envoyés au 
pays de fa naiffance , c ’eit-à-dire en O cc id en t, où il avoit 
îeduit plu fleurs perfonnes & dès églifes entières. Voici les 
erreurs quhl lui attribue. -Premièrement, que les hommes 
pèchent par naturé : non par celle en laquelle Adam fut 
créé d’abord , car elle étoit bonne & l’ouvrage de D ieu} 
mais par celle qu’il eut en partage après fon péché, quieil 
mauvaife & m ortelle.. Q u’ainfi les. hommes font devenus 
mauvais, &  ont le péché dans leur nature &  non dans leur 
choix:. II. Que les enfans mêmes nouveaux nés ne font pas 
exempts de péché : parce que depuis la 1 chute d’Adam la 
nature eft ioumife au péché , qui s’étend à toute fa race ;

^50.7. dont on apporte pour preuve , dit Théodore : J’ai été conçu 
en iniquité , &  les paifages femblables ; le baptême & la 
communion du corps de N. S. pour la rémiffion des péchés, 
puifqu’on les donne même aux enfans. III. Q u’il n’y a au
cun jufte entré les hommes. IV. Que Jefus-Chrii! même 
notre Dieu n a  pas été pur de péché , puifqu’il a pris la na* 
lure qui en étoit infectée : quoique d ’ailleurs ils diiènt que
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l'incarnation ne s’eft pas faite réellem ent, mais feulement en 
apparence.. V . Que le mariage ôt tout ce qui fert à la pro
pagation du genre humain , font les œuvres de la mauvaife 
nature où Adam eff tombé par fon péché.. Vôiià leserreurs 
que Théodore de M opfuefte.atttibuqiî aux nouveaux héré
tiques ¿ ’Occident mais elles ne fo n t, en -effet que'la. do S ri- 
ne de Téglife catholique , félon que les Pelagiens la débgu^ 
roient pour la rendre odieufe* .

Orofe revint de Paleffine vers le printems de Tannée 41 6 , 
apportant des reliques de S. Etienne. Il étoit aufft chargé 
de là réponfe. de S, Jerome à S. Auguffin , fur les queftions 
de l’origine des .aines &  de Tégalité des péchés. S. Jerome 
témoigne beaucoup d’eftime & d’affeéfion pour S. Âuguffin $ 
mais il s’excufe de répondre pour lors à fes queffions, à caufe 
de la difficulté des tem s, & de peur que , s’ils n’étoient pas 
de même avis, les hérétiques n’en priffent .occafion de les 
calomnier. Il y  a apparence qu’avec cet|e lettre Ôrofe ~ap- 
porm les dialogues de S. Jerom e, puifque S. Auguffin les c ité , 
écrivant à Oceanus peu de tems après. Il apporta encore 
des lettres d ’Héros &  de Lazare contre Pelage & Ceieffius. 
Elles témoignolent que Pelage étoit à Jérufalem, Sa y  trompoit 
encore quelques perfonnes : quoique ceux qui pénétroient 
mieux fes fentimens lui réfiffaffent fortem ent, & fur-tout S. 
Jérôme. En effet, Pelage étoit devenu,plus fier après le con
cile de Diofpolis ; & il fit beaucoup valoir Tabfolution qu’il 
y  avoit reçue. Il n’ofa toutefois en montrer les aftes, parce 
qu’on y  auroit vu qu’il avoit été obligé de défavouer fes 
erreurs : au. contraire il retarda autant qu’il put la publication 
de ces a â e s , &  fe contenta de répandre par-tout une let
tre à un -prêtre de fes amis, où il difoit que quatorze évê
ques. , c’feft-à-dire le concile de D iofpolis, avoient approuvé 
ce qu’il foutenoit : Que Thonime peut être fans péché , & 
garder facilement les commandemens de D ieu , s’il veut. Mais 
il ne difoit pas que, dans le concile il avoit ajouté: Avec la 
grâce de Dieu.} &  il ajouta dans fa lettre le mot de facile
ment, qu’il n ’avoit ofé dire dans le concile: au contraire il 
avoit d i t . qu’il fal'l.oit travailler & combattre.

Il écrivit même.une petite apologie, où il fe défendoit par 
l’autorité de ce concile , difant qu’il y avoit répondu aux ob
jections des évêques Gaulois , & avoit été pleinement juffifié; 
S i il envoya cette apologie à faim Auguffin par un diacre
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que Pelage n’àvoit été àbfbus qü’érfièr iilàn.fratit catholique: 
ôiais n’aÿaiit point alors dé quoi l’eri convaincre^ il n écrivit 
point fur ce fujet. Pelage compofa dans ce üaeme tems fes 
quatre livr-es ' du libre ̂ arbitre contre faint Jerom e, où il fe 
vantoit de ce concile. Dans le trôilîéme livré il expliquoit 
tour lé fond de ion d o g r n e e n  difiinguant lé • pouvoir, le 
vouloir &  l’ê tre , c’eft-à-dire : l’affîoii 5 &  par-là on voyoit 
ce que vouloit dire Pelage toutes les fois qu’il partait de la 
grâce ou du fecours de Dieu.

Orofe préfenta les lettres d’Heros &  de Lazare au con
cile que tenoient à C arthage, -félèn la coutum e, les évêques 
de la province proconfulaire en 416, au nombre de foixante 
& huit: les principaux étoiènt Àurelius de Carthage qui y 
p réiido it, Vincent de C lufe, Theafius de Membrefe. Les let
tres d’Heros &  de Lazare ayant é t é  lues dans ce concile , 
on y lut auffi les aêles du concile de Carthage ,. où Ce- 
lèftius avoit été condamné environ cinq ' ans* auparavant. 
Après cette leéïure , les évêques. furent d’avis que les au
teurs de cette erreur, c’efi-à-dire Pelage oc Celeilius, dévoient 
être anathématifés, s’ils n’anathématifoient très-clairement leurs 
erreurs $ afin que la fe.ntence prononcée contre eux étant 
connue, fît du moins revenir ceux qu’ils avoient trompés 
ou qu’ils pourroient tromper à l’avenir , fi elle ne,les pouvoit 
ramener eux-mêmes $ car tout étoit plein de gens q u i, à forcé 
de parler de de difputer , entraînoient les foibles & fatiguoient 
les plus fermes dans la .foi.

Le concile jugea auïïx à propos de “donner part de fon 
jugement au pape S. Innocent : afin d’y  joindre rautorité du 
fiége apofiolique. D ’autant plus que les évêques d’Afrique 
avoient oui dire que Pelage avoir des partifans à Rome, 
où il avoit vécu tang-tems ; les uns étoient perfuadês de fa 
do&rine , & la plupart ne croyoient pas qn’eile fût telle que 
l’on difoit : principalement à caufe du concile de Diofpolis, 
où Ton pré'tendoit qu’il avoit été abfous. Les éyêqnes du 
concile de Carthage écrivirent donc au pape une lettre fyno- 
dale , ,à laquelle ils joignirent les lettres d’Heros & de Lazare, 
de les a&es de ce dernier concile qui contenoient celui dé 
412. Dans ces le ttres , ils marquent les principales erreurs 
de Pelage , qu’ils réfutent fommairement par les autorités de 
l’écriture, & concluent ainfi : Encore que Pelage. &  Celeftius

défavouent
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défavôuent cette doftrine, &  les écrits produits contre* eux 
fans qu’on puiffe les convaiacre de menfonge ; toutefois il 
faut anathématifer en général quiconque enfeigne , que la 
nature.,humaine lui peut fuffire pour éviter le péché & faire 
les commandemens de Dieu , fe; montrant ennemi de fa grâce 
déclarée fi évidemment par les. prières des faints ; quiconque 
nie, que-par le baptême de J . C. les enfans foient délivrés 
de la perdition &  obtiennent le falut éternel*

Vers le même tems il fe tint à Milève un concile des évêques 
de Numidie au nombre de foixante St un : dont les princi
paux étoient Silvain de Zumme prim at, Àurelius de Macom- 
mades , Alypius , S. Augufiin 3 $evére de Milève , Fortunat 
de Cirthe, roffidius de Calame. Ces évêques ayant appris ce 
cuavoient fait ceux du concile de Carthage , écrivirent à 
leur exemple au pape S. Innocent, lui demandant de mê
me la condamnation de cette héréfie, qui otoit aux adultes 
la prière St aux enfàns le baptême.

Outre ces lettres fynodales , S. Auguitin en écrivit encore 
une au pape S. Innocent, au nom de cinq évêques, dont il 
étoit l’un : les autres étoient Aurelius de. Carthage , A lypius, 
Evodius St Poffidius. C ’étoit comme une lettre familière , 
où ils expliquoient plus au long toute l'affaire de Pelage, &  
demandaient que le pape le fît venir à Rome, pour Tinter-*, 
roger exa&ement St fçavoir quelle efpèce de grâce il avouoit, 
ou traiter avec lui la même chofe par lettres ; afin que , 
s’il reconnoiffoit la grâce que Péglife enfeigne, il fût abfous 
fans difficulté. Avec cette lettre , les évêques envoyoient au 
pape le livre de Pelage -, que Timafe St Jacques avoient en
voyé à S. A ugufiin, St la réponfe qu’il y avoir faite.

Dans ce livre de Pelage, on avoit marqué les endroits 
où il témoignoit 11e reconnoître point d'autre grâce, que la. 
nature dans laquelle Dieu nous a créés* La lettre ajoutoit: 
S’il défavoue ce livre ou ces paffages, nous ne conteftons 
pas qu’il les anathématife, St qu’il confeffe nettement la grâ
ce propre des chrétiens. Et enfuite ; Quand fes amis verront 
ce livre anathématife, non feulement par l’autorité des évê
ques catholiques, St lur-tout par votre fainteté , mais par 
lui-même j nous ne croyons pas qu’ils ofent encore parler 
contre la grâce de Dieu. S* Auguftin envoyoit auffi au pape 
la lettre qu’il avoit écrite à Pelage fur fon apologie , qu’il 
avoit reçue par le diacre C anes, priant le pape, de la lui 
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faire tenir , afin qu’il la lut plus volontiers. Ges trois lettres 
c’eli-à-diré celles des conciles de Carthage 8c ' de Milève , 
& celle des cinq évéques, furent portées à Rome par un évê
que nommé Jule.  ̂ \
' Vers le même tem s, S. Auguftin ayant appris que Jean 
évêque de Jérufalem' avoit beaucoup d ’affeftiôri ^pour Pe
lage j lui écrivit de s’en donner de garde , 8c iüf envoya le 
même livre qu’il avoit reçu, par Timafe 8c Jacques, avec 
fa réponfe , priant l’évêque Jean de faire expliquer Pelage 
fur la néceffité de là prière. & fur le péché originel. Je vous 
prie auffi , dit-il ? de vouloir bien nous envoyer les a&es ec- 
clé fi afinques pat lefquels on dit qu’il a été fjùitifié; Je vous 
le demande au nom de pluiîeurs évéques , qui font fur ce 
fujet dans la peine où je fuis. Le pape S. Innocent écrivit 
auffi à Jean de Jérufalem, fur les violences faites en Palef- 
tine par une troupe de Pelagiens. Ils attaquèrent S . Jerôme 
8e les perfonnes pieufes, de l’un & de l’autre fexe , dont il 
prenoit foin. Il y  en eut de tués, 8c entre autres un diacre ; 
on brûla &  on pilla les monailéres. Saint Jerome fe fauva 
à peine lui-même dans une tour fortifiée. Les vierges fainte 
Euftochium 8c fainte Paule fa nièce furent pillées 8c pour- 
fuivies : elles virent maffaerer leurs gens , 8c fe fauvérent à 
peine. Elles s’en plaignirent auffi-bien que S. Jerome au pape 
S. Innocent, fans toutefois nommer perfonne. Ce fut donc 
le fujet de fa lettre à Jean de Jérufalem , où: il dit que l’au
teur de ces violences n’efi: pas douteux : mais que Jean devoir 
les empêcher par fes foins, ou du moins après le mal arri
vé , confoler' 8c fecourir les perfonnes affligées ; 8c il l’avertit 
d’y donner ordre, s’il ne veut en répondre lui-même, Sui
vant les Ioix de réglifé*. Il écrivit aum à S. Jerome une lettre 
de confolation , où il dit : q.ue fi on porte devant lui une 
accufation contre, quelque perfonne certaine , il donnera des 
juges, ou y pourvoira par quelque plus prompt remède. Cette 
lettre efi: remarquable, pour montrer l ’autorité du pape par, 
toute l’églifé. On croit que ces lettres ne trouvèrent plus 
envie Jean de Jérufalem , quand elles arrivèrent en PaleiHne: 
car il mourut le dixiéme de Janvier 417. Il avoit fuccédé à 
S. Cyrille, 8c ténu le fiége de Jérufalem plus de trente ans. 
Son fucceifeur fut P ray le, dont les mœurs étoient conformes 
à fon nom, qui en greç lignifie doux. Il tint le liège environ 
treize ans. " *
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; Le pape S.. Innocent écrivit la ; même année 4 1 6 la dernière 

de fpn pontificat, une décrétale fameufe à D ecentius, évê
que d’Eugube dans rUmbrie. Il fe plaint d’abord, du mé
pris des traditions que i’égliie Romaine a reçues de l’apôtre
S.. Pierre : Vu principalement, dit-il, qu’il cil manifeïïe que 
perfonne n’a iriflitué des églifes dans l’Italie, les G aules, les 
Efpagnes, l’A friq u e, la Sicile , &  les ifles adjacentes, finon 
ceux que l’apôtre S. Pierre ou fes fucceffeuts ont établis 
évêques. Et enfuite : Vous êtes fans doute fouvent venus à 
Rome* vous avez affilié aux affemblées de notre églife, &  
vous avez vu quel ufage elle obferve, foit dans la çonfécra- 
tion des m yiléres, foit dans les autres allions fecrettes : ce 
qui fuffiroit pour votre inilruélion. On voit ici comment les 
évêques apprenoient la pratique des facremens, par l ’exemple 
& la tradition vivante.

Venant au, particulier , le pape décide que l’on ne doit 
donner la paix qu’après la confécration des m yiléres, pour 
montrer que le peuple y  a confenti, &  que l’aftion eil ache
vée. Que l’on ne doit réciter les noms de ceux qui ont fait 
des offrandes , qu’après que le prêtre les a recommandés à 
Dieu par fa prière : ce qu’il faut entendre du Memerito dans 
le canon. Q ue l’on ne doit point envoyer le ferment aux 
églifes de la campagne. On croit que ce ferment étoit une par
tie de l’eu ch ariili.e, que l’on gardoit après le; Tacrifice pour la 
mêler au façrifice fu ivant, comme un levain facré, &  une mar
que feniîble que c’efl: toujours la même oblation du même corps 
de J. C. Le pape l’envoyoit le dimanche par les titres de R om e, 
c’eil-à-dire dans les.églifes de la ville, dont les prêtres ne pou- 
v oient pas s’affembler ce jour-Îà avec lu i , à caufe du peuple, 
qui leur étoit confié. Ils recev.oient donc par des acolytes 
le ferment çonfaerépar le pape , en ligne de communion.* 
mais on ne l eavoyoit pas aux prêtres des cimetières éloignés , 
pour ne pas porter trop loin les facremens $ &  ces prêtres . 
.des cimetières ¿voient droit de les confacrer. Toutes nos 
églifes, dit le pape , . font dans la ville ; c’eft-à-dire , qu’elle 
étoit tout fon diocèfe : auffi voyons-nous des évêques dans 
les petites villes les plus proches de Rome, comme O flië , 
Preneffe, Tibur. On doit jeûner le famédi de chaque fè- 
maine , comme le vendredi $ &  ces deux jours on ne célè
bre point les m yiléres, en mémoire de la triilefie dans la
quelle les apôtres les palîérent. C ’étoit la coutume de Pégîife
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Romaine ; les autres ne jeûnoient que le fàriiedi iaint , de 
tous leis 'fameciis de Tannée. Ceux qui après le baptême de
viennent poffédés du • démon , peuvent recevoir Timpofïtion 
des mains du prêtre ou d'un autre clerc , mais feulement 
par ordre de l’évêque.. Les pénitens ne doivent recevoir 
Tabfolütion que le jeudi faint, hors le cas de néceiîité. Il n y  
a cjüe i’évêque qui puiiîe donner aux enfans le iacré fceau 
c’eft-à-dirè, le facremént de confirmation. Nous l'apprenons, 
dit ce pape non feulement par la coutume dès églifes, 
niais encore par l ’écriture fainte, dans les aéles, en la per- 
ionne de S. Pierre &  de S'. Jean. Les prêtres peuvent bien 
faire âüX bàptifés TorièHon ¡du crème, pourvu qu’il foit con- 
fàcré pârPévêqüe : mais ils n’en peuvent pas marquer le front; 
cela h’eft permis qu’aux évêques , quand ils donnent le S* 
Efprit. L ’onÉHon des malades peut être faite par les prêtres, 
fuivant Tépîtrs de Tapôtre S. Jacques; &  la raifon en eft, 
que lès autres occupations dès évêques né* leür pérriièttent 
pis cTaller à tous les malades : mais Tliuilé de cette;onèfion 
doit être confacrée par Tévêque. O h ne la donne point aux 
pénitens, parce que c’éft un facremént, Voilà les deux l’a
cre mens de confirmation &  d’extrême-onêfion bien établis
dans cette décrétale fur la tradition &  récriture. Le pape 
ajoute à la fin : Quand vous viendrez ici je pourrai vous 
dire le refie , qu’il n’étoit pas permis d’écrire. Il avoir 
déjà dit, en parlant dü fàint facrifice : Après toutes lés chofes 
que je ne dois pas découvrir; &  en parlant de la confirma
tion: Je né puis dire les paroles, de peur que je né fèmblé 
plutôt trahir les myftérés, que répondre à une confultation. 
Tel étoït encore alors le fecret inviolable des myftérés.
- Cette décrétale eil datée du quatorzième dés calendes d’A- 

vril, fous le confulat de Théodofe &  d ePalîade, c’eil-à-dire 
le dix-neuviéme dé Mars 41 d. Il y  a plufîeurs autres dé
crétales du pape S. Innocent à divers évêques d’Italie, dont 
on neTçait pas le tems : une à Félix évêque de Notera , tou
chant les ordinations ; où il déclare’ que la mutilation d’un 
doigt, ou de quelque autre partie du corps * ne rend irré- 
gulier que quand elle eft volontaire, &  non quand elle eft 
arrivée par accident, comme en travaillant à la campagne. 
Qu’entre les laïques ceux-là étoient irréguliers , qui depuis 
leur baptême’ avoient porté les armes, ou plaidé des caufes, 
ou eu quelque àdminiftration publique ; &  ceux que l’on
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Dans deux autres lettres : l ’une à • Maxime &  Sevéré, évê- ¿m * & 
qü'és dans la ̂ province- des B ru tiens j <qui eib la Calabre yPaütrb 
à Agapét-, Macedônius &• Marién , êvëques - 
le  pape :ord.onhe à ces évêques de faire venir devant eux 
des clercs^, qui lui ont ëté/dénoncés par quelques particu
liers , Si de les dépofer., - ti lès : reproches fon| véritables, e p IJI, s;
•Mais Fiorentius évêque dé Tibur étant acciiie déntrèptehdrê 
fur le territoire de fon vdi{ih,le pape, fin  vite a venir à Rômè 
après Pâques, pouf j  faire jiiger fés prétentions ; c ’éff-à- 
dire y qu'il cité à fon cônèile cet évêque voffin, &  renvoie 
les clercs plus éloignés aux évêques des lièux. Dans une au
tre décrétale3 il décide qu’un fécond mariage, Contrafté pen
dant la captivité de la première fem m e,.  doit être déclare 
nul quand elle revient; Il y  a trois décrétales adreffées . aux Epïjï.y.ad. Proh 
évêques de Macédoine à l’occaiion dès ordinations faites 
par Bonofe condamné fous le pape S ir ic e v e rs  Pan 390. Le 
pape S: Innocent reçut une lettre lÿnodàle de plus de vingt- 
trois évêques de Macédoine , dont les premiers étoient Ru.tus 

Eufèbe , xjùi le confultoient fur divers points de difdpl.ine 
touchant les ordinations, particuliérement celles des héréti
ques; Le pape faint Innocent dans fa réponfe met d'abord 
pour maxime , que les ordinations des hérétiques font nulles,
•c’eft-à-dire qu’elles doivent être fans effet j &  ceux qu’ils 
éut ordonnés, revenant à l’églife , ne doivent être comptés 
que pour laïques, comme tous lès autres pécheurs publics, 
parce■ que l’ordinatibn n’efface pas les crimes. Il prouve la 
maxime par la conduite d’Anyfius de Theffaionique, &  des 
évêques dé fo-n têms qui n’avoient reçù ceux que Bonofe 
avoit ordonnés , que par difpeiife , &  pour éviter le fcandale: 
ce qui .prouve ‘que l’ancienne règle apoftolique étoit con
traire. . ; '

On prétèndôit que Bonofe en avoit ordonné plufieurs mal
gré eux. A  quoi le pape répond , qu’on le peut croire dè 
ceux qui, après cette ordination, fe font retirés auffi-tôt d e là  
communion , pour revenir à l ’églife. Mais à l’égard de ceux 
qui ne font revenus qu’au bout d’un an ou d’un m ois, on 
peut juger que , fe fentant indignes de recevoir f  ordination*
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légitime , ils ie  fontadreffés à celui qui la donnoit à tous ver 
nans efpérant conferyer leur place dans l’eglifê catholique. Enr 
core faut-il dïftinguer ceux, qui n’ont fait aucune fonftion , de 
ceux qui ont confacré &  diftribuë les myftéres, &  célébré les 
meffes félon la coutume. Le pape conclud , que ce qui a été 
accordé à la néceffite du tetns, ne doit point être tiré à.con
séquence dans la paix de Téglife j &  marque cette maxime 
importante , que quand un peuple entier a péché , on pafle 
beaucoup de chofes /parce qu’on ne peut punir tous les cou
pables. Cette décrétale eft datée du treiziéme Décembre , 
fous le confulat de Conftantius , c’efl>à-dire Fan 414. Le pa
pe S. Innocent étant^à Ravenne pour les affaires du peuple 
Romain ,, reçut une députation de quelques-uns, qui préten- 
doient avoir été ordonnés par Bonofe avant fa condamna
tion ; & -il écrivit à Marcien , évêque de Naïffe,, de' les re
cevoir fi leur expofé étoit véritable. Mais pour les feâareurs 
de Bonofe , nommés auffi Photiniens, parce ^qu’ils ; nioient 
comme lui la divinité de JefusrGhrift ; le pape S .. Innocent 
écrivit à Laurent évêque de Segna de les chaffer, cornme- 
on avoit chaffé de Rome leur chef nommé M a rc , & .d ’en>, 
pêcher qu’ils ne féduififfent les fimples &  les payfans.

L ’an 416 5 fous le confulat de .Pallade , le ¡.deuxième ' dé 
Juin., le pape S. Innocent.écrivit .à- Aurelius * évêque de Car- 
thàge /dne lettre .févéréirôiichant les ordinations. Il fe plaint 
que/Féglife eft traitée indignement en Afrique , &  que l’on 
choiïit les'évêques fi négligemment, que les plaintes en font 
publiques, même dans les lettres des, gouverneurs. Q ue l’on 
rejette les clercs nourris dans la fcience &  le fer vice de Pé- 
glife , pour élever tout d'un coup au facerdoce des hommes 
embarraffés d’affaires, &  dont les mœurs font toutes fécuJié- 
res..Il prie Aurelius de faire lire fa lettre par toutes les égli- 
fes d’Afrique &  d y  joindre celles des préfets qu’il lui en
voie, C e défordre pouvoit venir de la rareté des clercs , 
dont nous avons vu qu Aurelius fe plaignoit lui-même en plein 
concile. Le pape S. Innocent ayant reçu les lettres fynoaales 
du concile de M ilève , &  la lettre familière des cinq évê
ques , y  fit réponfe par des lettres, féparées , toutes trois de là 
même date 9. fçavoir du 6e. des calendes de Février ; après le 
confulat de Theodofe pourla feptiémefoîs de Junius Quar
t s  Palladius \ autrement fous le confulat d’Honorius &  de 
Conftantius ? c ’eft-à-clire le vingt-feptiéme de Janvier' 4 1 7 :
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&  l’évêque Jules , qui avoit apporté les lettres des Africains, 
fut le porteur de§ réponfes. Les deux premières ,;qui répon
dent aux deux lettres fyno dales, font à peu près femblables.; 
Le pape y  loue d’abord les évêques d’Afrique dé. çe que, fui- 
vant l’ancienne coutume , ils ont; consulte le laint, liège, dont 
il né. manque pas d e : relever l’autorité, &  la dignité. Il éta
blit iommairement la doctrine catholique fur la grâce , Sc 
condamne Pelage , Celeilius : &  leurs feftatëurs , les déclarant 
féparés de la communion de l ’églife : à la charge de lés y  
recevoir , s’ils renoncent à leurs erreurs. " V  J

Dans la troifiéme lettre /qui eil la réponfe aux cinq évê
ques , le pape' S., innocent dit qu’il :ne peut ni allurer ni nier 
qu’il n’y  ait des Pelágicos à Rome ; parce que s’il y  en a , 
ils fe cachent , &  ne font pas aifés à découvrir dans une, lî 
grande multitude. Il ajoute , parlant de Pelage ; Nous ’ne 
pouvons croire qù’ii ait été juftifie , quoique quelques laïques, 
nous j^ient apporté 'des. aftes ; par leí quels‘ if  prétend avoir 
été abfous. Mais nous doutons de la vérité de ces aélcs , par
ce qu’ils ne nous ont point été envoyés de là part du con
cile , &  ,que nous: n’avons, reçu aucune lettre de ceux qui*y 
ont affilié. Car .il Pelage avoit pu ¿’affûter dé fa~ juftificâtioh , 
il n’anroit pas manqué d’obliger fés jugés à nous en donner 
part. Et dans ces aéles mêmes , il ne s’eft point1 juftifié net-  ̂
tement , &  n’a cherché qu’à efquiver ou embrouiller. Ç-eil 
pourquoi nous ne pouvons ni blâmer ni approuver ce~ jugement. 
Que uPelage prétend n’àvoir rien à craindre,ce n’effipas à nous 
à lappeller, c ’éíl à lui pítitot à fe prefler dé Venir fe faire abfou- ' 
dre. Car s’il eû encôredanÿ les mêmes féntimens, quelques : let
tres qü’if reçoive , il né s’expôfera jamais à notre jugement. Que 
s’il de voit être appellé., ce feroit plutôt par ceux qui font plus 
proches. Nous' avons lu entièrement le livre qu’ôn dit être 
de lui , &  que vous nous avez envoyé. Nous y  avons trou
vé beaucoup dé proportions contre 4a grâce de D ieu , beau
coup de !blàfpHêmés , rienu qui nous ait p lu , &  préfque rien 
qui rie nous déplût , &  qui ne doive être rejette de toüt le 
monde. Ç ’elt le jugement du pape S. Innocent fur la doc
trine de Pelage. ■ /_ . •  ̂ V{_..

Ce faint pape mourut pèu de tems après, fçavoir le dou
zième de Mars de la meme année 417 5 après  ̂avoir tenu le 
Îàint liège environ quinze ans. Il dédia une églife au nom
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. de S. G vivais de S- Protais, bâtie en vertu du teftament

par la libéralité d’une femme iiluilre nommée Veftine , 
par les foins des prêtres Urfîcini &  Léopard , ôç du diacre 
Libien. Oh y  mît grand nombre de vàfes chargent ; entre 
autres, une tour pour garder la fainte euçhanffie j &  une 
cblorfibe dbrëeCî?0ùè ïë i^ t i f t e r e  , un ‘ cerf d’argent qui v.err 
foit Peau, un vafé pour, le fâint chrême , un autre pour l’hui
le des exorçifmes. Le poids de tous les vafes d'argent de 
cette églife monte à quatre cens quarante-Huit livres Romai
nes’, qui font environ cinq cens quatre-vingt - dix. marcs. Il 
y  avoit .trente-fix grands chandeliers de cuivre du. poids de 
neuf cens foixante livres , outre grand nombre dë chande
liers d’argent: ce qui montre que les églifes étoient bien éclai
rées pour les offices de la nuit. Les revenus de cette églife, 
en maifons dans Rome & en terres en Italie, montoient àfept 
cens quatre-virigt-fíx fous d’pr , qui font de notre monnoiç fix 
mille deux cens quatre-*vingt-huit livres. Le pape S. ..Inno
cent fut enterré au çimçtiçrë d é . Prifçilla. Son fu ece iï^ r fut 
Zofime , Grec de nation , qiii tint le fiçgé un an neuf 
mois'. _ ' ' ; ‘ . ‘ . ’ ! ‘

Cette année le joiir de Pâq.uç, félon le y rai calcul, 
etôit le dixiéme cfes calendes .de Mai , x ’ëiï-^dfoe le vingt-, 
deuxième d’Avril. Toutefois qúélques-uns en, Occident s’y  
inéprirent, & célébrèrent; la Pâque le huitième des calendes 
d’A vril, ç’eft-à-dire le.. vingt-cinquième d e . Mars : mais, fer-, 
réur fut deçouverte le vrai calcul confirmé par un mira
cle. Il y  avoit en Sicile, dans dès hautes monfognes des 
forêts épaiffes, un petit village nommé Meltines ayec une, 
très-petite églife bâtie .pauvrement ; mais dont, les‘fonts bap-’ 
tifmaux fe renipliiToient d’eux-mêmes tous lçs ans la nuit de 
Pâque à l’heure du baptême fo ie m ^  y eût ni ça-.
11 al, ni tuyau, ni aucune, eau voifine ÿ&  aprçs que l’onuvoit 
baptifé le peu; de. gens qui' s’y trouydient , Peau s’econloit 
c0mme elle étoit vénue .,. fans avoir aucune décha-rge., Cette 
annee donc , après que l’on eut récité lés, leçons ordinaires 
pendant la nuit de raque , le prêtre voulant, baptifer félon 
fa coutume , attendit^ inutilement l’eau jùfques. au foir , & 
ceux: qui dévoient être, baptifé s- fo retirèrent. îyiais. lit. nuit du 
famedi au dimanche vingt-deuxième d’A vril, les facrés fonts - 
furent remplis d’eau à M eure convenable. ^.infi il parut évi
demment que lés occidënraux s’étoient trompés# Paichafin

évêque
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évêque de Lilybée rapportoit ce miracle vingt-fix ans après, 
fur le témoignage d’un diacr.e nommé Libanius. On en rap
porte plüfieurs femblablés des fonts baptifmaux remplis d’eux-’ 
mêmes. o ; . ^ :  ̂ : z - ' ■ _ ;

S. Auguftln acheva vers ce temsdà fes livres de la T rin ité, 
commencés, vers d’an 400/ Il a voit laiifé cet ouvrage , voyant 
qu’on lui avait dérobé les premiers ■ livres ? avant qu’il les 
eût achevés 8c corrigés ; car il avoit réfolu de les publier 
tous enfemble:, .parce qu’ils font liés par liiv progrès i fuivi 
de coiinpiffances. Il fe laifïa - toutefois perfuader de finir cet 
ouvrage , &  'de le corriger n;on comme'; il vouloir , mais 
comme il pou v o it , pour ne pas trop changer à ce qui avoit 
été publié malgré Lui. Il l’entreprit, pour- fatisfaire à pluiieurs 
queftions qui: lui éròierìt propofées pàrceux qui ne s’en te
nant pas à ia  fimple foi , v oui oient qu’on leur rendît raifon 
des myitères ;: &  • pour fuppléer à ce qui manquoit fur cette 
ma tié re dans: les é crûs : des • La tins -, en fa veut ode ceux qui ne 
pouvoient lire: les: auteurs? Grecs. Mais comme il juge oit que- 
peu de gens; pouvoient entendre ces livres il les interrom
pit fouvent pour des ouvrages utiles à plus de - perfonnes, 
& par conféquent . plus. preffés. 0 nh :  ̂ v;

Le traité de la Trinité eit divifé ■ en quinze’ : livres , dont 
les fept premiers font .employés à expliquer ce qui nous a 
été révélé fur ce myilére , fuivant l ’écriture_ &  la ¿tradition.' 
Il établit principalement l ’égalité des perfonnes divines, 8c 
répond aux objëftions des Ariens :: particuliérement à celles 
qu’ils tiroient des div.erfes apparitions dè D ieu a^antl’in car na
tion du Verbe ; &  montre qu’il n y  a pas de raifif#de les attri
buer à une des; perfonnes plutôt qu’à l ’autre. Il explique com
ment il eil dit que le Fils eft la vertu &  la fageiîe du Pere , 
quoique les trois perfonnes foient une même vprtu Si urie 
même fageffe. ¡Enfin il décide-mettement -la oqueiHon -des- 
hypoftafes , fi célèbre entre les-Grecs &  les. Latins. Dans le 
huitième livre.; 5 il commence à montrer comment l ’amour 
du bien , comme l’amour de- la vérité 8c de la juflice , nous 
mène naturellement à la  connoififance de la nature ’ divine ,• 
&  il continue dans les livrés fuivans à montrer que; nous trou
vons en notre ame l’image de. la Trinité , que l’on en 
voit des tra cesq u o iq u e  fort éloignées , même dans la nature 
corporelle.. Ces .derniers; livres ¿contiennent ce qu’il y  a de 
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plus élevé &  de plus fqlide. dans, la , métaphysique , principa
lement fur la difiinéHon de l’ame &  du corps , &  la nature 
de la fubftance fpirituelle : &  cet ouvrage en général'eft un 
des plus importaos de S. Augufiin. Il ladrefia à Aurelius , 
évêque de Carthage ; quelque tems apres, il lui dédia ce
lui qu’il écrivit fur les àftés du concile de' Palefiine.:

Car il  reçut, enfin les.a&es .qu’il fieProit.,.depuis long-terns, 
pour voir de quelle manière Pelage:avoit été abfous ;=fe dou- 
tant bien qu’il avoit furpris' les. évêques.;.Il .trouva la-choie 
connue il l’avoit pe.nfée . , S c ,ren d it; beaucoup fie; grâces à 
Dieu de ne .s’être point. trompé dans l’opinion, qu’il avo.it eue 
de fes confrères. Mais ' parce que Pelage •-& fes fè dateurs 
faifoie nt former. haut ^cette.abfolutio ri ;, S . Auguilin qui n a- 
voit ofé en écrire, jufques à ce qu’il eût. la preuve, certaine 
du fa it,. compofa un traité exprès fur ces aftesf, où il exa
mine en détail tout ce qui fut . reproché à Pelage . dans le con
cile dé Palefiine, &C - toutes fes réporifes:., Il montre q u ’il n’a 
été abfous que parce qu’il a diflimulé fcs erreurs , les en- 
velopant fous des-expreffions. ambiguës V ou qu’il les a niées 
expreffément. Dailleufs n i .n’avoir point f i ’adverfaires en tête 
pour demêler fes équivoques.-, ¡principalement : devant des 
évêques G recs,. qui n.e;pouvoient entendre fes écrits.que par 
interprète^ au lieu qu’il s’expliquoit lui-même en :grec. Il n y  
avoit perfonne pouf lui oppofer des paffages: de fes mêmes 
écrits 5 q u i. auroient.montré-qu’il enfeignoit en effet ce qu’il 
ni oit alors de bouche.; Les 'évêques de Palefiine ne voyant 
point tout, egja &  m’entendant .dire à; Pelage que ..dés pro
portions orlilridoxes , eurent raifon de l’abfoudre.. Et c’efi 
ainfi. que faim Augufiiri des?excufe , avec, une difcrétion &  
une. charité., remarquable* <Mais il fondent que Pelage 
n’efi pointjufiifié pour cela , puifque fes écrits :&  tout le 
refie de fa conduite-donnent lieu de le foupçonnerfie n’a
voir point changé dé fentifriensL C e qui demeure confiant, 
c’efi que Thé réfie: dont: i l  a é té a c c u fé , a été, condamnée par 
le concile de Palefime. , ¡puifqu’il n’a été abfous -qu’en la 
condamnant; Et commet Pelage prenoit avantage des lettres 
obligeantes de quelques évêques &  d’une de Paint Augufiin 
même , il la rapporte , &  l’explique d’une manière qui fait 
voir avëc quelle,circonfpeftion il choififfoit &  pefôit routes 
fes paroles , même celles qui fernblent n’être que fie la civi
lité ordinaire. Pour donner Jplus d̂’autorité % à cet ouvrage



L ; I  V.;'ït;E. j V . I  N G  T - T  R  O I S I Î  M E.' j 4f

gr le faire plus, çonnoître, il Padrefía à; AureMus évêque de 
Captage* ;vmÍ1 .vi'il jà ï : . .•• .. --J. m >h ; :• . r Y . v réh;.

S. Auguftin fcavoit que S. Paulin de .N oie avoit aimé Pe4 
lage , comme un grand .ferviteut, de. Dieu. j. &  il avoit: ap«? 
pris que dans la meme ville il y  avoit des gens opiniâtrement 
attachés à íes erreurs ,jufques .à dire qu’ils abandonner oient: Pe
lage j s’il' étoit vrai qu’il, eut amathématifé; au concile diePa- 
leiïine ceux qui difoient que les enfant nan-baptifés ayoient 
la vie éternelle. Saint Auguihn trouvant donc Foccaiton fa
vorable d’un nommé.Janvier vers le milieu de l’an 417
écrivit à  S., Paulin une grande, lettre, j non. pour foutenir ía 
foi j dont il ne d ou toit pas v mais: pour lui aider à. lai fou te
nir contre les hérétiques. Car S. Paulin ne s’é,toit, pas appli
qué d’affez bonne heure à l’étude de la religion, pour être 
profond théologien. S. Auguftin lui marque d’abord qu’il a 
lui-même aimé Pelage , le croyant orthodoxe , &  qu’il n’a 
pas cru facilement .ee que. Pondifoit de fes. erreurs, jufques 
à ce qu’il les ait trouvées, dans le livre, qui lui fut envoyé 
par Tim afe.&  Jacques. Il dit enfurte ce qui s’étoit paiîe en 
Afrique .& à Rome fous le pape Innocent , St comme Pelar 
ge avoit été condamné. 5 &  il envoie toutes, les pièces à S. 
Paulin. : Purs, il établit la doârine catholique touchant la né- 
ceffité de la g râ ce , &  réfute enr particulier Pimaginatioii de 
ceux qui n’efant nier la néceiîité; du. baptême , St 11e vou
lant pas r.econnoître le péché originel , difoient que les 
enfans commettoient des péchés avant que de naître, St 
ufoient ,de leur libre arbitre dans le fein de leurs meres : 
prétendant le prouver par les mouvemens d’Efaii St de 
Jacob.
■ D ’autres vouloient établir. cette même opinion par le tre£ 
faillement; de S. Jean-Baptiíle dans le ventre de fainte'Elifa- 
beth. Et S. Auguftin les, réfute dans la lettre à Dârdanus 
écrite vers-le même tems. C ’étoit un homme de grande qua
lité , St comme L’on c ro it, le. même préfet des Gaules,, à 
qui S. Jerome adreEa quelques années auparavant un petit 
ouvrage , pour fatisfairê à une queifion qu’il lui avoir pro
posée. Là lettre de S, Auguflm à Bardanus:, qu’il nomme 
lui-même un livre , a pour principal fujet la préfence de 
Dieu. Il y diíbingue de la fimple .préfence , Finhabitation par . 
la grâce , St il ,y  combarles : Pélagie ns fans les nommer. Vers 
le même tems i l  écrivit. avec. Alypius à la. veuve Julienne y
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pour l'avertir des erreurs • contenues : dans là lettre écrite' à fâ 
fille Demetriade , dont ils la prient de leur faire connoître 
fauteur , quoiqu’ils fe doutaffent. Sien que c’étoit Pelage. Ils 
lui font voir combien cet écrit eff-dangereux. -  • •-

Les Donatiffes fe réuriiffoient en foulé , depuis: la confé
rence 8c les loix. publiées : contre eux ;; particuliérement celle 
du vingt-deuxième de Juin 414 qui les condamnoit tous à 
de groffes amendés. Mais ceux que la crainte1 de ces loix ne 
fit pas revenir, devinrent plus furieux que devant, jufques 
à fe tuer eux-mêmes en dépit des catholiques ; pour-les char
ger de la haine de leur mort. Quelques gens de bien , effrayés 
de ces exemples, doutoient ' s’il ne val oit point mieux les 
laiffer en repos que de lés pouffer à l’extrémité ; &  les 
Donatiffes ; feplaig.noient hautement de là perfécution. Ceft 
le fujet de la lettre de S. Auguftin à-Bornf^ce, alors tribun 
8c depuis comte , qui avoir autorité en Afrique pour l’exé
cution de ces loix. S. Àuguffm lui écrivit donc vers i an 
417 une grande lettre , ou plutôt un livre * comme il le nom
me lui-même, de la corre&ion des DonatiffeS; où il traite 
à fond la queftion, fi l’on doit employer contre les héréti
ques des peines temporelles ., qu’il avoir déjà traitée neuf ou 
dix ans auparavant dans la lettre à Vincent Rogatifte.
. Dans la lettré à Boniface, i l  marque la différencè des vrais 
8c des faux martyrs. Quand les empereurs, dit-il, font dé mau- 
vaifes loix pour l’erreur contre la vérité, les fidèles font éprou
v é s ^  ceux qui perfévérent font couronnés.. Mais quand ils font 
de bonnes loix pour la vérité contre l ’erreur, elles épou
vantent les plus emportés, 8c corrigent les fages. Il allègue 
les deux loix de Nabuchodonofor : l’une pour faire adorer, 
fon idole , à laquelle la piété obligeoit .de défobéir : l’autre 
pour adorer le vrai Dieu , dont les tranfgreffeurs auroient 
fouffert la peine que méritoit leur impiété. Ainfi les vrais 
martyrs ne font pas fimplement ceux qui fouffrent perfécu
tion pour quelque caufe que ce ioit : mais ceux qui la fouf
frent pour la juftice. O r les Donatiffes ne fouffroient que 
pour leurs injuftices &  leurs cruautés. Parce que nous vou
lons, dit S. Auguftin, leur procurer la vie éternelle, ils s’ef
forcent de nous ôter même la temporelle ; &  ils aiment tel
lement les homicides, qu’ils les commettent contré euxmiê- 
mes, quand ils ne peuvent les exercer fur les autres. Ceux 
qui nç fçavent pas leur coutume, croient, qu’ils ne fe. tuent
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eux-mêmes que depuis cès loix de ; réunion. Mais du tems s 
que l'idolâtrie régnoit encore > ils venoient en troupes aux' 
plus grandes folemnités des païens, 'non pour brifer les idoles, 
mais pour fe ‘ faire tiier : enforte que les plus bravés d’entre 
les païens faifoient vœ u à léurs idoles d’en tuer chacun un 
certain nombre. Quelques-uns -fe jettoierit fur les voyageurs 
armés, leur difant avec des menaces terribles:Si vous ne 
nous tu ez , nous vous tuerons. Quelquefois ils arrachoient 
par force, àiix juges qui paiToient, des ordres de les faire 
tuer par les bourreaux ou [les officiers; mais Ton dit qu’un 
juge fe moqua d’eux , les faifant prendre &  relâcher en- 
fuite. Ce leur étoit un jeu ordinaire de fe précipiter du haut 
des rochers , &  de fe jetter dans l’eau ou dans le feu," quand 
ils ne trouvoient perfonné qu’ils puffent contraindre à les tuer, 
i t  enfuite .' Ils troubloient même le repos des gens de bien. 
Le maître étoit réduit ï  craindre fon efclave , quand il s’é_- 
toit mis fous leur proteftion : ils coritraignoient à mettre en 
liberté les plus médians efciaves , &  à rendre les obliga
tions aux débiteurs.Si ôn méprifoit leurs menaces, ils en ve- 
noient à l’exécution , êc bientôt les maifons étoient abattues 
ou brûlées. O n a vu de très-honnêtes gens laiffés pour morts 
des coups qu’ils ein avoient reçus; ou enlevés &  attachés 
à la meule , qu’on leur faifoit tourner à coups de fouet, 
comme à des bêtes. Q uel fecours a-t-on tiré contre eux des 
loix ou des tnagiftrats ? Q uel officier ôfoit fouffler .en leur 
préfeiïce? Plufieurs d’entre les Donatiftes mêmes en avoient 
horreur : quelques-uns vouloient fe convertir, mais ils n’ofoient 
s’attirer-de tels ennemis.

Depuis le fchifme des Maximianiftes &  l’avantage que les 
catholiques en tirèrent, la haine des Donatiiles opiniâtres 
devint ii furieufe , qu’à peine y  avoit-il aucune églife qui 
pût être à couvert de leurs violences. Il n’y  avoit plus de 
îiireté fur les chemins pour ceux qui alloient prêcher l’union : 
les évêques mêmes fe trouvoient réduits à la dure condition , 
de taire la v é r ité , ou de fouffrir leurs infultes. Mais en fe 
taifantj.on ne convertiffoit perfonne, &  on leur en laiffoit 
encore pervertir plusieurs: en prêchant, on excitoit leur fureur, 
&  ii on en convertiflbit quelques-uns , la crainte retenoit les 
plus foibles.

Toutefois avant que l ’on envoyât en Afrique ces loix 
penales contre tous les D on atives, quelques-uns de nos frétés
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croyoien t ., &  moi au i l l ; qu il : ne -falloit deman der ; auk em
pereurs , finon qu’ils miflent à couvert de leurs violences ceux: 
qui prê choien t la vérité catholique. Mais nos, dép u t és ne 
rcuffirent pas dans leur deiTein : ils trouvèrent une loi déjà 
publiée, non feulement pour: réprimer cette héréiie , mais 
pour l’abolir entièrement. Il eft vrai que-, pour garder la mo;- 
dé ration chrétienne , on n’y  a pas mis la peine de mort;, 
mais des peines pécuniaires, &  l’exil contre les évêques &  les 
clercs. S. Auguftin marque enfuite l’effet de ces lo ix , &  la 
multitude des, converiions. Puis il ajoute : Si vous pouviez, 
voir la joie de ceux qui font revenus à l’unité, leur ferveur 
&  leur aiîiduité à i’églife pour y  chanter les louanges de 
Dieu &  y  entendre fa parole ; avec quelle douleur plufieurs 
fe reifouviennent de leur égarement pane : combien ils fe trou
vent heureux de reconnoitre la vérité ; combien ils ont d’hor-
.reur des impoftures de leurs dofteurs : Si vous pouviez d’un 
coup d’œil voir les aifemblées de ces peuples convertis en 
plufieurs quartiers de l’Afrique, vous diriez que: ç’auroit été 
une trop grande cruauté de les laiifer tomber dans les flam
mes éternelles; de peur que quelques défefpérés , dont le 
nombre ne leur effe aucunement comparable, ne fe jettaffent 
dans le feu. L ’églife voit périr 'à.regret ceux qu’elle ne peut 
conferver. Elle defire ardemment que'tous vivent; mais elle 
craint encore plus que tous ne périflent,

M ais, difoient les D onatiftes, les apôtres n’ont rien deman  ̂
dé de femblable aux princes, de la terre. Il eib vrai, répond 
S. Auguftin : mais les tems font changés. Lés princes qui atta- 
quoient alors le Seigneur, le fervent maintenant, non feule
ment comme hommes, mais comme ro is, en fai fan t pour 
fon fervice ce que ne peuvent faire que dés rois. Ne faudroit- 
il pas avoir perdu le fens, pour leur dire : Ne vous mettez 
pas en peine fi l’on attaque ou fi. l’on révéré dans votre royau
me l’églife de, votre maître ; la religion ni les facrifices ne 
vous regardent pas; tandis que l ’on n’ofe pas leuv dire que 
les bonnes mœurs ou l’impudicité ne lesftregardent pas ? S i, 
parce que l’homme a. reçu de Dieu le libre arbitre ,]e  facri- 
lége efl permis , pourquoi punira-t-on l’adultère ? 11 vaut 
mieux ians doute, amener les hommes au fervice de Dieu
par l’inflru&ion ; mais il ne faut pas pour cela négliger ceux 
qui n y  viennent que par la. crainte. Il ap p o rte  l’exem ple de 
S. Paul , converti par une efpèce de violence il infiffe
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for cette parole de Jefus-Chrift : Allez le long des haïes &  , 
des grands chemins, &  contraignez d’entrer tous ceux que 
vous trouverez. -

Les Donatiftes accufoient les catholiques de les perféciiter 
pour profiter de leurs biens, fous 'prétexte que les loix vou- 
loient que tout ce que pofTédoient leurs églifes-, paffât aux 
catholiques , avec les églifes mêmes. D ieu  veuille , dit S. 
Auguftin , qu’ils fe faiient catholiques , &  qu’ils pofîèdeilt 
avec nous en paix &  en; charité , non feulement ce qu’ils 
appellent leurs biens , mais encore les nôtres ! Si nous en 
voulions à leurs biens , nous ne les forcerions pas à entrer 
dans notre communion, comme ils -s’en plaignent h amére^ 
ment*. O ù eft l’avare qui cherche un compagnon de ce qu’il 
poifède ? Q u ’ils voient ii ceux d’entre eux qui font de
venus nos freres, ne poffèdent pas, non feulement les biens 
qu’ils . a voient;, mais encore les nôtres. Car fi nous fournies 
pauvres, ces:;biens font à nous, comme aux autres pauvres j 
mais fi'nous avons de notre chef de quoi nous entretenir, 
ces biens, ne font pas à nous , mais aux pauvres : nous en 
avons en quelque manière Fadminiflration , mais nous ne 
nous en attribuons pas la propriété \ ce feroit une ufurpation 
condamnable. T el eft, félon S. A uguftin, le droit des évê
ques fur les biens eccléfiaftiques.

Mais , difoient les D onatiftes, vous nous recevez dans le 
clergé, au lieu de nous mettre en pénitence pour avoir 
été féparés ou ennemis de i’églife. Il eft vrai , dit S. Au- 
guftin , c’eft une plaie à la:diicipiine, mais une plaie falutaire, 
comme celle que l’on fait à un arbre pour le greffer. Car 
quand; l’églife: a ordonné que perfonne ne puiffe entrer ou 
demeurer dans le clergé après avoir fait pénitence, ce n’eft 
pas qu’elle ait douté de fon pouvoir pour remettre les pé
chés ; mais, elle*a voulu s’affurer de l ’humilité despénitens 
Sc de la fincérité de leur converfion , en leur ôtant toute 
efpétance d’élévation en cette vie , fans préjudice de Jeur 
falut.. Mais dans des rencontres comme celles-ci, où il s’agit 
de la perte des peuples entiers ; la chanté veut que 1 on 
relâche quelque chofe , pour remédier à de plus grands maux.

Quelque tems après . S. Auguftin écrivit une autre lettre 
au comte Boniface pourLon édification, comme il l’en avoir 
prié. Il lui montre que l’on peut plaire à Dieu emportant 
les armes j par l’exemple de David ? du Centemer de 1 é-
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vangile, d e . Corneille : par des inftru&ions que : Sv Jean Bap- 
tifte donnoit aux gens de guerre , fans Jes obliger à quitter 
leur profeffion. Mais , dit-il, quand vous vous armez pour 
le combat , vous devez premièrement penfer que votre 
force corporelle eil un don de Dieu. V ous: devez garder' 
la foi ? même à l'ennemi. Vous devez toujours deiirer la paix, 
ne faire la guerre que par néceifité, n’ufer de violence con
tre l'ennemi que quand il réiifte. Gardez la chafteté con
jugale, la fobriété , la frugalité : il eft bien honteux à celui 
qui n’eft pas vaincu par les hommes, de l'être par fes paf- 
fions. L ’affluence ou la difette des biens, temporels ne doit 
ni élever ni abattre le courage d’un homme &  d’un chrétien.

Nonobftant la perfécution que les Donatiftes fe plaignoient 
de fouifrir de la part'des catholiques, ils ne laiffoient pas 
d’ordonner des évêques &  de tenir des conciles. Il y  en eut 
vers ce même tems un de trente évêques, où Pétilien affif- 
taj &  où ils ordonnèrent, que les évêques ou les prêtres 
qui auroient communiqué malgré eux* avec les catholiques f 
pourvu qu’ils n’euifent ni prêché ni offert. le facrifice, ob- 
tiendroient le pardon &  conferveroient leur dignité* Par 
cette ordonnance ils détruifoient encore leur principe , que 
l’on fe rendoit criminel en communiquant avec les pécheurs.

Pelage &  Celeftius fe voyant condamnés, non feulement 
par les évêques d’Afrique , mais par le. pape S. Innocent, 
cherchèrent les moyens d’effacer cette tache aux yeux des 
hommes. Pelage écrivit au pape pour fe juftifier : Celeftius 
vint lui-même à Rome. Il efpéroit y  trouver de l’appui, &  
engager à fa défenfe plufieurs du clergé : on fàifoit même 
courir le bruit, que le prêtre Sixte , depuïs^ pipe , fa- 
vorifoit les ennemis de la grâce. Celeftius ayant-été con
damné à Carthage en 4 12 , appella au pape : mais au lieu de 
pourfuivre fon appel, il s’en alla à Ephèfe , &  par furprife 
il fut ordonné prêtre. De-là quelques années après il alla à 
C. P. mais l’évêque. Atticus ayant découvert fes mauvaifes 
pratiques , prit grand foin de l’en chaffer , &  én écrivit aux 
évêques d’A fïe , à Theifalonique &  a Carthage» O n ne voit 
point qu’il en ait écrit à Rome : peut-être n’étoit-il pas en
core réconcilié avec le pape au.fujet de S. Jean^Chryfof- 
tome. Celeftius chaffé de Ç . P. vint donc à Rome avec 
toute la diligence poffible, &  fe préfenta au papeZofim e: 
prétendant pourfuiyre fon appel interjette cinq ans aupara

vant ,1* *
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vant , >& fe jüfti.fier -v-des ; erreurs’, dont on l’avoit : acculée 
devant. le faint fi.ége. * 8c faifant bien valoir l’abfençe • cle . 
{es àccufatëurs -, c ’eft-àdire du diacre Paulin qui l’av oit ac- 
cufé à Carthage , Sf-des évêques'Héros & .Lazare qui l’avoient 
accufé en PaieiHne. w

II préfenta une confeiîion de fo i ,  où il parcouroit tous 
les articles du .fymbole , depuis la . Trinité juf'ques à la réfur- 
reclion des morts : expliquant- en détail fa créance fur .tous 
les articles où on ne lui reprochoit rien. Mais quand il ve- 
noit au point dont il s’agiffoit, il difoit : S’il s’eft ému quel
ques difputes fur des qucftions qui ne -font point de la foi., 
je n’ai point prétendu les décider, comme auteur d’un dogme ; 
mais je vous préfente à examiner c e .que j ’ai tirad e la four
ee des prophètes 8c des apôtres : afin que, fi jè me fuis trompé 
par ignorance , vous me corrigiez; par votre jugement. Il difoit 
en fuite fur le péché originel: Nous .co.nfeffons que l’on doitbap- 
tifer les en fans pour la rémiffion des péchés, fuivant la règle de 
leglîfe u n i ve r felle 8c l ’autorité, de l’évangile,parce que le Seign. 
a déclaré que le royaume -des-cieux*ne peut être donné qu’aux 

baptifés. Mais nous ne’ prétendons pas pour cela établir le 
péché tranfmds par les patens^ qui eff fort éloigné d e  la doc
trine catholique. Car le péché ne naît pas avec l’homme , c ’efi 
riiomme qui le commet après fa naiflance ; il ne vient pas 
de la nature , mais de i a volonté. Nous avouons donc le pre
mier, pour ne pas admettre plufieùrsbaptèrnes.; &  nous prenons 
cette précaution, pour ne pas faire injure au créateur. Telle 
fut la confeffion de foi de Celeftius.

Le pape Zôfim è'éroit alors dmbarraffé de plufieurs affaires 
qu’il eftim oit; plus confidérables : toutefois il ne voulut pas 
remettre à un. aiitre tems la riécifion de celle-ci , .pour ne 
pas tenir davantage en fufpeïis les évêques d’Afrique qui 
fçavoient - que CeiefHus éroit :à Rome, i l  marqua donc-,le 
jour &  le lieu de ce jugement 3 &  il c-hôifit l’églife de S. 
Clement, pour être excité par l ’exemple de ce faint martyr 
à y  procéder plus religieuièmënt. Outre le clergé de i ’églife 
Romaine;, il. s’y  trouva plufieurs évêques de divers pays. 
On y  examina tout ce qui avoir été fait jufques-là en 
la caufe de CelefHus. O n le fit entrer, on lut fa pro- 
feffion d e  foi : plufieurs du. clergé de Rome témoignèrent 
approuver fies fentimens. L e pape lui-même .fit : comme s?il 
avoit jugé fa profeffion catholique : non qu’i l  approuvât les 
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« dogmes qu’elle cont-en oit , ’mais par ce que Céleffius ;déçlaroît 

qu’il et oit prê t de " fe: fou mettre au j uge ment du faint. fiége; 
Voyant un homme très-vif qui pou voit être Utile à i’éghfe 
s’il fe eorrigeoit, il-approuva la volonté qu’il témoignoit de 
fe corriger, &  craignit de le pouffer dans le précipice en le 
traitant durement.- ' ' y- : :'-v - -■
■ Il ne fê Contenta pas néanmoins de fa confelfion de foi par 
écrit : il lui fit diverfes quoffrons y  pour: éprouver fi . c’étoit 

fes véritables fentimensy lâïffant à Dieu de juger la fincérité 
de fes réponfes, CeJeftius confirma de vive vo ix , par plufieurs 
déclarations réitérées, 'ce que contenoit fon écrit: Lé pape 
;lui demanda s’il condamnoit-toutes les erreurs qui avoienc 
été publiée? fous fon nom. Celeftius dit qu’il les condqmnoit 
fuivant le jugement du pape S. Innocent, &  promit, de con
damner tout ce que le f faint fiége condamneroit. Toutefois 
étant preffé: par le pape Zofime de condamner ce qui lui 
avoir été reproché, par le diacre Paulin, i l  ne le voulut pas. 
Il fut auffi inrerrogé fur les reproches d ’Heros &  de Lazare 
contenus dans-leurs lettres, que:le concile de Carthage avoir 
envoyées à Rome. Il dit qu’il ffavoit jamais vu Lazare qu’en 
paffant, &  qu’Heros lui avoir fait fatisfaftion d ’avoir eu 
mauvaife opinion de lui. ■ ■ , :
:: Le pape Zofime-ayant réfolu de ne le; pas aigrir, ne jugea 
pas toutefois à propos de fabfoùdrë - de: l’excoromunication 
dont il é toit lié. Il donna un délai de deux moispoiir plus 
grande fureté , avant que de prononcer un jugement définitif, 
afin d’en écrire aux évêques Africains à qui fa caufe étoit 
plùs connue , &  de donner du tems à Celeffius pour revenir 
à la raifon. Mais il l’exhorta, &  les évêques qui étoient 
préfens, d’éviter à l’avenir ces vaines difpütes ôrces queffions 
curieufes. Il alla plus vite à l ’égard .d’Heros &  de Lazare ; 
&  tout abfens qu’ils étoient , il les dépofa de ff’épifcopat &  
les excommunia; prévenu contre eux par les plaintes de Ce- 
leftius, ou de Patrocle, qui occupoit le fiége d’Arles, à la place 
d’Heros.

Le pape Zofime écrivit à Aurelius &  aux autres: évêques 
d'Afrique ce qu’il avoit fait eri ce jugement , &  leur en 
envoya les aftes. Il fe plaint de ce qu’ils ont ajouté foi trop 
légèrement aux lettres d’Heros &  de Lazare. Nous avons 
trouve, dit-il, que leurs ordinations étoient irrégulières , &  
on n’a pas du recevoir de,leur part une accufation par écrit
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contre un abfent, qui étant, préfent maintenant explique 

,fa foi Ôi défie fon accusateur. Enfuit'e : Souvent quand on“ 
fait difficulté de croire ceux qui témoignent la droiture^de 
leur fo i, on les précipite dans Terreur comme par néceffité. 
La lettre eft datée du confulat d'Honorius &  de Çonftantius, 
qui eft Tan 417. _ .

Après que le pape Zofime eut écrit cette lettre , il en 
reçut une de Prayle évêque de Jérufalem , fucceifeur de Jean, 
qui lui recommandoit très-affeftueufement l'affaire de Pela
ge. A vec cette lettre, il y  en avoit une de Pelage même, 
accompagnée* de fa confeffion de foi; Tune &  l'autre adref- 
fée au pape Innocent, dont il ne fçavoit pas encore la mort. 
Pelage difoit dans fa lettre , qu'on vouloir le décrier fur 
deux points : Tun de refufer le baptême aux enfans , ¿k de 
leur promettre le royaume des deux fans la rédemption 
de J. C  Tautre d’avoir tant de confiance au libre arbitre , 
qu’il refufoit le fecours de la grâce. Il rejettoitla première 
erreur, comme manifeftement contraire à l'évangile, &  difoit: 
Qui eft affez impie pour refufer à un enfant la rédemption 
commune du genre humain, &  pour empêcher de renaître 
pou'r une vie certaine, celui qui eft né pour une incertaine? 
Il fe fauvoit par ces dernières paroles. Car quand on Tin- 
terrogeoit fur cette matière, il difoit: Je fçais ou ne vont pas 
les enfans qui meurent fans baptême , mais je ne fçais pas 
ou ils vont. Sur l’article de la grâce, il difoit:Nous avons 
le libre arbitre pour pécher &  ne pas pécher ; &  en toutes 
les bonnes œ uvres, il eft toujours aidé du fecours divin. Et 
enfuite: Nous difons que le libre arbitre eiE en tous générale
ment, dans les chrétiens, les Juifs ¿k les Gentils; ils l'ont 
tous par la nature, mais il n’eft aidé par la grâce que dans 
les chrétiens. Dans les autres, ce bien de la création eft 
nud &  défarmé. Ils feront jugés &  condamnés , parce qu’ayant 
le libre arbitre , par lequel iis pourroient venir à la foi tk 
mériter. la grâce de D ieu , ils ufent mal de leur liberré : les 
chrétiens feront récompenfés , parce qu’ufant bien de leur 
libre arbitre, ils méritent la grâce du Seigneur &  obfervent 
fes commnademens.

Sa confeffion de.foi, que nous avons encore, étoît fembla- 
ble à celle de Celeftiùs. Il y  expliquoit au long tous les ar
ticles de foi dont il n’étoit point queftion, depuis le myftére 
de la Trinité jufques à la réfurreéïion de. la:_chair. Sur le
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1,baptême ii difoit : Nous tenons un feul baptême , St m m  

àilurons qu’il doit 'être admimlfré aux enfans avec les mê
mes paroles qu'aux adultes. Sur la grâce il difoit : Nous con- 
feifons le libre arbitre $ mais en difant que nous avons tou
jours befoin du fecours de Dieu , St que ceux-là fe trom
pent également , qui difent avec les Manichéens que l’hom
me ne peut éviter le péché , St qui difent avec Jbvinieu 
que l’hoinme ne peut pécher. Il concluoit par ces paroles: 
V oilà, bienheureux pape, la foi que nou-s avons apprife dans 

Téglife catholique , que nous avons toujours tenue , St que 
nous tenons encore. Si elle contient quelque chofe qui ne 
foit pas expliqué avec affez de lumière ou de précaution, 
nous délirons que vous le corrigiez , vous qui tenez la foi 
St le iîége de Pierre. Rien ne paroiffoit plus catholique que 
cette confeffi^n .de foi , St toutefois elle laiiToit la porte ou
verte au^.eTreurs de Pelage.

Ces .écrits ayant été lus à Rome publiquement , tous les 
affiflahs &  le pape même en furent éblouis. Ils trouvèrent 
que Pelage parloit à Jérufalem'; comme Celeitius a Rome. Ils 
furent remplis de joie St ¿ ’admiration :/à peine pôuv oient-ils 
retenir leurs larmes , tant ils étoient touchés qu’on eût pu 
calomnier des hommes d’une foi iî pure. Il leur fembloit que 
ces .écrits ne partaient que de la grâce &  du fecours de Dieu. 
Héros &  Lazare, déjà décriés d’ailleurs , parurent des brouil
lons , qui ne cherchoient qu’à troubler l’églife. Dans ces. dif- 
politions, le pape Zolim e, trompé dans le fait , écrivit une 
féconde lettre à Aurelius 8 tvà tous les évêques d’Afrique, 
plus forte, que la prem ière, où il témoigne être content de 
la conffffion .de foi de "Pelage &  perfuadé de fa iincérité; 
mais fthvànt fa prévention , St croyant avec trop de facili
té ce qu’ayqft dit Celeflius , il parie ainii contre Héros St 
Lazaré : E il-il poffible , mes chers freres, que vous n’ayez 
pas encore appris , du moins par la renommée , qu’ils font 
les perturbateurs de l’églife ? Ignorez-vous leur vie St leur 
condamnation ? Mais quoique le; fiege apbfloîique les ait fé- 
parés de toute communion par une fentence particulière , ap
prenez encore ici fommairemenc leur.^conduite ¡-Lazare. eiL 
accoutumé, depuis long-tems à aceufer >des innocens j en plu- 
fieurs conciles , il a été trouvé calomniateur contre notre 
faint confrère Brice évêque de Tours, Proculus de Marféille 
l’a condamné comme tel dans le concile de Turin. Toutefois

%
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le même Proculus Ta ordonné plufieurs années après évêque 
d’Aix , pour foutenir le jugement du tyran : il eiï entré dans 
le liège épifcopal ,  preique encore teint du fang innocent, 
&  a Îbutenu l’ombre du Îaqerdoce , tant que le tyran qui le, 
protégeoit a gardé une image d’empire 5 mais après fa mort 
il a quitté la place , &  s’eft . condamné lui-me me. C e tyran 
protefteur de Lazare eft Conilantin, qui^^fcreconnu em
pereur dans les Gaules en 4 11 . Le pape J llfiiîe  continue : 
Il en eft de même d’Heros 5 c ’efl: là proteétion du même 
tyran , ce font des meurtres , des féditions , : des emprifon- 
nemens des prêtres qui lui réfiftoient , toute la ville conf- 
ternée : le même repentir l’a fait renoncer au facerdoce. Tou
tefois ces évêques, ii maltraités i c i , font reconnus par S. A-u- 
guiiiii pour gens de bien a ôl S. Profper qualifie Héros hom
me faint &  difciple de S. Martin. C e qui fait croire que le 
pape Zofime avoit trop ^facilement prêté l’oreille aux calom
nies de Patrocle d’Arles.

Le pape relève encore l’abfence. d’Heros &  de Lazare, 
comme une preuve de la foibleffe de leur accufatian, puif- 
qu’ils n’ont oie la foutenir *, &t il traite de même Jacques &  
Timafe. Il blâme les évêques d’Afrique d’avoir cru légère
ment à de telles accufations : il les exhorte à être plus cir- 
confpeéfo^.àvl’avenir , à ne juger perfonne fans l’entendre , 
fuivant Peçriture y à conferver foigneufement ,1a paix &  la 
charité 3 . Sc iàffe réjouir de ce que Pelage &  Celeftius n’ont 
jamais été féparés de la vérité catholique. Cette lettre eil 
datée de l’onzième des calendes d’O &obre , c ’eib à-dire du 
vingt-deuxième de Septembre ; &  le pape envoya en même 
tems des copies des ‘écrits de Pelage. C ’eff ainfi qu’il fe laif- 
fa furprendre à l’artifice de ces deux hérétiques par une trop 
grande -crédulité , fans approuver leurs erreurs.

Il fe .laiffa anffi prévenir en faveur de Patrocle évêque 
d’Arles , au préjudice des autres évêques des Gaules. Car.Ia 
même année , &  dès le commencement de fon pontificat, il 
ordonna que tous les eccléfiaftiques , même les évêques , 
qui partirpiênt de -quelque endroit des -Gaules pour, aller, k 
Rome ou en quelque autre lieu du monde, prendroient les 
lettres formées de f  évêque d’Arles , fans lefquelles ils me fe
ront point reçus. Il déclare qu’il a envoyé ce décret par-tour, 
&  que ce privilège de lettres formées elt particuliérement 
accordé à -Patrocle 7 en çonfidération de fon mérite. Il con-
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ferve à le  vëque. d'Arles -le droit de métropolitain fur la pro
vince Viennoife , &  fur ta première Sc lafeconde Narbonnoi- 

; fe ? tant pour les ordinations des évêques , que pour les ju- 
; gemens-: ii ce n’eii , dit-il , que la grandeur de la caufe de

mande que nous, en prenions connoifFance. Voilà les canfes 
majeures' réferyées au pape. Il fonde les prérogatives de Té- 
glife d’A r le s ^ f  la dignité de S. Trophime 5 que le faint fié- 

■ ge y  a envoyé pour premier évêque , Ôr qui a été la fource 
de la foi dans les Gaules. Cette lettre eft. datée de l'onzième 
des calendes d’Avril , fous le confulat d’Honorius Sc de Conf- 
tantius , c'efl-à-dire le vingt-deuxième Mars 4x7.

Quelque tems après Urfus Sr Tuentius ayant été ordonnés 
évêques fans la participation de l'évêque d ’A rles ., le pape 
Zoiime écrivit une lettre circulaire aux évêques d'Afrique,, 
de Gaule &  d'Efpagne': où U marque pluiieurs autres défauts 
dans ces ordinations , Sc déclare Urfus &  Tuentius privés 
de tout rang eccléiiaflique , &  même de la communion. La 
lettre efï du dixiéme des calendes d’O & obre , fous les mê
mes confuls , c'eft-à-dire du vingt-troiiiéme Septembre 417.

Prcfculus évêque , de Marfeille prétendoit le droit d’ ordon
ner les évêques dans la fécondé Narbonnoife, &  Simplicius de 
Vienne avoit la même prétention pour fa province. Le pape 
Zoiime les condamna Tun &  l’autre , &  dit que le faint fié- 
ge même ne pouvoit pas leur accorder ce droit ; parce qu’il 
s’attache à conferver. inviolablement l’antiquité &  les ordon
nances des peres. La lettre eit du troifiéme des calendes ¿ ’Oc
tobre , c’eft-à-dire du vingt-neuviémè Septembre de la même 
année 4x7.

Le même jour il écrivit aufïx à Hilaire évêque de Narbon
ne, qui prétendoit faire les ordinations dans la première Nar
bonnoife, Sc en avoit obtenu un décret du faint èége, Le pape 
Zoiime le déclare fubreptice , &  ordonne que l’on s’en tien- 
dra au privilège de Féglife d’A rles, confirmé par une poiTeffion 
continuelle depuis faint Trophime j fous peine de dépoii- 
tion contre ceux qu’Hilaire auroit ordonnés , 8c contre lui- 
même. Proculus de Marfeille ne fe rendit pas , Sc continua 
de faire des ordinations : c’eft pourquoi le pape Zoiime dé
clara, par une lettre écrite à Patrocle d’Arles. , que perfori
ne ne de voit tenir pour évêques ceux que Proculus avoit or
donnés ; 6c par une autre lettre au clergé Se au peuple de 
Marfeille , il déclare qu’ils ne dévoient plus le reconnoître
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lui-même , mais s’adreffer à Patrocle , 8c " lui obéir pour le 
gouvernement cle leur, égiife. Ces deux lettres Lont; du mê
me jour troisième des nones de M a r s fo u s  /le douzième iCon-. 
fulat d’Honorius .&  le huitième de Théodofe -, c’eft-à-dire. 
le cinquième Mars 418. Mais toutes ces dédiions furent peu 
foutenues par les papes fuivans, ce qui fait croire que Zofi- 
me étoit prévenu en faveur de Patrocle.

C ’efi le tems de Fordination de S. Germain évêque d’Auxe.r- 
re;, qui fut une des plus grandes lumières des Gaules. Il na
quit vers Fan 380, dans- la même ville d’Auxerre , de Ruf- 
tique &  de : Germànilla , perfonnes fort nobles * &  ;fut dès 
fon enfance irifttuit dais-les. bonnes lettres. Après avoir paf- 
fé par les. écoles des Gaules i,- il alla à, Rome étudier la ju- 
rifprudençe ,■  & ; exerça la profeffion d’avocat au, tribunal du 
préfet du prétoire. Alors il. fe .maria félon fa condition avec 
une femme nommée Eufiachia -, puis il fut élevé aux char
ges , 8c obtint celle de duc , c ’eft-à-dire le commandement 
des troupes dans fon pays. Il étoit fort adonné à la chaffe , 
:8c fe plaifoit à .pendre les têtes des bêtes qu’il avoit prifes, 
à un poirier .. qui étoit au milieu de la ville. S. Amarre ou 
Amator, alors évêque d’Auxerre , Fen reprit fouvent , com
me .d’un, refte^de.iuperftition.païenne y 8c enfin prenant fon 
tems , il fit;abattre l ’arbre pendant Fabfence de Germain , 
qui en fut. fort irrité 8c menaça l'évêque de mort. S. Ama
rre connut par révélation que fa fin étoit proche , &  que 
Germain devoit lui fuccéder. Il alla donc à Âutun trouver Ju
les préfet des Gaules , 8c lui demanda la permiffion de le 
tonfurer. C ’eft aïnfi qu’en parle le prêtre Confiance , qui a 
écrit fa vie dans le même fiécle. Ce qui montre que dès-iors 
les clercs.étoient diftingués par la tonfure des cheveux.

Le préfet Jules ayant accordé cette permiffion , S. Amatre 
retourna à Auxerre , fit afl'embler le peuple chez lui , &  leur 
déclara fa mort prochaine , les priant de lui choifir un fuc- 
ceffeur. Comme perfonne ne répondoit,il les mena à Féglife, 
&  en y  entrant il les avertit tous de quitter leurs armes; c’étoit 

.l’ancienne coutume des Gaulois de les porter toujoms.. Alors $.
• Amatre commanda aux portiers de fermer Féglife ; &  fe faifant 
entourer d’une'troupe de clercs 8c de nobles , il prit Germain , 
lui coupa les cheveux , 8c le revêtit de l’habit de religion , lui 
ôtant les ornemens du fiécle ; &  l’ordonna diacre, Favertif* 
fant qu’il devoir être fon fuccefieur. Saint Amatre mourut

0-ÀN* 41.8.
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— —  peu. de jours après ,.-ie m^credi.pre.miçrjQür : te-qui
4 1®*' * marque l’an 418. A  fes funérailles un paralytique fut guéri 

par l'eau ' dont on avoit lavé ion. corps. Un mois -après Ger
main fut élu d’un commun confentement de tous : du cler
gé , des nobles, du peuple de la ville &  de la campagne i 
&  il fut contraint d’accepter, l’épifcopat v malgré fon extrê
me répugnance. ' :

. Auflî-tôt il devint un autre homme : il,renonça à toute 
la pompe du fiécle ; il ne traita plus fa femme que comme 
fa fœur ; il diftrihua fes biens aux pauvres $ il embraifa la 
pauvreté &  rauftérité de vie. Depuis le jour de fon ordina
tion jufques à fa mort , c ’eil-à-dire ^pendant trente ans, il 
ne prit ni pain.de from ent, ni vin  ̂ ni v in a ig r e n i  huile, 
ni légume , ni fel. Il-ne vivoit que de pain d’orge !, qu’il 
avoit battu &  moulu lui-même , &  commençait fon repas 
par de la cendre. Encore ne mangeoit-iLque le foitv, quelque
fois au milieu de la femaine , le plus fou vent le feptiéme 
jour. ,Son habit étoit une cucuile une tunique , fans rien 
ajouter en hyver, ni rien ôter en é té y &  il ne les quittoit point 
qu’ils ne tombaffent par p i è c e s i l  portoit toujours ,delTous 
un cilice. Son lit étoit enfermé de planches , &  rempli de 
cendre , couvert d’un cilice , fans chevet , avec une feule 
couverture. Il dormait tout vêtu , le plus fouvënt fans quit
ter fa ceinture ni fes fouliërs. Ibportoit toujours des reliques 
de faints dans une petite boëte , attachée à une courroie. Il 
faifoit [’hospitalité à toutes fortes de perfonnes , fans excep
tion : il donnoit à manger à fes hôtes , étant lui-même à 
jeun , &  leur lavoit les pieds de fes propres mains.

Il établit un mo natté re vis-à-vis d’Auxerre , de l ’autre cô
té de la rivière d’Yone , en ¡’honneur de S. Corne de S, 
Damien j il porte aujourd’hui le nom de S. Marien , un de 
fes premiers abbés. S. Germain s’y  retiroit f o u v e n t &  y1 mit 
pour premier abbé S. Allode ou Allogius , à qui fuccéda S. 
Mamertin. Celui-ci ayant été très-attaché' au culte des-ido
les , fut converti par une vifion miraculeufe de S. Curcodo- 
m e , &  des autres faints qui avoient fondé l ’églife d’Auxerre. 
Il laifla un libelle qui en contenoit ja relation. Saint Ger
main le baptifa , &  le guérit du mal qu’il avoit à un œil &  
à une main , &  fit quantité d’autres miracles. Il découvrit les 
fepulcres de plufieurs martyrs; entre autres , d’une grande 
multitude qui avoient été tués fous la  -perfécution d’Aure-
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lien j'a v e c  S. Prifque , autrement S. Bry , au lieu appellé 
Cociacum ou Coucy. Leurs corps , avoient été jettes à la hâ
te dans une citerne , dont il les tira , &  bâtit en leur hon
neur une églife &  un monailére , aujourd'hui; nommé Saints 

,en Puyfaye. S. Germain donna àTéglife tous fes biens , con
fiions en pLufieurs belles &  grandes terres contiguës , d’une 
agréable ntuation &  de très-bon revenu. Il en donna fept 
à Téglife cathédrale $ fçavoir Appoignÿ , où fon pere &  fa 
mere étoient enterrés dans Tégfife de S. Jean ; le petit Var- 
zy, où il y  avoit un palais j le grand V a r z y , T o u c y , Poeil- 
ly , Marcigny, &  Perigny. Il en donna trois au monailére de 
S, Corne j l ’une pour Je vin , Taui^e pour le b led , la troi- 
fiéme pour les befliauxù içavoir , M onceaux, Fontenay &  
Merilles. II en donna^trois à Téglife qu’il bâtit en l’honneur 
de S. M aurice, qui porte aujourd’hui le nom de S. Germain 
lui-même, à .caufe.de fafépulture. Les trois terres qu’il lui don
na, font G archfen Senonois , Concou &  Moiins en Auxer- 
rois. Ainiî S. Germain fe réduifant à une extrême pauvreté, 
enrichit;fon. églife , auparavant très-pauvre : &  l’on peut ju
ger, par cet exemple &  d’autres femblables , que les grands 
biens de plufieurs, églifes viennent de la libéralité dè leurs 
évêques.

Les évêques d’Afrique ayant reçu la lettre du pape Zofi- 
me en faveur de Celeûius , lui écrivirent , pour le prier de 
laiffer les chofes en l’état où elles étoient , jufques à ce qu’il 
fût inflruit plus, à fond de cette affairé. Cette lettre fut écrite 
de Carthage ,fpar les évêques qui s’y trouvèrent , ou qu’Au- 
relius y  put affembler promptement : mais vers le mois de 
Novembre 418 , il s’y  tint un concile de deux cens quatorze 
évêques. On fit des décrets fur la fo i , que Rome , toutle 
monde &  les empereurs fuivirent enfuite &  dont le concile 
fuivant compofa les huit articles fameux contre les, Peîa- 
giens. A  la tête de ces décrets, ils mirent une fécondé let
tre au pape Z o fi me , où ils partaient ainii : Nous avons or
donné que la fentence donnée par le vénérable évêque Inno
cent contre Pelage & Çe,Ieflius, fub fi fie , jufques à ce qu’ils, 
confeifent nettement que la grâce de Jefüs-Chrifl .nous aide 
non feulement pour cohn.oître , mais encore pour faire la pif-* 
tice erf chaque aêlion;.: ënTorte que fans elle nous ne pou
vons rien, avoir ,.pehfer f  dire , ou faire , qui appartienne à 
h  vraie pieté* Iistajoutoient qu’il , ne fuffifoit pas , pour les
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per formes moins éclairées , que Celeftius eût dit en général 
qu’il s’accordpit aux lettres d’innocent ; mais qu’il de voit ana- 
thématifer clairement ce qu’il avoir mis de mauvais dans fon 
écrit : de peur que plufieurs ne eruffent que le iîége apoito- 
lique eût approuvé ces erreurs , plutôt que de croire qu’il 
s’en fût corrigé. Les évêques d’Afrique rappelloient auffi en 
mémoire au pape Zoiime le jugement du pape Innocent fur 
le concile de Diofpolis , lui découvroient l’artifice de la con- 
feiîion de foi envoyée à Rome par Pelage , &  réfutoient tou
tes les chicanes des hérétiques. Et comme Zofîme les avoit 
repris , d’avoir cru légèrement aux accufateurs de Celeftius, 
ils montroient de leur côté qu’il s’étqit un peu hâté à croire 
fes paroles. Enfin ils expliquoienrau pape tout ce qui s’étoit 
paffé chez eux en cette affaire , &  lui envoy oient les aéles 
qui en avoient été dreffés , foit en la préfence de Celeftius , 
fôit en fon abfence. Cette lettre fut portée par Marcellin , fou- 
diacre de l’égÜfe de Carthage.

Il fe chargea auffi d’un écrit du diacre Paulin , le même 
qui avoit accufé Celeftius en 412 , &  qui étoit encore à 
Carthage. Il avoit été cité de la part du pape, le deuxième 
de Novembre , de fe préferiter à Rome au jugement du faine 
fiége , qu’on l’accufoit d’avoir voulu fuir : mais il s’exeufé, 
en difant : Celeftius à abandonné l’appel qu’il avoit interjet
te en 412. Je n’ai plus d’intérêt particulier en cette affaire, 
qui eft devenue celle de toute l’églife &  Celeftius <eft affez 
convaincu , puifque le pape Zofîme l’ayant preffé de con
damner ce que je lui avois reproché à Carthage , il l’a tou
jours refufé. Cet écrit de Paulin eft daté du huitième de No
vembre 417. Le pape Zoiime accorda aux évêques d’Afri-.' 
que de laitier toutes chofes au même état, comme il paroît 
par fa lettre du ï 2e. des calendes d’Avril, fous le douzième con- 
fulat d’Honorius, c’eft-à-dire du douzième de Mars 418 ; qui 
fut reçue à Carthage le vingt-neuvième d’Àvril. L’empe
reur Honorius ayant reçu les aftes du concile de Carthage, 
donna un referit contre les Peiagiens , qui marque les deux 
premiers articles de leurs erreurs : qu’Adam avoit: été créé 
deftiné à la mort,, qu’il n’avoit point tranfmts de péché à fa 
poftérité. Puis il ordonne premièrement que Celeflius &  Pe
lage foient chaffés de Rome : ce qui doit s’entendre s’ils s’y 
trouvoient, car Pelage étoit encore en Paleftine; Enfuite , 
que quiconque connaîtra leurs feêfateurs , les dénonce aux
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&  que les coupables foient envoyés en exil. C e ref* 

crit, donné à Ravenne le 30e. d’A v r i^ i 8 , fut adrefte à Pallade 
préfet du prétoire d'Italie , qui en conséquence rendit fon 
ordonnance conjointement avecM onaxius, préfet du prétoire 
¿’Orient 2 &  Agricola préfet des Gaules : par laquelle ils or
donnent que tous ceux qui feront convaincus decette erreur, 
feront bannis à perpétuité , avec confîfcatron de leurs biens.

Cependant les évêques de toute l’Afrique s’aftemblérent à 
Carthage , en concile plenier , au nombre de plus de deux 
cens : ae la province Byfacène , de celle de Tripoli, de 
la Numidie ? de la Mauritanie, de Sitifi , de la Céfarienne. 
U y en eut même d’Efpagne. Aurelius de Carthage, &  D o
natien de Telepfe , primat de la Byfacène , préiidoient au 
concile, qui fut tenu dans la falle fecrette de la bafîlique de 
Faufte, le premier jour de Mai , fous le douzième confulat 
d’Honorius 3 c’eft-à-dire Fan 418. On y  décida huit articles 
de doftrine contre les Pelagiens, en ces termes : Quiconque 
dira qu’Adam a été fait homme mortel ; enforte que , foitqu’il 
péchât , ou qu’il ne péchât point, il dut mourir; c’eft-à-dire 
fortir du corps , non par le mérite de fon péché , mais par 
la néceffité de fa nature : qu’il foit anathème. Quiconque 
dit qu’il ne faut pas. baptifer les enfans nouveaux nés , ou 
qu’encore qu’on les baptife pour la rémiffion des péchés , 
iis ne tirent d’Adam aucun- péché originel , qui doive être 
expié par la régénération : d’où s’enfuit que la forme du bap
tême , pour la rémiffion des péchés , eft fauii’e à leur égard ; 
qu’il foit anathème. Car ce que dit l ’apôtre : Par un homme 
le péché eft entré dans le monde , &  par le péché la mort, 
&ainfi elle a paffe en tous les hommes, qui ont tous péché 
en lui ; cela ne fe doit point entendre autrement que régli- 
le catholique, répandue par-tout, l’a toujours entendu. Quel
ques exemplaires ajoutent ici un troiiiéme article , en ces ter
mes : Si quelqu’un dit , que quand le Seigneur a dit ; Il y  
a plusieurs demeures dans la maifon de mon Pere 3 il a vou
lu faire entendre que dans le royaume des cieux il y  a un 
lieu mitoyen , ou quelque autre lieu , où vivent heureux les 
enfans qui fortent de cette vie fans le baptême, fans lequel 
ils ne peuvent entrer dans le royaume des cieux qui eft la 
vie éternelle ; qu’il foit anathème. Car puifque le Seigneur 
a dit : Quiconque ne renaîtra pas de l’eau &  du Saint-Efprit, 
ne peut entrer dans'; le roy aulne des cieux 5 - quel catholique
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^ V tT T ,T V  peut douter , que celui qui ne méritera point d’être cohéri- 

* 4 '  n e r  de Jefus-Chrifl n’ait fa part avec le Diable / Celui qui
n’efl pas à la droite, fera fans doute à la gauche. Les exem
plaires qui ont cet article, en comptent neuf en tout. Les 
autres mettent pour troifiéme celui qui fuît.

Cod, R. c. 4. Fuig. Quiconque dira que la grâce de Dieu , qui nous juflifie par 
j’é6 t0' 2' €0nC'F' Jefus-Chrifl, ne fert que pour la rémiffion des péchés déjà 
1 4’ commis, &  nonr pour nous aider encore à n’en plus commet-

4* tre ; qu’il foit anathème. Si quelqu un dit que Ja même grâ
ce de Dieu par Jefus-Chrifl nous aide à ne point pécher, 
feulement en ce qu’elle nous ouvre l ’intelligence des com- 
mandemens , afin que nous fçachions ce que nous devons 
chercher &  ce que nous devons éviter y mais qu’elle ne 
nous donne pas d’aimer encore &  de pouvoir ce que nous 
connoiffons devoir faire : qu’il foit anathème. Car puifque 

C^.vnM, l’apôtre dit, que la fcience enfle &  que la charité édifie;
c ’efl une grande impiété de croire que nous avons la grâce 
de Jefus-Chrifl pour celle qui enfle , &  non pour celle qui 
édifie ; puifque l’une &  l’autre efl un don de Dieu , de fça- 
voir ce que nous devons faire , &  d’aimer à le faire ; afin 

?f. 93.10, \tJoan* que la fcience ne puiffe enfler, tandis que la charité édifie. 
IV*7’ Et comme il efl écrit que Dieu enfeigne à l’homme la fcien

ce , il efl écrit auffi que la charité vient de Dieu.
Quiconque dira jpie la grâce de la juflification nous efl 

donnée , afin que nous puiflions plus facilement accomplir 
par la grâce ce qu’il nous efl ordonné de faire par le libre 
arbitre ; comme fi , fans recevoir la grâce , nous pouvions ac
complir les commandemens de Dieu , quoique difficilement: 

- qu’il foit anathème. Car le Seigneur parloir dés fruirs des 
commandemens de Dieu , lorfqu’il dit : SaniT’nioixVous ne 

c.7.6. pouvez rien faire non pas : Vous le pouvez plus diffici- 
tjoan. 1.8. lement. Ce que dit l’apôtre S. Jean ; Si nous difons que nous 

n’avons point de péché , nous nous trompons nous-mêmes, 
&  la vérité n’efl point en nous ; quiconque croit le devoir 
entendre , comme fi par humilité nous ne devions pa£ dire 
que nous n’avons point de péché, &  non parce qu’il efl ain- 
fi véritablement , qu’il foit anathème. Car l’apôtre ajoute : 
Mais fi nous confenons nos péchés, il efl fidèle &  jufte, 
-pour nous les remettre &  nous purifier de toute iniquité ; 
ce qui montre affez qu’il ne le dit pas feulement par hu
milité , mai§ en vérité; Car il pouvoir dire : S i nous difons
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¡que nous n’avons point de péché , nous nous élevons, 6c 
fhu milité n’eft point en nous ; mais en difant : Nous nous 
trompons, 5c I a vérité n’efi: point en nous ; il montre affez 
que celui qui dit qu’il n’a point de péché, ne dit pas une 
vérité , mais une fauffeté. *

Quiconque dira que les faims, difant dans Foraifon domini
cale : Remettez-nous nos dettes, ne le difent pas pour eux-mê
mes, parce que cette demande ne leur eil plus néceiîaire , mais 
pour les autres qui font pécheurs dans leur fociété; 6c que 
par cette raifon chacun des faints ne dit pas Remettez- 
moi mes dettes, mais remettez-nous nos dettes; enforte que 
l’on entende que Te juite le demande plutôt pour les autres 
que pour lui : qu’il foit anathème. Car Fapôtre S. Jacques 
étoit faint Ôc ju fte , quand il difoit: Nous manquons tous en 
beaucoup de chofes. Et pourquoi, ajoute-t-il, T o u s, fi ce 
n’efl: pour s’accorder avec le pfeaume, où nous lifons : N ’en
trez pas en jugement avec votre ferviteur , parce qu’ame 
vivante ne fera juftifiée devant vous ? 6c dans la prière du fage 
Salomon : Il n’y  a perfonne qui ne pèche. Et dans le livre 
de Job : Il marque la main de tous les hommes , afin que 
tout homme fçache fa foibleffe. C ’eft pourquoi le faint 6c 
jufte Daniel, ayant dit en pluriel dans fa prière : Nous avons 
péché, nous avons commis l’iniquité; 6c le reile , qu’il co.n- 
feffe véritablement 6c humblement : de peur qu’on ne crût 
qu’il l’eût dit des péchés de fon peuple , plutôt que des 
fiens, i l , dit enfuite : Comme je priois 6c confeffois au Sei
gneur mon Dieu mes péchés 6c les péchés de mon peu
ple. Il n’a pas voulu dire nos péchés : mais il a d it , les péchés 
de fon peuple 6c les fiens; parce qu’il prévoyoit , comme 
prophète , ceux-ci qui l’entendroient fi mal. Ceux qui veu
lent que ces paroles mêmes de Foraifon dominicale: Remettez- 
nous nos dettes , foient dites par les faints feulement par hu
milité, 6c non pas avec vérité; qu’ils foient anathème. Car 
qui peut fouffrir celui qui , en priant, ment non aux hom
mes , mais à Dieu même ; qui dit des lèvres qu’il veut 
qu’on lui remette, 6c dit du cœur qu’il n’a point de det
tes qu’on puiffe lui remettre? On croit que ces canons furent 
dreffés par S. Auguftin , qui étoit. Famé de ce cpncile.

Ce même concile fit enfuite plufieurs canons touchant la 
réunion des Donatiftes , pour régler à quelle .cathédrale 
doivent appartenir les églifes particulières que les évêques

c*VN- 4 l8 *

c. S. 7.
Mattk. Vï .  i z
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avoient réunies, après ou devant les lois impériales contre 
eux* comment leurs évêques réunis dévoient partager le diocèfe 
avec les évêques catholiques; comment devoir être récom- 
penfé le zèle de ceux qui étoient les plus foigneux de con
vertir les peuples voifins, car on leur attribue la part des 
négligens. Il eft ordonné entre autres, que Ton ne pourra 
plus redemander une églife après trois ans de poftefîion : 
que celui qui aura troublé par voie de fait la poffefiion de 
fon confrère , perde fa caufe : que tous ces différends foient 
jugés par lés évêques, &  qu’il n’y  ait point d’appel des juges 
choifis du confentement des parties. Il eft ordonné que les 
prêtres ou les autres clercs qui fe plaindront du jugement 
de leurs évêques, fe pourvoient devant les évêques voifins 
du confentement de leurs évêques. Q ue s’ils croient en de
voir appeller, qu’ils appellent au concile d’A friqu e, ou aux 
primats de leurs provinces. Mais celui qui voudra appeller 
outre-mer, ne fera reçu à la communion de perfonne dans 
l’Afrique. On perm et, en certains cas de nécem té,de voiler 
les vierges au-deffous de vingt-cinq ans. Afin de ne pas re
tenir plus long-tems tous les évêques affemhlés, le concile 
choifit de chaque province trois commiÏÏaires ,-pour juger 
toutes les affaires particulières ; fçavoir de la province de Car
thage , V in cen t, Fortunatien &  Ciarus ; de là Numidie , 
A lypius, Auguftin &  Reftitut ; de la Byzacène , Crefconius, 
Jocondus &  Emilien , avec le vieillard Donatien , primat 
de la Mauritanie ; de Sitifi , Severin , Afiatique &  Donat ; 
de la province de T ripoli, Plautius feul député fuivant la 
coutume. Ces quatorze commiffaires dévoient juger de tout 
avec Autelius de Carthage, que le concile pria de fouferire 
tous les aéfes &  toutes les lettres. C ’eft ce qui fe paffa 
dans le concile plenier tenu à Carthage le premier jour de 
Mai 418.

Avant le décret de ce concile, du moins avant que la 
nouvelle en fût portée à Rome , le pape Zofime avoir déjà 
reconnu qu’on l’avoit furpris , Sc avoir condamné authen
tiquement les Pelagiens. Il voyoit le zèle de tous les fidèles 
de Rome contre les erreurs de Pelage, qu’ils ne pouvoient 
ignorer, à caufe du -long féjour qu’il avoir fait chez eux ; 8c 
ils n’ignoroient pas non -plus que Celefiius étoit fon difei- 
pie. Ils firent venir à la connoiffance du pape quelqués écrits 
de Pelage., comme fes commentaires fur S* Paûl : du moins
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éft-il certain que le pape fe fonda fur ces commentaires, 
pour condamner,Cel eftiu s. Cependant l’héréfie avoit à Rome 
fes défenfeurs 4- de il y  eut une grande divifion, qui donna 
prétexte au x. Pelagiens d'accufer de fédition les catholi
ques: & , Conffaiitius , qui après avoir été vicaire des préfets 
du préroire s'étoit retiré pour fervir Dieu , fouftrit de leur 
part une fi grande perfécution, qu'elle Fa fait méttre au 
nombre des confefîèurs.

Les chofes étant à Rome en cet é ta t, le pape Zoiîme ré- 
folut, fuivant l'avis que lui avoient donné les évêques d'Afri
que, d’examiner encore Celeftius , 8c de tirer enfin de fa 
bouche une réponie précife ; afin que l’on ne doutât plus 
quil avoir renoncé à fes erreurs, ou qu'ii devoir paffer pour 
impofteur, Mais Celeftius n'ofa fe préfenter à cet examen, 
&  s'enfuit de Rome. Alors le pape Zofime n'ayant plus rien 
qui le retînt, donna ia fentence , par laquelle il confirma 
les décrets du concile d'Afrique de 417 , &  conformément 
au jugement du pape Innocent ion prédéceffeur, il condamna 
de nouveau Pelage &  Celeftius : les réduifant au rang des 
pénitens, s'ils.abjuroiènt leurs erreurs ^finon, les excommuniant 
abfolument. Le pape Zofime en écrivit aux évêques d'Afrique 
en particulier, 8c en général à tous les évêques , une lettre 
fort ample. Il y  expliquoit les erreurs dont Celeftius avoit 
été aceufé par Paulin, rapportoit plufieurs pafiages du com
mentaire de Pelage fur faint Paul, &  n'omecroit rien de ce 
qui regardait P e la g e C e le f t iu s .  Il y  établiiToit folidement 
le péché originel , &  condamnoit Pelage, de ce qu’il donnoit 
aux enfans morts fans baptême un lieu de repos 8c de 
bonheur, hors le royaume des cieux* Il y  enfeignoit qu'il 
il y  a aucun te-ms où nous n’ayons befoin du iècours de 
Dieu ; 8c que dans toutes nos aêlions , nos penfées , nos 
m ouvem ensnous devons tout attendre de fon afiiftancè, 
&  non des forces de la nature. Cette lettre du pape Zo
fime fut envoyée aux évêques d'Egypte 8c d’O rient, à-Jé- 
rufalem, à C  P; -à Theffalonique, enfin à .toutes ie& églifes 
du monde $ &  tous les évêques catholiques y  foufcrivxrent , 
fuivant l'ordre du p ap e, particuliérement ceux d'Italie.

Tout le clergé de Rome fuivit ce jugem ent, même ceux 
que les Pelagiens prétend oient- leur être favorables ; fur-tôtifc 
le prêtre S ixte , dont ils fe ;Vântoient, comme de leur prin
cipal défenfeur-. Il fut le-premier à prononcer anathème con-
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tre eux, devant un très-grand peuple , &. eut grand foin 
d’en écrire à cêux auprès defquels.les Pelagiens fe vantoient 
de ion amitié ; &  norf content de fe déclarer lui-même, il 
commença à prefter les hérétiques, par la terreur des loix 
impériales, de renoncer à leurs erreurs. C ’eft ce prêtre Sixte 
qui fut pape quatorze ans après. Il accompagna la lettre du 
pape Zoiime fur la condamnation de Pelage , d’une lettre à 
Àurelius de Carthage, dont il chargea l’acolyte Leon , que 
l’on croit être le même qui fut pape vingt-deux ans après. 
Sixte écrivil auiS à S. Auguftin , par le prêtre Firmus.

Les évêques qui ne voulurent pas foufcrire à la condam
nation des Pelagiens, furent dépofés par les jugemens ec- 
cléfiaftiques , &  chaffés d’Italie fuivant les loix impériales. 
Plusieurs renoncèrent à l’erreur, vinrent fe foumettre au faint 
fiége , &r rentrèrent .dans leurs églifes. 11 y  en eut dix-huit 
qui demeurèrent obftinés, dont le plus fameux étoit Julien 
évêque d’Eclane. On les interpella de condamner avec toute 
l ’églife Pelage &  Celeftius,, &  de foufcrire à la lettre du, 
pape 'Zofime. IJs le refuférent; &  nous avons encore une 
confefiion de foi, par laquelle ils prétendirent., fe juftifier. 
Elle eil aiTez femblahle à celles de Pelage &  dp Celeftius. 
Ils reconnoiiïent que les enfans ont beîoin du" baptême , 
mais ils nient le péché originel. Ils demandent au pape qu’il 
leur écrive s’ils doivent croire autrement:mais ils déclarent 
que fi, fans les convaincre , on veut exciter du fcandaîe entre 
eux , ils en appellent à un concile plenier. Us;difent que 
ceux qu’on accufe de tenir les erreurs condamnées , les ont 
condamnées eux-mêmes ’ par écrit. Us prient le pape de ne 
pas trouver mauvais, s’ils ne peuvent condaiîmer ces perfon- 
nes en leur abfence &  fans les "entendre 3 &  . emploient les 
mêmes autorités, dont le pape Zofime fe fervoit d’abord con
tre les évêques d’Afrique , * comme pour lui reprocher ion 
changement. Zofime n’eut point d’égard à cette confefiion 
de foi, &  ne laiffa pas condamner Julien &  fes complices, 
Julien écrivit une lettre au pape Zofime où il .condamnoit- 
en apparence quelques erreurs de Celeftius , qu’il ne laiiïa 
pas de foutenir depuis. Avant que cette lettre vînt entre les- 
mains du pape Zofime, quelques difciples de Julien Pavoient 
portée par -toute, ¿’Italie,, &  la rnontroient comme un ouvrage 
admirable. , "

Ce Julien evêque d’E c la n e . qui fe, çliftingua tant entre
i ' les
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les Pelagiens, étoit d’Àpulie, fils de Memor évêque d’une 
grande piété, &  de Julienne qui n’étoit pas moins vertueufe. 
Slemor étoit ami de S. Auguftin &  de S, Paulin de Noie , 
avec lequel il avoit même quelque liaifon de famille. Julien 
fut baptifé dès fon enfance : enfuite il fut ordonné leéleur, 
& étant encore fort jeune , fon pere le maria avec une fille 
de qualité nommée la 3 &  S. Paulin fit leur épithalame. Soit 
que cette femme fût morte , ou qu’elle eût embrafTé la 
continence, Julien étoit déjà diacre en 408 ou 409: comme 
il paroît par une lettre de S. Auguftin à fon pere , pleine 
d’amitié pour l’un &  pour l’autre. Enfin le pape Innocent I 
l’ordonna évêque d’Eclane, ville à préfent ruinée, qui étoit 
dans la Campanie à quinze milles ou cinq lieues de Bene- 
vent, dont le fiége a été depuis transféré à Prigento , &  
enfin uni à Belline. Il fut inftruit dans rhéréfie par Pelage 
même, apparemment pendant le féjour que Pelage fit à Rome. 
Il n’ofa fe déclarer tant que le pape Innocent vécut : mais 
il fut de ceux qui refuférent de foufcrire à la condamnation 
prononcée par le papeZofime.

S. Auguftin demeura quelque tems à Carthage pour travailler 
aux affaires du concile du premier Mai 418, dont on bavoir char
gé avec les treize autres commiffaires :il y  reçut une lettre 
de Pinien , d’Albine fa belle-mere &  de Melanie fa femme, 
qui étoient en Paleftitie 8c avoient eu un entretien avec 
Pelage. Comme ils l’exhortoient à condamner par écrit tout 
ce que l’on difoit contre lu i, il dit en leur préfence : J’ana- 
rhématife quiconque penfe ou dit, que la grâce de Dieu, 
par laquelle Jefus-Chrift eft venu dans le monde fauver les 
pécheurs, n’efl: pas néceffaire , non feulement à toutes les 
heures &  à tous les mornens, mais auffi à toutes les aftions ; 
& ceux qui la veulent ôter méritent les peines éternelles. Il 
ajouta: Qu’il croyoit un feul baptême que Pon doit adminif- 
trer aux enfans avec les mêmes paroles qu’aux adultes ; &  
confeffa que les enfans reçoivent le baptême pour la rémif- 
fion des péchés. Il leur lut auffi l’écrit qu’il avoit envoyé 
à Rome au pape Innocent, &  fe plaignit d’avoir été com
pris dans la condamnation de Celefiius : fai fiant valoir au 
contraire fia juftification au concile de Diofpolis. Pinien, 
Albine 8c Melanie furent bien aifies d’entendre ce qu’ils dé
voient de la Bouche de Pelage j mais ils crurent que le plus 
fûr étoit de confnlter S. Auguftin. Us lui écrivirent donc en 
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commua ; &  ii leur fit réponfe à Carthage même, quoiqu’il 
y  fût beaucoup plus occupé qu'il n’eût été ailleurs: mais le 
porteur cle leur lettre étoit preiïe.

Sa réponfe eft en deux livres : l’un de la grâce de Jefus- 
Chrift, l’autre du péché originel. Dans le prem ier, il mon
tre que Pelage ng reconnoiifoit la grâce que de nom j Sc 
pour n’être pas fufpeêl d’entendre mal fes paroles , ou de 
les expliquer malicieufement, il rapporte les paffages les plus 
clairs de fes écrits. Dans fon troiiîéme livre pour le libre 
arbitre, il difoit : Le pouvoir que nous avons de faire , dire 
ou penfer le bien , vient de celui qui nous a donné ce 
pouvoir & qui l’aide ; mais Pa&ion par laquelle nous faifons, 
ou difons, ou perdons bien, vient de nous, parce que nous 
pouvons auffi tourner tout cela à mal. C ’étoit-là le fond de 
fon dogme: que l ’homme ne tînt de Dieu que le pouvoir 
de bien faire, Si qu’il tînt de lui-même l’aftion &  l’effet. 
Il nommoit donc grâce cette puiffance naturelle de faire le 
bien , que nous avons reçue de Dieu. Il eff vrai qu’il y  ajou- 
toit fon fecours : mais il le faifoit confifler dans la loi , dans 
l’inftru&ion &  la révélation , par laquelle il nous ouvre les 
yeux du cœur, nous montrant les chofes futures , âfin que 
nous ne foyons pas prévenus des préfentes $ nous découvrant 
les artifices du démon , &  nous éclairant en plufieurs ma-' 
niétes.

Pelage difoit encore que la grâce nous efi donnée félon 
nos mérites , quoiqu’il eût femblé condamner cette propofition 
dans le concile cle Paleftine ; car il parloit ainfi dans fa lettre 
à Demétriade, fur un pafïage cle S. Jacques:Il montre com
ment nous devons réfifter au démon , fi nous fomines fou
rnis à Dieu j Si fi en faifant fa volonté , nous méritons fa 
grâce, pour réfifler plus facilement à l ’efprit malin par le 
iecours du S. Efprit. Et pour montrer que Pelage ne parloit 
pas feulement de Taccroiffement de grâce qui peut - être 
méritée, mais de la première grâce ; S. Àuguilin rapporte 
un autre pafïage, où il difoit : Celui qui s’attache entière
ment à Dieu , ne le fait qu’en ufant de ion libre arbitre, par 
lequel il met fon cœur en la main de D ie u , afin qu’il le tour
ne où il lui plaira. Ainfi Dieu ne nous aidoit , félon lu i , qu’a- 
près que de nous-mêmes , fans aucun fecours , nous nous 
étions donnés à lui. Le pafïage de la lettre à Demétriade con
tient une autre erreur ; que le fecours de la grâce n’eft pas



L i v r e  V i n g  t - t  r o i s i î m e ,' 171
pour faire le bien abfolument, mais plus facilement j &  il le 
difoit encore dans fon premier livre pour le libre arbitre.

Par tous ces paffages S- Auguftin montre que Pelage n’a- 
voit jamais condamné clairement Terreur qui lui étoit attri
buée fur la grâce , puifque tout ce qu’il en avoir d it , foit 
dans le concile de Palefline , foit dans fes écrits au pape In
nocent , foit en préfence de Pinien 3 tout cela fe pouvoir 
entendre , félon fes principes , du pouvoir naturel de faire 
le bien , de la loi , de Texemple, &r des autres manières de 
nous éclairer , ou de la rémiffion des péchés ; fans recon- 
noitre la néceiîité d’un fecours furnaturel , de la part de la 
volonté. Et parce que Pelage avoir donné de grandes louan
ges à Ambroife , dont il tiroir quelques paroles à fon avan
tage ? S. Auguftin en rapporte plufieurs paffages formels pour 
la néceffiîé de la grâce.

Dans le fécond livre à Albine , Pinien &  Melanie , S. Au- 
gnilin traite du péché originel. Il monrre que Celeffius s’é- 
toit plus ouvertement déclaré contre ce dogme dans le con
cile de Carthage de l ’an 41 2 , que Pelage clans le concile de 
Palefline : mais que Pelage s’en étoit affez expliqué dans le 
premier livre de fon ouvrage pour le libre arbitre , ou il di- 
foit : Le bien ou le m al, qui nous rend louables ou blâma
bles, ne naît pas avec nous ; c’eft nous qui le faifons : nous 
naiffons capables de Tun &  de l’autre 3 fans vice comme 
fans vertu ; &  avant Taêlion de la volonté propre , il n’y  a 
dans Thomme que ce que Dieu a créé. Ce feui paffage fai- 
foit voir la mauvaife foi avec laquelle il avoir anathérnatifé ceux 
qui te noient que le péché d’Adam n’a voit nui qu’à lui fe u l, 
&  que les enfans naiffent au même état où il étoit avant fou 
péché.

S. Auguftin montre enfuite que cette queftion n’eft pas 
de celles où la foi n’eft point inréreffée , comme Pelage &  
Celeftius prétendoient : mais qu’elle regarde le fondement 
du Chriftianifme , puifqu’il s’agit de Içavoirfi Jefus-Chrift cft 
véritablement le médiateur de tous les hommes } eniorte que 
perfonne n’ait jamais pu être fau vé, fans la foi en fes méri
tes , &  la grâce qu’il nous a méritée. Car Pelage diftinguoic 
trois états dans la fuite des fiécles ; &  jdifoit que les juftes 
avoient vécu d’abord fous la nature , puis fous la loi ? &  
enfin fous la grâce. Comme fi les premiers s’étoient fau
ves par la nature feule 3 les féconds par le feul fecours de
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la loi, &  que la grâce n’eût été néceffaire que depuis l’avéne. 
ment de J. C .

Enfin S. Auguftin réfute cette objeftion des Pelagiéns con
tre le péché originel : qu’il s’enfuivroit que le mariage fe- 
roir mauvais , &  que l’homme qui en eft le fruit ne feroit 
pas l’ouvrage de Dieu. Il montre quë le mariage eft bon en 
foi y &  que ce qu’il enferme de honteux , quoique légitime , 
n’eft que l’effet de la concupifcence, qui eft furvenue de
puis le péché du premier homme. Mais il traita depuis plus 
à fond cette matière. A vec ces deux livres S. Auguftin en
voya à Pinien tous les actes de la condamnation de Pelage 
de de Celeftius en Afrique Ôe à Rome.

Quelque tems après S. Auguftin fut- obligé d’aller en 
Mauritanie, "pour quelques affaires eccléfiaftiques , dont le 
pape Zofime l’avoit chargé avec quelques autres évêques. 
Comme iis étoient à Cefarée , capitale de la province , 
aujourd’hui Tenez dans le royaume d’Alger , ils apprirent 
qu’Em erit, évêque Donatifte de la ville , y  venoit d’arriver. 
C ’étoit un des principaux du parti, qui avoit le plus parlé 
dans la conférence, où il étoit un de leurs commiffaires. 
Les évêques catholiques allèrent aufii-tôt le chercher j &  
l’ayant rencontré , ils fe faluérent réciproquement. S. Auguf
tin lui dit: Il neft pas honnête que vous demeuriez dans la 
rue ; venez à l’églife. Emerit y  confentit fans peine j ce qui 
fit croire aux évêques catholiques qu’il ne refuferoit pas leur 
communion : mais ils furent trompés dans leur efpérance. S, 
Auguftin commença à parler au peuple, &  fit un fermon que 
nous avons, fur la charité, la paix &  l’unité de l’églife ; où 
il réitéré les offres faites par les catholiques dans la confé
rence, de recevoir les évêques Donatiftes en qualité d’évê
ques, &  il le promet de la part de Deuterius, évêque ca
tholique de Cefarée.

Deux jours après les évêques catholiques prefférent en
core Emerit d’entrer dans leur communion $ &  afin que la 
preuve en demeurât , on fit dreffer des affes de cette 
conférence, qui commencent ainfi:Sous le douzième çonfulat 
d’Honorius &  le huitième de Théodoie, le douzième des 
calendes d’Octobre , c’eft-à-dire le vingtième de Septembre 
418 , à Céfarée, dans la grande égîife. Deuterius, évêque 
métropolitain de Cefarée, avec Alypius de Tagafte , Au
guftin d’Hippone, Pofïidius de Calam e, Ruftique de Car-
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te ne , Pallade de Sigabite , &  les autres évêques , étant venus 
dans une falle en préfençe des prêtres, des diacres, de tout 
le clergé ôc d’un très-grand peu p le, en préfençe auffi d’E- 
îrserit évêque du parti de Donat ; Àuguilin , évêque de 
l’églife catholique , a d it: Mes chers freres, vous qui avez 
toujours été catholiques 5 &  vous qui êtes revenus de l’er
reur des D onatiiles, ou qui doutez encore de la vérité: 
écoutez-nous, nous qui cherchons votre falut par une charité 
pure. Il raconte enfuite ce qui s’étoit paifé deux jours aupa
ravant , &  ajoute:

Puifque Emerit eft préfent, il faut que fa préfençe foit utile à 
féglife : ou par faconveriion , comme nous fouhaitons ; ou du 
moins pour le falut des autres. Je fçais ce qu’on vousa dit, je par
le à vous qui avez été du parti : on vous a dit que dans la confé
rence nous avons acheté lafentence du commiiTaire, qu’il étoit 
de notre communion, &  qu’il n’avoit pas permis aux vôtres de 
dire tout ce qu’ils vouloient. Puis adreffant la parole à Emerit, 
il dit : Vous avez affidé à la conférence. Si vous y  avez perdu 
votre caufe, pourquoi êtes-vous venu ici ? fi vous ne croyez 
pas l’avoir perdue , dites-nous par où vous croyez la devoir 
gagner. Si vous croyez n’avoir été vaincu que par la puif- 
fance, il n’y  en a point ic i:fi vous fentez que vous avez 
été vaincu parla vérité, pourquoi rejettez-vousencore l’unité? 
Emerit répondit:Les aêles montrent fi j’ai perdu ou gagné, 
fi j’ai été vaincu par la vérité ou opprimé par la puiffiance. 
S. Auguilin dit: Pourquoi donc êtes-vous venu ? Emerit ré
pondit: Pour dire ce que vous me demandez. S. AugufKn 
dit : Je demande pourquoi vous êtes venu ? Si vous n’étiez 
pas venu, je ne le demanderons pas. Emerit dit au notaire, 
qui écrivolt en notes, &  qui PavertiiToit de répondre : Faites 5 
&  ne parla plus.

S. Auguilin , après l’avoir encore invité à parler , &  avoir 
attendu iong-tems fans pouvoir en tirer une parole, s’adreffa 
au peuple Si fit remarquer fon filence. Il recommanda à l’é
vêque Deuterius de faire lire tous les ans dans l’églife les 
aéles de la conférence tout au long pendant le carême , com
me on faifoit à Carthage, à T a g a ile , à Conifantine , à Hip- 
pone , ôc dans toutes les égliies les mieux réglées. Enfuite 
S. Alypius lut la lettre que les évêques catholiques avoient 
adreffée au tribun Marcellin avant la conférence ; &  faint 
Auguilin infia principalement fur Po ifre quils avoient fa ite ,
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de céder leurs chaires aux évêques/Donatiftès en faveur de 
1 union* Puis il expliqua ce qui s’étoit pâiTé entre les Dona
tiftès , à l’occafion du fchifme de Maximien : interpellant 
Emerit de le démentir , s’il àvan’çoit quelque chofe contre 
la vérité. Car Emerit étoit un de$ chefs des Primianiftes 
c ’étoit lui quiav.oitdidléla fentence du concile de Bagaïe con
tre Maximien. Mais qùoi que pût dite S. Aùguftin , Emerit 
demeura toujours opiniâtre dans fon filence ? lui qui s’étoit 
montré fi grand parleur à /la conférence de Carthage. Ses 
parens &  fes concitoyens, car il étoit natif de Céfarée , le 
preffoient aufîi de répondre ; &  lui promettoient, s’il pouvoir 
réfuter ce qu’avançoient les catholiques , de retourner à fa 
communion , même .au hafard de perdre leurs biens &  leur 
état temporel : mais il demeura toujours muet.

Saint Auguftin étant à Céfarée de Mauritanie , abolit une 
mauvaife coutume , établie de tems immémorial. C ’étoit un 
com bat, qui fe faiibit tous les ans en un certain tem s, pen
dant plufieurs jours de fu ite , nommé en latin Caten^a , c’eft- 
à-dire la Troupe. Tous les citoyens &  les plus proches pa
rens , jufques aux peres &  aux enfans , fe partageoient en 
deux , &  fe battoient jufques à fe tuer quand ils pouvoient* 
S. Auguftin prêcha contre cet abus avec toute la force de 
fon éloquence. Le peuple lui fit d’abord des acclamations; 
mais il ne les regardoit que comme des marques du piaifir 
que leur donnoit fon difcours ; &  il ne crut avoir rien fait, 
que quand il les eut touchés jufques aux larmes. Alors il 
finit ? eh les excitant tous à rendre grâces à Dieu. Pi racon- 
toit luvmême ce fuccès plus de "huit ans après, 6c témoi- 
gnoit que ce défordre n’avoit point recommencé*

Tandis qu’il étoit à Céfarée , un moine nommé René ? & 
un évêque nommé Murefle , lui firent voir des lettres de l’é
vêque Optât fur la queftion de l’origine des âmes , &  le 
prièrent d’en dire ion ientiment. Il en écrivit donc à Optât : 
6c d’abord il lui déclare qu’il n’a jamais oie décider cette 
queftion , tant elle lui paroît difficile ; mais que quelque par
ti que l’on prenne , il faut fur toutes chofes conferver la foi 
du péché originel contre les Pelagiens , dont l’erreur étoit 
déjà condamnée par tout le monde : il envoie à Optât la 
lettre que le pape Zofime venoit de publier für ce fujet. Etant 
de retour à Hippone , il répondit à un laïque nommé Mer- 
cator, qui lui avoit écrit dès le tems qu’il étoit à Carthage
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fur les erreurs ci es Pélagie n s , contre lefquels Mercator étoit 
fort zélé , §£ avait même compafé un livre qu’il envoyoit 
à S* Auguftnv pour rexaminer. Dans cette lettre S. Auguftin/ 
parle ainli à l’occafion d’une queftion curieufe : Pour moi je 
vous l’a v o u e j ’aime mieux apprendre qu’enfeigner. Car la 
douceur de la vérité nous invite à apprendre > &  la charité 
doit nous contraindre d’enfeigner : mais nous ne devons en- 
feigner que quand là charité nous y  contraint. Il envoya cette 
lettre à Mercator par Albin acolyte de l’églife Romaine T 
qu’il chargea auffi d’une petite .lettre au prêtre Sixte , pour 
le féliciter de la force avec laquelle il s’ étoit déclaré contre 
les Pelagiens , &  quelque tems après , il lui en écrivit une 
plus ample par le prêtre Firmus , qui lui avoit apporté une 
lettre de Sixte , &  qui retournoit d’Afrique à Rome.

Dans cette lettre S. AuguiHn exhorte S. Sixte à s’appli
quer à l ’inftruélion de ceux qu’il avoit affez épouvantés , 
&  pour le fortifier contre eux , il répond à leurs objeâions. 
Ils croient, d ir-il, qn’on leur ôte le libre arbitre , s’ils convien
nent que , fans le fecours de Dieu , l’homme n’a pas même 
la volonté ; &  ils ne comprennent pas que , loin d’affermir le 
libre arbitre , ils le mettent en l’air , ne l’appuyant pas fur 
le Seigneur qui eft la pierre folide. Ils s’imaginent reconnoî- 
tre en Dieu acception de perfonnes , s’ils croient que , fans 
aucun mérite précédent, il fait miféricorde à qui il veut ; 
& ils ne confidérent pas que celui qui eft condamné re
çoit la peine qui lui elf due , &  celui qui eft délivré re
çoit la grâce qui ne lui eft pas due : enforte que l’un n’a 
point de fujet de fe plaindre , ni l’autre de fie glorifier. C ’efi: 
plutôt-là le cas où il n’y  a point d’acception de perfon
nes , quand tous font enveloppés dans la même maffe de 
condamnation.

Mais , difent-ils , il eft injufte dans une même mauvaife 
caufe de délivrer l’un &  de punir l’autre. Il eft donc ju fte , 
répond S. Auguftin , de punir l’un &  l’autre : nous devons 
donc rendre grâces au Sauveur , de ne nous avoir pas traités 
comme nos femblables. Car fi tous les hommes étoient dé
livrés , on ne verroit pas ce que la juftice doit au péché:fi 
perforine ne l’é to it,, on ne connoîtroit pas le bienfait de la 
grâce , dont il ne faut chercher la caufe , ni dans la diftinc- 
tion du m érite, ni dans la nécefilté dudeftin , ni dans le ca
price de la fortune j mais dans la profondeur des tréfors de
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la fageffe de Dieu /  que l’apôtre admire fans les ouvrir. Et 
enfuite : Les juftes n’ont-ils donc aucun m érite? Iis'en ont 
fans doure , puifqu’ils font juftes ; mais ils n’en ont point eu 
pour devenir juftes : &  comme dit l’apôtre , ils ont été iufti- 
fiés gratuitement par la grâce.

Pelage avoit femblé condamner cette erreur dans' le con
cile de Paleftine, en reconnoiffant que la grâce n’eft point 
donnée feLon nos mérites:mais fes difciples répondoient que 
cette grâce étoit la nature humaine, dans laquelle nous avons 
été créés fans l’avoir mérité. S. Auguiïin répond : Dieu garde 
-tous chrétiens de cette illufion. La grâce que l’apôtre recom
mande, n’eft point celle par laquelle nous avons été créés 
pour être hommes ; mais celle par laquelle nous ‘avons été 
juftifiés étant de médians hommes. Il n’eft pas mort pour 
la création de ceux qui n’étoient point, mais pour la juftifi- 
cation de ceux qui étoient impies.

Cette grâce n’eft pas même la rémiffion des péchés:car 
on l’obtient par la foi ; &  la f o i , qui eft la fource de la prière 
&  de toute juftice, eft aufli donnée. D e fçavôir maintenant 
pourquoi, de deux perfonnes qui entendent la même doftrine 
•ou qui voient le même miracle, l’un croit &  l’autre ne 
croit pas 3 c’eft la profondeur de la fageife de Dieu", dont 
les jugemens font impénétrables , &  ne font pas moins 
juftes pour être cachés. Il fait miféricorde à qui il veut, & 
il endurcit qui il veut ; mais il’n’endurcit pas en donnant la ma
lice ; c eft feulement en né faifant pas miféricorde. Et enfuite : 
L ’efpritfouille oùil veut 3 mais il faut avouer qu’il aidé différem
ment , Sc ceux où il habite, &  ceux où il n’habite pas encore : U 
aide ces derniers, afin qu’ils foient fidèles; il aide les premiers, 
comme étant déjà fidèles. Et encore : Quand Dieu couron
ne nos mérites, il ne couronne que fes dons. C ’eft pour
quoi S. Paul dit : Là mort eft le falaire du péché ; la vie 
éternelle eft une grâce de Dieu. Ii femble qu’il dût dire: 
La vie éternelle eft le falaire de la juftice, comme elle l’eft 
en effet y mais'de peur que l’homme ne s’enfle defon  mérite, 
il a mieux aimé rapporter la vie éternelle à la g râ ce , d’où 
vient notre juftice.

M ais, dit le Pelagien , les hommes s’excuferont, en difant: 
Quel tort avons-nous de vivre m al, puifque nous n’avons 
pas reçu la grâce pour bien vivre? S. Auguftin ré p o n d : Ceux 
qui vivent m al, ne peuvent dire véritablement qu’ils n’ont point

de
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de tort* Gar s’ils ne font point de mal* ils vivent bien. Mais s’ils 
vivent mal , e’eft de leur fonds, ou du mal de leur fonds , 
ou du mal de leur origine , ou de celui qu’ils y  ont ajouté. 
Si ce font des vafes de colère , qu’ils s’imputent d’être for
més de cette malle que Dieu a juftement condamnée , 
pour le péché d’un fe u l, en qui tous ont péché. Si ce font 
des vafes de m iféricorde, qu’ils ne s’enflenu pas ; mais qu’ils 
glorifient celui qui leur a fait une grâce qu’ils n’avoient 
pas méritée. Après tout , cette excufe eft l’objefHon que l’a
pôtre fe fait, en difant :D e quoi doncfe plaint-il?Qui peut ré- 
fîfter à fa volonté?M ais nous répondons comme lui : O  hom
me , qui es-tu pour répondre à Dieu ? Q ue lç chrétien fe 
contente donc en cette vie de fçavoir ou de croire , que 
Dieu ne délivre perfonne que par une miféricorde gratuite , 
Ôc ne condamne perfonne que par une très-véritable juftice. 
Mais pourquoi il .délivre ou ne délivre pas celui-ci plutôt 
que celui-là , le cherche qui pourra pénétrer la profondeur 
de íes jugemens ; mais qu’il fe garde du précipice., II mon
tre enfuite , qu’en core que ceux qui pèchent avec connoif- 
lance foient les plus coupables, les autres ne peuvent s’ex- 
enfer fur leur ignorance. Tout pécheur, dit-il, eft inexcufable, 
l’oit par le péché de fon origine , fait parce qu’il y  a ajouté 
par fa propre volonté ; foit qu’il fçache , foit qu’il ignore : 
parce que l’ignorance même eft fans doute un péché , en 
ceux qui n’ont pas voulu entendre 5 3c en ceux qui n’ont pu, 
c’eil la peine du péché. Et enfuite : La grâce ne trouve 
rien de jufte en celui qu’elle délivre , ni volonté , ni œu
vre , pas même une excufe ¿ car il Fexcufe eft jufte, celui 
qui l’a eft délivré par fon mérite , Sr non par la grâce.

Mais tout le railonnement lytimain de ceux qui craignent 
d’attribuer à Dieu acception Ae perfonne \  fe perd dáns les 
enfans. Carpuifqu’on accordé qu’aucun enfant n’entre dans le 
royaume des cieux , ians rénaître de l’eau &  du S. E fp rit, 
quelle raifon rend-on de ce que l’un meurt baptifé 3c 1 au
tre fans baptême ? Quels mérites ont précédé ? Il n’y  en a 
point dans les enfans ; ils font tirés de la même malle : ce 
ne font pas les mérires de parens  ̂ fuppofé, comme i f  peut ar
river , que ceux dont les enfans meurent fans baptême , 
foient chrétiens,ék que des enfans de méchans ou d’infideles 
étant expofés , foient confervés &c baptifés par des chrétiens. 
Il apporte, après faint Paul > l’exemple d’Ëfaü &  de Jacob, 
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Et ajoute : Quand on les prafle de la forte , il êiï étrange 
en quels précipices ils fe jettent* Dieu , difent-ils , haïffoit 
lun &  aimou l’autre , parce qu’il prévoyoit les œuvres qu’ils 
dévoient faire. Qui n’admirera que l ’apôtre n’ait pas trouvé 
cette fubtilité ? Car ii ne s’efl: point avifé de cette réponfe, 
qui leur paroît ii courte &  fi décifive. Il dit feulement : Dieu 
nous garde de penfer qu’il foit capable d’injuftice. Car il 
a dit à Moïfe : Je ferai miféricorde à qui je la ferai. Cela 
ne vient donc ni de la volonté ni de la courfe de l’homme, 
mais de la miféricorde de Dieu. O ù font maintenant les mé
rites , ou bien les' œuvres pailées ou futures 5 faites ou à faire 
par les forces du libre, arbitre ? L ’apôtre n’a-t-il pas pronon
cé une décifion. claire en favèur de la grâce gratuite , c’eft-à- 
dire d elà  vraie grâce ? Et quand même on diroù que Dieu 
a prévu les œuvres d’Efaii &  de Jacob , qui ont vécu long- 
tems , dira-t-on qu’il a prévu les céùvres futures de ceux 
qui doivent mourir dans l’enfance ? Comment peut-on ap- 
peller futures ces œuvres qui ne feront point ? Il confond les 
Pelagiens fur cette objeftion , &  il la trouve fi abfurde , 
qu’il craint qu’on ne croie pas qu’ils l ’aient propofée. Il ré
pond encore à une chicane des Pelagiens , fur ce que l’on ré
pond pour les enfans qu’ils croient la rémifïion des péchés : 
Oui , difoient-ils , ils croient que les péchés font remis dans 
réglife , non pas à ceux qui n’en ont point , mais à ceux qui 
en ont. Pourquoi donc, dit S. Augufiin , les exorcife-t-on & 
fbuffle-t-on fur eux ? C ’efl: une illufion , s’ils ne font pas en la 
puifiance du démon. Il finit cette grande lettre à Sixte , en le 
priant de lui faire part de ce que les hérétiques pourront inven
ter de nouveau contre la foi catholique, &  de ce que lui & 
les autres docteurs catholiques leur oppoferont.

Vers le même tems , un difcours des Ariens , fans nom 
d’auteur , fut envoyé à S. Auguftin par une perfonne qui le 

_ prioit inftamment d’y  répondre. Il le fit le plus promptement
Com.̂  Ssrm.Arian, - le plus brièvement qu’il put j mettant le difcours à la 

tête de fa réponfe , &  des nombres à chaque article , afin 
que l’on pût voir aifément ce qu’il avoir répondu fur chacun. 
C eil à peu près ce qu’il dit dans fes autres ouvrages contre 
les Ariens ; &  dans le difcours qu’il réfute i c i , on peut voir 
en abrégé tout le corps de leur doftrine.

«-4S-
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O R ose revint de Jérufalem dès le' commencement de Tan -An * 41 S* 
I4(?r apportant des reliques de S. Etienne ; qu’Avitus lui Ld,0 qÇ

avoit confiées pour les porter en Efpagne , &  qui furent les sup^m . 1°?  ̂
premières apportées en Occident. Il repàffa en Afrique, corn- -shtg. ep. l66. ah  

me S. AuguiHn l9en avoit prié , &  apporta à Carthage les al Q a.
lettres d’Heros &  de Lazare contre Pelage. G n croit qu’Q - 3. r' v  
rofe compofa fomhiftoire en ce tems-là ; &  ce fut par ^ '¿*-33* 
Tordre de S. AuguiHn, pour fervir de preuve à fon ouvrage A\ t ’CL' ‘ 
de la cité de D ieu , dont il compofoit alors l’onzième livre. Orof.pmf. 

Lliiftoire d’Orofe a pour but de faire voir aux païens , 
que dans tous les tems le genre humain a été affligé des 
mêmes malheurs que Fon fentoit alors, &  qu’ils attribuoient 
au mépris de leurs anciennes fuperilitions. Il commence au 
déluge , &  parcourt fommairement toute Fhiiloire du monde 
jufques à fon tems : mais il s’étend beaucoup plus fur Fhiftoire 
Romaine que fur les autres.

Après quelque féjour en A frique, il s’embarqua pour paf- if.
fer en Efpagne : mais il ne put y aborder , apparemment à Reliques Je  S, 
caufe des ravages des Goths. Il s’arrêta quelquettems dans Q̂ nneaiVjin0i" 
Tille de Minorque enTa ville de M agone, aujourd’hui Mahon Èp.Scvei.n,zt 
célèbre par fon port ; &  il dépofa les reliques de S. Etien- 
ne, dont il étoit chargé , dans une églife qui étoit près de 
la ville , étant réfolu de s’en retourner en Afrique. La. pré- 
fence de ces reliques excita le zèle des chrétiens ; & ils 
commencèrent par toute la ville à diijouter de la religion 
avec les Juifs , qui étoient en grand nombre chez eux. Enfin 
ils marquèrent un jour pour une conférence publique. Les 
chrétiens, pour s’y  préparer , dreflerent un mémoire des prin
cipaux points de cette controverie. Les Juifs ne fe con
tentèrent pas de feuilleter leurs livres, ils amaiierent dans 
leur fynagogue des pierres, des" bâtons, des dards, &  des 
armes de toutes fortes; 8c ils mandèrent un nommé T h éo
dore, de grande autorité entre eux, qui étoir allé dansliile 
de Majorque. Ils fe fioient auffl beaucoup au pouvoir d’un 
nommé Théodofe, le plus riche de toute la ville, qui avoit 
parmi eux la dignité de patriarche*
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•■ JT.......Sevére, depuis évêque de Minorque, étoit alors à Jamtoone,

A n , 41e. ailtre ville de H ile, aujourd'hui Citadella , diftante de Mahon 
de trente milles ou dix lieues. Il n’y  ̂ avoirpoint de Juifs à Jam- 
mone , &  ils étoient perfuadés qu’ils n’y  poüvoient vivre.

* L ’évêque Sevére en partit avec une grande multitude de 
peuple fidèle, qui le fuivit gaiement, encouragé par des vifions 
que l’événement fit croire divines. Le J u i f  Théodore eut 
àuffi un fonge, qu’il raconta à plufîeurs Juifs à plusieurs 
chrétiens. Comme j’allois, dit-il , à la fynagogue , douze 
hommes m’ont tendu les mains en difant : O ù allez -vous.'5 
II y  a un lion. A  ces m o ts, faifi de peur , j ’ai cherché à 
m’enfuir; &  voulant entrer dans un certain lieu., j’y  ai vu 
des moines qui chantoient avec une douceur merveilleufe, 
Ma peur a augmenté, &  je ne m’en ferois pas rem is, fi je 
n’étois entré dans, la maifon de R uben, d’où j ’ai couru de 
toute ma force vers ma mere qui étoit proche.

Si-rôt que l’évêque Sevére fut arrivé à Magone , il en
voya des clercs pour avertir les. Juifs de fa venue, &  les 
prier de vouloir bien venir à l’églife. Ils répondirent qu’ils 
ne poüvoient y entrer ce jour-là, qui étoit un famedi. L ’é
vêque leur envoya dire : Attendez-moi donc à la fynagogue. 
Nous ne voulons pas vous obliger: à une œuvre fervile ; il 
ne s’agit que d’une difpute fur la loi : montrez - nous qu’il 
foit défendu d’en conférer le jour .du fabbat. Ils refuférent 
obftinément de venir à l’églife, mais ils vinrent à la maifon 
où l’évêque logeoit. Il leur d it:J e  vous prie, mes freres, 
pourquoi avez-vous amaffé tant de pierres &  tant d’armes, 
comme fi vous aviez à faire à des voleurs , principalement 
dans une ville foumife aux loix Romaines? A  ce.que je vois, 
vous êtes altérés de notre fang, tandis que nous ne le fom- 
mes que de votre falut.

Les Juifs étonnés nièrent le fait , même avec" ferment. 
L’évêque dit : Q u’efl-il befoin de fermens , dans les choies 
dont on peut s’afïurer par fes yeux?A llon s à la fynagogue. 
Ils y  marchèrent en chantant un pfeaume , chrétiens &  Juifs, 
Mais avant qu’ils y  arrivaient, des femmes Juives commen
cèrent à jetter fur eux d’en haut de groffes pierres, qtii ne 
bluffèrent perfonne. Les chrétiens, quoi que pût faire l’évê
que pour les retenir , attaquèrent auffi les Juifs à coups de 
pierres, fans qu’il y  en eût un de bleffé. Puis s’étant rendus 
maîtres de la fynagogue, ils la brûlèrent avec tous fes or-
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nemens, excepté les livres &  l'argenterie, O n etnporta les 
livres, de peur, qu’ils ne fuffent profanés par les Juifs 
on leur rendit leur argenterie, afin qu’ils ne le plaigniflent 
pas qu’on, les ,e û tp illé s ., Après avoir détruit la fÿnagogue, 
au grand étonnement des Juifs, les chrétiens revinrent à 
réglife-, rendant grâces à Dieu , &  lui . demandant leur con- 
verfion. . . . .. .

Ruben fut le premier qui témoigna tout haut vouloir quit
ter le judaïfme ; il reçut le figne de la croix comme caté
chumène, &  commença à reprocher aux autres Juifs leur 
endurcifiemenr. Trois jours après , Théodore , accompagné 
d’une grande troupe de Juifs, vint à la fÿnagogue brûlée , 
dont les murailles reftoient encore : il s’y  afiembla aufli un 
grand nombre de chrétiens. Comme Théodore difputoit 
hardiment , ôc fe moquoit de toutes les objeftions, le peu
ple chrétien fe mit à crier tout d’une vo ix:T h éo d o re, crois 
en Jefus-ChriiL- Les Juifs crurent que l’on crioit: Théodore 
croit. A infi. épouvantés de fe voir abandonnés par leur chef, 
ils fe difperférent de tous cotés : les femmes couroient les 
cheveux épars, en criant : T h éodore, qu’as-tu fait?Les hommes 
cherchoient à fe cacher dans la v ille , ou s’enfuyoient furies 
montagnes, Théodore demeura fur la place , étonné, de fe 
voir abandonné de tout le m onde, &  voyant des moines 
qui chantoient fuivant fon fonge. Ruben lu i. dit : Que crai
gnez-vous. feigneur Théodore ? Si vous voulez vivre en 
lureté dans Iesionneurs ôc les richeffes , croyez en Jefus- 
Chrift comme moi. Théodore , après y  avoir penfé , dit à 
l’évêque &  aux chrétiens : Je ferai ce que vous voulez, je 
vous en donne ma parole $ mais permettèz-moi de parler à 
mon peuple, afin que ma converfion foit plus utile. Tous 
les chrétiens témoignèrent une joie incroyable : les uns fe 
jettoient fur. lui pour l’embraffer , les autres s’empreffoient 
à lui parler. Il s’en alla chez lu i , &  les chrétiens allèrent 
à î’églife en chantant félon la coutume. Après les faints 
myftéres , comme ils fortoient, ils trouvèrent une grande mul
titude de Juifs, qui venoient demander à l'évêque le figne 
de Jefus-Ghirift. O n retourna à Féglife , on rendit grâces 
à D ieu, $c l ’évêque les marqua tous fur Je front.

Un autre jour on ne commença la méfié qu’à la feptiéme 
heure, c’eft-à-dire ,. à une heure après-midi : tant, l’évêque 
fut occupé à exhorter les Juifs , qui venoient fe con-

‘A n ; 41
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v'éhir , à ; à Faire écrire leurs noms.4 -& lé'peuple fentoit 
*tant: de; joie-, qiiÙl ne ; fongeoit pas à : m angér.Lë lendemain 
on attendôit ' avec impatience que Théodore exécutât fa 
parole. Il vouloit auparavant amener fa femme , qu’il avoit 
laiifée dans l’ifle de Majorque, .de peur qu-elle ne demeurât 
Juive &  ne voulût le quitter. Les chrétiens trouvoient 
l’excufe raifonnable : mais les Juifs convertis ne purent 'fouffrir 
ce délai. Théodore fe rendit -, &  tous les Juifs fuivirent 
fon exem ple, entre autres , un vieillard- de cent deux ans; 
Leurs dofteurs même fe rendirent' fans difpute. Quelques 
Juifs étrangers , qui attendoient lé vent favorable , aimèrent 
mieux perdre l’occafion de s’embàtquer que celle de fe con
vertir. Il y  eut feulement quelques femmes qui demeurèrent 
opiniâtres durant quelques jours. : *

Le huitième jour depuis que Févêque Sevére étoit venu 
de Jammone , il voulut y  retourner : mais comme il étoit 
prêt à partir , une de ces femmes qui s’éroit embarquée 
pour fe retirer, ayant été ramenée à terre, vint fé jetter à 
fes genoux, en lui demandant avec larmes de la recevoir. 
Pourquoi, lui d it-il, avez-vous quitté vos freres avec tant 
de légèreté? Elle répondit;Le prophète Jonas voulut auffi 
s’enfuir de devant le Seigneur, dont il accomplit la volonté 
malgré lui. Enfin i l  y  eut cinq cens quarante perfennes qui 
fe convertirent pendant huit jours , à compter depuis le qua
trième des nones de Février , après le confulat - d’Ho'norius 
&  de Conftantiusj c’eft-à-dire , le fécond de Février. 418. 
Les Juifs convertis commencèrent à détruire ce qui reiloit 
de leur fynagogue , &  à Bâtir une nouvelle églife, ’non feule
ment à leurs dépens, mais de leurs propres mains.

L ’évêque Sevére écrivit ce grand événement dans une 
lettre qu’il adreffa à'tous les évêques, les prêtres, lés diacres, 
&  les fidèles de tout le monde, &  qui s’eil confiervée jufi* 
ques à préfeut. Il paroît, par une loi cFHonorius du dixiéme 
Mars de la même année 418 , que lés Juifs avoienî entrée 
auparavant dans les charges du palais , &  même dans les 
fonctions militaires, puifqu’il le. défend:’mais il leur permet 
les charges des villes &  la fonfiion d’avocat.

La lettre de Févêque Sevére fut apportée en Afrique à 
Uzale , dont Févêque étoit E vo d e , ancien ami de S. Àu- 
gufiin. On la lut publiquement dans Téglife du haut du jubé 
au commencement de Foffice 5 le même jour que Fon ap-.
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porta dans cette - ëglife des reliques de faint Etienne. De% 
moines d'U zale ayant oui parler à Orofe des reliques dé ce 
faint , qu’il avoir vues en ,O rientr furent excités à en faire 
venir , Sc trouvèrent moyen d'avoir une phiole qui^qpri- 
tenoit de fon fang, avec quelques'petits fragmens d'o#très- , 
déliés;,, comme ;des pointes d épies. Ils gardèrent quelque" 
tems .ces reliques, fans que perfonne Je fçût; &  comme ils 
en partaient-un'jour , une vierge confacrée à Dieu , qui fe 
trouva préfente , dit en elle-même : Et qui fçait fi ce font 
véritablement des reliques de martyrs? La nuit fuivahte elle 
eut un fonge qui fut vérifié- par l'événement , , aufïi-bien 
qu'un autre femblable d'une autre vierge.

L’évêque Evode ayant donc connoifiance de ces reliques, 
alla à un lieu hors de la ville d'Uzale , où étoit la mémoire 
de deux anciens martyrs , 'Félix &. Gennade , & y  reçut 
les reliques de faint Etienne. Un barbier nommé Concordius, 
qui s’étoit rompu le pied en tom bant, &  en étoit demeuré 
long-tems au l i t , s’étant recommandé à S. Etienne , fut guéri, 
vint de fon pied rendre grâces à Dieu dans l'églife des martyrs; 
&  après y  avoir prié long-tems , il alluma des cierges , &  
laifia fon bâton. L'évêque , après avoir célébré les faints 
myftéres, partit de cette églife , accompagné d'une multitu
de infinie de peuple , divifé en plufieurs chœurs , portant 
des cierges &  des flambeaux, chantant des pfeaumes , &  
répétant fouvent ces paroles : Béni fo it celui qui vient au 
nom du Seigneur. L 'évêque, aflis dans un chariot , portoit les 
reliques fur fes genoux. Ils marchèrent. ainfi jufques à la 
ville , où ils arrivèrent le foir ; &  les reliques furent dépofées 
dans l'églife fous l'abiide , c'eft-à-dire dans le fanftuaire, &  
mifes fur le trône de l'évêque, couvertes d'un linge.

Le même jour une femme aveugle nommée Hilaria , bou
langère connue dans la v ille , vint pleine de foi à l'églife, $t 
pria une femme pieufe de lui donner la main &  de la 
mener près des reliques. Elle prit en tâtonnant le linge qui 
les couvroit, l'appliqua fur fes deux yeux, &  fe retira chez 
élle. La n u it, étant fortie de fa porte, elle commença à. voir 
au clair de la lune les murailles voifines &  les pavés de 
la rue. Elle appella fon fils &  lui dit: Mon fi)s , ne font-ce 
pas-là les murailles de la maifon d'un tel ? Son fils crut 
qu'elle difoit cela pour le faire parler Elle ajouta , en levant 
les yeux au ciel: Je vois la lune fur le théâtre, elle efl; en-

A n . 4 1 8
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Vcore en quartier. Son fils lui dit : Pourquoi faifiez-vous Fa*

rveugle  ̂ croyant 'qu’elle ne 
main matin elle v in t; toute 
Dieu,

Fa voit jamais été. Le lendc- 
rendre grâces àFéglife

LiL i ,  c. 12.  
c. 15. >1, 2. 

11 .  c. 4 n.2.

c\7‘

Lih. IX. f. 2 /2. 6. - O  n mit enfuite les reliques fur un petit l i t , dans un lieu 
fermé où il y  avoir des portes &  une petite fenêtre , par ou 
on faifoit toucher des linges qui guériffoient les maladies. 
On y  venoit de tous côtés , même de loin j &  il s y  lit 
une infinité de miracles. On mit devant la,mémoire de S. 
Etienne un voile donné par un homme inconnu , où étoit 
peint le faint, portant fur fes épaules une croix , de la poin
te de laquelle il frappoit la porte de la ville 8c en chaf- 
foit un dragon. Et cette peinture dans une églife efi; remar
quable.

L'évêque Evode avoir féparé une partie des reliques , &  
les avoir mifes dans fon monaftére en une petite châife d'ar
gent , pour les tranfporter en Féglife d'un lieu nommé le 
Promontoire, qu'il avoir retirée des iDonatiftes. Mais Dieu 
fit connoître par deux révélations que cette tranilation ne 
lui étoit pas agréable ; 8c en effet, comme on préparoit dé
jà le chariot , le peuple vint en foule à Féglife., &  com
mença à faire de grands cris 8c entourer l’évêque , le priant 
&  le retenant jufques à ce qu’il eût promis avec ferment 
de ne rien enlever des reliques de S. Etienne. Evode remit 
donc cette partie des reliques avec les autres : .mais comme 
il les portoit folemnellement en proceffion du monaffére à 
Féglife, un aveugle'toucha la châffe d’argenr qui les conte- 
noit , &: recouvra auiïï-tôt la vue. Un autre aveugle ayant

Prtrf 1 1. c. u U, 
in fin.

i i .  c. 1.

ere guéri, laiffa pour offrande une lampe d’argent.
Pour conferver la mémoire de ces miracles , Ëvode les 

fit écrire par un de fes clercs ; &  ne pouvant les rapporter 
tous , il choifit les plus connus. On lifoit publiquement ce 
récit à la fête de S. Etienne ; &  après la leâure de chaque 
miracle , on cherchoit dans le peuple la perfonne guérie , par 
exemple, Hilaria qui étoit aveugle. On la faifoit paffer au 
milieu de Féglife, marchant toute feule : elle montoit les de
grés de 1 abfide, 8c y  demeuroit quelque teins debout , -pour' 
être vue de tout le peuple. Ainfi un paralytique guéri , &  
tous les autres un à un. On croyoit voir lés miracles plutôt que 
d en entendre le récit : &  le peuple , qui s’étoit écrié peu- 
dant la leéture, redoubloit à ce fpeêtacle fes acclamations

&
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&  fes larmes. Plufieurs prenoient copie de la relation , à  me- 
fu re qu’on la lifoit. C e  qui obligea le 'même auteur d’écrire 
enfuite un fécond livre de ces miracles y &  nous les avons 
tous deux. On y  voit que S. Etienne apparoiiïbit ordinaire* 
ment fous la forme d’un jeune homme , &  quelquefois en* 
habit de diacre. ' ^

Entre1 ces miracles d’Uzale , on compte plufiéurs réfurrec* 
tions , dont l’une eft auffi rapportée par S. Auguftin pref- 
que en mêmes termes. Un enfant catéchumène mourut étant 
encore à la mamelle. Sa mere le voyant, perdu fans relïour- 
ce , courut à* la mémoire de S. ,Etienne , &  dit : Saint Mar* 
tyr, vous voyez qu’il ne me refte point de confolation. Ren- 
dez-moi mon fils , afin que je. le trouve devant celui qui 
vous a couronné. Elle pria ainfi long-tems , répandant des1 
torrens de larmes. Enfin l’enfant revint en vie &  fit enten
dre fa voix.' Auffi-tôt elle le porta aux prêtres , il fut bapti- 
fé , il reçut l’onftion , l’impofition des m ains, &  tous les fa- 
cremens $ c’eft-à-dire la confirmation 6c l ’euchariftie , qui fui- 
voient toujours le baptême. Mais Dieu le reprit auffi-tôt, Sc 
fa mere le porta au tombeau avec le même vifage que fi 
elle l’eût porté dans le feirnde S. Etienne. Ce font les paroles 
de S. Auguftin , qui parle encore ailleurs des miracles qui fe 
faifoient à Uzale. '

^An . 418*

C. 4 1  

C .l5.
ÂUg, Jerm. 323;

324.

XII. Civil. C. 8. zi.ïi 
Ibid. n. 20,

. Il témoigne qu’il s’èn faifoit beaucoup à Caîame , dont 
Poilidius étoit évêque , &  où il y  avoir une mémoire de faint 
Etienne y &  il  rapporté ceux-ci. Un prêtre d’Eipagne nom
mé Etichàrius„, demeurant à Caíame , &  affligé de la pierre 
depuis long-tems ? eñ fut guéri par les reliques de S. Etien
ne. Enfuite étant mort d’une autre maladie comme on com- 
mençoit à l’enfévellr , on rapporta une de fes tuniques de 
la mémoire du fain t, on la jetta fur fon corps $ il reftuf- 
cita. Deux goutteux , Î’un citoyen de Caíame , l’autre etran
ger , furent auffi guéris : le citoyen entièrement : l’étranger 
apprit par révélation un remède, qui appaifoit fa douleur tou
tes les fois qu’il en étoit attaqué. Un des principaux de la 
ville , nommé M artial, déjà âgé , &'très-éloigné de la. reli
gion chrétienne , a voit une fille fidelle , dont le mari avoit 
été baptifé la même année. Le voyant malade, ils le prioieiit 
avec beaucoup de. larmes de fe. faire chrétien r .mais il le 
refufa abfolum ént, &  les renvoya avec indignation. Son gen
dre s’avifa d’aller à la mémoire' de S, Etienne ? prier pour fa 

Tome IV *  A  a
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Ibid, il, 12.

n. 14

71. ïj,



£xiS'.

I0.1

& n;

& ty:

ï£.

VI.
C e mm sa ce mens 

çle l’affaire d’A - 
jnarius.

Aug ep, a ? 9* al.

ï  8fi H  I S T O I R E E C C L É S  I A S T 1 U Ë j 
convetfîon. li  le fit avec grande fervepr en fê retirant ; 
il prit1 deiTus l’autel des fleurs qu’il y  rencontra ,■ & les mit 
près de là tête de fon beau-pere, comme il étoit déjà nuit. 
Gn fe coucha Lavant qu’il fut jo u r , Martial cria, que. Ton 
,courût à l’évêque-, il étoit alors par hafard à Hippone avec 
S. Àuguftin. Martial ayant appris qu’il étoit-^bTent ,• .deman
da qu’on fît venir les prêtres* Ils vinrent jil-.dk. qu’il ctoyoit, 
& fu t  baptiféj au grand étonnement de tout le. inonde. De
puis fon baptême jufques à fa m o rt, qui arriva peu de rems 
après , il eut toujours à-la  bouche _ çes paroles : Jefts- 
C h rifty  recevez mon efp rit, qui furent les dernières paroles 
de faint Etienne mais f il ne le fça vo it. pas. Tous ces 
miracles fe firent à C alam e, &  font rapportés par faint Àu- 
gufHn.
, L ’évêque Ptéjeéhis apportait des reliques de S.. Etienne à 

un lieu de Nnmidie , nommé les eaux ;de T ib ile  &  il y 
avoir un grand concours de peuple. Une femme Aveugle pria 
qu’on la menât à l’évêque. Elle donna des fieurs qu’elle por- 
to it, &  les ayant reprifes, elle les, mit fur fes yeux j auilî- 
tôt elle recouvra la vue , &  commença à marcher , en fau
tant devant les autres. Luciile , évêque de Sinite près d’Hip- 
p on e, avoit depuis long-tems une fiftule , 8c,attendoit un 
chirurgien de fes amis, pour y  faire une incifion : comme il 
portait en proceffion au .milieu du peuple des,, reliques de S, 
Etienne , il fut guéri tout d’un coup ,. &  fon mal ne parut 
plus. En un village nommé Audure , il y  avoit ..une églife & 
des reliques de S. Etienne. Un enfant qui fe jouoit dans une 
place , fut écrafé fous la roue d’un chariot traîné par des 
boeufs , &  expira aufirtôt en palpitant. Sa tnere le porta 
devant les reliques : il refTufcita , &  ne parut pas même avoir 
été biefie. Une religieufe étant malade à l’extrémité dans un 
village prochain nommé Gafpaliane, on porta une de fes tu
niques aux mêmes reliques : mais elle étoit morte avant qu’on 
la rapportât. Ses parens en couvrirent le corps &  elle ;reifufci- 
ta. C ’e f t . S. Auguftin qui rapporte tous ces miracles , entre 
ceux dont il étoit le mieux informé.

Urbain évêque de Sicque , dans la Mauritanie Céfarien- 
ne , &  ami de S. Auguftin , avoir excommunié le prêtre Apia- 
rius , comme mal ordonné , &  chargé de plufieurs crimes 
infâmes , dont il étoit accufé par les habitans de Tabraque.i 
Apiarius fe pourvut à Rome devant le pape Zpiime 7 qui en̂
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Voya en Afrique trois légats , Fauftin évêque, de Potentine 
dans le Picenum , Philippe &  Afellus prêtres. Quand il fut 
arrivé à Carthage ? les évêques affemblés avec Àurelius 
leur demandèrent de quoi le pape les avoir chargés j &  non 
contens qu’ils, explïquaifent leur cômmiffion de. vive voix 7 ils 
les prièrent de faire lire i’infini&ion qu’ils avoient par écrit. 
On la lut , on trouva qu’elle contenoit quatre chefs. Le. 
premier ? fur , les appellations des évêques au pape : le fe~. 
cond ? contre les voyages importuns des évêques à la cour r 
le rroifiéme , de traiter les caufes des prêtres &  des. diacres- 
devant les: évêques- voihns 5 en cas que leur évêque les eût 
excommuniés mal à propos : le quatrième , d’excommunier 
l’évêque Urbain , ou même de le citer à Rome  ̂ s’il ne cor
rigeait ce qui fembloit être à corriger.

Cette inftruélion ayant été lue , il n’y  eut point de diffi
culté fur le fécond article : parce que les -évêquesj d’Afrique 
avoient déjà fait un canon dans le concile de Carthage de 
l’an 407 , pour empêcher les évêques &  les prêtres d’aller à 
la cour légèrement. Mais fur le premier article ? qui permet'-- 
toit aux évêques d’appeller à Rome 5 &  fur le troiiîéme qui- 
vouloit que les caufes des clercs fuÎTent portées devant les 
évêques voifins5 les évêques d’Afrique ne purent convenir de - 
la prétention du pape. Et comme pour l’appuyer il alléguoit 
les canons de N-icée , les évêques d’Afrique dirent qu’ils ne 
trouvoient point ces canons dans les exemplaires qu’ils avoient. 
Toutefois pour le refpeâ de ce concile  ̂ ils écrivirent au 
pape Zoiime cette année 418 ÿ .qu’ils fouffriroient que l’on en, 
usât ainfi.par proviiion pendant quelque peu de tems , juf-- 
quesà ce qu’ils fuffent mieux informés des décrets de Nicée. 
Les évêques d’Afrique vouloient bien que les clercs fe puf- 
fent plaindre du -jugement de leur évêque au priïhar êc au 
concile de la province j mais non pas aux évêques des pro
vinces vpifineSï E t ils ne connoiiibient point les canons de : 
Sardique , allégués par le pape fous .le nom de Nicée : parce: 
que les Donatiftes avoient fubfritué le faux concile de Sar-
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dique à la place du véritable, ; -
Le pape Zofime -mourut peu de teins après : c’eil-àrdire' _ , 
^mgtrilxiéme de Décembre dé la même année 418 > ayant sCiSedt°BOTî?- 
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permit de Bénir le. cierge pafchai dans des paroiffes. On le 
faifoit déjà dans les principales églifes , comme il'paraît par 
l'hymne de Prudence fur ce fujet. Il défendit aulîï que Ton 
donnât à boire aux clercs en public , mais feulement dans 
les maifons des fidèles, principalement des clercs. Il fit une 
ordination au mois' de Décembre , où il ordonna dix prêtres 
trois diacres &  huit évêques en divers lieux. Il fut long-tems 
&  grièvement malade , &  on le crut mort plufieurs fois, 
On i enterra fur le chemin de T ib u r, près le corps de S. 
Laurent. ■ "

Le préfet de Rome étoit Symmaque , fils dé celui qui s5é- 
toit lignaié fous le grand Théodofe. Si-tôt que le pape Zoii- 
me fut m o rt, Symmaque parla au peuple , pour Tavertir de 
laiifer au clergé la liberté-de l’éleéHon j &  menaça les corps 
des métiers &  les chefs des quartiers , s’ils troubloient le re
pos de la ville, Plufieurs évêques s’étoient affemblés félon la 
coutume , pour procéder à l’éleètion : mais avant que les fu
nérailles de Zohme fuffen't achevées , d’archidiacre Eulalius 
s’empara de i’églife de Latran , dont il fit boucher prefque 
toutes les entrées ; ayant pour lui les diacres , quelques prê
tres , &  une aifez grande multitude de peuple. Il y  demeu
ra deux jours , attendant le jour folemnel de l'ordination, 
c’eft-à-dire le dimanche prochain, qui cette année 4,18 étoit 
le vingt-neuvième de Décembre. Cependant la plus grande 
partie du clergé &  du peuple s’aflembia dans Féglife de 
Théodore , &  réfolut d ’élire Bonifacè ancien prêtre , très- 
inftruit de la loi de Dieu , de mœurs très-éprcuvées, &  qui 
ne vouloit point être évêque : ce qui l’en rendoit plus di
gue à leur jugement. Ils envoyèrent trois prêtres dénoncer 
par écrit à Eulalius de ne rien entreprendre fans la partici
pation de la plus grande partie du clergé j mais cës prêtres 
furent maltraités -& emprifonnés.

L e ’préfet Symmaque , qui favorifoit Eulalius , f i t ! venir de
vant lui tous les prêtres qui étoient pour Bonifacè , &  les 
avertit aufii avec menaces de ne rien faire contre les rè
gles. Mais ils ne laifierent pas de s’aifernbler dans l’églife de 
S. Marcel &  d’y  "élire Bonifacè évêque dè Rome le diman
che vingt-neuvième de Décembre. Il fut ordonné avec tou
tes les folemnités requifes, par neuf évêques de diverfes pro
vinces ; &  environ foixante &  dix prêtres foufcrivirent avec 
eux TaÔre qui eu fut dreffé«, Ils le menèrent enfuite à la ba-*
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filiqué de S, Pierre. Eulalius de Ton côté fut ordonné par l'é
vêque d 'O ilie , que Ton avoir fait venir , quoique très-âgé° 
6c malade : parce que ? fui van tl'ancienne coutume , il devoir 
ordonner le pape. Le même jour vingt-neuvième de Décém- 
brè , le préfet ' Symmaque écrivit ce qui s’étoit pafle à l'em
pereur Honorius, qui étoit à Ravenne : traitant de fa&ion l’é- 
leftion de Boniface 8c demandant les ordres de l'empereur * 
à qui il dit qu'il appartient de porter fon jugement en cette, 
affaire. Il envoya en même tems les a&es qui faifoient paroi- 
tre bonne la caufe d'Eulalius. \

L'empereur Honorius , prévenu par la relation de Symma- 
que , fe déclara pour Eulalius; &  commanda que Boniface fût 
averti de fortir de Rome , &  chaffé de force s’il réfiftoit. 
Que Symmaque fît arrêter les chefs de la fédition , &  les 
châtiât comme ils le méritoient ; &  pour l'exécution de fes 
ordres, il envoya Aphrodifius tribun 8c notaire. Ce refcrit 
eft du troiiiéme jour de Janvier de l'an 4x9. Symmaque le 
reçut le- jour d’une grande fêté, c'efTà-dire de l’Epiphanie; 
6c auffi-tôt il envoya fon primifcrinius, qui étok comme un 
premier fecrétaire, dire à Boniface. de le venir trouver, pour 
apprendre l'ordre de l’empereur, 8c ne pas faire la proceffioti 
ni l’office. Boniface ne laiffa pas de m archer, 6c le peuple 
battk l'officier que Symmaque avoit envoyé. Symmaque 
l'ayant appris , marcha Vers S. Paul hors la v ille , où Boni- 
face s'étoit retiré , 6c où le peuple étoit alors affemblé. 
Boniface de fon côté continuoit de s'avancer vers la v ille , 
6c y  entra malgré les officiers de Symmaque;. mais un plus 
grand nombre les repo.uiTa, 8c le peuple qui l'accompagnoït 
fut diffipé. Cependant Eulalius célébra la fêté dans l'églife 
de S. Pierre , où eft encore marquée la flation de l’Epipha
nie. Tout cela fe paifa fans fédition ; 6c Symmaque en rendit 
compte à l'empereur le huitième jour de Janvier.

Les peres qui avoient éiù Boniface écrivirent à l'empereur 
pour Je dëfabufer. Ils lui expliquent la vérité du fait; 6c le 
prient de révoquer fon premier ordre , 6c de mander à fa 
cour Eulalius avec ceux qui le foutiennentprom ettant de 
leur part que le pape Boniface s’y  rendra avec lés évêques 
&  les prêtres' qui Font élu; 6c demandant que ceux qui ne 
voudront pas s’y  trouver , foient chaffés de Rome. L'empereur 
Honorius ayant égard à cette requête, envoya ordre à Sym- 
flaaque de fufpendre l'exécution de fon premier refcrit, de

An. 419.
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de lignifier à Boniface 8c. à Eulalius qu’ils euffent à fe trotr- 

«ver. a Ravenne dans le huitième de F é v r ie ra v e c  tous les 
. auteurs de 1 une 8c de l’autre ordination fous peine au dé
faillant dë voir déclarer ,fon_ ordination illicite- Ge fécond 
refcrit fut envoyé par A'phtone , décurion du palais, le 
quinziéme, de Janvier. En ce même, tems l’empereur manda 
plufîeurs évêques de diverfes. provinces , pour venir juger 
ce différend. Symmaque publia à Rome ce fécond refcrit, 
le lit lignifier à Boniface % à Eulalius &  aux clercs de chaque, 
parti 5 &  défendit au peuple qui les fuivoit de s’affembler 
en la même églife, Il envoya à l’empereur les mémoires qui 
lui furent donnés de part &  d’autre, cherchant à fe juftifier 
lui-même 8c ne paroître d’aucun parti. Sa lettre eil du vingt-- 
cinquième de Janvier.

Les évêques convoqués à R avenne, s’y  aifemblérent en 
concile ; où ils ordonnèrent que les é v ê q u e s q u i a voient 
affilié 8c foufcrit aux deux ordinations.conteflées,ne feroient 
reçus ni comme juges ni comme témoins: ce que l’empereur 
approuva. Mais trouvant ce concile, trop divifé pour ter
miner le différend, il en remit la décifion au premier jour 
de Mai, Cependant comme la fête de Pâque étoit proche % 
car cette année 419 c’étoit le trentième de Mars : l’empereur^ 
de l’avis du concile 8c du confentement des parties , or
donna que Boniface &  Eulalius fortiroient tous- deux de 
Rom e, 8c que les faints myfféres y  feroient célébrés par. 
Achile évêque de Spolette ? qui n’étoit d’aucun parti. L ’empe
reur lui en écrivit: il en écrivit à Symmaque, afin qu’il empêchât 
le tumulte :ii écrivit auffi au fénat 8c au peuple Romain. Ces 
dernières lettres font datées du quinziéme- de Mars,

D ’ailleurs l’empereur Honorius écrivit à plufîeurs évêques 5; 
pour les appeller au concile du premier de Mai $ en parti
culier à S. Paulin de N o ie d o n t  il connôiffoit le mérite 8c 
la fainteté , 8c qu’il avoit déjà appelle au premier concile: 
mais il s’en étoit èxcufé fur une maladie. Il écrivit aulîi 
aux eveques d’Afrique &  de Gaule ; prolongeant le jour du. 
concile au treizième de Juin, Outre la lettre générale à tous 
les évêques d’Afrique , il y  en avoit une particulière pour 
Aurelius de Carthage, 8c une circulaire à-fept des principaux 
évêques, dont les trois premiers étaient S. Auguffin, Alypius. 
8c Ëvodius.

Cependant. Eulalius vint à Rome, dès le dix-huitiéme de
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M ars, &  y  entra à l ’inicu du préfet Symmaque. t e  P'^T* A n 
me jour : A eh ile , eveque de Spolette , écrivit au prefet qu il 
avoit ordre de célébrer à Rome la fête de Pâque , &  arriva 
lui-même trois jours après, A  fon arrivée le peuple s’émut y 
&  quelques-uns s’affemblérent dans la place tout àrniés. Sÿm- 
maque, avec les principaux de la v ille , s’avança y>our ex
horter. le peuple à la paix :ils vinrent d’abord à l’affembrée.
On attendoit Aehile pour publier fes ordres 3 mais la mul
titude l ’empêcha d’approcher. Symmaque avec le vicaire ? 
pouffés par le peuple, entrèrent dans la place de Veipafien, 
voulant appaifer les deux partis .* quand tout d’un coup des 
efclaves armés attaquèrent le . peuple du parti d’Euialius , 
qui étoit fans armes. Ils en blefférent quelques-uns, &  At
taquèrent même le préfet &  le vicaire, qui furent contraints 
de ie fauver par un endroit détourné. On reconnut &  on 
arrêta quelques-uns de ces féditieux* C e ft  ce que porte la 
relation de Symmaque à Confiantius , du vingt-troifiéme de 
Mars, par laquelle il demande des ordres précis avant la  
fête de Pâque, parce que le peuple des deux partis menà- 
çoit d’en venir aux. mains, pour fe cbaffer l’un &  l’autre 
de la bafilique de Latran. Conftantius étoit celui qui avoit 
fervi l’empire fi utilement contre les tyrans en Gaule &  en 
Efpagne. Pour récomp.enfe , l’empereur Honorius lui avoit 
donné en mariage fa foeur Galla Piacidia, l’appelloit fon 
frere , &  i’aiîpcia depuis à :l’empire. Il envoya à Symmaque 
l ’ordre d’Honorius , par Vitulus fon chancelier : ce n’étoit 
alors que le titre d’un fimple fecrétaire. Le referit d’Honorius, 
daté du ^vingt-cinquième de Mars 5 portoit : Puifqu’Eulalius 
eft entré dans Rome au mépris des ordres précédens, qui 
défendoient aux deux contendans d’en approcher 3 il doit 
abfolument fortir de la ville , pour ôter tout fujet de fédi- 
tion , fous peine de perdre non feulement fa dignité, mais 
fa liberté : &  on ne recevra point pour exeufe , que le 
peuple le retient par force. Si quelqu’un des clercs com
munique avec dui, il fera puni de même , &  les laïques à 
proportion. L ’évêque de Spolette fera l’office pendant les 
faints jours de Pâque : pour cet effet Féglife de Latran né 
fera ouverte^ qu’à lui feul, Les officiers du préfet Symmaque' 
font chargés de ¡’exécution , fous peine de groffe amende 
&  de la tête. .

Symmaque ayant reçu ce referit ? lé fit fîgnifier le même
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^our à Eulalius , qui l’ayant lu , dit qu’il en délibéreroit " 
mais il ne vouloir point fortir ? quelque inftance qu’on lui 
en fît. Le lendemain il fut encore a verti, &  ne laiffa pas 
d’affembler du peuple, ôl de s’emparer de ta baiilique de 
Latran, où il baptifa ôr célébra ,1a Pâque. Le préfet Syrm 
maque envoya à tous les métiers &  les officiers pour le 
cfoaffer ; &  ne voulut pas y  aller , de peur quon ne le 
rendît fufpeét, à caufe de fa religion : apparemment qu’il 
étoit païen comme fon pere. Eulalius fut donc diaffé de Té- 
glife de Latran, où Ton mit des officiers pour la garder, 
afin qu’Achile ' de Spolette y  pût célébrer tranquillement la 
folemnité. Eulalius fut même chaffé de Rome , &  conduit 
au lieu de fon exil ; &: on arrêta quelques clercs de fon 
parti, qui exçitoient la fédition.

L ’empereur Honorius étant ïnftruit de tout cela, déclara 
qu’EuIalius avoit été bien chaffé, &  que Boniface devoir 
entrer dans Rome pour y  prendre le gouvernement de 
l ’églife. Ce refcrit fut- donné à Ravenne le troiiïéme d’A vril, 
&  reçu à Rome le huitième. Le fénat &  le peuple en té
moignèrent une extrême joie; &  deux jours après , Bonifacë 
entra dans la ville avec un concours de tout le peuple &  
de grandes acclamations ; ainii la paix y  fut rétablie. Eula
lius fut évêque de Nepi:. Le fchifme étant ainiï terminé , 
l ’empereur Honorius contremanda les évêques d’Afrique, &  
apparemment tous les autres, qu’il avoir mandés pour le 
concile du treiziéme de Juin. Tpute cette hiftoire du fchifme 
d’Eulalius effc tirée des aftes publiés par le cardinal. Ba- 
ronius.

Les légats que le pape Zoiïme avoit envoyés en Afrique 
pour l’affaire d’Apiarius, y  étoient encore ; &  ils affiftérent 
à. un concile général d’Afrique qui fut tenu à Carthage 
dans la falle de la baiilique de Faufte le huitième des 
calendes de Juin , après le douzième confulat d’Honorius 
&  le huitième de Théodofe, c’eibà-dire, le vingt-cinquième 
de Mai de cette année 419* On le compté pour le dixième 
cpnçile de Carthage. Aurelius y  préiidoit avec Valentin , 
primat de Numidie ; eniuite étoit'affis Fauffin évêque de Po
te ntine , un des légats du paper puis les évêques, députés 
de diverfes provinces d’Afrique ; fçavoir, des deux Numidies, 
de la Byzacène", des deux Mauritanies , de Tripoli de la 
province-proconfulaire, au, nombre de deux cens dix-fept

• \  évêques
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évêques \ &  après eux tous., étaient affis les deux autres lé
gats du pape, Philippe Ôt Afellus^qui n’étoient que prêtres» 
L e s  diacres aiM oient debout..

Aurelius commença de faire lire, les canons du concile de 
Nicée: mais le légat Fauftin en interrompit la le&ure , 
demanda qu'on lût auparavant l’infhuéHon, que lui &  fes 
collègues avoient reçue du pape Zofime. On lut cettè inf- 
truftion , où etoit inféré le canon, qui permet à un évêque 
dépofé par le concile de la province d’appeller au pape , 
&  de demander la tévifion de fon procès devant les évê
ques de la province voifîne &  un légat , du pape. Ce ca
non étoit apporté comme étant du concile de N icée, quoi
que ce fût le cinquième du concile de Sardique. C ’e-ft pour
quoi S. Alypius interrompit la leâure , &  dit:Nous avons 
déjà répondu fur ce point par nos lettres précédentes $ &
nous promettons de garder ce qui a été ordonné par le
concile de Nicée : mais ce qui nous retient , c’eft qu’en con- 
fidérant les exemplaires grecs du concile de Nicée , je ne 
fçais par quelle raifon nous n’y  trouvons point ces paroles» 
C’eft pourquoi nous vous prions, faint pape Aurelius, d’en
voyer à C . P. où l’on dit qu’eft l’original de ce concile, &  
même aux vénérables évêques d’Alexandrie 8c d’Antioche, 
afin qu’ils nous l’envoient.avec le témoignage de leurs lettres, 
& qu’il ne refte plus aucun doute. Il faut auffi prier le vé
nérable évêque de l’églife Romaine Boniface, qu’il envoie 
aux mêmes églifes, pour en faire apporter les exemplaires 
du concile de Nicée. Maintenant faifons-les inférer à ces aftes 
tels que nous les avons.

Le légat Fauftin protefta que cette remontrance ne feroit 
point de préjudice à l’églife Romaine , &  ajouta:qu’il fuffirok 
que le pape fit cette enquête , de peur qu’il ne femblât 
qu’il s’émût quelque difpute entre les églifes* Aurelius pro- 
pofa d’informer amplement le pape de ce qui s’étoit paifé, 
& tout le concile en convint. Sur la requiùtion de l’évêque 
Novat, député de Mauritanie , on lut encore un endroit de 
finflruéHon des légats de Rom e, où étoit inféré le quatorzième 
canon du concile de Sardique , qui permet à un prêtre ou 
un diacre excommunié par fon évêque, d’avoir recours aux 
évêques voiù-ns. S. Auguftin dit fur cet article : Nous per
mettons aùiÈ dé l’obferver, fauf à nous informer plus exac
tement du concile de Nicée. Le légat Fauilin propofa d’é- 
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crire au pape fur ;cet artic le , .dont avoit parlé S. AugùfHtf 
touchant les ; clercs au-deffous de : l’évêque , -p.uifqu’ii étoit 
auifi révoqué en doute. Enfuite on fit lire les décrets du con* 
cile de Nicée fuivant l’exemplaire apporté par Cecilien évê- 
que de Carthage, q u i-y  avoir affifté 3 l’on réfo lu t, fui
vant la propofition de S .À ly p iu s ., d’envoyer aux évêques 
d’Antioche, d ’Alexandrie .& de C. P . pour confirmer les 
décrets en queftion, s’ils fe trouvoient dans les originaux, 
ou s’ils ne s’y trouvoient p a s , en délibérer dans un concile. 
0 n  inféra dans les aétes de celui-ci le fymbole de Nicée fie 
fes vingt canons.

O11 trouve trente-trois canons attribués à ce concile, mais 
ils font plutôt renouvellés des conciles précédens. Le vingt- 
quatrième contient le catalogue des écritures attribué auifi 
au concile tenu e n ^397, entièrement conforme à celui dont 
nous ufons aujourd’hui. Après le trente-troifiéme canon il cil 
dit : On a auifi lu divers, conciles de toute là province d’Afri
que, célébrés dans les tems précédons^* & on en rapporte dix- 
fèp t, dont le premier eft celui d’Hippone du .huitième d’Oc- 
tobre l’an 393, & le dernier celui de Carthage du premier 
de Mai 4x8. Ils ont tous été rapportés en leurs tems, excepté 
le fécond tenu à Carthage, le vingt-fixiéme de Juin 394, le 
quatrième du vingt-fixiéme de Juin 397 , & le cinquième du 
quinziéme de Juin 409, que nous ne. connoifTons que parce 
qu’il en eft fait mention dans ce concile de 4x9.

Enfuite eft une autre féance du même concile, datée] du 
trentième de Mai 419 , que quelques - uns comptent pour 
le feptiéme concile de Carthage. Comme plufieurs évêques 
repréfentérent ¡qu’ils étoient preftes de: retourner à leurs 
églifes, on réfolut de choifir des commiftaires ¡pour les affaires 
qui reftoient, & on en nomrna^ vingt-deux dont étoit S. 
Auguftin, Alypius &  Pofiidius. En cette même féance on 
fit fix canons touchant les accufations des clercs. O n  exclut 
les excommuniés, les hérétiques, les païens, lés Juifs, les 
perfonnes infâmes : comme les com édiens, lés, efclaves, les 
affranchis des accules, & tous ceux que les lo ix  : n’admet- 
toient point aux accufations publiques. Mais ils peuvent ac- 
eufer pour leur intérêt particulier. Ceux qui 11e peuvent ac
cu ler, ne peuvent non plus être témoins y ni ceux que l’ac- 
citfateur produit de fa maifon , ou qui font àu-deifous de 
quatorze ans. Celui qui ne peut prouver , un chefid?açcufation?.
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ffeff -pas reçu à prouver les autres. Si lin évêque dit que wr 11 irn 
quelgu un-lui ait confene un crime à lui ieul, & que 1 autre î3ii
le nie : l'évêque 11e doit pas trouver mauvais s’il n’en eii 
pas cru tout feul. E t s’il dit que fa confcience ne lui permet 133. 
pas de communiquer avec l’accufé , les autres ne communia 
queront point avec cet évêque. Enfuite Aurelius fit la con- 
clufion du concile , & remit au lendemain d’écrire. au pape 
Boniface..La lettre fynodale porte que cette affaire a.voit 7o. a;«**.# 
eaufé des. conteffations fort pénibles, quoique fans altérer 157°- 
la charité. Puis elle ajoute : Le prêtre Apiarius, dont l’ordi- 
nation & l’excommunication avoient produit tant de fean- 
dale dans toute l’Afrique, ayant demandé pardon de toutes 
fes fautes , a été rétabli dans- la communion. Et notre con
frère Urbain, évêque de Sicque, a été le premier à corriger 
ce qui avoit befoin de correftion.^ Mais parce qu’il falloir 
pourvoir à la paix Ôc au repos de l ’églife, non feulement 
pour le préfent, mais pour l’avenir : nous avons ordonné que 
le prêtre Apiarius fût ôté de l’églife de Sicque, gardant 
fhonneur de fon rang ; & qu’il reçût une lettre, en vertu 
de laquelle il exerceroit les fonêfiôns de la prêtrife par-tout 
où il vpudroit &  où il pourrbit.

Ils parlent enfuite-de la lettre qu’ils avoient écrite l’année sup.n*êi 
précédente touchant l’inftruâion donnée aux légats par le 
pape Zofime j puis ils difent : Nousdem andons que votre 
faintèté nous faffe obferver ce qui a été ordonné au 
concile de Jtficée , &  que vous faffiez pratiquer chez vous 
par - delà ce qui eil contenu dans l ’iiiffruéfion de Zofim e; 
c’eft-à-dire les deux canons du concile de Sardique, . qu’ils 
tranferivent enfuite. Puis ils ajoutent : Si ces difpofitions 
font contenues dans le.concile-de N icée, &  obfervées chez p.Gnzcap. 403; 
vous en Italie ; nous voulons ; en faire mention, &  nous ne 
défendons pas de le fouffrir. Mais s’il y  a autrement dans les ca
nons de N icée , nous croyons, avec la miféricorde de D ieu , que 
tant que vous préfiderez à l’églife Romaine, nous ne foüffrirons 
plus cette vexation : Ôz que l’on nous traitera fuivant la charité 
fraternelle, que vous connoiffez fi bien. C eff pourquoi nous 
vous prions, d’écrire aux évêques d’A frique, d’Alexandrie &  
de C. P. &  aux autres qu’il vous plaira, de nous envoyer les 
canons de Nicée. Car qui peut douter de la vérité des exem
plaires apportés de ces illuftres églifes, qui fe trouveront 
conformes ? En attendant, nous promettons d’übferver ce qui
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nous a été allégué'dans l’inftru&io,n touchant les appellations 
dés évêques à  i’évêque de Rome.. le  jugement des clercs 
devant les .évêques- de leurs provinces.. Quant au refte de 
ce qui s’éirpafie en notre concile, nos frerës l’évêque Fauf- 
îin ôr les prêtres Philippe &  Àfellus en emportent les actes, 
par où vous le pourrez apprendre.

Les légats du pape s'en retournèrent après la concluiion 
de ce concile, qui eft le dernier d'Afrique dont il nous refte 
des a fte s , &  il s’eil confervé en quatre manières. Premiè
rem ent, dans le recueil des conciles , où il eil partagé 
en deux, fous les noms de fixiéme feptiéme concile de 
Carthage. Secondement, dans le code des canons de Denys 
le P e ti t , où il efl rapporté fous le nom de concile général 
d'Afrique; parce qu’il comprend les canons de pluiieurs au
tres, en cent trente-huit articles. La troifiéme édition n’eft 
qu’une verfion grecque de la précédente, contenant de même 
cent trente-huit articles , fous le nom d e . code des canons 
de l’églife d'Afrique. La quatrième édition , qui fe trouve 
dans le recueil des conciles, comme la prem ière, n’en eft 
qu’une partie, commençant au concile d'Hippone en 393 & 
divifée en cent cinq articles. Elle porte iimplement le nom 
de concile d'Afrique. . - .

On ne fçait rien de la députation d’Antioche : mais on 
fçait que le concile de Carthage envoya à Alexandrie le 
prêtre Innocent, à qui faînt Cyrille ht délivrer la copie fidelle 
du concile de Nicée , tirée de l’original , qui étoit gardé 
dans les archives de fon églife. Les per-es d'Afrique lui avoient 
aufîi demandé le jour de la Pâque , dont il étoit chargé 
d’inftruire toutes les églifes ; & il leur marque que i’aunée 
fuivante 420 elle feroit le dix-feptiéme des calendes de Mai, 
c’efl-à-dire le quinziéme d’Avril. Mais il y  a  faute : car dans 
la huitième homelie Pafchale , il marque la Pâque dé la mê
me année le vingt-troiiiéme de Pharmouti, qui eif le dix- 
huitiéme d’Avril. Le foudiacre Marcel, fut envoyé à C. P. 
& reçut aufîi d’Atticus la copie du concile de' Nicée. Ces 
copies furent envoyées au pape Boniface le vingt-fixiéme de 
Novembre de la même année 419. C’eft ce qui fe pafta en 
cette affaire fous le pontificat de Boniface.

Le prêtre Innocent paffa en Paleftine , &  vifita S. Jerôme , 
qui le chargea dune lettre pour 5 .= Alypius &.S. Auguftin, 
QU 4  dit ; Je prends D ieu, à témoin que., s'il étoit poffible,
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jé'ptëndrois des ailes de colombe pour aller vous cmbraller,  ̂
principaiement à préfent que vous-avez eu tant de part à * 
étouffer Phéré fie de Celeftius. Quant à ce que vous me deman
dez fi j’ai répondu aux livres d’Annien, faux diacre de Cè- 
lède , fçachêz que j ’ai reçu fes livres il n’y a pas long-tems 
par notre faint frere le prêtre Eufèbe : mais depuis ce terns- 
]à j’ai été fi accablé des maladies qui me font fur venues, 
& de la mort de votre fainte fille Euffochium, que j’ai prefque 
réfolu dé les méprifer. J’y  répondrai toutefois , fi Dieu me 
conferve la vie , &  fi j’ai des écrivains : mais vous le ferez 
mieux, &  je crains d’être obligé de- louer mes ouvrages 
en les défendant contre lui. Nos faims en fans Âibine-, Pinien 
& Melanie vous faluent avec beaucoup d’affeâion, aufii-bien 
que votre petite-fille Paule, qui vous prie inftammeht de vous 
fouvenir d’elle.

C ’eft la dernière lettre qui nous refie de S. Jerome , &  
il mourut Pannée fuivante âgé de quatre-vingt-onze ans , 
fous le neuvième confulat de Théodofe &  le troifiéme de 
Conftantius , la veille des calendes d’Oftobre, c’efbà-dire le 
trentième de Septembre 420. L’églife i’honore le même jour 
comme un de fes plus illuftrês dofteurs : &  quoique nous ayons 
grand nombre de fes ouvrages, il s’en eft perdu quelques-uns. 
L’églife fait auiîi mémoire de fainte Euftoehium le vingt- 
huitiéme Septembre p &  il eft vraifemblableî qu’elle mourut 
ce jour-là en 429. C'étoit la troifiéme fille de fainte Paule, 
qui étant demeurée vierge , l’avoit fuivie dans fa retraite , 
& ne l’avoit jamais quittée. Elle avoit à Béthléem un mo- 
nafiére de cinquante vierges. La jeune Paule, dont S. Jerôme 
fait mention dans la même lettre, étoit la nièce d’Euftochium , 
fille dej||én frere Toxotius. Nous avons déjà vu qu’Àlbine, 
Pinien o£ Melanie fon époufe étoient en Paleftine, ou ils 
avoient vu Pelage, &  avoient efpéré le ramener à la foi ca
tholique.

Cette année 419, fous le confulat de 'Monaxius 8c de 
Plintha , il y eut en'Paleftine un tremblement de terre qui 
abattit plufieurs villes & plufieurs villages, Notre-Seigneur 
Jefùs-Chrift apparut fur le mont des Olives dans une nuée, 
& les païens virent fur leurs- habits des croix éclatantes : 
enforte que plufieurs personnes de différentes nations fe 'con
vertirent, &  reçurent le baptême. L’année précédente 418, 
le vendredi dix-neuviéme de Juilletp il y  eut une éclipfe de
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■ foieil ver$ là huitième heure ? ç’eft-à-djte a deux heures après 
#midi. .L’éclipfe. fut fi g ra n d e q u e  .les étoiles parurent y & 

elle fut fuivie dune féchereiTe qui produifit une-mortalité 
extraordinaire-d'hommes &  d’animaux. Pendant Téclipfe 5 if 
parut au ciel une lumière en forme de cône , que quelques- 
uns par ignorance prirent.pour une comète , &  qui parut 
pendant quatre mois , depuis le milieu de l'été jufques à la 
fin de l'automne. On crut qu'elle fignifioit les. malheurs qui 
fuivirent , entre autres, le tremblement de terre de l'année 
419. Il fut accompagné d'un feu qui tomboit.du ciel, &  qui 
ne firmal à perfonne : car il fut emporté dans-la mer par. 
un grand vent, &  on le vit encore, ayec étonnement briller 
quelque tems fur les dots.

Tous ces prodiges firent croire à plufieurs perfonnes que 
la fin du monde approchoit : & Hefychius, évêque, de Salo- 
11e en Dalmatie , en écrivit à S* Auguftin , prétendant appli
quer au dernier avènement de Jefus-Chrift plufieurs pafiages 
des prophètes. S. Auguftin le renvoie aux explications de S. 
Jerome , &  ajoute : Je crois que ces prophéties , principale
ment les femaines de. Daniel , fe doivent entendre du paffé. 
Car je n'ofe .compter, le tems du dernier avènement deJe- 
fus-Chrift, &  je ne crois pas qu’aucun prophète l’ait détermi
né ; mais je m'en tiens à ce que le Seigneur a dit lui-mê
me: Perfonne ne pëut-connoître les tems que le Perç a mis 
en fa puiftance. De plus il eft certain , fuivant les paroles de 
Jefus-Chrift , qu’avant da fin du monde l’évangile .fera prêché 
par toute la terre : mais on ne peut fçavoir combien il refte 
de peuples à qui il n’a pas été prêché , &  encore moins com- 
bien il reftera de tems après que tous l ’auront reçu. Il finit 
par ces mots : J’aimerois mieux fçavoir ce que vop||m e de
mandez , que l'ignorer j maïs n'ayant pu l’apprendre , j’aime 
mieux avouer mon ignorance, que me vanter d’une faufle 
fcience. Ainii parloit S. Auguftin à l'âge de foixante &  cinq 
ans. ■

Hefychius répondit , qu’à la vérité on ne peut .fçavoir le 
jour précis, ni même l'année du dernier avènement de Je
fus-Chrift ; mais que l'on peut connoître qu’il  eft proche aux 
figues qu'il a marqués , &  dont il prétend que plufieurs font 
déjà arrivés. Il avance comme un fait confiant, que depuis 
que les empereurs font devenus chrétiens, le progrès de la 
foi a été beaucoup plus, grand &  plus prompt< S. Auguftin
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lui répliqua par une grande lettre , où il traite à fond cett<| 
queftion de la fin du monde. Il fou tient que tout ce qui nous 
importe eft Rue le dernier jour de notre vie nous trouve 
prêts à recevoir Notre-Seigneur.5 puifque nous ferons .jugés 
à la fin . du monde , fuivant l’état où nous forcirons de. 
cette vie. Il avoue que nous Tommes à la dernière heure , 
fuivant la parole de S. Jean : mais il foutient que cette heure 
fignifié plufieurs fiecles, &  remarque que Ton compte environ 
420 ans depuis.la naiffance de J. C . I l . foutient toujours que 
les femaines:de Daniel fe doivent entendre du premier avène
ment , fuivant la plupart des interprètes $ &  que dans les dif- 
cours de J. C . fur fon dernier avènement, il faut diftinguer ce 
qui regarde la ruine de Jérufalem , de ce qui regarde la fin du 
monde. Q u encore que Ion voie la plupartdes prodiges&des 
malheurs qu’il a prédits, on ne peut juger fi ce font les derniers, 
puifquil en peut arriver de plus, grands. Q u ’il y  a . dans l’A 
frique une infinité de barbares , à qui l ’évangile n’a point 
encore été prêché , comme on apprend par les efclaves que 
l’on en tire $ &  que quelques-uns des plus voifins des Ro- 

,mains fe font convertis depuis peu d’années, mais en très- 
petit nombre. . Enfin , que le plus fûr eft de veiller'&  prier ; 
non feulement parce .que notre vie eft incertaine , mais en
core parce. que nous ne fçavons pas quand viendra le Sei
gneur. Au contraire, fi nous croyons qu’il doive venir bien
tôt , il eft. à craindre, s’il tarde en e ffe t , que ceux qui fe 
verront trompés , ne foient ébranlés dans la foi , &  tentés 
de croire qu’il ne viendra point du tout $ &' que les infidèles 
n’en prennent..occafion de fe moquer de notre créance.

Cependant. S. Auguftin commença deux ouvrages fur l’é
criture fainte , qu’il n’acheva pas -, parce qu’il lui fur vint des 
occupations plus preffées. Le premier font les locutions, c ’eft- 

. à-dire les manières de parler grecques ou hébraïques, qui 
arrêtent les leéleurs, &  leur font fouvent chercher des m ys
tères où il' n’y  en a point. En même tems il diftoit les quei- 
îions fur je^ mêmes livres, c’eit-à-dire, les difficultés qui lui 
venoient à l'efpnt , &  qu’il fe contente quelquefois de pro- 
pofer : mais il donne ordinairement des principes pour les ré
foudre -, 6t s’attache au fens littéral. Ces deux ouvrages ne 

. font que fur les fept premiers livres de récriture y  jufques
aux livres des rois*  ̂ 3 /

Un nommé pollentijis ayant écrit fur la queftion de la
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cféparation pour caufe d’adultère , l’engagea à écrire íes deux 

livres des' mariages adultérins, Pollentius prérendoit que la 
femme qui fe féparoit de fon mari , à caufe de l’adultère 
qu’il avoit commis, pouvoit fe remarier $ &  quant à ce que 
S, Paul dit au contraire, il Fexpliquoit de celle qui fe rema
rie pour toute autre caufe. S..AuguiHn foutient que cette dé- 
fenfe regarde celle qui s’eft retirée pour caufe d’adultère. Pol
lentius prétendoit encore que les mariés fidèles ne pouvoient 
quitter la partie infidelle j &  S. AuguiHn montre que S. Paul 
le perm et, quoiqu’il ne le confeille pas. On voit au com
mencement du fécond livre , que l’empreffement avec lequel 
011 demandoit les ouvrages de faint AuguiHn , les fai- 
foi t publier par ceux qui vivoient avec lu i, quelquefois à fon 
infçu.

Il fut obligé vers le meme tems d’écrire le premier livre 
des noces 6c de la concupiicence , à cette occafion. Les Pe- 
lagiens, qui reiloient en Italie après le jugement du pape Zo~ 
fime , s’a ci relièrent à l’empereur Honorius , &  lui demandè
rent des juges ecctéfiaiHques , pour examiner l’affaire de nou
veau ; fe plaignant d’avoir été condamnés par fraude &  par 
furprife. Le comte Valére rompit leurs mefures par fon au
torité , &  empêcha que l’empereur ne marquât un tems & 
un lieu pour la revifion de la caufe. Et en effet, dit S. Auguf- 
tin , l’empereur ne voulant point que l’on révoquât en doute 
la foi catholique, eut raifon de ne point permettre aux hé
rétiques de nouvelles difputes &  de les contenir plutôt par 
la févérité des loix. Il fit donc chaifer d’Italie les évêques 
que le pape Zofime avoit dépofés. Les Pelagiens fe plaigni
rent hautement de ce refus d’un concile univerfel , préten
dant que les catholiques leur donnoient par-là gain de caufe,

Ils s’efforcèrent aufîi de détourner le comte Valére de la 
proteèHon qu’il donnoit aux catholiques , 6c lui envoyèrent 
un écrit  ̂ où ils difoient que S. AuguiHn condamnoit le ma
riage , en foutenant le péché originel. Valére , ferme dans la 
fo i , fe moqua de cette calomnie ; &  vers le même tems 
il écrivit trois lettres à S. AuguiHn , qui en prit occafion de 
lui adreffer l’écrit qu’il crut devoir faire fur ce fu jet, &  
qu’il intitula : Des noces 6c de la concupiicence. Valére gar- 
doit fidellement la pudicité conjugale : il étoit zélé con
tre les Pelagiens : fes grandes occupations ne l’empêchoient 
pas de s’appliquer à la leélure , même aux dépens du fom-
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ineil s &  il prenoit plaiiîr aux ouvrages de iaiht AugUfliri^ 
C ’êft ce qui le détermina à lui adrëfîer cet ouvrage,

il y  explique les biens propres au m ariage, entre lefquëîs 
il prouve que Ton ne doit point compter la êoncùpifcen- 
ce j mais qu’elle eit un mal qui n’èft point de la nature du 
mariage , ni de fa première iriffitution $ &  qui y  eil furvenu 
par le péché du premier homme* Ni la fécondité de la na
ture , ni la diitinaion &  l’union des fexes j n’ont rien qué 
de bon en foi , puifque c’eft l’ouvrage du créateur ; ce qu’il 
y  a de. honteux 3 &  par conféquent m auvais, vient ¿ ’ail
leurs ; c’eft-à-dire la révolte de la chair contre l’efpiit , qui 
eft l’effet du péché. La faînteté du mariage fait bien ufer de 
ce m ai, pour la production des hommes : mais ce m al, cette 
concupifcénce ne laiffe pas de fa ire , que ceux qui viennent 
même du légitime mariage des enfans de Dieu , ne naifTent 
pas enfans de Dieu , mais enfans du iiécle , engagés au pé
ché j dont leurs pârens ont été délivrés1, &  fournis à la puif- 
fance du démon , jufques à ce qu’ils foient délivrés comme 
leurs paréos par la même grâce de Jefus-ChriiL Ii explique 
comment la concupifeence demeure dans les baptifés , fans 
les rendre coupables , mais feulement enclins à pécher ; &  
donne dans cet écrit d’excellentes règles fur Fufage légiti
me du mariage* Julien ayant vu ce livre , en compofa qua
tre pour y  répondre, &  les adreffa à un évêque de fon par
ti , nommé Turbanrius , qui revint depuis à Féglife catho
lique. ,

On peut attribuer aux follicirations du comte Valére , ou 
du pape BonÎfaee , une conffitution de fempereur Honorius , 
mentionnée dans une lettre qu’il écrivit de Ravenne à Au
relius évêque de Carthage , le neuvième de Juin 419. Elle 
porte que , pour réprimer l’opiniâtreté de quelques évêques 
qui foutierinent encore la doctrine de Pelage , il eft enjoint 
à Aurelius dé les avertir, que ceux qui ne foufcriront pas fà 
condamnation, feront dépoies de Fépifcopat, chaffés des vil
les &  excommuniés, La même lettre de l’empereur fut en
voyée à S. Auguffin : ce qui fait voir qu’il étoit autant dif- 
tingué par fon mérite entre les évêques d’Afrique, qu’Aure- 
lius par fa dignité. Aurelius ne manqua pas d’exécuter cet 
ordre, comme il paroît par fa lettre du premier jour d’Août 
de la même année, pour obliger tous les évêques de fouf- 
erire la condamnation de Celeftius &  de Pelage, L ’empereur 
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Bonif ep. I, ta. 2, 
ÇOact î Sï.

XV1Î.
Lettre du pnpë 

Bonifaceauxèvè- 
ques de Gaule.

Epïfi. 2.

l o i  H i s t o i r e , E c c l é s î  a s t i q u e ; '
Honorais fit peu de tems après une loi , qui . renouvelle la 

#défenfe à tous les eccléfiaftiques dé loger avec des ̂ femmes 
étrangères : &  toutes font réputées reliés , hors lesmeres, 
les filles &  les fœurs. On les exhorte; même à ne pas quit
ter celles avec léiquelles ils ont contra&é un mariage légi
time avant leur facerdoce , puifqu’ils s’en font rendus dignes 
en leur com pagniem ais ils né vivoient plus que comme fre-* 
res &  fœurs. Cette loi eft du huitième de Mai 420. La mê
me' loi condamne au banniffement, avec confifçation de biens, 
les raviffeurs des vierges confacrées à Dieu , qui peut-être 
s’étoient multipliés depuis l ’héréfie de Jovinien.

Le pape Bonifàce ayant été attaqué d’une longue mala
die , craignit que , s’il mouiroit , il n’y  eut des brigues pour 
Féléftion de, fon fucceffeur , comme il y  en avoir eu à la 
fie fine. Àinfi il écrivit à l’empereur Honorius , par des évê
ques députés , en fon nom &  de toute Téglife Romaine : le 
priant que fous fon règne -l’églife eût au moins la même li
berté qu’elle avoit fous les empereurs païens , de maintenir 
fes anciennes règles. Cette lettre eit du premier de Juillet, 
&  comme l’on croit de la même année 419. L ’empereur ré
pondit ainfi par un refcrit , dont il chargea les mêmes dépu
tés : Si contre nos vœux il arrivoit quelque accident à vo
tre fainteté , que tout le monde fçache qu’il faut s’abfienir 
des brigues ; &  que fi deux perfonnes font ordonnées con
tre les règles., aucun des deux ne fera évêque ; mais feu
lement celui qui fera élu de nouveau du confentement de 
tous. ' - .

Le pape Bonifàce avait écrit aux évêques de Gaule peu 
de tems auparavant , c’eft-à-dire le treiziéme de Juin 419. 
La lettre eft adreifée à Patrocle, Remi , M axim e, Sevére & 
dix autres qui y  font nommés , &  en général aux évêques 
des Gaules &  des fept provinces. Maxime évêque de Valen
ce étoit accufé de plufieurs crim es, entre autres d’être Ma
nichéen j Sr on le prouvoit par des actes fynodaux. On mon- 
troit au f i l , par des a&es de juges féculiers, qu’il avoit été 
pourfuivi devant eux pour homicide , &  même mis à la quef- 
tion. Il ne laiiToit pas de . fe dire toujours évêque , dans 
les lieux ou il fe tenoit caché : &  ne vouloir point fubir le
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au pape Boniface; &  ies évêques de Gaule lui envoyèrent 
auffi des mémoires.

Quoique les fuites de Maxime donnaient allez de droit 
de le condamner dès-lors , le pape voulut bien encore lui 
donner un délai : 6e ordonna qu’il feroit jugé par les évê
ques des Gaules affemblés en concile avant le premier jour de 
Novembre; &  que préfent ou abfent il feroit jugé , fans aucun 
autre délai , à la charge que le jugement feroit confirmé par 
l'autorité du pape. Le pape ajoute : Nous envoyons des let
tres par toutes des provinces , afin qu’il ne puifîe s’excufer 
fur l’ignorance ; &  quand ce que vous aurez ordonné nous 
aura été rapporté , il doit néceffairement être confirmé par 
notre autorité. Quelques-uns croyoient que le clergé de V a
lence avoit porté cette accufation direâement au pape : à 
caufe des conteftations qui étoient dans la province de Vien
ne , pour le droit de métropole , que prétendoit Patrocle 
d’Arles.

Il y  avoit à Rome quelques Peîagieus ; pour les confir
mer dans l’erreur , &  y  en attirer d’autres , Julien y  en
voya une lettre , où il traitoit les catholiques de Manichéens , 
afin d’en donner de l’horreur aux ignorans. Dans le même 
tems , lui &  les autres évêques Pelagiens , au nombre de 
dix-huit, écrivirent une lettre à Rufus évêque de TheiTalo- 
nique 5 pour l’attirer s ’ils pouvoient dans leur parti. Des ca
tholiques vigilans ayant recouvré ces deux lettres , les mi
rent entre les mains du pape Boniface. Àlypius vint alors à 
Rome , où le pape le reçut avec beaucoup^ d’amiiié , le re
tint chez "lui dans le peu de féjour qu’il y  f i t , &  l’entretint 
avec une grande confiance.. Ils parlèrent fort de S. ÂuguÎHn: 
& le pape remit à Alypius les deux lettres des Pelagiens, 
où S. Auguftin étoit nommé &  calomnié, afin de les Impor
ter , &  qu’il y  répondît lui-même. .

Avant que d’aller à Rome , Alypius avoit été àRavenne, 
où étoit la cour , &  y  avoit vu le comte Valére , qui lui 
envoya à Rome des extraits du premier livre des quatre de 
Julien, contre celui de S. AugufHn ̂ d es  noces &  de la con- 
cupifcence. Valére prioit S. Augùïîin de réfuter au phirôt 
ces extraits. Alypius des rapporta en Afrique , avec les deux 
lettres dès Pelagiens , &  raconta de bouche à S. Auguftin, 
ce que lès hérétiques objeél oient contre quelques endroits 
de fon livre, Saint Àuguflin auroit mieux aimé ne répondre
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XÏX.
Livres de S. Au* 

guitin au pape 
Boniface,

204 H i s t o i r e  E c c l è s i a  s t i q u e;
#qu’après avoir vu l ’ouvrage entier de Julien. Toutefois pour 

contenter le comte Vaiére , il compofa un fécond livre fous 
le même titre des noces &  de la çoncupifeence. Il y  défend 
la doftrine catholique touchant le péché originel, &: montre 
combien elle eil éloignée de l’impiété des Manichéens : car 
la réponfe de Julien rouloit ^principalement fur cette calom
nie. On croit que ce fécond livre fut écrit en 420.

S. Auguftin répondit aufïï aux deux lettres des Pelagiens, 
par quatre livres adreifés au pape B oniface, qui les lui avoir 
envoyées. Il commence par des fentimens de reconnoiifance, 
fur les témoignages d’amitié que le pape lui avoit donnés 
par Alypius. Votre humîliré, dit-il fait qu’encore que vous 
foyez dans un iiége plus élevé , vous ne dédaignez pas l’a- 
initié des petits , &  vous y  répondez par une affeftion réci
proque. II réponcPdans le premier livre à la lettre envoyée 
à Rome , que l’on croyoit être de Julien j &  réfute les ca
lomnies des Pelagiens qui accufoient les catholiques de dé
truire le libre arbitre : de dire que Dieu n’a pas inflitué le 
mariage, Ôc que l’union des fexes eil une invention du dé
mon : que les faints de l’ancien teftament n’ont pas été déli
vrés du péché : que S, Paul £k les autres apôtres ont été fouil
lés d’impureté , fous prétexte qu’ils fe reconnoiiToient fujets 
à la concupifcence : que l’on foumettoit Jefus-Chriil même 
au péché ; ôc que l’on ne reconnoiiîoit pas que le baptême 

15.16.frc. remît tous les péchés. S. Auguftin répond à toutes ces ca
lomnies , &  montre le mauvais fens caché fous la profelïïon 
de foi que l’auteur de la lettre oppofoit aux catholiques.

Dans le fécond livre il répond à la lettre des dix-huit évê
ques Pelagiens, à Rnfus de Theffalonique , remplie des mê
mes impoifures. Il fait la comparaifon des Manichéens avec 
les Pelagiens, &  montre que les catholiques font au milieu 
de ces deux erreurs. Il juftifie le clergé de Rome , de la pré
varication dont des Pelagiens le chargeoient ; &  montre que 
jamais leur doftrine n’a été approuvée à Rome , quoique Zo- 
iïme ait pendant quelque tems ufé d’indulgence avec Celef-
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tins. Que fous le nom de grâce nous n’érablifTons point le 
deftin , &  n’attribuons point à Dieu l’acception de perfonnes: 
quoique nous foutenions que la grâce n’efl: point donnée fé
lon les mérites j &  que Dieu nous infpire le premier deiir 
du bien , enfotte que nous ne pouvons changer de mai en 
bien, que par fa mifériçorde purement- gratuite*:
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Dans le troifiéme livre il explique la doftrine catholi-  ̂

q u e ,  touchant rutilité de l’ancienne loi ,  l’effet du baptême, 
la différence de l’ancienne &c de la nouvelle alliance ; la juf- c■ 3- 
tice 6c la perfefiion des apôtres &  des prophètes : ce que c. 4*5. 
l’on appelle péché en Jefus-Chrjff , quand on dit qu’il eft ve- 
nu dans la reffemblance du péché , qu’il a condamné le pé- e. g. 
ché par le péché , &  qu’il a été fait péché ; enfin comment 7* 
nous efpérons accomplir parfaitement les commandemens de 
Dieu dans l’autre vie. Dans le quatrième livre il répond 
à ce que les Pelagiens difoient pour établir leur do&ri- 
ne , &  découvre la fraude enfermée dans les cinq articles 
qu’ils mettoient en avant, comme également oppofés aux 
Manichéens 6c aux catholiques : fçavoir la louange de la créa- 
ture, du mariage , de la loi , du libre arbitre &  des faints.
Ils louoient la créature &  le mariage , pour nier le péché 
originel : la loi &  le libre arbitre , pour établir que la grâce fe 
donnoit félon le mérite: les faints, pour montrer qu’il y  avoir 
eu des hommes exempts du péché dès cette vie* L’égiife catho- c 
lique , tenant le milieu entre les Manichéens 6c les Pelagiens, 
enfeigne que la nature eff bonne , comme étant l ’ouvrage de 
Dieu , qui eff bon 5 mais qu’elle a befoin du Sauveur , à eau- c. 4, 
fe du péché originel venu du premier homme. Que le ma
riage eff bon &  inftrtué de Dieu ; mais que la eoncupifcence , 
qui y eff furvenue par le péché , eff mauvaife. Que la loi 
de Dieu eff bonne , mais qu’elle ne fait que montrer le pé
ché , fans Tôter, Que le libre arbitre eff naturel à l ’homme ; £.6.
mais qu’il eff Tellement captif maintenant, qu'il ne peut opé
rer la juffice’ , qu’après être délivré par la grâce. Que la juf- 
tice des faints, foit de l’ancien , foit du nouveau teffament, 
a été vraie , mais non parfaite. Il finit par des paffages de 
S. Cyprien.

Vers le même tetns, S. Auguffin écrivit quatre livres de xx. 
l’ame 6c de fon origine , contre Viêfor , furnommé V in cen t, Livres de lame 

jeune homme de la Mauritanie Cefanenne , qui ayant trou- 1U ¡tetra& ĉ $m 
v é ,ch ez  un prêtre Efpagno! nommé Pierre , un ouvrage de 
S. Auguffin, fu,t choqué de ce qu’il difoit : Je ne fçais fi toutes 
les âmes viennent de celle du premier h o m m e o u  fi elles 
font donnas à chacun en particulier ; mais je fçais bien que 
lame eff un efprit &  non un corps. -V iâof fut choqué , 6c 
du doute* de S. Auguffin , 8c de ce qu’il affuroit ; &  écri- 
vit contre. lut deux livres adreffés au prêtre Pierre, ou il



i o 6  H i s t o i r e  E c c l î s  i a s t i q u e ,' 
l i *  a i o ~* foutenok fansypenfer quelques dogmes des Pelagiens, &  d W

*'# 4 ' très encore pires. Toutefois le prêtre Pierre ayant ouï la lefture
des livres de Y i& or , fe leva tranfporté de jo ie , lui baifa 
la tête ? &  le remercia de lui avoir appris ce qu'il ignoroit. 

lib. h. c. i. René moine laïque , mais d’une foi très-pure , qui étoit 
à Céfarée de Mauritanie , fit copier exactement ces deux li
vres de Yiéfor , &  les envoya à Hippone à S. Auguftin y qui 
les ayant lus écrivit un livre , où il répond à tous les paf- 
fages de récriture que V i& or employoit pour montrer que 
Dieu créoitles âmes pour chacun en particulier , &: montre 

Aug. €F.i66.n.S. que ces paffages ne le prouvent poim clairement.^ Ce n'eft 
Sup!xxîiun. 17! pas que S. Auguflin rejettât cette opinion de la création des 

âmes , qui étoit celle de S. Jerome': ü rejettoit feulement les 
mauvaifes preuves que V iftor en apportoit ; &  pour le fonds, 
il étoit encore en doute , quoiqu’il inclinât à cette opinion , 
pour laquelle l’églife s’efl: déclarée depuis.

Comme René avoir craint de choquer S. Auguftin, en lui 
envoyant un ouvrage où il étoit maltraité , S. Auguftin lui 
dit : Je fuis fâché que vous 11e me connoiffiez pas encore. 
Loin de me plaindre de vous, je ne me plains pas même de 
Viêtor. Puifqu’il a penfé autrement que m o i, a-t-il dû le ca
cher ? IL devoit plutôt me l’écrire à moi-même : mais ne m’é
tant pas connu , il n’a ofé &  n’a pas cru me devoir conful- 
ter , croyant foutenir une vérité certaine. Il a obéi à fon ami, 
q u i, à ce qu’il d it , l’a forcé d’écrire ; &  fi dans la chaleur de 
la difpute il lui eft échappé quelque parole |injurieufe con
tre moi , je veux croire qu’il l’a fait plutôt par la néceiTité 
de foutenir fon opinion , qu’à deffein de m’offenfer. Car quand 
je ne connois pas la difpofition d’un homme , je crois qu’il 
vaut mieux en avoir bonne opinion , que de le blâmer témél 
rairement. Peut-être l’a-t-il fait par affeélion , croyant me dé- 
fabufer. Ainfi je dois lui ïçavoir gré de fa bonne volonté , 
quoique je fois obligé de défapprouver fes fentimèns &  je 
crois qu’il faut le corriger avec douceur , plutôt que de le 
rejetrer avec dureté , vu principalement qu’il efr nouveau ca
tholique. C ’efl que Y i& o r avoir été Donatifte , du fchifme 
particuliérement des R ogatifies.,

S. Auguftin écrivit enfuite au prêtre Pierre une ^grande let
tre , qui! compte pour le fécond livre de cet ouvrage : où 
il l’avertit avec la même douceur, qu’étant prêtre &  avan
ce en âge > il ne lui convient pas d’approuver l’ouvrage d’un
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jeune. laïque, rempli de tant d’erreurs dont il marque les 
principales; l'exhortant à obliger Viêlor à les corriger. . Enim-'- 
il écrivit deux livres à V iâ o r  lui-même, dans l’un defquels 
il lui montre fes erreurs : dans l’autre il lui fait voir le £ort 
quil a eu de le reprendre , foit de douter de l’origine de 
Famé, foit d’aiTurer qu’elle eft fpiriruelle. Ces derniers livres 
font encore écrits avec tant de modeflie &  de charité , que 
Viftor en fut touché , &  fît réponfe à faint Augüftin pour 
lui témoigner qu’il étoit corrigé. Auiîl avoit-il déclaré au 
commencement &  à la fin de fon ouvrage, qu’il changeroit 
d’avis, fî on lui faifoit voir qu’il fe fût trompé:ainfi les er
reurs qu’il avoir foutenues par ignorance , ne l’av oient pas 
empêché d’être catholique.

Alypius retourna en Italie vers la fin de l’année 420 ou 
au commencement de la fuivante ; &  porta au pape Boni- 
face les quatre livres, qui lui étoient adreffés, &  au comte 
Valére le fécond livre des noces &  de la concupifcenee. 
Les Pelagiens ne manquèrent pas de calomnier Alypius fur 
ce voyage, dîfant qu’il avoit amené d’Afrique plus de quatre- 
vingts chevaux , pour en faire des préfens aux tribuns ; qu’il 
avoit répandu beaucoup d’argent &  procuré des fucceffions , 
pour corrompre les puiffances &  exciter le peuple à fédition. 
Quelque faux que fuiFent ces reproches , ils font conjeéhirer 
qu’Àlypius étoit chargé de folliciter à la cour quelque ordre 
contre les Pelagiens. En effet il fe trouve contré eux un édit 
de Conftantius , qu’Honorius dont il avoit époufé la fœur 
déclara empereur le fixiéme des ides de F évrier, c’eft-à- 
dire le huitième du même mois en 421 &  qui mourut au 
bout de iix mois. L ’édit de Conftantius eft adreffé à Volu- 
fien préfet de Rome , ôc porte que tous les Pelagiens , ÔC 
Celeitius nommément, feront chaffés à cent milles de dif- 
tance , fous peine capitale contre les officiers du préfet:qui 
y joignit fon ordonnance,- portant défenfe à qui que ce foit de 
recéler les bannis fous peine de profcription. C ’eft ce mê
me Volufien, oncle de la jeune Melanie , à qui S. Augus
tin avoit écrit une lettre fameufe fur l’incarnation.

L ’empereur Confondus fit auffi ruiner à Carthage tout ce 
qui reftoit du temple de la déeffe C é le iie , jufques aux fon- 
demens ; enforte que la place demeura un champ pour la 
Sépulture des morts. Ce qui fît voir la fauffeté d’un oracle 
prétendu de cette déeffe,, fuivant lequel fon temple devoit
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2.0$  H I S T O I R E  E C C L É  S I A S T I Q U E.
être rétabli. Cette démolition fut exécutée par Urfus tribun 
&  procurateur du domaine., qui 'étoit, chrétien catholique, 
6c qui rendit encore un autre, fervice à la religion,.en dé
couvrant les myftéres abominables des Manichéens , par le 
moyen d'une jeune fille nommée Marguerite qui n'avoit 
pas encore douze ans, 8c d'une prétendue religieuse nommée 
Eufebia, toutes deux du nombre de leurs élues. S. Auguftin 
aida à cette découverte, par la connoiffance qu’il avoit de 
leur doSrrine 5 6c il en rapporte, le détail dans ion livre des 
héréfies, O n en dreifa des aftes authentiques devant les évê
ques dans l’églife de. Carthage. Les Manichéens nommoient 
Catharifies, c’eft-à-dire purificateurs, ceux qui pr.atiquoiént 
ces infamies.

Vers Je même tems parut à Carthage le livre d'un héré
tique ennemi de i’ancien teftament, que l’on expofa en vente 
dans 1a, place du port $ 8c plufieurs. perfonnes s’affemblérent 
pour en ouir la le& ure, avec beaucoup de curiofité 8r de 
plaifir. Quelques chrétiens zélés renvoyèrent à S. Auguftin, 
le priant d’y  répondre mceiTamment. Il reconnut que l’auteur 
n’étoit point Manichéen-, mais M arcionite, ou. de quelque 
fefte femblable. Car il rejettoit le D ieu créateur du monde, 
au lieu que les Manichéens difoient que c’étoit le Dieu bon 
qui avoit fabriqué le m onde, quoique d’une matière dont 
il n’étoit-pas, l’auteur. S. Augufim réfuta? donc cet écrit par 
un ouvrage intitulé,. Contre l’adverfaire de ,1a loi 8c des pro
phètes , qu’il divifa en deux livres. Dans le;.premier., il ré
pond aux obje&ions contre divers pafiages de l’ancien tef- 
tament : iur la création du monde,: &  de l’homme en par
ticulier, fur le péché d’A dam , le. déluge, 8c d’autres quefiions 
femblabîes. Dans le fécond livre , il répond ,aux paffages 
du nouveau teilament, que l’on employoit contre l’ancien. 
Il y  marque d’abord, que. les Juifs, outre les. écritures ca
noniques, avoient des traditions non é crite sq u ’ils apprenoient 
par cœur 8c qu’ils nommoient Deuterofe. C e -  qui prouve 
que leur Talmud n^étoit pas encore, écrit, fi, S. Auguftin en 
étoit bien informé.

Dulcitius, tribun 8c notaire de l ’empereur, étoit en Afri
que, pour faire exécuter fes ordres contre les Donatiftes & 
travailler à leur réunion. Il en écrivit à G audence, évêque 
de-Thamugade, qui avoit été un de leurs commiiTaires dans 
la conférence de Carthage , 8c tâcha de le détourner d’exé

cuter
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cuter la menace qu’il faifoit de fe brûler lui &  les iîens avec 
ion églife ; ajoutant que, s’ils fe croyoient juiles ? ils dévoient 
plutôt fuir , fuivant le précepte dejJefus-Chriil. Gaudence ré
pondit par deux lettres , que Dulcitius envoya à S. Auguilin , 
le priant d’y  répondre lui-même. D ’abord S. Auguilin s’en 
excufa, par une lettre à Dulcitius , où il dit qu’il eft acca
blé d’occupations, &  qu’il a déjà réfuté les vains difcours des 
Donatiftes en plufieurs autres ouvrages. Il répond feulement 
à l’exemple qu’ils alléguoient du Juif R azias, qui fe tua lui- 
même pour éviter la fervitude, comme il eft rapporté dans 
le fécond livre des Maccabées. Il dit que l’écriture ne le loue 
que de fon courage , &  condamne fuffifamment d’ailleurs ces 
morts volontaires, qui n’ont pour principe que l’orgueil &  l'im
patience. Il promet à la fin de répondre aux deux lettres de 
Gaudence.

Il tint fa parole &  les réfuta exactement, mettant d’abord 
les propres mots de Gaudence , &  enfuite fes réponfes. Il 
en avoit ufé de même en répondant à Petilien , &  avoir 
misa chaque article : Petilien a dit y &  enfuite: Auguilin a 
répondu. Mais Petilien l’avoit accufé de menfonge, en diiant 
qu’il n’avoit jamais difputé avec lui de vive voix. Afin que 
Gaudence ne lui fît pas une pareille chicane , il met, Paroles 
de la lettre y &  enfuite, Réponfe. Comme Gaudence ne ¡difoit 
rien de nouveau , S. Auguilin ne fair non plus que répéter 
ce qu’il avoit dit dans -fes autres ouvrages contre les D o- 
natiiles, excepté l’exemple de Razias , qu'il réfute plus au 
long que dans la lettre à Dulcitius : mais fans comefter l’au
torité du fécond livre des Maccabées , qu’il reconnoît être 
reçu dans l’églife. Il remarque que les loix des empereurs 
contre les Donatiftes ne tendoient point à les faire m ourir, 
mais Aà les corriger, ou à les bannir tout au plus. Gaudence 
fit une réplique, pour ne paroître pas vaincu; &  S. Auguilin 
y répondit encore, pour ne lui pas laiifer ce foible avantage. 
Ce font fes derniers ouvrages contre les Donatiftes , dont 
le nombre diminuoir de jour en jour par fes foins.

Quelques années après, Dulcitius propofa à S. Auguilin 
huit queftions fur divers paffages de l’écriture; &  S. Auguf- 
tin y répondit par des paifages tirés de fes autres ouvrages 
où il avoir déjà traité ces queftions. Dans cet ouvrage il 
cite TEnchiridion , qu’il avoit adreifé à Laurent frere de 
Dulcitius, primicier de la ville de Rom e, c’eft-à-dire chef 
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' T r i T T ^  compagnie d’officiers:car ii paroît n'avoir été

%cLc. 4. que laïque. Il avoir prié S. Auguftin de lui compofer un 
livre, qu’il pur avoir toujours entre les mains: car c’eftce 
que fignifïe en grec le mot d’Enchiridion j &  qui comprit 
ce à quoi il faut principalement s’attacher dans la religion, 
ce qu’il faut le plus éviter, à caufe des diverfes héréi'ies; 
jufques où la raifon peut aller , &  quel effc le fondement 
de la foi catholique. S. Auguftin répond à toutes ces ques
tions, &  d it:Q u e toute ia religion coniîfte dans la fo i,le f-  
pérance &  la charité j &  que cês trois vertus font renfer
mées dans le fymhole &  l’oraifon dominicale. Il les expli
que donc, s’étendant principalement fur le fymbole, &  s’ar
rêtant aux queilions les plus importantes contre les païens 

f. 10. h.&c. c,27, &  les hérétiques du tems : comme de l’origine du mal con- 
38.6*. tre les Manichéens j de la grâce &  de la prédeftination con

tre les Pelagiens: enforte que ce petit ouvrage eft un excel- 
, lent abrégé de Théologie. Il fut cotnpofé après Tan 410, 

puifque S. Jerome y eft cité comme mort.
S. Auguftin parle en cet ouvrage de l’utilité de la prière 

pour les morts, &  dit : Quand on offre le facrifïce de l’autel 
ou quelques aumônes pour les défunts baptifés : pour ceux 
qui font très-bons, ce font des actions de grâces : pour ceux 
qui ne font pas très - méchans , ils fervent de propitiation : 
pour ceux qui font très-méchans, quoiqu’ils ne leur fervent de 
rien , ils donnent quelque confolation aux vivans. Et ceux 
à qui ils fervent, c ’eftpour leur obtenir une pleine rémiffion , 
ou du moins pour rendre leur peine plus fupportable. Il en 
parle encore dans un autre écrit du même tem s, adreffé à 
S. Paulin de N oie, qui l’avoit confulté fur la queftion ; S’il 
fert à un mort que fon corps foit enterré près la fépuiture 
d’un martyr ; à caufe de ceux qui defiroient être enterrés 
dans la bafilique de S. Félix. Il me femble, difoit S. Paulin, 
que ces fentimens de piété ne doivent pas être inutiles; & 
que ce n’eft pas en vain que toute l’églife a coutume de 
prier pour les morts : d’où l’on peut conclure qu’il fert à un 
mort d’être enterré en un lieu , qui fait voir que l’on a 
cherché pour lui le fecours des faints. S. Auguftin fit réponfe 
par l’écrit intitulé: D u foin que l’on doit avoir des morts.

Il établit d’abord que tout ce que l’on fait pour eux? 
ne leur fert que fuivant qu’ils ont vécu. Nous lifons, ajoute- 

xn. 3̂. t-ilj dans les livres des M accabées, que l’on a offert le
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crifice pour les morts : &  quand nous ne le lirions en aucun 
endroit des anciennes écritures , ce n’eft pas une petite 
autorité que celle de toute Téglife , qui paroît en cette 
coutume. Car la recommandation des morts a lieu même 
dans les prières que le prêtre fait à Dieu devant l’autel. 
Il montre enfuite que le lieu de la fépulture, &  la fépulture 
même, font des chofes de foi indifférentes pour les chrétiens; 
mais le lieu fert par occaiïon, fi une mere fideile , délirant 
que fon fils foit enterré dans la baiilique d’un martyr, croit 
que fon ame eil aidée par les mérites du faint. Car cette 
foi eil une efpèce de prière , &  fert au mort, s’il eff en état 
qu’elle puiife lui fervir ; &  quand la mere y  vient enfuite , 
le lieu même l’excite à prier avec plus d’affeêtion. Il parle 
des apparitions des morts ; &  fans difputer des faits, il mon
tre que lJon peut voir des morts en ibnges ou autrement, 
fans que leurs âmes s’en mêlent : comme f’ouvent on voit en 
fonge des vivans, qui n’en ont aucune connoiifance. Il deman
de comment donc les martyrs viennent au fecours de ceux 
qui les prient, & entendent leurs prières, & il avoue que cette 
queftion lu rp a île fon intelligence : mais elle ne regarde que 
la manière de l’interceilïon des faints, .& non leurs fuffra- 
ges & leurs mérites, dont,il ne doute .aucunement.

ïl conclud ainfi : Cela étant , ne croyons pas que rien 
profite aux morts dont nous prenons foin, fi ce n’eit les 
lac ri fie es folemnels que nous offrons pour eux, foit à l’autel, 
foit par nos aumônes : quoiqu’ils ne fervent pas à tous ceux 
pour qui on les fait, mais feulement à ceux qui durant leur 
vie fe mettent en état d’en profiter. Mais parce que nous 
ne les difeernons pas , il faut le faire pour tous les régéné
rés : car il vaut mieux que ces fecours foient fnperflus à 
ceux à qui ils ne peuvent nuire ni fervir , que s’ils man- 
quoient à ceux à qui ils fervent. Et chacun le fait plus 
foigneufement pour les fiens, afin que l’on en ufe de même 
à fon égard. S. Augufiin parie encore des apparitions des morts 
dans deux lettres, écrites vers l’an 414 à fon ami Evode 
évêque dJUzal , qui l’avoit conibité fur ce fujet.

il écrivit vers l’an 420 fon traité contre le menfonge , 
pour répondre à une coniultation de Confentius ; &  il lui écrivit 
en même teros une lettre fur une autre queflion , touchant 
1 état préfent du corps glorieux après la réfurreftion. Dans 
le livre contre le menfonge 3 il combat principalement ceux

$ A n. 421.
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qui croyoient qu’il étoit permis de mentir pour décou
vrir les Prifcillianiftes-. Car ces hérétiques tenoient pour 
maxime, qu’il fuffifoit de bien croire, &  de dire la vérité 
à leurs freres: mais que Ton pouvoit la déguifer aux étrangers. 
Ainii avec les catholiques ils feignoient de l’être , &  ne crai- 
gnoient pas d'appuyer leur diffimularion par des parjures. 
Quelques catholiques croyoient qu’il étoit permis d’en ufer 
de même à leur égard ; de feindre d’eftimer leurs auteurs 
&  de croire leur doêtrine, pour les convaincre. Et nous trou
vons que S. Flavien d’Antioche avoit ufé d’un artifice fem- 
blabie contre les Mafîaliens.
„ S. Àuguftin condamne abfolument cette pratique, &  fou
irent qu’il n’eft jamais permis de mentir en matière de reli
gion: autrement, les martyrs auroient_ eu tort de ne pas con- 
fêrver leur vie par un moyen iî facile; &  il montre que,fi 
on admet le menfonge en cette matière , on renverfe le fon
dement de la foi. PaiTant plus avant , il condamne toute 
forte de menfonges, &  répond à tous les paffages de l’é
criture que l’on apportoit pour l’autorifer en certains cas. 
Il montre qu’il n’y  a aucun exemple dans le nouveau tes
tament ; &  quant à ceux de l’ancien , que ce qui paroît 
menfonge ne l’efl: pas en effet, ou que l’écriture ne l’ap
prouve pas. Il combat la compenfation d e ssé ch é s, &  fou- 
tient qu’il ne faut jamais faire aucun mal , fous prétexte de 
quelque bien que ce foit. Dans cet ouvrage , félon le ju
gement qu’il en fait lui-même, il traite la queftion du men- 
longe plus nettement que dans celui qu’il compofa un peu 
avant fon épifcopat.

S. Auguftin ayant recouvré l’ouvrage entier de Julien con
tre lui , l’ayant foigneufement examiné , remarqua que les 
extraits qu’il avoit reçus du comte Valérej métoient pas tout- 
à-fait conformes à l’original : &  craignit que Julien ne l’ac- 
cufât d’iinpofture, comme en effet il ne manqua pas. S. Au
guftin réfolut donc d’y  répondre amplement , &  le fit au 
plutôt en 42 x , par un ouvrage qu’il reconnoît avoir beau
coup travaillé, &  qui efl efliméle plus beau de fes écrits contre 
les Pelagiens. Il efl divifé en fix livres , dont les deux pre
miers combattent Julien en générai par l’autorité des doc
teurs catholiques : les quatre autres réfutent pied à pied fes 
quatre livres.

Pans le premier il montre que Ju lien , accufant les catho-
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liques d’être Manichéens , en accufe les peres qui avoient * 
écrit avant ce tems : c ’eil-à-d-ire ,S . Irenée , $. C yp rien , R e
ndus évêque d’Autun, Olympius évêque E ipagnol, S. Hilai
re , S. Àmbroife dont il rapporte les paflages fur le péché ori
gine!. Nous navons plus les ouvrages de Reticius &  d’O- 
lympius. Nous fçavons feulement que Reticius affilia au con
cile de Rome contre les Donatilles , fous le pape Melchiade 
en 313, Julien apportoit quelques paffages de S. Bafiie &  
de S. Jean Chryfoflome , dont il tîroit avantage. S. Auguf- 
tin-y répond, &  montre que l’Orient n’elt pas moins con
traire aux Pelagiens que l’Occident. Il fait voir enfuite que 
Julien lui-même favorifoit les Manichéens fans y  penfer, par 
quelques-unes de fes proportions dont il ne voyoit pas les 
conféquences. Dans le fécond livre il répond , par l’autorité 
des peres , aux cinq argumens des Pelagiens contre le péché 
originel ‘.fçavoir, que c’étoit faire le démon auteur de la naif- 
fance des hommes condamner le mariage 5 nier que toits 
les péchés fuflent remis au baptême , accufer Dieu d’injuf- 
îice , &  faire défefpérer de la perfeêlion* Contre ces calom
nies il rapporte les autorités de dix évêques , les mêmes 
par lefquels il avoit prouvé le péché originel : S, Irenée , S. 
Cyprien , Reticius , Olympius , S. Hilaire , S. Grégoire de 
Nazianze , S. Ambroife , S. Baiile , S. Jean Chryfoflome, le 
pape S. Innocent ; &  y  ajoute S. Jerome , dont il fait l’é
loge en divers endroits de cet ouvrage.

Il vient enfuite à chaque livre de Julien : il parie du mal 
de la concupifcence, &  montre combien il eil différent de 
la fubflance mauvaife , que les Manichéens imaginoient être 
en nous. Dans le quatrième livre il prouve principalement 
deux chofes ; que les vertus des infidèles ne font pas de 
vraies vertus , &  que la concupifcence eil mauvaife , par le 
témoignage même des auteurs païens. Il y  explique par oc- 
cafion comment Dieu, veut que tous les hommes foient fau
ves. Dans le cinquième livre , il montre que tous les chré
tiens attribuent au péché les peines que fouffrent ici les enfans 
dès leur naiffance , &c l’exclufion du royaume de Dieu s’ils meu
rent fans baptême. Que le péché peut être la peine d'un péché 
précédent* comme en ceux que S. Paul dit avoir été livrés au 
fens réprouvé* &  que de la même maffef condamnée, les uns font 
choifis gratuitement, les autres font des vafes de colere. Dans 
Jefixiéme livre îl confirme la créance du péché originel, par le
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j, baptême des enfans , les cérémonies des exorcifmes 6c du
A n ' (o u  ffle pour chafTer le démon. Il montre par l’exemple de

l’olivier franc , qui ne produit qu’un fauvageon , qUe 
les régénérés doivent engendrer des enfans pécheurs 5 i  que 
le baptême fanâifie même le corps , quoiqu’il demeure cor
ruptible.

Depuis l a  fentence du pape Zofime jufques à l’an 431 
les Pelagiens ne cefîerent point de demander un concile 
univerfel, &  de dire que le refus qu’on en faifoit, étoit une 
preuve de la mauvaife caufe des catholiques. S. Auguftin ré- 
pondoit, que c ’eit le langage de tous les hérétiques. Votre 
caufe , d it-il, vient d’être finie devant les évêques , qui 

en font les juges compérens : il n’y  a plus rien à exami-
mais feulement à vous faire exécuter la
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fentence , ou réprimer votre inquiétude. Dès l ’an 417 
al. 2 de verb. Apafi. prêchant à Carthage , il avoit dit : O n a déjà envoyé 
Sup. xxii,. n. 30, pur c e t t e  affaire le réfultat de deux conciles au fiége apofto- 

lique j la réponfe en efl: venue , la caufe efl jugée. Il parloit 
des deux conciles de Carthage &  de M ilève , &  des refcrits 
du pape S. Innocent.

Les Pelagiens s’adrefierent donc aux évêques d’O rien t, pré
tendant être perfécutés injuftement par ceux d’Occident. Ils 
envoyèrent à C.P.-quelques-uns de leurs évêques fugitifs : mais 

Ca’m.c. 2. Atticus leur oppofa la foi ancienne de l’églife , les rejetta, 
&  ne permit pas même qu’ils demeuraffent à C . P. Ils ne 
furent pas mieux reçus à Ephèfe , où ils avoient apparem
ment efpéré de la proteiHon , à caufe du féjour que Celef- 

Mercau cûmm, an. tius y  avoir fait. Vers le même tems Pelage fut pourfuivi 
dans un concile , où préfidoit Théodore , évêque d’Antio
che. Ses açcufateurs furent Héros &  Lazare. Il fut convain
cu d’héréfie &  chaffé des faims lieux de Jérufalem , &  l’é
vêque Prayle en écrivit au pape avec Théodore. Il n’eftplus 
depuis parlé de Pelage 7 &  il étoit affez vieux pour n’avoir 
pas vécu long-rems après. Julien fut un de ceux qui pafférent 
en Orient : &  il y étoit , comme l’on cro it, en 421. Après 
avoir parcouru diverfes provinces avec fes compagnons , il 
alla en Cilicie trouver Théodore de Mopfueffe , qu’il regar- 
doit comme fon maître -, &  dont il vouloir prendre des ini- 
truftions j pour écrire , comme il fit enfuite * fes huit livres 
contre S. Auguftin. Toutefois après que Julien fut forti de 
Cilicie 7 il s’y  tint un concile 7 où Théodore lui-même con-

429.
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damna le dogme des Pelagiens, &  anathématifa Julien..

C'eff à ce tems , 8r à Tan 421 , que Ton rapporte avec le 
plus de vraifemblance la mort de fainte Marie Egyptienne , 
ii fameufe par ia pénitence. Il y  avoir en Paleftine un fo lit ai
re nommé Zofim e, qui avoit pallé cinquante-trois ans dans 
un monaftére , quand il lui vint en penfée que perfonne 
ne lui pouvoit plus rien apprendre dans la vie monaftique. 
Pour le défabufer &  lui montrer qu'il y  a toujours du pro
grès à faire dans la perfeftion , il eut ordre d'aller à un rao* 
naffére iitué auprès du Jourdain. Il y  fut reçu, &  trouva en 
effet que l'on y  pratiquoit une vie très-parfaite. Pendant le 
carême , ils fortoient tous du monaftére , paiToient le Jour
dain , &  fe difperfoient dans le défert. Quelques-uns por- 
toient quelque proviiion pour leur nourriture * d'autres vi- 
voient des herbes qu'ils rencontroient : mais ils ne fe parloient 
point au retour de ce qu’ils avoient fait pendant ce tems, 
ZoÎime marcha toujours en avant , voulant pénétrer le fond 
du défert, &  voir s'il n'y trouveroit point quelque folitaire 
plus parfait. Après avoir ainfi marché vingt jours , comme 
il s'étoit arrêté fur le midi pour fe repofer , &  faifoit la priè
re de fexte , il vit comme la figure d'un corps humain. D'a
bord il eut peur, &  fit le figne de la croix : puis il vit que 
c'étoit effectivement une perfonne, qui paroifToit nue &  brû
lée du fo le il, avec des cheveux blancs. II. courut vers ce 
côté-là rempli de joie j mais la perfonne s’enfuyoit : il appro
cha peu à peu ; &  quand il put fe faire entendre , il lui cria 
de s'arrêter , &  lui donna fa bénédiction. Enfin la perfon
ne qui fuyoit lui répondit : Abbé Zofime , je fuis une fem
me ; jettez-moi votre manteau pour me couvrir , afin que 
je puiffe vous approcher. Zofim e, épouvanté de  ̂ ce qu'elle 
l'avoit nommé par fon nom  ̂ vit bien que c'étoit une fain
te ; $c après qu’elle eut reçu ion manteau , Sc qu’ils eurent 
commencé à s'entretenir , il la pria de lui raconter qui elle 
étoit , &  pourquoi elle vivoit de la forte ; à quoi elle fa- 
tisfit ainfi :

Je fuis d’Egypte ; à Fâge de douze ans , je quittai mes 
parens &  vins à Alexandrie , où je me plongeai dans ^ d é 
bauche , &  menai une vie fi infâme , que j'ai honte meme 
d'y penfer : je pallai dix-fept ans dans cette abomination. 
Un jour d 'été, je vis plufieurs perfonnes qui couroient vers 
la mer. Je demandai pù ils- ailoient ; on me dit quils al-
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A n ploient à Jérufalem , pour la fête de l’exaltation de la fainte

* ^2iI* croix. Je m’embarquai avec eu x , ne cherchant qu’une nou- 
Sup.Lx i,b. j4. yelle occaiion de continuer mes débauches. Cette fête delà 

fainte croix étoit celle qui , dès le tems de Conflantin, fe 
célébroit le treiziéme de Septembre. La fainte continua ain- 
fi : Etant arrivée à Jérufalem , quand le jour de la fête fut 
venu , je me mêlai dans la foule pour entrer dans Féglife, 
où on montroit la fainte croix $ mais je fus toujours repouf- 
fée. Enfin n’en pouvant plus je me retirai à un coin de la 
cour , &  je commençai à penfer que mes crimes me ren- 
doient indigne d’entrer en ce faint lieu. Je me mis à pleurer 
&  à frapper ma poitrine : &  v o y a n t, ad-deffus de la place 
où j ’étois une image de la fainte Vierge , je la priai de 
m’obtenir l’entrée de Féglife. , promettant de renoncer ' au 
monde &  d’aller où elle m’ordonneroit.

Alors j’entrai fans peine, Sc après avoir vu la fainte croix, 
ôz: baifé le pavé de ce faint lieu , je revins rendre grâces à 
la fainte Vierge &  la prier de me conduire ; &  j’entendis 
une v o ix , qui crioit de loin : Si tu paifes le Jourdain , tu 
trouveras un parfait fouîagement. Au fortir de la c o u r, quel
qu’un me donna trois pièces d’argent , dont j’achetai trois 
pains ; ayant demandé le chemin du Jourdain , je mar
chai tout le reile du jo u r, &  le foir j’arrivai à une églife de 
S. Jean-Baptifle près du fleuve. J’y  reçus les faints my itè
res ; &  après avoir mangé la moitié d’un de mes pains, je 
paffai le Jourdain, &  je vins dans ce défert. Et combien y a-t-il 
que vous y  demeurez . dit Zofime ? Il y  a , dit-elle, autant 
que je puis juger , quarante-fept ans. Et quelle nourriture 
y  avez-vous trouvée , reprit-il ? Le pain que j’avois appor
t é ,  répondit-elle , me dura quelque tems : enfuite j’ai vécu 
des herbes que j ’ai trouvées dans le défert. Zofime lui dit 
encore : Avez-vous paifé tant d’années fans peine , &  fans 
être troublée d’un fi prompt changement ? Ce que vous me 
demandez , répondit-elle , me fait horreur , &  je ne fçais fi 
je pourrai vous en rendre compte , fans m’expofer de nou
veau aux mêmes pénis. Ne me cachez rien , dit-il. Et elle 
reprit ainfi :

J aî  paifé dix-fept ans à combattre mes paffions , comme 
des bêtes féroces. Faim ois fort le vin , de fou vent je n’avois 
pas même d’eau pour me défaitérer. J’étois tentée de chan
ter des chardons infâmes que je fçavois ; enfin * j ’étais

preffée
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j’étoîs preffée des defirs les plus honteux , &  je portois dans 
mon fein un feu qui. me dévoroit. Alors je me frappois la 
poitrine, je me profternois à terre , &  je rarrofois'de mes 
larmes. Enfin j ’avois recours à la fainte V ierge, ma proteflri- 
ce , qui m’a toujours foutenue. Mes habits s’étant ufés , j ’ai 
beaucoup fouffert par le froid &  par le chaud ; &  fouvent je 
tombois par terre , &  demeurois hors d’haleine &  fans mou
vement. J’ai foutenu de grandes tentations des démons. Com- 
me elle employoit de tems en tems des paflages de l’écritu
re, Zolime lui demanda fi elle avoit étudié. A  quoi elle ré
pondit en fouriant : Croyez-moi , depuis que j’ai paffé le 
Jourdain , je n’ai vu ame vivante jufqu’aujourd’hui, pas même 
aucune b ête, &  je n’ai jamais rien appris ; mais c’eft Dieu 
qui enfeigne aux hommes la fcience. Au refte, ne m’en deman
dez pas davantage : de tout ce que je vous ai dit, je vous 
conjure par Notre Seigneur J. C . de n’en rien dire à per- 
ionne, jufques à ce que Dieu me retire de ce monde. Fai
tes feulement ce que je vais vous dire. Le carême prochain ne 
paifez point le Jourdain , fuivant la coutume de votre mo- 
naftére. Demeurez dans la maifon , &  le foir du jeudi faint 
prenez le corps &  le fang de Jefus-Chrift, &  m’attendez fur 
le bord du Jourdain , du côté de la terre habitée. Car je n’aï 
point reçu les facrés dons, depuis que je les ai reçus dans 
l’églife de S. Jean , & j e  tes defire très-ardemment.

Après avoir ainfi parlé , elle fe recommanda à fes prières, 
&  courut vers le fond du défert. Zofime fe mit à genoux, 
&  baifa la terre où elle avoit arrêté fes pieds :. puis il s’en re
tourna , louant Dieu &  rempli de joie , &: fe rendit au mo- 
naftére comme les autres pour le dimanche des Rameaux. Pen
dant toute cette année, il n’ofa parler de ce qu’il avoit v u , 
attendant avec impatience le carême fuivant. Les autres moi
nes . fortirent à l ’ordinaire; pour lu i, la fièvre le prit * Ôc 
l’obligea à demeurer , fuivant la prédiêHon de la fainte, 
qui lui avoit dit qu’il ne pourroit fortir quand il voudroit. Il 
guérit .quelques jours après ; &  le jeudi faint il prit dans 
un petit calice le corps de le fang de Notre-Seigneuy, &  
dans un panier des figues , des dattes &  quelques lentilles, 
&  alla s’afieoir auprès du Jourdain , attendant la fainte. Mais 
il étoit en peine comment elle le pafferoit. Elle parut de 1 au
tre côté , &  ayant fait le figne de la croix fur le fleuve, elle 
yinr marchant fur l’eau. Etonné de ce miracle , il voulut s iii- 
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clinef devant elle 5 mais elle lui cria : Q ue faites-vous , mon 
pere , vous qui êtes prêtre, &  qui portez les divins myitè
res ? Enfuite elle le pria de dire le fymbole &  l’oraifon 
dominicale j &  après avoir reçu le fairit facrem ent, elle le 
pria de revenir encore Tannée fùivantë , jufqu’au torrent où 
il Tavoit trouvée la première fois; Il la pria de fort côté de 
prendre là nourriture qu’il lui avoir apportée. Elle prit feule
ment trois lentilles du bout des doigts, &  fé  recommanda à 
fes prières , puis s’en retourna fur le Jourdain comme elle 
étoit venue.

L ’année fuivante Zofime paffà dans le défert, félon la cou
tume ; &  étant arrivé à la ravine , il y  trouva la faintê éten
due morte , Sc lui arrofa les pieds de fës larmes; Puis ayant 
récité des pfeaumes , &  dit lès prières dés funérailles , com
me il doutoit s’il la devoir enterrer , il vit écrit à terre près 
de fa tête : Abbé Zofime , enterrez ici le corps de la pau
vre Marie , &  priez pour moi , 'qui fuis morte cette même 
nuit de la paÎEon du Seigneur, après avoir rêçu les faints 
myftéres, Il eut bien de la joie d’avoir appris le nom de la 
fainte 3 mais il ne fçàvoit comment creufér la terre , fi un 
lion ne fût venu faire la foffe. ïi Tenîèrra , la priant de prier 
pour tout le monde : &  étant de retour au monaftére, il ra
conta tout ce qu’il a voit vu &  oui de cette faihtè péniten
te. Il mourut âgé d’environ cent ans } Sa un auteur diitems 
écrivit cette hiftoire fur la relation des moines. L ’églife ho
nore le fécond jour d’Àvril faintè Marie Egyptienne , &  S. 
Zofime le quatrième.

L’églife Orientale étoit en paix fous l’empereur Théodofe 
le jeune : niais les chrétiens de Perfe fouiFroient une cruelle 
perfécution. Un évêque nommé Àüdas ou A b d as, d’ailleurs 
très-vertueux, pouffé d’uri zèle indifcrët, abattit un des tem
ples où les Perfes adoroient le feu. Le roi l’ayant appris pat 
les mages , fit venir A u d as, &  d’abord fe plaignit douce
ment de cette a£tion ; &  lui ordonna de rebâtir le temple : 
mais l’évêque le refufa, &  le roi le mènaça d’abattre- toutes 
lès églifes; Il lui tint parole $ après l’avoir fait mourir , 
Il donna ordre que toutes les églii'es fuffent ruinées. Théo- 
doret, en rapportant cette Miroite , blâme l’évêque d'avoir 
abattu le temple du feu : mais il le loue d’avoir fouffert le 
martyre plutôt que de le rebâtir. Car il me femble , dit-il» 
que c’eft la même chofe d’adorer le feu , ou de lui bâtir ùâ
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temple. Telle fut l'origine de cette perfécutioii , qui étoit 
déjà cruelle fous le neuvième coniulat de Théodofe &  le 
troiféme de Conftantius, c ’eft-à-dire en 410 , &  durait en
core au bout de trente ans. Le roi Ifdegerd i’avoit commen
cée : après fa mort Gororane ou Vararane fon fucceffeur 
la continua , &  le fils de celui-ci en ufa de même.

Les tourmens furent divers &  cruels. IL y  avoir des chré
tiens à qui on écorchoit les mains , à d’autres le d o s , à d’au
tres le vifage , depuis le front jufques à la barbe. Les perfé- 
cuteurs fendoient en deux des rofeaux , les appliquoient par 
le plat, & e n  couvroient tout le corps; puis ils le ferroient 
étroitement avec des cordes , depuis les pieds jufques à la 
tête, &  arrachoient enfuite de force les rofeaux i ’un après 
l’autre : enforte qu’ils emportoient la peau. Ils creufoient de 
grandes fofTes, 8c après les avoir bien enduites , ils y  en- 
fermoient quantité de gros rats ; puis y  jettoient les martyrs, 
pieds &: mains liés: enforte que les rats'preffés de la faim 
les rougeoient peu à peu , fans qu’ils pufTent s’en défendre* 
Ces cruautés n’empêchoient pas les chrétiens de courir au- 
devant de la m o rt, pour acquérir la vie éternelle. On re
marque en particulier quatre martyrs , Hormifdas, Suenès, 
Benjamin &  Jacques.

Hormifdas étoit de la première nobleife des Perfes, de la 
race des Achemenides, fils d’un gouverneur de province. Le 
roi ayant appris qu’il étoit chrétien , le fit venir &  lui de
manda de renoncer à Jefus-Chriih Hormifdas lui répondit, 
que celui qui auroit méprifé Dieu , mépriferoit encore pins 
aifément fon r o i, qui n’eft qu’un homme mortel. Le roi lui 
ôta tous fes biens &  fes dignkés , le fit dépouiller nud , ex
cepté un petit linge d o n ^ p p o it ceint; &  en cet é tat, vou
lut qu’il menât les chanreaux de l’armée. Long-tems après, 
regardant de fa chambre en bas , il vit Hormifdas brûlé du 
foleil &  couvert de pouffiére ; &  fe fouvenant de la dignité 
de fon pcre , il l’appella , lui fit donner une chemife , 8c lui 
dit : Maintenant au moins quitte ton opiniâtreté, êz renonce 
au fils du charpentier. Hormifdas déchira la chemife, &  la 
lui jetta en difant : Si vous avez, cru par ce beau préfent me 
faire quitter ma religion , gardezde avec votre impiété. Sue
nès étoit maître de mille efclaves. Comme il refufoit de re
noncer au vrai D ie u , le roi lui demanda qui étoit le pire de 
tous fes efclaves P ■ & donna à celui-là tous les autres , Sue-
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nés lui-même &  Ta femme , qu’il lui fit époufer : mais Sue- 
nés n’en fut point ébranlé, &  demeura ferme dans la foi.

Benjamin étoit diacre, &  le roi l’avoit fait mettre enpri- 
fon. Deux ans après , il vint un àmbaffadeur Romain pour 
d’autres affaires, qui fçàchant que ce diacre étoit en prifon 
demanda fa liberté. Le roi l’accorda, à condition que Ben
jamin promettroit de ne parler à aucun mage de la doftrine 
chrétienne : 8c l ’ambaffadeur le pr-omit. Mais Benjamin dit 
qu’il lui étoit impoiïîble de cacher le talent dont il devoit 
rendre compte : toutefois comme le roi ne fçavoit pas fa 
réfiftance , il le fit délivrer. Benjamin continua de con
vertir les infidèles  ̂ Au bout d’un an le roi . en fut aver
ti : il le fit venir , 8c lui ordonna de renoncer à fon Dieu, 
Comment traiteriez-vous , dit Benjamin , celui qui renonce- 
roit à votre obéiffance , pour reconnoître un autre roi ? Je 
le ferois mourir , dit le roi. Benjamin répondit : Quel fup- 
plice ne mérite donc pas celui qui abandonne le créateur 
pour rendre à une créature comme lui les honneurs divins ? 
L ero i irrité fit aiguifer vingt, rofeaux, qu’on lui enfonça fous 
les ongles des pieds 8c des mains. Et comme il méprifoit ce 
tourment, il lui fit mettre un autre rofeau pointu dans la 
partie la plus fenfible du corps d’un hom m e, d’où on le re- 
tiroit 8c on î’enfonçoit continuellement : enfin il ie fit em
paler avec un pieu hériffé de nœuds de tous côtés , &  le 
martyr expira ainfi. Jacques ayant été chrétien, étoit retour
né à la religion des Perfes, par complaifance pour le roi If- 
degerd : mais enfuite fa mere &  fa femme le ramenèrent au 
chriffianifine. Le roi en fut fi irrité , qu’il le fit couper pièce 
.à pièce à chaque jointure des membres * premièrement les 
mains , puis les bras , enfuiteUes. pieds 8c les jambes : en- 
forte qu’il ne reftoit que la têd rW ec le tronc. Et comme 
il confeffoit encore Jéfus-Chrifi, on lui coupa enfin la tête.

Au commencement de la perfécution, fur la fin du règne 
d’îfdegerd , les mages firent donner ordre à tous les chefs des 
Sarrafins 5 fujets aux Perfes, de garder les chemins, afin de 
prendre tous les chrétiens , 8c qu’aucun ne pût s’enfuir chez 
les Romains. Afpebète qui étoit un de ces chefs, touché de 
compaifion pour les chrétiens , • que l’on traitoit fi cruelle
ment- , n en arrêta aucun , &  leur aida au contraire à fe fou- 
ver. En étant accufé auprès d’Ifdegerd , il prit le parti de 
fe refirer chez les Rotnains avec fon fils Terebon &  toute &
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famille. Anatolius, alors gouverneur d’Orient , le reçut fort An. 4 2 ^  
bien , 8c lui donna le commandement des Arabes tributaires 
des Romains.

Terebon fils d’Àfpebète étoit dès fa plus tendre jeuneiïe 
paralytique de la moitié du corps , c’efl-à-dire , de tout le 
côté droit, depuis la tête jufques aux pieds. Etant paffé avec 
fon pere dans TArabie fujette aux Romains , toujours affligé 
de fa maladie , il dit. en lui-même pendant une nuit : Tere- ?*2im 
bon , qu’eft-ce que tout l’art des médecins ?O ù font les ima
ginations de nos mages , &  la puiiTance de. ce que nous ado
rons : les fables des aftrologues, les enchantemens &  les pref- 
tiges ? Tout cela ne fert de rien, fi Dieu ne le veut. Ayant 
fait ces réflexions , il fe mit à prier Dieu avec larmes, &c 
dit : Grand Dieu , qui avez fait le ciel &  la terre , fi vous 
avez- pitié de ma mifére , &  me délivrez de cette fâcheufe 
maladie, je me fais chrétien 8c je renonce à toute fuper- 
flition païenne. Ayant ainfi parlé , il s’endormit , &  vit un 
moine portant une grande barbe grife , qui lui demanda ce 
qu’il avoir. Terebon lui déclara la maladie. Le moine répon
dit ; Accomplis ce que tu as promis à Dieu , &  il te gué
rira. Terebon réitéra fa promefle , &  le moine lui dit : Je 
fuis Euthymius qui demeure dans le défert d’Orient, à dix 
milles de Jérufalem , dans le torrent au midi du chemin de 
Jéricho : fi tu veux être guéri , viens à moi fans différer.

Terebon fe leva , &  raconta ce fonge à fon pere , qui p. **.’ 
aufihtôt le prit avec lu i, menant une grande troupe d’Ara
bes &  une grofle efcorte , &  vint au lieu qui lui avoir été 
marqué en fonge, ou demeuroient Euthymius 8c Théo&ifte.
Les moines qui vivoient fous leur conduite , voyant cette 
multitude de barbares , en furent épouvantés. Mais Théoc- 
tifte s’approcha des barbares , Sc leur dit : Que cherchez- 
vous ? Ils répondirent : Nous cherchons le ferviteur de Dieu 
Euthymius, L ’abbé Théoftifte leur dit : Il ne parle à perfon- 
ne jufques à fatnedi, il eit en retraite. Afpebète pritThéoc- 
îifte par la main , &  lui montra fon fils , qui parla ainfi :
J’ai été frappé de cette maladie étant en Perfe , il y  a dé
jà long-tems j 8c j’ai éprouvé inutilement toute la fcience des 
médecins , 8c toute la fuperftition des mages ; au contraire , 
mon mal eit augmenré. Etant venu en̂  ce pays , j’ai été 
touché de Dieu , 8c j’ai dit en moi-même telle 8c telle 
diofe. Il raconta enfuite fes réflexions 3c fon fonge, &  ajouta ;
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Je vous, prie donc de ne me point cacher le médecin qnç 
Dieu m’a montre.

Théo&ifte rapporta tout cela à Euthymius dans fa re
traite : &  Euthÿmius, ne croyant-pas permis de réfifter aux 
révélations divines, vint à eux $ &  ayant prié avec ferveur 
il fit le figne de la croix fur T ereb o n , &  le guérit à Tinf- 
taut. Les barbares étonnés crurent en Jefus-Chrift , & fejet- 
tant tous par terre, ils prioient qu’on leur donnât le baptê
me. Euthymius voyant qu’ils croyoient du fond du cœur 
fit faire un petit lavoir dans un coin de fa caverne , &  les 
ayant inftruits , les baptifa tous : premièrement Afpebète , 
dont il changea le nom en celui de Pierre : puis M aris, fie
re de fa femme. C ’étoit les deux premiers d e là  troupe, & 
les plus diftingués par leur fageffe &  par leurs richeflès. En- 
fuite il baptifa Terebon &  tous les autres. Il les tint quarante 
jours auprès de lui pour les inftruire &  les affermir dans la 
fo i, puis il les renvoya. Mais M aris, oncle de Terebon, ne 
voulut point quitter les faims moines. ïlrenonça à to u t, & 
donna fes biens , qui ét oient grands, pour bâtir &  augmen
ter le monaftére , oh il palla le relie de fes jou rs, &  fut 
un grand ferviteur de Dieu. Le bruit de ce miracle attira à 
S. Euthymius un grand nombre de malades de diveries ef- 
pèces , qui furent tous guéris : enforte qu’il devint célèbre 
en peu de tem s, &  fa réputation s’étendit dans toute la Pa- 
leftine &  les provinces circonvoifines.

'SlrîmEuthymius étoit de Meiitine , métropole de la petite 
Armenie 5 Ton pere Paul 3c fa mere Denife étoient fort 
diftingués par leur nobleffe &  par leur vertu. Ayant vécu 
long-tems enfemble fans enfans  ̂ ils allèrent à Téglife du mar
tyr S. Polyeufte , près de la ville , &  y  pafférent plufieurs 
jours en prière. Une nuit ils eurent une vifion , où il leur 
fut dit par deux fois : Euthymeîte 3 c ’eft-à-dire en grec : Ayez 
bon courage , vous aurez un fils de ce nom , parce que tou
te Téglife reprendra courage dans le tems de fa naiffance. En 
effet ils eurent un fils , qui naquit au mois d’Àoût fous le 
quatrième cqnfulat de G ratien, c’eft-à-dire Tan £77, Ils le 
nommèrent Euthymius : 3c Tannée fuivante l ’empereur Valens 
étant m ort, la paix fut rendue à Téglife, Les parens d’Eu- 
thymius le vouèrent à D ieu dès fa naiffance : 3c fon pere 
étant m ort, fa mere l ’offrit à l’âge de trois ans à S. Otréè 
évêque de Meiitine» Il le baptifa, lui coupa les cheveux , te
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fit;le0è'ur , Fêle va auprès de lui dans la rnaifon épifeopale, ^ T w™ 
comme s’il eut été ion ü ls , &  ordonna fa mere diaconefle. ^
U fit* inftruire Fenfant par deux jeunes hommes excellons , 
alors lefteurs, &  depuis évêques de Melitine Fun après Tau- 
tre : Àcace &  Synodius. Euthymius étoit fort appliqué à Vê
tais des faintes lettres, &  à la célébration de l’office divin: 
s’exerçant, à ‘toutes-les vertus. Après qu’il fut' inftruit, St qu’il 
eut paffé tous les degrés des fondions eccléfiaftiques, faint 
Gtrée l’ordonna prêtre de Féglife de Melitine , &  lui donna 
la conduite des monaftéres voifins : parce que dès l’enfance 
ïlavoit témoigné une inclination particulière pour la vie mo- 
naffique. Depuis le jour de l’Epiphanie jufques à Pâque, il 
fe retiroit fur une montagne déferre où fut depuis bâti un 
sionaftére nommé de FAfcenfion , &  y  paffoit le carême en 
folitude.

A l ’âge deVingt-neuf ans, c ’eft-à-dire Fan 406, fe trouvant b n- 
trop détourné par le foin des monaftéres , il quitta la ville 
de Melitine &  s’enfuit à Jérufalem. Ayant adoré la croix 
& viilté les faints lieux, il conféra avec les folitaires du pays ,
& fe retira à la Laure de Pharan , à fix milles de Jérufa- 
îem , c’eft-à-dire dans une cellule hors de la Laure. Il ne pof- 
fédoit rien , &  gagnoit fa vie à faire de la natte. Il fit amitié 
particulière avec Théo&ifte fon voifin ; &  ils fe retiroient 
enfemble tous les ans dans le défert de Cutila, ¡depuis l’oc
tave de l’Epiphanie jufques au dimanche des Rameaux. Il 
y avoit déjà cinq ans qu’Ettthymius étoit à Pharan, quand 
allant à Cutila avec Théo&ifte à fon ordinaire, ils trouvèrent 
dans le défert un torrent trèsTprofond &  très-difficile à pa-fler. 
Tournant de tous cotés, ils virent au nord une grande caverne, 
où ils grimpèrent à peine. Mais quand iis y  furent, ijs crurent 
que Dieu leur avoit préparé ce lieu, &  y  établirent leur de
meure, vivant des herbes qu’ils rencontroient.

Quelques pâtres du lieu nommé Lazarion, conduifant h ïâ* 
des troupeaux de chèvres , trouvèrent les deux folitaires 
& s’enfuirent ; mais ils leur dirent : N ’ayez point de peur , 
mes freres \ nous fommes des hommes comme vous, qui ha
bitons ce lieu pour nos péchés. Ges chevriers les firent con- 
noîtte à d ’autres .4 &  depuis ce tems-là les habitans de La
zarion les afîiftoient : &  les -moines de Pharan ayant appris 
où ils étoient, les allèrent vifiter. Leurs deux premiers difei- 
pies furent-Marin &  L u c , qui fondèrent enfuite un monaftére,
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r &  inflruifirent Tabbé Théodore fameux en ce défert. Il vint 

donc un grand nombre de difciples à Euthymiusrmaisiliaiilbit 
à Théoélifte le foin de les inftruire, pour vivre plus en re
traite. D ’abord ils ne vouloient point faire de monailére en 
ce lieu ,  mais feulement une Laure comme à Pharan. Toute
fois voyant que la nuit on ne pou voit monter à la grotte 
dont ils faifoient leur églife , tant l’accès en étoit difficile; ils 
firent un monailére au deffous : mais Euthymius demeuroit 
dans la caverne. Entre les inftruélions qu’il leur donnoit, il 
leur recommandoit le travail des rniains, difant;Il eit ridi
cule que les féculiers travaillent péniblement pour nourrir 
leurs femmes &  leurs enfans ? offrir à Dieu les prémices, & 
faire l’aumône félon leur pouvoir, &  payer des tributs; & 
que nous profitions du travail d’autrui, fans, tirer du nôtre au 
moins notre fubfiflance.

Les chrétiens de Perfe fe voyant perfécutés, eurent re
cours aux Romains, les priant de ne les pas laiffer détruire, 
Atticus les reçut favorablement, &  en inflruifit l’empereur 
Théodofe, qui d’ailleurs étoit mal content des Perfes, Leur 
roi ayant donc envoyé redemander les fugitifs , les Romains 
dirent qu’ils ne les rendroient point : qu’ils étoient réfolus 
à tout faire pour la religion; &  qu’ils aimoient mieux avoir 
la guerre contre les Perfes, que de laiffer périr les chré
tiens. Ainfi la guerre fut déclarée : les Romains y  eurent 
l’avantage, &  remportèrent fur les Perfes une grande vic
toire, dont la nouvelle fut apportée à C  P, le mardi huitième 
des ides de Septembre, fous le confulat d’Euftathe &  d’Âgri- 
cola , c’eil-à'dire le fixiéme de Septembre 421, Enfin les Perfes 
après plusieurs pertes furent contraints d’accepter la paix qu’ils 
avoient refufée , qui fut conclue fous le treiziéme confulat 
d’Honorius &  le dixiéme de Théodofe , c’efLà-dire en 421.

A c a c e , évêque d’Amide fur les frontières de P erfe, fit une 
aélion , mémorable à  l’occafion de cette guerre. Les Rom ains 
avoient pris environ fept mille prifonniers qu’ils ne vo u lo ien t 
point rendre, &  qui périffoient de famine. Le roi de Perfe 
en étoit fort irrité. Alors Acace affembla fon clergé , &  dit : 
Notre D ieu n’a befoin ni de plats ni de coupés, p u ifq u ’ii 
ne boit ni ne mange. Puis donc que notre églife a quantité 
de vafes d’or &  d’argent par la libéralité de fon peuple, il 
faut s’en fervir pour délivrer &  nourrir ces foldats captifs, 

fit en effet fondre les vafes, paya aux f o l d a t s  Romains



la Tançon des -reries , : leur donna, dës vivres & dëvquoi 
faire leur voyage* &  les renvoya ainfi à leur roi -, qui adfhirà 
cette aétion, &  confeife que les Roumains fçavoient vaincre 
par la géneroiite comme par les armes. Il defira de voir l'é
vêque- A cace, & l’empereur Théodofe le permit. ; *

On raconte pluiîeurs miracles arrivés à Toccaiion de cette 
guerre, &  on en attribue l’heureux fuccès aux vertus dè 
Théodofe. Puleherie , fa feeur aînée, avoir pris un très-grand 
foin de fon éducation , quoiqu'elle n’eût que deux ans plus 
que .■ lui. Elle n’en avoir pas encore quinze , quand elle 
voua à Dieu fa virginité, &-perfuada à fes deux fœurs d’en 
faire de même pour ne point donner entrée dans le palais 
à quelque homme étranger, qui eût pu être occasion de ja- 
louiie & .de révolte. Pour témoignage publie de ion vœ u, 
elle offrit dans Téglife de C. P, une table d’autel d’o r , or
née de pierreries d’un ouvrage merveilleux , avec une infcrip- 
tion au devant qui- marquoit le fujet de cette offrande. En 
41 j comme elle était âgée de feize ans, l’empereur fon frere 
laiTocia à l’empire 5 êe la déclara Auguftë; ce qui étoit fans 
exemple. Elle gouvernoit l'empire d’Orient avec une grande 
fageiîe, prenant bon confeil , & donnant elle-même les ordres 
pour faire exécuter promptement les réfolutions. Gar elle 
parloir ôr écrivoit parfaitement bien en latin & en grec* 
Mais elle rapportoit l’honneur de tout à fon frere ; & elle 
le faifoit inftruire d’une manière convenable à fon rang. Il 
apprit dès meilleurs maîtres les exercices de cheval , des 
armes, & les autres femblables. Elle-même lui apprenoit à 
paraître en =. public avec * gravité &: dignité ; à régler fa dé
marche & fa contenance ; à interroger à propos j à paroître 
doux ou terrible, félon i’occafion. ~ ; ••

Elle n’avoit pas moins foin de lui infpirer. la piété , l’ac
coutumant' à prier fouven t,à  fréquenter les églifes , & les 
orner devons précieux; honorer lesévêques, les vrais moines 
& les autres perfonnes vertueufes , & à fe donner de garde 
des nouveautés dans les dogmes de la religion. Il acheva de ; 
ruiner les temples des idoles & d’abolir l’idolârrie. Le pa
lais étoit réglé comme un monaftére. Le jeune empereur fe 
levoit de grand matin., pour chanter avec fes fœurs à deux 
chœurs les louanges dé; Dieu. Il ■ fçav oit ■ par cœur fecriture 
fainte, & en parlôit pertinemment avec les évêques. Il avoit 
«ne bibliothèque des livres feeré*f &  de tousdeursdnterptètès. 
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Il jeûnoit fouvent, principalement J e s  m &  les ven
dredis, fouiFroit.patiemment le chaud & le-froid, & ne tenoit 
rien de la molleiTe d'un prince médians là'pourpre : on loue 
entre autres fa patience &  fa douceur. Il accorda à Aide- 
p iade, évêque de Gherfonèfe, la grâce de plufieurs crimi
nels, qui étoient en prifon pour, avoir appris aux barbares fart 
de faire -de vaiffeaux.r Si quelque crimineLétoit condamné à 
m ort, il lui donnoit la grâce avant qu’il fortît les portes de 
la ville : car les exécutions fe faifoient dehors. Et comme 
on lui dêmandoit la raifon de cette clémence:, il répondit ; 
Il eft bien aifé de faire mourir un homme 3 mais il n’y a 
que Dieu qui puiffe le reiiufciter. Il fit une loi . pour défendre 
même aux Juifs & aux païens les fpe&acles du théâtre & du 
cirque par toutes les villes le dimanche , le jour de Noël 
& de rEpiphanie, le jour de Pâque r pendant la Quinqua- 
géiiipe , c’eft^à-dire jufques à la Pentecôte aux fêtes 
des apôtres, quand même ces jours fe rencôntreroient avec 
ceux que Ton célébroit en fon honneur, comme fa naiilânce. 
Cette loi eft du premier dé Février 425.

Il renouvelia les loix de fes prédéceffeurs contre.les héré
tiques , y  comprenant nommément le s . Novatiens ; & cela 
par trois io ix , toutes trois de .l’an 423. - La, même année il 
en fit trois en faveur des Juifs, pour réprimer le. zèle indif- 
cret des; chrétiens. Il défendit de leur ôter leurs fynagogues, 
ou les dépouiller de leurs ornemens;, mais il ? leur défendit 
auffi d’en bâtir de nouvelles : & confirma la défenfe de cm
concire des chrétiens, ou de les avoir; pour cfclavcs. Il dé- 

: fendit, aux chrétiens d’abufer de l’aütorité. de la religion , 
pour exercer aucune violence contre les païens y non plus 
que contre les Juifs, tant qu’ils demeureroient en repos j ni de 
leur rien ôter, fous peine de reftitntionvdn quadruple. Au 
refte il confirma- .les conftitutions : contre les païens , réduis 
fant feulement au banniiiemen.t, avec confifcation de biens, 
la peine de mort établie contre ceux, qui fa c r ifie nt aux idoles. 
Ces trois loix - font de la même année 423. , -

C’eft à ce zèle pour la. religion, & aux autres vertus de 
Théodofe le j eu ne , que les ■ hiftoriens du tem s, So crate,, 
Sozomène Théqdoret attribuent fes profpérités & fes vic
toires. Toutefois ils femblent s’être laiffé -un, p e u . entraîner 
à l’inclination fi ordinaire de louer le prince fégnant & de 

- 4-ifluïluler fes défauts. Çar la: fuite îipusférh yoir; que , Théo?
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Hofe étoit faible, gouverné 8c facile à prévenir* Théo dore t 
lui-même en rapporte un fa it , qui montre un vain fcrupüle 
plutôt qu’une religion folide. Un moine trop~~Rardi lui de
manda quelque grâce j 8c ayant été plufieurs fois refufé, il 
excommunia l’empereur , 6c fe retira. L’empereur étant re
tourné au palais, quand l’heure du trepas fut venue 6c la 
compagnie aifemblée , dit qu’il ne mangeroit point qu’il ne 
fut abfous de cette excommunication ; 6c envoya à l’évêque 
le prier d’ordonner à ce moine, de l’abfoudre. L’évêque lui 
manda, qu’il ne faiioit'pas s’arrêter à l’excommunication: du 
premier venu , 6c qu’il le déclaroit abfous de celle-ci : mais 
Tempereur ne fut point content, jufques à ce que l’on eût 
cherché le moine avec bien de la peine, 6c qu’il ne l’eût 
rétabli dans fa communion.

Théodofe avoit vingt ans, quand il époufa Athenaïs, fille 
d’un philbfope Athénien, nommé Leonce ou Heraclide. Il la 
choifit par le confeil de fa fœur Pulcherie , à caufe de fa 
beauté 6c de fon fçavoir : car fon pere i’avoit très-bien élevée j 
mais il l’avoit déshéritée, 6c elle étoit venue à C. P. pour 
faire caffer le teftament , 8c fe plaindre de Tes deux freres 
qui le foutenoient. Elle étoit païenne j mais avant que l’em
pereur i’époufàr, elle fut baptifée par l’évêque Atricus, qui 
lui changea fon nom prophane en celui d’Eudoxia: car Ame
nais venoit ¿'Athéna, qui en grec fignifie Minerve. L’em
pereur Théodofe l’époufa au mois D élïus, le feptiéme des 
ides de juin , fous le confulat d’Euftathe 6c d’Agricola j c’eii- 
à-dire, Je feptiéme dé Juin 421. Il la fit déclarer'Auguffe 
deux ans après, le fécond de Janvier 423. Loin d’avoir du 
refl'entiment contre Tes freres, elle .leur procura de grandes 
dignités , comme ayant été Toccafion de Ton élévation.

L’empereur Théodofe, peu de tems après Ton mariage , 
fit une cohiHtution contre l’autorité du pape en Iliyrie, à 
cette occafiori:Périgène, né 6c baptifé à Corinthe^, ayant 
paffé par'tous les degrés du clergé, fut ordonné prêtre , 6c 
vécut long-;tems. en cet état avec une grande intégrité. Le 
iïége de Parras ayant vaqu | y l’évêque de Corinthe en ordon
na Périgènê évêque : mais le peuple ne voulut point le rece
voir, 8c il revint à Corinthe. L’évêque de Corinthe étant mort 
quelque tems après, les Corinthiens le demandèrent pour évê
que, par une requête qu’ils envoyèrent au pape Bômface.Le 
pape ne voulut rien décider fur cette affaire, qu’il n’eût reçu le$
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lettrés de Rufus, évêque de Thefîaloniqüe, qui exerçoit Fau* 
torité du iàint fiége for PAchaie &  la Macédoine. Car 
toute rillyrie avoit, été d’abord de Fempirè ¿ ’Occident : & 
la diviiion en Illyrië Orientale &  Occidentale , faite fous 
Arcade , n’avoit rien changé au gouvernement eccléfiaftique. 
Le pape avoit toujours autorité fur rillyrie en tière, & [\ 
en donnoit l’exercice à l’évêque de Thefiàlonique comme 
il 'paroît par les lettres, de D am afe, de Sirice &  d’innocent. 
Le pape Boniface écrivit donc à Rufus, lui envoyant la re- 
çpêtër "deŝ  Corinthiens , &  témoignant approuver l’éleftion 
de PéiigèheT Rufus ayant notifié la lettre du pape, plufieurs 
évêques y  confentirent, quelques-uns y  réfiftérent : mais le 
p&pè rfè" voulut rien décider qu’il n’eût reçu Fayis de Rufus, 
& n’écrivit pas même à Périgène. Sa fécondé lettre à Rufus 
eft du dix-neuviéme Septembre 419. Enfin le pape ayant 
reçu la réponfe de Rufus, conforme à-fes intentions, il con
firma l’éie&ion ; par fon ordre Périgène fut, mis dans 
le fiége métropolitain de Corinthe , qu’il confèrva toute 
fa vie.

Les évêques qui a voient réfifté à cette éleéHon, & qui 
fouffrôiènt avec peine Fautorité du pape,, en quelque partie 
que ce fût de l’empire ¿ ’Orient , obtinrent de l’empereur 
Théodofe une conftitution du quatorzième de Juillet 411: 
par laquelle, fous. prétexte d’obferver les anciens canons, 
il ordonne que s’il- arrive quelque difficulté dans l’Iiiyrie , 
elle ieroit réfervée à raflemblée des évêques, non fans la 
participation de Févêque de Ç. P. qui jouit de la préroga
tive de l’ancienne Rome. Ainfi l’empereur prétendoit trans
férer .à Févêque de C. P. l’infpeffion fur les évêques d’Il- 
ly r ie d o n t  l’évêque de Thefialonique étoit en poffeflipn, coîïh 
me délégué du faint fiége. ■

Le pape Boniface averti, de cette nouveauté, & que Fé* 
vêque de C. P. avoit indiqué un concile à Corinthe pour 
examiner l’ordination de Périgène , écrivit, trois lettres ; la 
première à Rufus de Thefialonique, à qui il mande de ne 
pas céder à ceux qui veulent innpver & s’attribuer une di
gnité qui ne leur eft pas* due ; marquant Févêque de C. P- 
II mandé à Rufus en particulier de prendre connoiflance de 
[affaire de Perebius évêque de Pharfale , qui avoir eu ter 
cours au faint fiége. La feçonde lettre eft adrefféê aux évê? 
qnns 4 e Theffalie, pour les exhorter à reconnoître toujours
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R u fu s pour leur chef-. Dans cette lettre, il excommunie Pau- & '
iîen , Cyriaque.&  G alliope, permettant toutefois à Rufus d’in- ■ ■
tercéder pour eux: mais il dépoie abfolument de Tépifcopat 
Maxime mal ordonné.

La troisième lettre eft aux évêques de Macédoine j’d’Acha're, p>17°6* 
de Theffalie, d’E pire, de Prévale &  de D acie; e’efl>à-3 ife r' 
au concile qui devoit s’affembler à Corinthe pour la caufe 
de Périgène, quoique décidée par le faint liège. Le pape fe 
plaint fortement de cette entreprife, &  demande quel évê
que a pu ordonner après cela de s’affembler ? Si vous lifez 
le s  canons, dit-il, vous verrez quel eft le fécond dége après 
Téglife Romaine, quel eft le troiiiéme : ces grandes églifes 
d'Alexandrie &  d'Antioche gardent leur dignité par les 
canons, dont elles font bien inftruites. Elles ont eu recours 
à Téglife Romaine dans les grandes affaires, comme d’Athanafe 
&  de Flavien d’Antioche. C ’eft: pourquoi je vous défends 
de vous affembler , pour remettre en queftion l’ordination 
de Périgène. Mais ii, depuis qu’il a été établi évêque par 
notre autorité , qn prétend qu'il ait commis quelque faute , 
notre frere Rufus en prendra connoiffance avec les autres 
qu’il choilîra, 8 e nous en fera le rapport. Il leur recomman
de encore d’ ^ ç ir  en tout à Rufus j &  menace ceux qui vou
dront foutenir cette entreprife , d'être-féparés de la com- M-
munion du faint liège. Ces trois lettres font de même date, 
du cinquième, des ides de Mars , fous le treiziéme confulat 
d’Honorius &  le dixiéme de Théodofe, c’eft-à-dire de l'on
zième de Mars 422. Elles furent envoyées par Sevére, notaire 
du faint liège.

Le pape Boniface envoya auffi fa députation à l’empereur 
Honorius, pour le prier de foutenir les anciens privilèges de p' l7°9* 
Téglife Romaine. Honorius en écrivit à Théodofe, qui y  fa- p' I7l°' 
îisfit 5 &  fa téponfe à Honorius porte : Que fans avoir égard 
à ce que les évêques d’Illyrie ont obtenu par furprife , les 
anciens privilèges de Téglife Romaine feront obfervés félon 
les canonsy;& nu’il' a chargé, les préfets du prétoire de les 
faire exécuter. Cette conffitution de Théodofe s’eft çonfervée 
dans les archives de Téglife Romaine, mais non pas dans les 
codes compilés depuis par ordre de Théodofe , &  même de 
Juftinien : au f contraire on y  a mis la conffitution que celle- 
ci avoitv révoquée, comme avantageufe à Ta ville de C . P. 
ou ces. Goropilaiipns ont été faites. Qn voit au re lie ,p a r
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-• toute cette, conduite de Bonifacei 3 avec quelle vigueur les' 

papes réfftoient dès-lors aux entreprifes des évêques de C. P. 
dont ils. pré voy oient les conféquences. Mais Boniface $’op- 
oofant â celle-ci , n’attaque direftement que les évêques 

rie.vfans nommer celui de C . P. ni fe plaindre de Pem- 
a . Fur^Orient.

Le pape Boniface réprima cette même année dans les 
Gaules une entreprife de Patroclé d ’A rles, qui avoir ordon
né, à Lodève hors de fa province un évêque , qui n’étoit 
demandé ni par le c lergé , ni par le peuple de la ville. 11$ 
s’en plaignirent au pape, qui’ écrivit à Hilaire évêque de 
Narbonne, métropole de la province , &  lui envoya la re
quête du clergé Si du peuple de Lodève ; lui ordonnant 
d ’aller fur les lieu x, fe  d y  ordonner un évêque fuivant leur 
defir, tant par ion droit de métropolitain, que par l’autorité 
du faint fiége. Tout cela en exécution du fixiéme canon 
de Nicée , qui conferve les droits des métropolitains en 
chaque province. La lettre eft datée du neuvième Février
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422. - .
Lé pape Boniface mourut peu de tems après la même an

née 422 , après avoir tenu le faint fiége trois ans &  huit 
mois. Il défendit qu’àùcùne femme bu religieufe. ne touchât 
ou ne lavât là pâlie facrée, ou nape d’aütel, mais feulement 
les miriiilres de l’églife $ ni que l’on ordonnât ¡clercs des efcla- 
ves, bü des gens attachés aux charges des villes,^ ou autre
ment engagés. Il fit une ordination à Rome au mois de Dé
cembre , &  ordonna treize prêtres, trois diacres &  trente- 
fix évêques, pour divers lieux. Il bâtit un oratoire au cime
tière de fainte F é lic ité , fe  orna fon fépulcre fe  celui de 
faintSilvain, où il mit une patène du poids de vingt livres, un 
vafè de treize livres, deux petits calices de quatre livres, 
trois couronnes ou cerclés à porter des lampes' de quinze livres : 
ce font quatre-vingts quatre marcs d’argent, car ces livres font 
de douze onces. Il fut enterré au même lieu près le corps 
de fainte Félicité-te huitième des calendes de Novembre, 
c’eft-à-dire le vingt-cinquième d’O &obre , !■ & le faint fiége 
vaqua neuf jours. Un ancien épitaphe marque que le pape 
Boniface mourut vieux : qu’il avoit fervi le  faint fiége dès 
fes premières années $ qu’il éteignit lé fchifme par fà douceur 
&  fa clémence, fe qu’il foùlagea. Rome dans une année de 
fiérilité, Quelques clercs &  quelqués prêtres: voulurent
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pèlier Eulàliùs, qui lui avoit diiputé le pontificat y mais il ne 
voulut point revenir à R om e, &  demeura dans le, lieu de 
fa retraite en Campanie, où il mourut au bout d’un an. Neuf 
jours après la mort de Boniface, c’eft-à-dire le troifiéme de 
Novembre ; on élut fans conteftation Celeftin , Romain de 
naiffance ? fils - de Prifcus, qui tint le iaint fiége neuf ans 
& dix mois. O n le compte pour le quarante &  unième pape.

L’empereur Honorius mourut d’hydropifie l’année fuivante 
423 , fous le çonfulat de Marinien &  d’Afclepiodote , le dix- 
huitième des calendes de Septembre, c’eft-à-dire le quinziéme 
¿’Août : il régna vingt-huit ans depuis la mort de Théodofè 
fort pere , &  en vécür, trente-neuf. Il avoit chaffé l’année 
précédente fa fœur Placidie de Ravenne où il: tenoit fa cour , 
& elle s’étoit réfugiée à C ./P . avec fes enfans. Avant que 
la nouvelle de la mort d’Honorius y  fûr arrivée , Jean pri- 
micier des, Notaires, ou premier fecrétaire, fe fit reconnoître 
à Ravenne, y  régna un an &  demi, foütenu par Caftïn 
maître de la milice. Il voulut auffi fe faire reconnoître en 
Afrique : mais le comte Boniface lui réfifta, foutenant fidelle- 

„ment le parti de la princefle Placidie &  de fes enfans. L ’em
pereur Théodofè les foutint auiïi, &  déclara Céfar le jeune 
Valentinien fils de Placidie 5c de Çonftantius. Théodofè en
voya des troupes en Italie : Jean fut défait 6c tué en Juillet 
425 ; &  .Valentinien III, qui-n’âvoit pas encore fept ans,fut 
reconnu empereur d’Occident le dixiém e. des calendes de 
Novembre, fous Ton premier çonfulat & Tonziém e de Théb- 
dofe ,' c ’eft-à-dire le vingt-troifiéme d’O â o b re . de la mê-

A n . 42.2.

Profp, CHr, arti 
42 î-

MarceluChr. an. 

Avg*tp. 4 0 9 *

xxxin.
Mort cPHOnorius: 
Valentinien troi- 
iîémeempereur. 

Socr, v n , c, 22J 
Olymp, ap, Phot. 
p. 196.
Profp. an, 424* 
Philofi. IX. c. 13*

me année 415.
Dès cette année , on publia fous fon nom plufieurs loix en z. 46. a n . & 

faveur de l’églife. La première eft du fixiéme de Juillet ., lb' de
adreffée à „Grégoire proconful d ’Afrique qui confirme les 
privilèges de. l’églife , 6c les peines établies contre les héréti
ques.. La fécondé adrèfiee à Bafliis, pour rétablir les privilé- 
ges de toutes les églifes , que le tyran , c’eft-à-dire Jean , f epic* 
avoit ôtés: particuliérement le droit des clercs , de n’êtrepoint 
pourfuivis devant des juges féculiers, 6c d’être jugés par les 
évêques,. La même loi. ordonne que tous,les hérétiques &  les L.6̂ dehâmfC. 
fchifinatiques feront bannis., hors dès villes. Une autre loi du 
dix-feptiéme:de Juillet de la même année, ordonne la mê
me chofe pour Rome en particulier, contre ceux qui fe ré
parent de la communion du pape 6c en détournent le peu-
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Affaire d’An tome 
de Fuffale. 
£/\,2oy. ai. 2 61,
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pie. Ç ’étoit les reftes du fchifme d?Eulalms:ÿ qui s’ëtoiént fé- 

1 veilles à là mort du pape Boniface. ; .̂-y : ./
Au commencement du pontificat de S. Celeffin , S. Au- 

güftin lui écrivit au fujét d’Antoine de Fuffale , qui avoir 
appelle au iaint fiége. Fuffale étoit une petite ville à l'extré
mité du dioçèfe d’Hippone , dans un canton qui avoir très- 
peu de catholiques^ , jufques-là qu’il n’y  en à voit pas un 
dans la ville ; &  le refte du pays , quoique fort habité , 
étoit plein des Qonatiftes. Tous ces lieux furent réunis à l’é- 
glife avec de grands travaux &  de grands périls ; enforte que 
les prêtres que S. Auguffin y  mit d’abord , furent dépouillés, 
battus , eftropiés , aveuglés ou tués. La ville étoit diffame 
d’Hippone de quarante milles , qui font plus de treize lieues ; 
&  S. Auguffin s’en trouvoit trop éloigné, pour donner l’ap
plication néçeffaire a gouverner ces nouveaux catholiques , 
&  ramener le peu qui reftoit de Donatiftes. Il réfolut donc 
d’y  établir un évêque , quoiqu’il n y  pn; eut jamais etu Il cher
cha un iujet propre , qui fçût la langue Punique : il y  a voit 
un prêtre qu’il y  deftinoit.. Il écrivit au primat de Numidie, 
qu’il vînt pour l’ordonner : mais comme tout le monde étoit 
en attente, le prêtre fur lequel S. Auguffin a voit compté, 
lui manqua tout d’un coup ¿êc  ne voulut jamais être ordonné 
évêque; ' /;

S. Auguffin ne put. fe réfoudre à remettre l’ordination , &  
à renvoyer fans rien faire le prim at, qui étoit un vieillard 
vénérable , venu de fort loin à grande peine. Il préfenta donc 
pour évêque de Fuffale un jeune homme nommé Antoine, qu’il 
avoit élevé dès l’enfance dans fôn monaftere j mais qui n’avoit 
que le dégre de lefteu r, &  n’étoit pas encore affez éprouvé 
dans le miniftére dé l’églife. Le peuple de Fuffale le reçut 
avé : une entière foumiiuon , &  il fut ordonné évêque. Mais 
il fe conduifit très-mal , &  le fc and ale fut fi grand, quefon 
’peuple l’accufà devant S. Auguffin , &  devant un concile 
d’évêques, d’exercer une domination infupportable , de pillage 
&  de diverfes vexations. Il y  avoir même des étrangers qui 
l’accufoient d’impureté : mais ils ne pùrent le prouver , &  
les évêques ne le trouvèrent pas affez coupable pour le pri
ver de l’épifcopat. Ils le condamnèrent, premièrement à la ref- 
titution de tout ce que l ’on prouveroit qu’il auroit pris , &  
à demeurer privé de la communion jufques à ce qu’il eût 
reftitué : enfuite à quitter ce peuple, qui ne pouvoir plus le

" fouffrir.

\  ■
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foùffrir V &  feroit capable d ’en venir à quelque violence : <2, ■
ÿnfiil demeuroit évêque , mais fans églife. Antoine aequiéfça 
à la fentence, &  meme çonfigna en deniers' la valeur de ce : _
qu’il avoit pris fuivânt Leilimation qui en fut. faite , afin He .
remrer dans là communion. V" ' : ' V. -
. Toutefois il  appella enfuite au faint iiége , &  préfenta une- 
requête au pape Boniface , par Laquelle en difiimulant le fait 
il deniandoit à être rétabli dans ion églife ; foutenant qu’il 
n’avoit pas dû en être privé , ou qu’il falloit auffi le dépofer 
de i’épifcôpat/Il fit: même écrire au pape en fa faveur par: 
le primat de Numidie , à qui il avoit perfuadé fon innocence.
Le pape Boniface écrivit pour le rétablir mais avec cette 
précaution , s’il avoit fidellement expofé l’ordre des chofes.
Antoine faifoit valoir ce. jugement du- faint Liège, &  mena-*' 
çoit de le faire exécuter par la. puifïance féculiére &  à main 
armée, C ’eil: ce que S. Auguilin prie le pape Celeftin d’em
pêcher , lui envoyarit tous les aftes du procès pour l’infîmire 
à fonds. . ./.y; , *' '

Il s’accufe d’imprudence d’avoir fait ordonner ce . jeune 
homme, fans l’avoir allez éprouvé. Mais il fou tient le juge
ment de Ton concile, &  qu’encore qu’un évêque n’ait pas' 
mérite la dépofitiôn , il ne doit pas demeurer impuni. Il en rap
porte des exemples en Afrique même. Prifcus avoir été privé 
du droit de parvenir à la prim atie, demeurant toujours évê
que. Viftor avoit ~ été fournis à la même peine .5 &  de plus 
aucun évêque ne’ communiquoit avec lu i,;que dans fon dio- 
cèfe. Laurent étoit privé de fon iiége , fans ceffer d’être évê
que, &  fé trouyoit précifément dans le cas d’Antoine j &  
ccs jugemens avaient été confirmés par le faint fiége. Saint 
Auguibri conclüd, en priant le pape d’avoir, pitié.du peuple 
de Fuffaie, en ne leur renvoyant pas cet évêque fi odieux ,
& d avoir pitié d’Antoine , en ne lui donnant pas occafion de 
faire plus de mal: enfin d’avoir pitié de lui-même &  de fa 
vieilleffe 5 ila v o it  au moins.faisante &  huit ans. C ar, ajoute- 
t-il, ce péril .où je vois les . uns "& les autres ,̂ me jette dans, 
une fi profonde triîFeiTe , que je penfé à abandonner Tépif- 
copat, &  ne plus m’occuper qu’à pleurer ma faute. Il eut 
fans doute (atisfa&ion, Antoine ne rentra point dans fon 
jjfge; Car nous voyons, que S. ÀugufHn gouvernoit encore 
1 eglife'de Fuifale ; fur la fin de fa vie.

lettre de S/À uguftin  eit écrite dans le tems 
Tome I V .  G  g

. Epî-t- ¿¡d 
Quodvnif.

XXXV 
■*. Fin de l'affaire 

d’Apiarîüs.



H i-ÿ ÿ  6 i R £
422.

p'$-
, 2.

E C C L E S IA ;i:T IQ U  E.
« les ,évêques d Afrique défêrbiéht etidore'" a u x1 appellations à" 

RM nëyâttéudaiif ^ é ^ c l a i r c i s  : des canons de 
Nicée j comme porte la lettre du concile de 419 au pape 

Sup. n. 11. Ronifacé.5 II eft vrai qu’on̂  reçut les exemplaires fidèles de 
Nicée dès fon tèm s, &  . qu’ils lui furent envoyés le vingt- 

n*ia; fixiéme dé Novembre' de la même année 419 \ mais les évê- 
" ques d’Afrique déclarèrent qu’ils ne vouloient plus fouffrir 

les appellations .outre-mer, par une le ttre fy no dale adreffée 
au pape Celeftiri, quelque tems après ’ èéllè de S. Auguilin : 
ce qui paroît en ce qu’ils ne lui font point comme lui de 
compliment fur fon entrée au pontificat. En effet, la guerre 
qui furvint incontinent après la mort d’Honorius , ne laiffa 
pas libre le commerce d’Afrique a Rome. Mais fa paix étant 
r établie , &  apparemment en 42^^ les évêques d’Afrique re
çurent par le prêtre Leon une lettre du pape S. Celeflin , 
en faveur dû prêtre Apiarius , qu’il avoit rétabli , &  le 
voyoit en Afrique avec l’évêque Fàùftin, qui y

cofie, Âfnc.
eonc> p* 476,

ren- 
àvoit déjà

été comme ' légat du pape Zofime. A  Ton arrivée, les évê
ques d’Afrique affemblérerit un coricilë, où préfidoient Au- 
relius de Carthage &  Valentin primat de Numidie. il y  en 
a treize autres nommés : mais S. Auguilin n’y  paroît point. 
Ce concile ayant examiné l’affaire d’Apiariùs, le trouva char
gé de tant de crim es, que Fauftin ne put le défendre $ quoi
qu’il fît plutôt le perfonnage d’avocat que de juge , &  s’op
posât à tout le concile d’une' manière injurieufe , fous pré
texte de foutenir les privilèges de l’églife Romaine, Car il 
vouloit qu’Apiarius fût reçu à la communion des évêques 
d’A frique, parce que lé pape l’y  avoir rétabli,- croyant qu’il 
avoit appelle $. ce que toutefois il ne puf prouver, Après trois 
jours de conteffation, enfin Apiarius, preffé de fa çonfcience 
Sc touché de .Dieu, confeffa tout d’un coup Tous, les crimes 
dont il étoit accufé , qui étoient infâmes &  incroyables, &  
attira lés gémiiTemens de fout le concile : mais il demeura 
pour toujours privé du miniilérè eccléfiaffique. 'r

Les évêques écrivirent au pape Celeifin une lettre fÿno- 
d a le , où ils le conjurèrent de ne, plus recevoir à fa com
munion ceux qu’ils auront excommuniés 4 puifque c’eft Ûn 
point réglé par le concile de Nicée. Car , ajoutent - ils , fi 
cela y  eff défendu à ' l’égard. des moindres clercs ou des laï
ques , combien plus fe côficile a-t-il entendu qu’on l’obier- 
yâç à l’égard dès évêques ? Çeùx dbnç à qui 1̂  communion
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eft interdite dan^-le^s^provinces.,; ne doivent pas être ré
tablis par yotre fainteté prématurément &t contre les régies; 
&’ vous devez rejetter les prêtres &  les autres clercs qui 
ont la témérité de . recourir à vous. Car aucune ordonnance 
de nos peres n’a fait ce préjudice à réglifé d’Afrique 3 &  les 
décrets de Nicée ont fournis aux métropolitains les évêques 
mêmes. ; 7

Ils ont .ordonné avec beaucoup de prudence &  de juftice* 
que toutes les affaires,fer oient terminées fur les lieux où, elles 
ont pris naiffance 5 & “ n'ont pas -cru que la grâce du S. Ef- 
prit dût manquer à chaque province , pour y  donner aux 
évêques la lumière &  la force néceffaire dans les jugemens. Vu 
principalement que quiconque fe croit léfé, pourra appelier au 
concile de fa province , ou même au concile univerfel. Si ■ 
ce n’eft que Ton croie que Dieu peut infpirer la juftice à 
quelqu'un en particulier , &  la rcfufer à un nombre infini d'évê
ques affembles. .;Et comment le jugement d'outre-mer pourra- 
t-il être fur , puifque l'on ne pourra pas y . envoyer les té* 
moins néceffaires, foit à caufe de la foibleife du féxe ou de 
l'âge avancé 7. foit pour quelqu’autre empêchement ? Car 
d'envoyer .quelqu’un de la part de votre faintèté , nous ne. 
trouvons aucun concile qui l'ait, ordonné.

Pour ce ;que/ vous nous avez envoyé par notre confrère 
Fauftin, comme étant du concile de Nicée ,• nous n'avons 
rien ^trouvéde femblable dans lés exemplaires les plus authen
tiques de ce concile , que nous avons reçus de notre confrère 1 
l'évêque d’Alexandrie , &  du vénérable Atticus de C. P. &  
que nous. avons envoyés ci-devapt à Boniface votre prédétcef* 
feur , d’heureüfe mémoire. Au relie , qui que ce foit qui 
vous prie d’envoyer de vos clercs pour exécuter vos ordres, 
nous vous prions de n'en rien faire j dé peur qu'il ne femble 
que nous introduifions le faite'de la domination féculiére-'dans 
l'eglife de, Jefüs-Chriil , qui doit montrer à tous l'exemple 
de la im plicite &  de l'humilité. Car pour notre frere Fauft* 
tin, puifque le malheureux Api cri us eft retranché de l'égli- 
fè y nous nous afîurbns fur votre bonté que , fans altérer la 
charité fraternelle , l’Afrique ne fera plus obligée de le fouf- 
frir. Telle eft la lettre, du concile d’Afrique au pape faintCe- 
leifin.. v f

Vers ce tems-là / il fe fit à Hippône en préfençe. de S. Au- 
gufïia deux grands miracles, en la -perfonne ci’un frere &

. 7  — “ Gg' î j  ■
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Güérîion de Paul 
à Kippone.
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~ "~ ~ rT ~ Y  d’une fœur>  nbrnmés Paul.. &  Pallâdïa , natifs de Géfàrée en
■ Cappadbce v &  affligés d’un- tremblement horrible de tous 
C, 9. «.2. ‘ les membres. Après plùfteürs voyages'qui avoient répandu
■ - en divers lieux7 le, bruit de leur mifére , ils vibrent à Hippone

quëlques quinze jours avant Pâque. , comme l’on croit en 
V . 425. Iis alloient tous les jours-à i’églife , & 'au lieu où re-

poioienr • les reliques : de S. Etienne , qui y-àv-oiènt été appor
tées environ un an au'par avant.: Ces deux-affligés attiroient 
les yeux de tout le monde ? par-tout ob ils alloient ; &  ceux 
qui les av oient vus ailleurs', &  fçâvoient la cauie de leur 
tremblement, la racontoient. aux autres. Le matin du jour 
de Pâque , comme le peuple étoit déjà en grand nombre dans 

/- l’églife , Paul,prioit devant le lieu où repofoient les reliques, 
tenant les baluilres qui l’environnoient. Tout d’un coup il fe 
coucha par terre , y  demeura comme endormi, mais fans 
trembler , comme il a vo it. accoutumé de faire , même en 
dormant. Les affîfflaiis étoient furpris . ; les uns craignoient , 
les autres s’àffligeoieht déjà : quelquesrims vouloient le rele
ver ; d’autres les empêchèrent, &  dirent qu’il falloir plu- 

- tôt “attendre révénement, - -
Paul fe releva ,• regard ant ceux qui lè regard oient , ne 

tremblant plus,. parfaitement guéri. Tout le peuple fe mit 
à louer Dieu , remplit l’églife de cris de joie. On courut 
au lieu où S. Auguilin étoit ailis, prêt à marcher pour l’of- 

. fice. Ils venoient l’un après . Fautre lui dire avec empreffement 
cette nouvelle, chacun croyant la lui apprendre le premier. 
Comme il s’en réjouiffoit &  - rendoit grâces à Dieu en fe- 
cret , Paul entra. lui-même avec pluileurs autres &  fe jetta 
aux genoux de S. AüguiHn , . qui- le releva &  TembraiTa. Il 

. marcha vers le . peuple. L’églife étoit pleine , &  retentiiToit 
de cris que tous fans exception pouffoient de côté &  d’au
tre ? ; en difant : Grâces, à Dieu ", louange à Dieu ! S. Auguf 

, tin falua le.peuple , &  les cris recommencèrent avec plus 
d’ardeur. = ■. '" / V /F'f- V ' .  ̂ ’ -
. Quand on eut enfin fait iilehce , 011 lut les faintes, écritures 

à l’ordinaire ;'•& le tems du fermon étant venu , S. AùguiHn 
Sem, 3 ai de ^t : Nous .avons' accoutumé d’entendre lire les. libelles des 

üv. 29, miracles que Dieu fait par les prières du bienheùreux mar
tyr S. Etienne.. La ..préfence de ce jeune homme fert de li
belle; il ne faut point d’autre écrit qup Îfon vifage , qui vous 
eft connu. Vous qui içave? ce -que vous-aviez accoutumé de
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voir en lu i. ave^ d^ul^ut »..liiez ce que vous Vo^ezv en ;lui4- [ 
avec joie > afin que-Dieu fôit plus honoré , &  que. ce qui eil . ■ ;,-‘ v 
écrit dans ce libelle demeure dans votre mémoire. Pardon- - '
nez-moi, fi je ne vous, parle pas plus long-tems $ vous fça- 
vez combien je fuis fatigué.. Je naurois pas eu la force de .
faire hier tant de çhofes à jeun , &  de vous parler aujour- '
d’hui , fans les prières de S. Etienne. S;' Auguftin n’en, dit r - 
pas davantage , aimant mieux comme il dit , leur Iaiiïer gou  ̂
ter réloquence de: Dieu même , qui s’expliquoit par^ce mi- 
racle. Pour mieux entendre ce qu’il dit de fa fatigue , il faut ■ -
fe fouvenir, qu’il avoit foixante/& dix ans, que l’on ne man- • 
geoit point tout le famedi faint, ¿k que. la plus grande- par- ‘ 
tie de la nuit fe : paÎToit à la bénédiftion des fontsV &  au 
baptême folèmnei Il lit . dîner avée'lui Paul, qui avoir été 
guéri, & s'informa exa&ement de fon hiftoire:, que Paul ra
conta en cette manière.

Je fuis né à̂  Géfarée en C.appadoced’une famille qui n’eit Llbdi. PauliFoji. 
pas des moindres. Nou  ̂ enfans, iept garçons Se /em‘
trois filles r j;e fuis le iixiéme ; ma fœur Pallâdia e.ft après 
moi. Comme no us étions e n core chez nous , notre frere aî
né maltraita notre mere , jufque.s à porter la main fur elle.
Quoique nous fuffions tous enfemble , nous le fouffrîmes fans 
lui en dire mot * ni lui demander feulement pourquoi il en 
ufoit ainiî.-Notre mere ̂ outrée de douleur, réfolut de lui don
ner fa maiédiâion ; 8c à ••çe deffein elle alla au baptiftére 
dès le grand matin. En y allant , elle rencontra je ,ne fçais 
qui fous la figure: de notre oncle fon beau-frere , apparem
ment un démon , qui lui demanda où elle ail oit. Elle dit 
qu'elle alloit maudire fon fils pour l’injure infupportable qu’el
le en avoit reçue. Il hii confeilla de maudire tous fes en- 
fans , &  elle lé crut. Etant donc proilernée dans le baprif- 
tére, elle prit lès facrés fonts, &  ayant les cheveux épars 
& -le fein découvert, elle demanda à Dieu que nous fuffions 
bannis de notre pays fk  ërrans par le monde ; enforte que 
tout le genre, humain fût épouvanté ; de notre exemple. ,

Auffi-tôt jhotre frere aîné fut iaifi d’un tremblement  ̂ tel 
que vous; avez vu en moi ces jours pafîes. Nous fumes tous 
attaqués, du même mai dans l’année Î’iin après l’autre , fuivant 
l’ordre de notre naiffance/liotre mere , voyant que fes irialé- 
diftions àvoient ; été fi efficaces , ne put iouffrir plus long- 
tems le reproche dé fa confeience &: Celui des hommes ;
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"A-n-,' 422^« éUe,'fé pendit , ■ &: “iïniî a in ^ lÿ  ;tt^ fort!-
:* 4 mes tous, de Céfarée , ne pouvant fupporter. notre infamie, 

Ôr nous ’ abandonnâmes notre pays V &  nous ' difperfâmes en 
divers lieux. Nous avons appris que le fécond de nos freres 

. a recouvré la fan té à . Raven ne,, à la mémoire : du glorieux 
martyr S. Laurent ,. qui y  eft érigée, depuis peu.

Pour moi quand j’apprenois qu’il y  avoir des lieux faints 
où Dieu faifo.it des miracles, j’y  allais avec un grand deiir 
d’être guéri, &  ma fœur avec moi.'J’ai été à Ancône en Ita
lie , Si à Uzale en Afrique , fçachant que S. Etienne faifoit 
de grands miracles en l’une &  en l’autre ville. Enfin il y  a 
trois mois que ma fœur Si moi nous fumes avertis par une 
telle . vifibn. Un perfonnage lumineux , &; vénérable par fes 
cheveux blancs me diKque je .ferois guéri dans trois mois. 
Et votre faintétë ( il adreûoit la parole,à S. Auguftin ) ap
parut à ma fœur en la - même figure que. nous, vous voyons : 
par où nous ' apprîmes; que nous devions venir : en ce lieu-ci. 
Car je vous ai vu fouvent depuis; dans d’autres villes fur 
notre chemin, tel 'abfolument que • je vous vois maintenant. 
Etant donc avertis par un ordre de Dieu fi manifefte, nous 
fommes venus en cette ville : il y . a environ quinze jours. 
Vous avez vu mon affli£tion,& vous; 1 a v o y e z . en la perfon- 
ne de ma fœ ur. Je ; priois t oùs. les jou rs ave c beau coup de 
larmes au lieu où font les reliques de S. Etienne. Ce matin 
comme je tenois la baluftrade en pleurant, je fuis tombé tout 
d’un coup, j’ai perdu connoiflance , Si je ne fçais où j’étois. 
Peu après je' me fuis levé guéri ÿ comme ont vu ceux qui 
étoient préfens. '' ' . , ,,

xxxvti. Sur ce récit , S. Auguftin fit dreffer un libèlle , pour le 
5 diâ ii0n dü PaI" " dans l ’églife f  Si le lundi de Pâque après le fermon, il 

Scrm. 321. . le promit au peuple , en difant : On le préparera aujourd’hui 
Si on vous le lira demain. Le mardi il fit" monter le frere 
Si la fœur fur les degrés de la, chaire élevée d’où il prêchoit, 
afin que tout le peuple les vît ehfemblej le frere fans au
cun mouvement difforme, la fœur tremblant de tous fes mem
bres : ce qui excitoit à rendre grâces à Dieu pour l’un, Si à 
prier pour l’autre. Ils demeurèrent ainfi debout, tandis qu’on 

Serm, 521, je écrit au nom de P a u l, &  adreffé à S. Au-
guftin , contenant 'tout ce qu’il avoit raconté. Après cette 

Stm, 323. lefture, S. Auguftin les fît retirer , &  commença à parler au 
peuple j d’abord fur le refpeél que. les enfans doivent à leurs
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parens, &  là. mo4étàtion qüé les parens doivent garder à leur 
égard. -Enfuité il les excité à. remercier Dieu de ce que ce 
miracle a été fait chez eux. Il' parle de la mémoire de fai’nt 
Etienne qui étoit à Ancône même avant que fon corps 
fût découvert en Paleftine. V o ic i, d it-il, ce que nous en 
avons appris.'Tandis qu’on lapidoit S. Étienne , une pierre 
qui favoit frappé au coude, rejaillit fur un homme fidèle 
qui étoit prefent j il la prit &  la garda. C ’étoit un voyageur: 
le hafard de la navigation le-porta à Ancône 3 &  il fçut par 
révélation qu’il y  devoit laiffer cette pierre. On y  érigea 
une mémoire de S. Etienne , &  le bruit couroit qu’il y  
avoit uû de les bras. O n comprit depuis que le voyageur 
avoit été infpiré d’y  laiffer cette pierre, parce qu’en grec 
Ancón fignifie le coude. Mais il ne s y  fit des miracles qu’après 
que le corps de S. Etienne fut découvert.

S. Auguftin parla enfuite des miracles qui fe faifoient à 
Uzale, &  commençoit à . raconter celui de, la .femme dont 
l’enfant fut reffufeité pour recevoir le baptême j mais il fut 
interrompu par le. peuple, qui commença à crier dans la mé
moire de S. Etienne : Grâces à Dieu louanges à.Jefus-Chrift 1 
& en criant ainfi continuellement, dis amenèrent la .fille qui 
étoit guérie. Car étant defcendue des degrés de la chaire , elle 
alla prier devant la mémoire de faint Etienne, tandis que S. 
Auguftin prêchoit. Si-tot qu’elle eut touché la baluftrade , 
elle tomba comme fon frété. j  parut dormir &  fe releva 
guérie. Ceux qui entendoient le fermon ., fe retournèrent au 
ôruir ? coururent au devant: &  comme S. Auguftin dérnan- 
doit ce que fignifioient ces cris de jqie, on amena Palladia 
dans l’églife , on la conduifit jufques àTabfide , c’eft-à-dire 
aufanâuaire j &  on la remit au même lieu où elle avoit paru 
avec fon frere. Le peuple eut tant de joie de la v o k  guérie 
comme lui , qu’il fëmbloit.que les cris ne duffent jamais fi
nir ; &  ils étaient fi perçans , qu’à peine les oreilles pou- 
Voient les fupporter. S. Auguftin ayant enfin obtenu un peu 
de filence , conclut fon ferrnon en deux mots , par des ac
tions de grâces , &  le lendemain mercredi il acheva l’hiftoire 
du miracle arrivé à Uzale. Nous avons tous les fermons que 
S. Auguftin¡ fit en cette occafion, même celui qui fut inter
rompu par le miracle. Environ un an pprès , achevant Ion 
grand ouvrage de la cité d ëÙ ieiv , il y écrivit cette hiftoire 
de la guérifon de Paul &  de Palladia. Il y  raconte plùfieurs

Svp. 4:

4 -22-.
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♦  autres miracles arrivés à Hippode pendant deux ans , &  dit 

V 3* ' qu'il y  en avoit déjà près de fôixante &  dix libelles , quoi- 
qu’il y  en eût pîuiieurs dont on n'en avoir pas donné.

S. Auguflin étoit fort occupé d arbitrages , entre les chré-
ïe domeftîque tiens &  les autres perfonnes de toutes religions y  qui lui re- 
'* Augüídn. liptm différends. Mais il ai moi r miVny incr̂ V

Pofjîd. c. 19.

c. 20.

Maudt cp. 1 4̂.
C. Ï U

C. 2 Î ,

Senv. 37, al, 45, 
de dïvcrj . t

c-ï'

Serm. 10, al. 42, 
de S a ntl.
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méttoient leurs différends,' Mais il ’ aimoit mieux juger des in̂  
connus que fes am is, difiant que des inconnus il pouvoir ac
quérir un ami , &  que dès amis il en perdoit un. Il s’y  oc- 
çupoit quelquefois jufques à l’heure du repas , quelquefois 
toute la journée fans manger ; prenant cette occaiion pour 
connoître les difpofitions des p a r t ie s &  leur inipirer les bon
nes moeurs &  la piété: Il donnoit quelquefois des lettres de 
recommandation pour des affaires temporelles : mais il regar- 
doit cet office comme une corvée , &  le refufoit quelque
fois à fes meilleurs amis , pour ménager fa 'réputation , &  ne 
fe pas rendre dépendant des puiffances. Quand il recomman- 
doit , c ’étoit àvec tant de mo déifié &  de circonfpeéiion , 
que loin, d’être à charge aux grands, il s’en faifoit admirer, 

~ * pas comme les autres, pour obtenir ceCar il ne les
qu’il demandoit à quelque prix que ce fût V mais il em- 
ployoit des raifons auxquelles on ne pouvoit réfifter. Il ap- 
prouvoit ces maximes quai avoir apprifes de S. Ambroife , 
de ne fairçe jamais la' demande d’aucun mariage , &  ne re- 
co m mander perfo nne pou r une charge , de peur d ’e n .avoir 
des. repro ches" ; &  dans fon p ays n’aller j am ais manger chez 
perfo nne, quoiqu’il en fût prié , pour ne. pas excéder les bor
nes de la tempérance. Mais il approuvoit que l’évêque in
tervint aux mariages , quand les parties étoient d’accord, 
pour aütorifer leurs conventions 9 ou leur donner fa béné- 

■ cli filon. • - ' .
. Ses meubles &  fes habits étoient modeifés , fans affeda

tion de propreté , ni de pauvreté. Il portoit comme les au. 
tres d u  linge par-deffous , &  de là laine par-deffus ¿ il étoit 
chauffe , &  exhortoit ceux qui aboient puds pieds , pour 
mieux pratiquer l’évarigilé, à ne pas en tirer vanité. Gardons 
la charité , difoit-il : j ’aimé votre' courage , fouffrez ma foi- 
h-effe. Sa tablé étoit frugale , on n’y  fer voit ordinairement 
que des herbes &  des légumes : on y  ajoutoit quelquefois 
de la chair, pour les hôtes ou les infirmes. ; ibais il y  avoit 
toujours du vin. Hors íes cuillères qui étoient' d’argent, tou
te la vaiffelle étoit ' de terré f  ffe bois ôû dé marbre • non par 

• " . néçcffité
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néceffité , Tmais par amour pour la pauvreté.. Sur fa table 
'étoient écrits deux vers ,, pour défendre de médire des ab- 
fens ; ce qui marque qu’elle étoit fans nape, fuivant l’ufagè 
de l’antiquité. Quelques évêques,de fes amis n’obfervant pas 
cette règle, il les reprit avec chaleur; &  leur dit qu’il falr 
¡pit effacer ces vers de la table , ou qu’il fe leveroit au milieu 
du repas pour fe retirer à fai chambre. On faifoit auffi la lecr 
tjire à fa table. Ses clercs vivoient toujours avec lui , en mê. 
me maifon &  à même table , nourris & . vêtus à frais com
muns. Il les reprenoit de leurs fautes , Sc toutefois les tolé
rait autant qu'il étoit à propos ; les exhortant principalement 
à ne point ufer d e ; raauyàifes excufes , ‘ &  à ne point garder 
d’animofité les uns contre les autres , mais fe réconcilier &  
exercer la correflion fraternelle , fuivant la règle de l’évan
gile. Aucune; femme ne demeura jam ais, ni né fréquenta dans 
fa maifon pas .même, fa fœ u r, qui 'érant veuve fe confa- 
cra à Dieu., St gouverna des reiigieufes pendant long-rems, 
jufques à fa mort : ni fes coufines , ni fes nièces, auffi reli- 
gieufes ; quoique les conciles euffent excepté ces perfonnes. 
Car, difoit-ü , encore, que ces perfonnes foient hors de tout 
foupçon, elles attirent néceffairement d’autres femmes qui les 
fervent ou qui les vifitent de dehors , &  dont la fréquenta
tion n’eft pas fans péril ou fans fcandale. Si des femmes vou- 
loient le v o ir , il ne les recevoir point fans fe faire accom
pagner de quelques .clercs , St ne leur parlait jamais feui à 
feul. Il ne vifitoit les menait ères de femmes qu’en cas de pref- 
fante néceffité. Si des malades le demandoient pour prier 
Dieu fur eux &  leur impofer; les mains , il y. allait auffi- 
tôt ; hors cela il ne vifitoit que les perfonnes affligées, comr 
me les veuves ¿k les orphelins.

ïl n’oublioit jamais les pauvres , St les affiitoit du même 
fonds dont, il fubfiftoiî avec fa communauté , c’ezl-à-dire des. 
revenus de Téglife , ou des oblations des fidèles,. Il avoit grand 
foin de rhofpitaü-té , '&  tenoit pouPmaxime, qu’il valoit beau
coup mieux- fquffrirun.m échant, que de refufer un homme 
de bien par ignorance 6c par précaution. Il donnoit tour-à- 
tour aux ciercis les plus robuftes le foin de la maifon, de l’é- 
glife &  de tout fon bien , fans porter jamais ni clef , ni an
neau à fa main , c’eft-à-dire, de ces bagues ou les anciens 
svoient leurs cachets , nour fceller à toute oçcafion ce qu’ils 
y ouloienf c onierv er* Ceux qùi ¿voient l’intendance de fa mai« 
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fo n , marquoient toute la recette &  la dépenfe , &  lui en 
rendoient compte au bout de Tan : ôt en plufieurs articles 
i l  s’en rapportoit à la bonne foi de Péconome , plutôt que 
d’examiner les acquits. Car il ne s’appliquoit guère aux biens 
temporels de Péglife : il étoit beaucoup plus occupé de l’é
tude &  de la méditation des chofes fpirituelles , où il reve- 
noit auffi-tôt qu’il avoit donné ordre aux autres. C ’eft pour- 
quqi il ne fe foucia jamais de faire de nouveaux bâtimens 
craignant la diftraftion &  l’embarras d’efprit : il n’empêchoit 
pas toutefois les autres de bâtir pourvu qu’ils évitaffent 
l ’excès.

U- ne voulut jamais acheter de terre. ou de maifon, à la 
yille ou à la campagne ; mais fi on en donnoit à Péglife à 
titre de donation ou de legs , il les recevoir. Il aimoit mieux 
que Péglife reçût des legs que des fucceifions , à caufe de 
l’embarras d’affaires qu’elles attirent, (quelquefois avec perte : 
même pour les legs , il difoit qu’il falloit les recevoir ii on 
les offroit, plutôt qu’en exiger Je: payements 11 refufa quel
ques fucceifions , non qu’elles ne puffent être avantageufes 
aux pauvres : mais parce qu’il lui lembloit plus raifonnable 
de les laiffer aux enfans ou aux parens (des défunts. Un des 
principaux d’Hippone demeurant à Carthage , envoya à S. 
Auguftin un contrat de donation d ’une terre au profit de l’é- 
glifc d’Hippone , s’en réfervant Pufufruit. Saint Auguftin la 
reçut volontiers, &  le congratula du foin qu’il avoit de fon 
falut. .  ̂ .. V

Quelques années après le donateur envoya fon fils à Paint 
Auguftin /avec une lettre , par laquelle il le prioit de lui ren
dre le contrat de donation , &  envpyoit cent fous d’or pour 
les pauvres ,.c’eft-à-dire environ huit cens livres. S. Âugufiin 
rendit le contrat &  refufa l’argent 5 &  écrivit au donateur, 
pour le reprendre, fortement de fa diïïimulation ou de fon 
jnjufticé, l’exhortant à faire pénitence. Quand l’argent de Pé? 
gtife m anqüoif, S, Auguftin déclaroit à fon peuple le be- 
foin des pauvres : &  quelquefois pour y  fu b venir , pour ra* 
chetér les captifs , il faifoit brifer &  fondre les y  afes facrés. 
Quelquefois il avettiffoit le peuple que l’on n’a voit pas af- 
fez de foin du tréfor de Péglife, d’où fe droit l’entretien de 
Pautei. Voyant, que les biens immeubles de, Péglife excitoient 
de la jaloufié contre le c lerg é , il déclara? au peuple qu*ü 
m m m  mieux v i v i $ Û é u r s ÿ b Q t r i l ^ ^  1 Hue
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¿’avoir deffein de gouverner ces biens* &  qu’il étoit prêt* de 
¡es abandonner, afin que lui &  les autres fërviteurs de Dieu 
véeuffent de l’autel, en fervant l’autel, comme fous l’ancien 
teftament : mais les laïques ne voulurent jamais accepter ces 
offres. .

Un prêtre nommé Janvier entra dans la communauté de 
S, Auguftin , prétendant avoir diitribué tout fon bien en bon-' 
nés œuvres ; maïs en effet il avoit gardé de largèn t, qu’il 
difoit appartenir à  fa fille : car il avoit un fils &  une fille en* 
core jeunes , qui étôient l ’un &L l’autre dans des monaftérës., 
Il difoit donc qu’il gardoit cet argent à fa fille , afin qu’elle 
en difpofât quand elle feroit eh âge. Cependant fè voyant 
près de là m o rt, il fit un teftament par lequel il diipofa 
de cet argent, affUrant avec ferment qu’il étoit à lui : il dés
hérita fori fils &  fa fille , &  inftirua l’églife fon héritière. S. 
Auguftin fut fort affligé de la difïiniulation de ce prêtre & ' 
du fcandale qui en pouvoir naître contre fa communauté : 
c’eft pourquoi il pria un jour fon peuple de venir en grand 
nombre à i’églife lë lendemain $ &  ce jour étant venu , il 
commença à leur raconter comme il étoit venu à Hippone , 
commentai avoit été fait prêtre &: évêque malgré lui , &  
comment il avoit formé un monaftérë de clercs dans la mat- 
fon épifcopale, pour y  pouvoir exercer l’hofpitalité avec plus 
de bienfeancé que dans un fimplè monaftérë. V o ic i, dit-il, 
comme nous*vivôns. I f  n’eft pas permis à perforine dans no
tre fociété d’avoir rien en propre ; fi quelqu’un en a , il fait 
ce qui n’ëft pas permis. J’ai bonne opinion de’ mes freres, 
& ne veux pas même m’informer s’ils font autrement. En- 
fuite il raconte l’affaire du prêtre Janvier., &  déclare qu’il 
ne veut point que l’églife accepté fa fucceffion, parce qu’il 
défapprouve fa conduite*cPitutant plus qu’il laiffe unjprocès à 
fes enfans, dont chaeu n prétenHra l’argent qu’il a laine : Mais 
j’efpére , dit S. Auguftin , accommoder ce différend avec 
quelques-uns des principaux d’entre vous.

Enfuite il juftifie fa conduite fur le refus de cette fuccef- 
fion. Il eft difficile , d it-il, de contenter tout le monde j les 
uns me blâm eront, fi je reçois les fucceffions de ceux qui 
déshéritent leurs enfans par paflîon *, les autres me blâmeront 
fi je ne les reçois pas. v o ilà , difent-iÎs , pourquoi perfonné 
ue donne rien à l’églife d’Hippone. Je déclare que je reçois 
lés offtandës, pourvu qu’ëlles fôienit bonnes '&  fâintës. Que
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fi "quelqu’un fâché contre fon fils le déshérite, ne devrais- 
je pas le réconcilier avec lui , s’il vivoit encore ? Mais s’il 
fait ce que je vous ai fouvent confeillé , dé regarder Je- 
fus-Ghriit comme fon fécond ou fon troifiéme fils , je le re
çois; I l rend raifdn pourquoi1' il n’a point accepté la fuceef- 
fion d ’un certain : Bonifaee , &  dit à ^cette oecafion qu’il 
n’a point de tréfor. C a r, dit-il, il ne convient pas à un évê
que de garder de l’argent , tandis que nous avons tant de 
pauvres , que nous ne pouvons ; contenter. Puis il ajoute : 
Quiconque veut déshériter fon fils , pour donner fon bien 
à l’églife , qu’il cherche^ un autre qu’Auguflin pour le rece
voir j ou plutôt s’il plaît à Dieu , il ne trouvera perfenne. 
Combien a-t-on loué l’aélion du faint évêque Aurelius de 
Carthage ! Un homme qui n’avoit point d’enfans, &  n’en ef- 
péroit point, donna tous fes biens à Téglife;, fe réfervant l’u- 

* fufruit. Il lui vint des enfans , &  l’évêque lui rendit ce qu’il 
avoit donné , iorfqu il s’y  àttendoit le moins ; il pouvoitne 
le pas rendre félon le monde , mais non pas félon Dieu, 
f Saint Augufiin déclare encore , qu’il a dit à ceux qui 
vivent avec lui en» communauté , de difpofer de ce qu’ils 
peuvent avoir, &  qu’il leur a donné terme jufques à l’Epi
phanie. J’avois réfqlu, ajoute-t-il* de ne point ordonner de 
clerc, qui ne voulût demeurer avec moi; &  de.lui ôter la 
clericatu res’il -J qüittoit la communauté. Je change d’avis de
vant Dieu &  devant vous, Ceux qui veulent avoir quel
que chofe en propre , ceux à qui Dieu &  fon églife ne 
fuffit pas, peuvent demeurer où ils veulent , je ne leur ôte 
pas la cléricature, Je ne jvéux point avoir d ’hypocrites. Cefi: 
un grand mal de rompre fon vœu:mais c?eil encore pis de 
feindre de Tob ferver. Je les làide au jugement de Dieu.

Après l’Epiphanie il rendit compte à fon peuple de ce 
qui s’étoit paffé , comme il  leur avoir promis. D ’abord il fit 
lire , par un diacre nommé Lazare, le paffage des a fies des 
apôtres où eii repréfentée la vie comrriune des fidèles de 
Jérufaiem. Après que le diacre eut lu , S,- Auguftin prit le 
livre , &: lut encore lui-même ce paffage , par le piaifir qu’il 
y  prenoit. V oilà , dit-il* ce que nous noüs propofons d’imiter. 
Et enfùite : Je vous apporte une agréable nouvelle, Tous 
mes freres &  mes clercs ,^qui demeurent avec m oi, les prê
tres , les diacres, les foudiacres, fe font-trouvés tels que je 
les defirçis. < Enfiate il entre dans le  ̂détail, de»chacun de fes
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clercs qui avôient quelque bien , &  rend raifon de la ma- , 
niére dont il en â difpofé , ou de ce qui empêche .-qu’il ne 
l’ait encore fait ; afin que tout fon~ peuple voie quiis fe 
font réduits effe&ivement à la vie commune &  à la pau
vreté parfaite. -Dans ce detail il nomme deux prêtres , Lepo- 
rius &  Barnabe. Leporius femble être celui qui vint de 
Gaule, ,&• abjura fes erreurs, comme il fera dit. S. Auguftin 
marque qu’il étoit étranger, de très-bonne naiffance , &  qu’il 
avoit difpofé de fon bien-avant que de venir à Hippone. Il 
nomme auiH cinq diacres,Vaiens, Fauftin qui avoit quitté 
la milice du ftécle pour entrer dans un monaftére, &  avoit 
étébaptifé à ïJippone :Sevérequi étoit aveugle ; Hipponeniis 
qui avoit quelques efclaves, &  les affranchit le même jour 
dans l’églife : Eradius , dont S. Auguftin loue la vertu, il 
avoit fait faire à fes-dépens la .mémoire de S. Etienne : ainiî 
nommoit-oa le lieu où fes reliques étoient confervées. Il avoit 
auffi acheté une terre pour i’églîfe , par le confeil de S, Au
guftin. Ce jour-là même, il affranchit quelques efclaves qui 
lui reftoient, &  qui vivoient déjà dans un monaftére, C ’eft 
le même Eradius que S. Auguftin ordonna prêtre quelque 
rems après , &  qu’il déiigna fon fucceffeur. Entre les foudia- 
çres,il ne nomme que Patrice fon neveu.

Il exhorte fon peuple à ne rien donner au clergé que 
pour la communauté. Que perfohne , dit-il , ne donne ni 
habit ni chemife , que, pour la communauté, d’où j’en prends 
pour moi-même. Je ne veux point que vous offriez rien 
pour mon ufage particulier , fous prétexte de bienféancej par 
exemple, un manteau de prix: peut-être convient-il à un évê
que, mais non pas à Auguftin, qui eft un homme pauvre, né 
de parens pauvres. Je dois avoir un habit que; je puiffe don
ner à mon fré té , qui n’en a point j tel que peut avoir un 
prêtre , un diacre , un foudiacre. Si on m!en donne un ipeil- 
leur, je le vends pour donner aux pauvres. On voit ici que 
les clercs Sc les évêques même n’avoient point encore d’habits 
diftingués. Car le birrus, qui eft nommé en cet endroit, étoit 
commun aux laïques.

S. Auguftin déclare enfuite , qu’ayant trouvé tout fon 
clergé difpofé à obferver la vie commune, il revint à fon 
premier fentim en t : Si j’en trouve quelqu’un, d it-il, qui vive 
dans l’hypocriiie, &  qui garde quelque chofe en propre, je 
ne lui* permets- point, d’en difpofer par teftament, je l'ef-.
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ifacerai du tableau des clercs. Q u’il appelle contre moi k  
mille conciles , qu’il pafle la mer , & s’adreife à qui il voudra : 
il demeurera où il pourra j mais j’èijiére, avec laide de Dieu 
qu’il ne pourra être clerc au lieu oùj je ferai- évêque. Ç’eft 
ainfi que S, Auguftin vivoit avec fon peuple à cœur ouvert, 
8c prenoit foin de juftifier fa conduite 8c eelle de fon clergé. 
Il demandoit aufii leur confentement pour les ordinations des 
clercs.

Sa fœur étant m orte, des religieufes qu’elle avoit gouver
nées , eurent pour fupérieure une fille nommée Félicité ^for
mée fous fa conduite. Après lui avoir long-tetns obéi, elles- 
fe révoltèrent à Toccafion d’un nouveau fupérieur, qui étoit 
un prêtre nommé Ruftique , 8c dem andèrent à changer de 
fupérieur* S. Auguftin ne voulut point aller fur le lieu, de" 
peur que fa préfence ne: fût occafion d’un plus grand défordrej 
mais il écrivit à Félicité &  à Ruftique , pour les confoier , 
6c les encourager à Faire leur devoir : il écrivit aux religieufes 
une lettre mêlée de févérité &  de charité , où il les exhorte 
à la paix 8c à la fourmilion pour leur fupérieur , 8c leur 
donne des règles pour-tout le détail de leur conduite. On 
y voit qu’elles n’étoient point' enfermées, mais qu’elles for- 
toient quelquefois , au moins trois enfemble, &  quelles ah 
lôient au bain une fois le mois. Elles avoiênt tout en commun, 
jufques aux habits : mais on avoit égard non feulement aux 
maladies, mais à la foibleffe du corps &  à la délicateffe, 
pour donner à chacune les foulagemens dont elle avoit befoin.: 
C ’eft cêfte lettre de S. Auguftin que l’on appelle commu
nément fa règ le , &  qui a été depuis appliquée aux hommes.

S* Auguftin fe,voyant v ieux, &  âgé de près de foixante 
& douze ans* voulut pourvoir à fon fucceffeur. 11 avertit 
donc le peuple d’Hippone qu’il avoit quelque chofe à leur 
dite * 8c eiÿ éffet ik  fe trouvèrent en grand nombre dans l’é- 
glife de la Paix à Hippone , ie lendemain qui étoit le fixiéme 
des calendes, d’O ftobre , fous le douzième cônfulat de Théo- 
dofe 8c lé fécond de Valentinien* c’eft-à-dire le vingt-fixiéme 
de Septembre 426. Il y  avoit aufli deux évêques, Religieri' 
& Mattinien 3 8c fep t prêtres* Saturnin , Leporius , Barnabé, 
Fortunatien, Ruftique, "Lazare &  Eradius.

Alors S, Auguftin diti Nous fommes tous mortels : dans la 
jeunefte on efpére un âge plus avancé 3 mais après la vieilleffe 
il n’y  a plus d’autre âg&à efpérer,^ égli*f

\
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fg$ font ordinairement troublées après la mort des évêques,® ^
¿¿je dois, autant que je puis, empêcher que ce maltt’arriye * 4 Z • 
ici* Je viens, comme vous fçavez , de Péglife de Milève ,  
oit on craignoit quelque trouble après la mort'de mon con
frère Sevére, Il avoit désigné fon fucceifeur : mais il avoit 
cru qu’il fuffiroit de le faire devant le clergé , &  n’en avoit 
point parlé au peuple. Quelques-uns en étoient contriftés,: 
toutefois par la mii’éricorde de Dieu ils fe font appaifés, &  
celui que Sevére avoit défigné a été ordonné évêque.

Afin donc que perfonne ne fe plaigne de paoT, je, vous 
déclare à tous ma volonté, que je crois être çelle de £)ieu :
Je veux que le prêtre Eradius foit mon fucceffehr. Le peuple 
s’écria:Dieu foit loué , Jefus-Chrift foit béni. Ce^qui-furdit 
vingt-trois fois. J é s u s , exaucez-nous ? vive Augüftin : on le 
dit feize fois. Quand on eut fait filence, S. Àuguftin dit : Il n’eft 
pas befoin de m’étendre fur fes louanges ; j’aime fa fageffe,
&  j’épargne fa modeftie ; il fuffit que vous le connoiiîiez,
&  que je veux ce que vous voulez. Et enfuite : Les notaires 
de TégÜfe -, comme vous voyez , écrivent mes paroles &  
vos acclamations: en un mot nous faifons un a&e eecléfiaf- 
t i q u e c a r  je veux que ceci foit ainfi affuré, autant qu’il fe 
peut devant les hommes. Le peuple cria trente-fix fois : Dieu 
foit loué, Jefus-Chrift foit béni. J é s u s  , exaucez-nous, vive 
Auguftin; treize fois. Soyez notre pere &  notre évêque, 
huit fois, IL eft digne, il eft jüfte, vingt fois: il le mérite, 
il’ en eft d ign e, cinq fois. Il eft digne, il eft jufte, encore 
fix fois.

S. Auguftin ajouta:Je ne.veux pas qu’on fafle pour lui top./ . h. 12* 
ce que l’on a fait pour moi. Mon père Valére d’heureufe 
mémoire pvivoit encore, quand je fus ordonné évêque ,
& je tins le fiége avec lui ; ce que le concile de Nicée a 
défendu; mais nous ne le fçavions ni lui ni moi. Je ne veux 
donc pas que .l’on reprenne en mon fils ce qu’on a repris en 
, moi. Il demeurera prêtre comme il eft, &  fera évêque quand 
il plaira à Dieu, Mais je vais faire maintenant, avec la grâce 
de Jelus-Chrift, ce que je n’ai pu exécuter jufques ici. Vous 
fçavez ce  que j’ai voulu faire il y  a quelques années. Nous 
étions convenus, qu’à eaufe du travail fur les écritures, dont 

vmes freres les. évêques ont bien voulu me charger en deux 
conciles , . de Nemidie &  de Carthage , on me laifferdtt en 
tePos pendant i/çincj, jours de la fémaine : vous en convîntes
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t> par vos acclamations : on en drefta les aftes. On l’obferva’ 
peu de tems , &  on revint bientôt fondre fur moi avec 
violence : enforte que Ton ne me permet point de vaquer 
a ce que je voudrois. Je vous prie &  vous conjure par Jefus- 
Chrift ? fouffrez que je me décharge du poids de mes occu
pations fur ce jeune-homme , le prêtre Eradius , que je 
défigne pour mon fucceffeur. Le peuple cria vingt-fix fois ; 
Nous vous rendons grâces de votre jugement. S. Auguftin 
les rem ercia, &  ajoura; Qu'on s’adreffé donc à lui , au lieu 
de venir à moi ; quand il aura befoin de mon confeil, je 
ne le lui refuferai pas. Si Dieu m'accorde encore quelque 
peu de v ie , je ne prétends pas la donner à la pareife, mais 
à Tétude de l’écriture. Q ue perfonne ne m'envie mon loiiîr ; 
il eft fort occupé. J’ai fait avec vous tout ce que je devois. 
Il ne me refte qu’à vous prier de foufcrire à cet afte: témoi
gnez votre confentement par quelque acclamation. Le peu
ple cria: Ainii foit-il, &  le dit .vingt-cinq fois, il eft jufte, 
il eft raifonnable , . vingt-fois. Ainfî foit-il, quatorze fois; & 
fit plufieurs autres acclamations. Après lefquelles S. Auguftin 
dit : Voilà qui va bien; offrons à Dieu le fa crifice : pendant 
que nous ferons en prières, je vous recommande de biffer 
tous vos befoins &; vos affaires, de prier pour cette égiife , 
pour moi ¿k pour le prêtre Eradius. Il y  a un fermon d’Era- 
dius, qui femble être fait en cette occaiion , &  qui efl prin
cipalement rempli des louanges de faint Auguftin. Il marque 
qu'il eft fon difcipie depuis long-tems, &  toutefois qu’il étok 
venu à Hippone en âge mûr : ce qui montre qu’il ne faut 
pas prendre, à la rigueur la qualité de jeune que S. Auguftin lui 
donne.

C . P. a voit cependant changé d’évêque. Atticus mourut 
le dixiéme d’O fto b re , fous l’onzième confulat de Théodofe 
Sc le premier de Valentinien ; c’eft-à-dire l’an 425,  après avoir 
tenu ce fiége près de vingt ans. On le loue d’avoir rendu 
la paix à fon égiife, en remettant le nom de S. JeanChry- 
foftome dans les diptyques. On le loue aufti de fa charité 
envers les pauvres : car il ne fe contentoit pas d’affifter ceux 
de fon diocèfe,-il envoyoit des aumônes aux villes voifines. 
Il refte une lettre qu’il écrivit fur ce fujet à Calliopius, prêtre 
de l’églife de Nicée y  en lui envoyant trois cens pièces d’or, 
oh il lui recommande de donner aux pauvres honteux , &  
non à ceux qui font métier de mendier : mais de n’avoir point

d’égards
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d'égards à la. différence de religion. Il y  avoir une fefíe  de 
Novatiens :, nommés Sabbatiens ou Protopafchites , condam
nés au banniffement par une loi de Théodoie le jeune , du 
vingmuméme Mars* 413. Ils avoient rapporté de Rhodes le 
corps de Sabbatius leur c h e f, &  prioient à fon tombeau : 
mais Atticus le fit enlever, de n u it, &  abolit cette fuperfiition, 
Ilfouffrit au. refte que les Novatiens tinffent leurs afîemblées, 
&  d ifo it:C e  font des témoins de notre fo i, à laquelle ils 
n’ont rien changé, étant féparés de leglife depuis fi iong-tems, 
Il faut entendre la foi de la Trinité : car les Novatiens er- 
roient fur l’article de la rémifiion des péchés. Au refie, At
ticus fit voir la pureté de fa foi, en réfiftant vigoureufemenri 
aux Pelagiens, comme il a été dit*

Après fa mort il y  eut de grandes difputes pour Féleftion. 
<Fun fuccefféun O n propofa plufieurs fujets ; entre au
tres , deux prêtres , Philippe &  Proclus, Philippe j, natif 
de Side en P am phylie, étoit diacre fous faint Jean Chry- 
fofiomè , &  Faccompagnoit ordinairement : il s’appliquoit à 
l’étude, &■  amafia grand nombre de livres de toutes fortes* 
Son'fiyle étoit Afiatique , &  il écrivit beaucoup : entre au
tres, une hiffoire divifée en trente livres. Tout le peuple de 
C,P. préféra à Philippe &  à Proclus un antre prêtre nommé 
Sifinnius, dont Fégíife étoit hors la v ille , en un lieu nommé 
Elaia, c’efl>à-dire Folive, où Fon célébroit tous les ans avec 
grande folemnité la fête de FAfceníion de N. S* Les laïques 
aimoient Sifinnius, pour fa piété &  fa charité envers les 
pauvres. Ils rem portèrent, & i l  fut ordonné le vingt-huitième, 
jour de Février , fous le douzième confulat de Théodofe 
& le fécond de Valentinien, c ’eff-à-dire Fan 426.

Pour fon ordination , il fe tint .un concile? à C . P. par 
ordre de Fempereur Théodofe , où affiffa Théodore évêque 
d’Antioche. C e concile écrivit une lettre à Berinien, à Amphi- 
loque,'&aux autres évêques de P a m p h yl i e où  il étoit dé
claré; que fi quelqu’un à l ’avenir étoit convaincu , par paroles 
ou par effet , d’être fu fp eâ de l’héréfie des Maffaliens , il 
devoir être dépofé, quelque promeffe qu’il rit d’accomplir fa 
pénitence; &  que celui q u V ÿ  confentiroit\foit eveque ou 
autre , feroit en même péril. C ’eft que Fon connoiffoit la dif- 
linnilation de ces hérétiques. - \ r -

Quant à Proclus , Sifinnius l’ordonna évêque de Cyzique, 
dont le fiége vint alors à vaquer. Mais comme il fe preparóle 
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ÂN. 416. * à y  aller, les Cyziceniens le prévinrent, &  ordonnèrent un 

nommé Dalmace qui menoit une vie ; afeétique. Ce qu’ils 
firent, dit Socrate, au mépris de la  lo i ,  qui défendon de 
faire ¿ ’ordination fans, le confentement de Févêque deC.  P* 
mais ils prétendirent qu'elle n’avoit été faite que pour la 
feulé perfbnne d’Atticus. Cette, loi n’eft point connue d’ail
leurs. Proclus demeura donc fans églife particulière, ne faifant 
que lès fondions de prêtre, mais prêchant avec fuccès à C. P. 
Sifinnius ne vécut pas deux ans dans l’épifcopat, 6c mourut 
le vingt-quatrième Décem bre, fous le confulat ¿ ’Hierius 5c 
d’Ardabure, c ’efi>à-dire l’an <427. Il étoit fimple , de facile 
accès, 8c ennemi des affaires, ; ce qui n’accommodant point 
lès gensremuans, le leur faifoit confidérer comme un homme 
foible.

' xlv; - Il y  avôit un monaftére à Adrum et, ville maritime d’Afii- 
Difpure entre ou demeuroit un moine nommé Florus, natif d’Uzale. Il fit

¿aimer. un voyage en ion pays, accompagne d tin moine nomme Félix.
$np> 57. Etant à U za le , il trouva la-lettre de S. Auguftin à Sixte ,.dont

il prit copie; 6c s’en allant à Carthage , la laiifa à fon compa- 
gnon F é lix , qui l’emporta à Àdrumet dans le monaftére, 6c 
commença à la lire à fes confrères. Il y  en.eut cinq ou fîx, qui 
ne prenant pas bien le fens de S. A uguftin, excitèrent un 
grand trouble; difputant contre ceux qui l’entendoient mieux, 
&  prétendant qu’ils, détruifoient le libre arbitre. Florus étant 
revenu de Carthage, le trouble fe renouvella :6c ils s’en prirent 
à l u i , comme à l’auteur de la difpute , n’entendant pas ce 

. qu’il leur difoit pour foutenir la fainte dofirine. Florus 
crut qu’il étoit de fon devoir d’avertir l’abbé * nommé Valentin, 
de ce. défor dre, qu’il avoit ignoré jufques-là ; 6c lui fit voir 
le liv re , où l’abbé reconnut ùifément lé ftyle 6e la doèftine 
de S. Auguftin, 8e le lut avec plaifir &  confolatkm. Pour 
étouffer ces difputès entre fes m oines, Il réfolut d’en envoyer 
quelques-uns à É vode, évêque d’Uzale , qui écrivit à Valentin 
6c à fes mbinês, les exhortant à la paix. Mais fa lettre n’ap- 
paifa pas les èfprits échauffés , 6c ils réfolurent d’aller trou
ver S, Auguftin même. L ’abbé .n’en étoit pas d’a v is , &  il 
tâcha de les guérir, en leur faifant expliquer le livre très- 
clairement par un-prêtre nommé Sabiri. Mais ce fut inutile
ment ; 8c craigïfant de les aigrir davantage , il les laiifa aller, 
6c leur donna m êm e. l’argent néceffaire pour leur voyage : 
feulement il ne leur "donna point dé lettre pour S* Auguf
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tin, de peur qu’il ne ferablât douter lûi-mebe de fa doc-© 
trine. Ceux qui partirent étoient deux jeunes hommes, Ç re£  
conius &  Félix. Après leur départ, le mônaftére demeura
en paix.

Quand ils furent à Hippone, S. Auguftin les reçut, quoi
qu’ils n’eüffent point de lettre de leur abbé : remarquant en 
eux une trop grande iim plicité, pour les foupçonner d’im- 
pofture. Ils lui expofërent l’état de la. queftion, &  accuférent 
Florus comme Fauteur du trouble de leur communauté. S. 
Auguftin les inftruifit, &  leur expliqua fa lettre à Sixte : il 
voulut çiême les charger de toutes les pièces qui regardoient
les Pélagiens j mais ils ne leur donnèrent pas le tems de les 
faire copier, parce qu’ils vouloient retourner au monaftére 
avant la fête de'Pâque, pour la célébrer avec leurs freres 
dans une parfaite union, après que toutes les difputes feroient 
appaifées. O n croit que c’étoit l’année 427,  où .Pâque étoit 
le troifiéme ¿ ’Avril. S: Auguftin leur donna donc une lettre 
pour l’abbé Valentin &  pour toute la communauté, où il 
expliquoit cette queftion fi difficile de la volonté &  de la 
grâce ; &  prioit l’abbé de lui envoyer] Florus , fe doutant de 
ce qui étoit v r a i , que les autres s’échauffoient contre lui 
faute de l ’entendre.

Toutefois- S*. Auguftin ayant écrit cette' lettre , retint les 
moines d’Adrumet jufquesaprès-Pâque, â Foccafion , comme 
Ton croit, de l’autre Félix, qui vint plus tard, &  qui ap
paremment Finftruifit mieux de l’état de la queftion. Pendant 
ce long.féjour, S. Auguftin leur lut, outre fa lettre à Sixte, 
les lettres du concile de Carthage , du concile de Mi lève ,
&  de cinq évêques au pape Innocent, avec fes réponfes:la 
lettre du concile d’Afrique au pape Zofime, avec fa lettre 
adreftee à tous les évêques.du monde:les canons du concile 
plenier d ’Afrique contre les Pelagiens, Il leur lut aufli le livre 
de S. Cyprien de l’oraifon dominicale, où il recommande 
merveilleufement la grâce de Dieu. Il fit plus; &  il compofa 
exprès un nouvel ouvrage, intitulé, De la - grâce &  du libre 
arbitre., &  adreffé. a Valentin &  à fes moines.,

H y  montre qu’il faut également éviter de ‘ nier le libre 
arbitre pour établir la grâce , ou de nier la grâce ipour établir 
le libre arbitre. Il prouve le libre arbitre par les faintes écri
tures, qui font pleines de préceptes &  de promeflès il f 

, infifte particuliérement fur les pacages qui nous exhortent à
I ü j
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A n â -z 7  * vouloir, Il prouve aufli la néceifité de la grâce par récriture ' 

4 '  * qui dit que les. vertus qu’elle commande font des dons de 
Dieu , qui joint le précepte &  le fe co u rs ,&  nous ordonne 

3* de prier. Il montre, contre les Pelagiens, que la grâce n’eft 
.point donnée félon nos mérites : puifque la première grâce 
eft donnée aux méchans, qui ne méritoient que la [peine. 

ç.6s Tout le bien que récriture attribue à l’homme ,e lle  Pattribue’ 
Cm £ ailleurs à la grâce' : aiqfî la vie éternelle eft tout enfemble 
c.iu une récompenfe &  .;uhe grâce.-L a loi"n’eft point la grâce, 

puifque la loi feule n eft que la lettre qui t u e , &  la fcience 
C-I3‘ qui enfle. La nature non plus n’eft pas grâce , puifqafelle eft 

commune à tous, Ainft Jefus-Çhrift ferôit mort en vain, La 
grâce ne confifte pas dans la feule rémiffion des péchés paftes, 
puifque nous difons: Ne nous induifez pas en tentation. Nous 
ne pouvons mériter la grâce , ni par nos bonnes œuvres, 
comme il a? été dit-, ni par aucune bonne volonté : puifque 
nous prions Dieu de donner la fo i, dé changer les volontés, & 
d’amollir les coeurs endurcis. C ’eft donc lui qui nous a choiiîs 
&nous a aimés le premier j c’eft lui qui nous donne la bonne vo
lonté , qu il augmente pour accomplir fes commandemens , & 
nous lesrendpoflibles, en nous,donnant une plus grande charité 

c. io. qUe cepe qui nous faifoit vouloir le bien • foiblemtent. Dieu 
eft tellement maître des cœ urs, qu’il les tourne comme il lui 
plaît} foit en les portant au biën par ' Une pure miféricorde, 
foit en appliquant à fes deflfeins le mal oh ils fe portent par

e. 22. leur libre arbitre. Enfin nous voyons un exemple manifefte 
de la grâce dans les enfans, "à qui on ne peut attribuer au
cun mérite pour fe l’attirer , ni aucun démérite pour en être 
privés, finon le péché originel -9 ni aucune raifôn de préfé- 

s--4- rence , que le jugement caché .de Dieu. S. Auguflin dit à la 
fin .-Reliiez continuellement ce livre 5 ¿k il vous l’entendez, 
rendez grâces à D ieu: ce que vous n’entçndez pas,priez-le 
de vous le faire entendre, car il vous donnera l’intelligence. 

. il leur avoit recommandé dès le commencement de ne feu * 11 .
pas troubler par i’obfcurké de- cette qùeftion, &  de garder 
entr’eux la paix &  la charité, marchant félon çe ? qu’ils con- 
noiflëiit, en attendant qu’il plaife ,à D ieu de leur en découvrir 
davantage. S. Auguflin ayant lu ce livre à Çrefconius, &  aux 
moines qui l’av oient fü iv i, le leur donna, avec t o u t e s  les 

A?« Aug.cv.ix6, P ^ ces àont A a été parlé : &  une fécondé lettre à l’abbé Va-
W. 156, 41 * Jentin, .ou il le prie de-lui envoyer FlôrûSi Valéntm n’y  riian-i
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quà pas; &  le chargea d’une lettre pleine d’a&ions de grâces*

Saint Auguftin fut bien aife de trouver Florus dans la vraie 
foi touchant le libre arbitre &  la grâce, &  d’apprendre que 
la paix étoit rétablie dans le monaftére d’Adrumet. Mais il 
apprit suffi qu’il s’y  étoit trouvé quelqu’un qui faifoit cette 
objeftion : Si c’eft Dieu qui opère en nous le vouloir &  le 
faire, nos fuperieurs doivent fe contenter de nous inftruire 
&  de prier pour nous, fans nous corriger , quand nous ne 
faifons pas notre devoir* Comment eff-ce ma faute, fi je n’ai 
pas ce puiffant fecours que Dieu ne m’a pas donné , &  
qu’on ne peut recevoir que de lui? Cette.faufTe conféquence, 
qui rendoit odieufe la do&rine de la grâce , obligea S* Au- 
guftin à compofer un nouvel ouvrage qu’il intitula : De la 
correélion &  de la grâce; &  il l’adreffa encore à l’abbé V a
lentin &  à fes m oines, fans toutefois les accufer de fouienir 
cette erreur. .

D ’abord il établit la doélrine de l’églife , touchant la lo i, 
la grâce &  le- libre arbitre* Il montre que nous ne fommes 
libres pour le bien, que par la grâce de Jefus-Chriil; &  que 
non feulement elle nous le montre , mais elle nous le fait 
faire. Il fe propofe enfuite TobjeéHon , qui eft le fujet de 
cet ouvrage : Pourquoi nous prêche-t-on &  nous ordonne- 
t-on dé nous éloigner du mal &  de faire le bien , il ce n’eff 
pas nous qui le faifons, mais Dieu qui fait en nous que nous 
le voulons &  le faifons ? Mais p lutôt, répond-il, qu’ils com
prennent , s’ils font enfans de Dieu., que c’efl î’efprit de 
Dieu qui les pouffe, afin qu’ils faffent ce qu’ils doivent faire; 
&' quand ils l’auront fa it, qu’ils en rendent grâces à celui 
qui les pouffe. Car ils font pouffés , afin qu’ils faffent, &  
non pas afin qu’ils ne faffent rien. Mais quand ils ne font pas, 
qu’ils prient pour recevoir ce qu’ils n’ont pas encore. Donc , 
diient-iîs, que nos fupérieurs fe contentent de nous ordonner 
ce que nous devons faire &  de prier pour nous afin que 
nous le faffions; mais qu’ils ne nous corrigent , *ni ne nous 
reprennent pas, fi nous manquons à le faire. Au contraire , 
dit .S, Auguftin , on doit faire tout cela , puifque les apôtres, 
qui étoient Tes doôeurs des églifes, le faifoient. Ils ordon- 
noient ce qu’on devoit faire:ils corrigeoient, fi on ne le faiioit 
pas : ils priôient 9 afin qu’on le fir.

Le Pelagien dit : Eff-cë ma faute de n’avoir pas ce que je 
■ n’ai pas reçu ? Ôrdonnez-moi ce que je dois faire ; fi je le

■ A n . 4 2 7 .  
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fais , rendez-en grâces à Dieu : iî je nè ie fais pas , ne me 
reprenez pas.* mais priez-Ie de me donner de quoi le faire. 
S. Auguitin répond : C ’eit votre faute d'être méchans, &  en
core plus de ne vouloir pas en être repris. Comme s'il falloir 
louer les vices , ou les tenir pour indifférens : comme ii ia 
correction ti'étoit pas utile , en imprimant la crainte , là hon- 
re ; la douleur ; en excitant à prier 8c à fe convertir, ils 
devroient plutôt dire : Ne m’ordonnéz rien , &  ne priez point 
pour moi \ puifque D ieu peut me convertir fans précepte & 
fans prière, comme il convertit S. Paul. Ces grâces extraor
dinaires , que Dieu fait à qui il lui plaît ^ne doivent pas nous 
empêcher de corriger , non plus que d'inftruire &  de prier.

Les Pelagiéns difoient : Nous n'avons pas reçu Tobéiffance ; 
pourquoi nous réprend-on comme s?il dépendoit de nous de 
nous la donner ? S. Àuguitin répond : S'ils ne font pas en
core baptifés , leur défobéiffance vient du péché du premier 
hom m e, qui pour être commun à tous les hommes, ne les 
rend pas moins coupables 8c répréhenfibles , chacun en par
ticulier. Si celui qui parle ainfi eft baptifé , il ne peut pas dire 
qu’il n'a point reçu ; puisqu'il a perdu, par fon libre arbitre, la 
grâce qu'il avoit reçue. O u i , dit le Pelagien , je puis dire 
que je n'ai point re ç u , puifque. je n’ai point reçu la perfé- 
vérance. Il eft v r a i, dit S. Àuguilin , la pérfévérance eil un 
don de Dieu ; &  il le prouve , en ce que l'on prie pour la 
demander. Mais nous ne iaïffons pas de reprendre juftement 
ceux qui n'ont pas perfévéré dans la bonne vie. Car c'eil par 
leur volonté qu'ils font changés , &  s'ils ne profitent de la 
correftion , ils méritent la damnation éternelle. Ceux-mêmes 
à qui l'évangile,n’aura pas été prêché, ne fe délivreront pas 
de cette condamnation , quoiqu’il femble que c'efl: une ex- 
eufe plus jufte de dire’ : Nous n'avons pas reçu la grâce d'ouïr 
l'évangile ; que de dire : Nous n'avons pas reçu la perfévé- 
rance. Car on peut dire Mon a m i, tu aurois perfévéré , fi 
tu avois Tâoulu en ce que tu avbis ouï &  retenu. Mais on 
ne peut dire en aucune manière : T u  aurois cru , fi tu avois 
vo u lu , ce que tu ifiavois pas ouï. *

Donc ceux qui n'ont pas ouï l’évangile ; ceux'qui l’ayant 
o u ï, 8c s’étant convertis , n’ont pas perfévéré 5 ceux qui n’ont 
pas voulu croire ? 8c les enfans morts fans baptême : ces qua
tre fortes de pèrfonnes ne fon t1 point fépârées de la maffe 
de perdition : ceux qui- en font féparés, ne le font point par
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leurs mérites, mais par la grâce du médiateur : Diçu leur  ̂ ^  42_ 
donne tous les moyens du falut j &  aucun d’eux ne périt , 
parce qu’ils font prédeftinés, c’eft-à-dire non feulement ap
pelles, mais élus. Q ue il me demande pourquoi Dieu n’a f*3' 
pas donné la pêrfévérance à tous ceux à qui il a donné la 
charité , je réponds que je l’ignore j &  j ’admire avec l’apô- 
rre la profondeur des jugemens de Dieu. Mais vo u s, enne
mi de la g râce , qui faites cette queftion, je crois que vous 
l’ignorez comme moi. O u fi vous avez recours au libre ar
bitre , qu’oppoferez-vous à cette parole : J’ai prié pour t o i , Luc. œn, 32; 
Pierre , afin que ta foi ne manque point ? Oferez-vous dire 
que, nonobftant la prière de J.C» la foi de Pierre eût manqué fi 
Pierre eût. voulu ? La volonté humaine n’obtient donc pas da 
grâce par fa liberté :c ’eft plutôt par la grâce qu’elle obtient la 
liberté ; &  pour perfévérer, un plaifir perpétuel &  une force 
infurmoniable. Il eft .véritablement merveilleux que Dieu ne 
donne pas la perfévérance à quelques-uns de fes enfans : mais 
il n’eft pas moins étonnant qu’il refufe quelquefois la grâce 
du baptême aux enfans de fes amis , &  l’accorde aux enfans 
de fes ennemis j ou qu’il ne retire pas des périls de cette vie 
les fidèles dont il prévoit la chute. Ne nous étonnons pas 
de ne pouvoir pénétrer fa conduite impénétrable. Il faut donc ^9* 
toujours corriger celui qui pèche , quoique nous ne fça- 
chions pas fi la correâion lui profitera, &  s’il efirprédeftiné.
Mais on ne peut dire qu’Âdam ne fût pas féparé de la maffe ÏO- 
de perdition, qui n’étoit point encore : pourquoi n’a-t-il pas 
reçu la perfévérance ? Et ne l’ayant pas reçue , comment eft- 
il coupable ? Pour répondre a cette objection , S. Auguftin 
diftingue la grâce des deux états : de l’état d’innocence, où 
étoit le premier homme avant fon péché $ &  de l’état de la 
nature corrompue , où nous -Tommes. Cette diftinâion a ex
cité de grandes difputes entre les plus célèbres théologiens,
& il faudroit un grand difeours pour l’expliquer , &  la con
cilier avec les principes établis dans les autres ouvrages de 
S. Auguftin. Je n’y  entre donc point , pour ne point pafîer 
les bornes de l’hiftoire ; d’autant plus' que, fans expliquer cette 
doârine , on peut fort bien entendre ce qui regarde 1 ac
cord de la correâion avec la grâce.

S. Auguftin continue d’enfeigner que le nombre^des pré- Ctîl' 
deftinés eft certain ; mais perfonne d’eux ne fçait s’il en eft,
&  cette ignorance leur ft avantageufe , pour les tenir dans
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¿l'humilité. Les réprouves font de: différentes;, fortes; Les uns 

méurent avec le feui-péché originel : d’autres y- en ajoutent 
par leur libre arbitre : d ’autres reçoivent la graee &  n y  per- 
levèrent pas, ils quittent Dieu &  D ieu les quitte. Car ils 
font abandonnés à leur libre arbitré, n ’ayant pas reçu le don 
de la persévérance , par un jugement de Dieu juffe &  ca
ché. Q u e  les hommes fouffrent donc qu’on les corrige quand 
ils pèchent, fans argumenter de, la corre&ion contre la grâ
ce ,n i de la grâce contre la correâion. Il eft ait pouvoir de 
l'homme de vouloir ou ne .vouloir pas 3- mais- fans préjudice 
de la toute-puiffance de Dieu , qui eft maître abfolu des vo
lontés humaines. Nous devons corriger félon les fautes , &  
procurer fans diftin&ion le falut de tous les hommes 3 parce 
que nous ne connoiffbns pas ceux que Dieu veut efteftive- 
ment fauver, &  que le foin que nous en prenons nous fe
ra utile au moins à nous. Au refte S. Augüftih enfeigne clai
rement ailleurs, que Dieu veut que tous les hommes foient 
fauves 3 mais fans leur ôter le libre arbitre , dont le bon ou le 
mauvais ufage fait qu’ils font jugés très-juftement. Il montre 
aufli que Dieu n’eft point auteur ‘ du péché , en ce qu’il dé
pend ae la volonté de chacun de confentir ou ne pas con- 
fentir à la grâce extérieure ou intérieure.

Cet ouvrage , de la correéKon &  de la grâce , eft le der
nier dont S. Auguftin fait mention dans fes Rétraéfations, com- 
pofées vers l’an 427. Il y  avoir long-fèms qu’il avoir conçu 
le defîein de repafler tous fes ouvrages, qui étoient devenus 
publics , ôc qu’il ne pouvoir' plus corriger autrement que 
par une cenfure publique 3 &  il en avdit toujours été dé
tourné-par des occupations plus preftees, Il y  penfoit au moins 
depuis quinze ans , comme il paroît par une lettre à Mar
cellin. Enfin après avoir défigné Eradius pour fon fucceffeur, 
ayant plus de loifir , il entreprit ce travail, &  l’acheva en 
deux livres : dont lè premier comprend les ouvrages écrits 
depuis fa converfion , même avant fon baptême , jufquesà 
fon épifeopat : le fécond comprend tout le refte , jufques au 
te ms où il faifoit cette revue. Il y  repaffe rous fes ouvra
ges , félon l’ordre des tems ^ n td n t  qu’il pouvoit : fouhai- 
tant qu’on les lût dans le même ordre , afin de voir le pro
grès qu’il avoir fait.. Il cornmence par les trois livres con
tre les académiciens , & j'finit au livre de la correêHon &  
de. la grâce 3 marquant /tout ce qu’il tro u ve 'à  reprendre ,

■ juiques
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iufques aux moindres expreifions , êc défendant ce que 
d’autres avoient repris m al-à-propos. Il compte quatre- 
vin g t-treize ouvrages en deux cens trente-deux livres , 
&  marque qù’ilr a été preffé par fes freres de publier ces deux 
livres de Rétractations, avant que d’avoir commencé à repaf- 
fer fes lettres &  fes fermons. Il commença enfuite à revoir 
fes lettres j mais il n’eut pas le tems d’açbever,

Vers le même tem s, Leporius fe convertit de fes erreurs, 
parles inflruCtions des évêques d’Afrique ? &  particuliérement 
de S. Auguitin. Il étoit de Gaule , &  diffingué entre les moi
nes , par la pureté de fa vie : mais il attribuoit'fa vertu à 
fon libre arbitre &: à fes propres forces , fuivant la doCtrine 
de Pelage, dont il étoit difciple. Il pouffa plus loin ce mau
vais principe. Il foutint que Jefus-Chrift n’étoit qu’un pur 
homme y mais qu’il avoit fi bien ufé de fon libre arbitre , 
qu’il avoit vécu fans aucun péché , &  que par fes bonnes 
œuvres il avoit mérité d’être Fils de Dieu. Q u ’il n’étoit 
venu au m onde, que pour donner aux hommes des exem
ples de vertu j &  que s’ils vouloient en profiter , ils pou- 
voient auffi être fans péché. Leporius publia fes erreurs 
dans une lettre , qui caufa un grand fcandale. Caffien, qui 
pouvoir être en Provence depuis treize ou quatorze ans, l’a
vertit &  l’exhorta à fe rétraCter : plufieurs autres fçavans hom
mes dans les Gaules en firent de même , mais inutilement. 
€ ’eft pourquoi Proculus de Marfeille , &  Cylinnius, autre 
évêque Gaulois , le voyant obftiné,, condamnèrent fa doc
trine. Chaffé de Gaule il palla en Afrique, avec quelques 
autres engagés dans la même erreur. Il demeura quelque tems 
avec faint Auguffin ; &  on croit que c’eft ce prêtre Lepo- 
rius qui affifta avec les autres à la défignation d’Eradius : 
car Leporius -, dont il s’agit , devint prêtre, après avoir été 
moine. Il reconnut fon erreur, la confeffa publiquement ; Sc 
pour réparer le fcandale qu’il avoit caufé dans les églifes de 
Gaule , il y envoya une rétractation authentique, qui fut lue 
devant plufieurs évêques dans Péglife de Carthage. Elle eit 
adreffée h Proculus &  à Cylinnius. Leporius y reconnoît fon 
ignorance &  fa préfomption , &  en demande humblement 
pardon,. Il condamne fa lettre fcandaleufe , &  confeffe que 
Dieu , c’eft-à-dire Jefus-Chriit, eit né de Marie j &  qu’il n’a 
pas été plus indigne de Dieu de naître d’une femme , &  
prendre d’elle la nature humaine 7 quand il a voulu , que de 

Tome I V .  K L
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-«• former en elle la nature humaine y autrement c’eft mettre 

une quatrième perforine dans la Trinité , fi Ton met deux 
_ Fils de Dieu 8c deux Chrifts , l ’un Dieu , l’autre homme. 

Il ne faut pas croire pour c e la ,  que l ’incarnation du Verbe* 
foit un mélange &  une confufion des deux natures : un tel 
mélange" eft la deftru&ion de lune &  de l’autre partie. Le 
Fils feul s’eft incarné , non le Père , ni le faint-Efprit. Ce 
rie font pas deux l ’un Dieu , l’autre homme : le même eft 
Dieu 8c hom m e, un; feul Fils de Dieu Jefus-Chrift. C ’eft 
pourquoi nous ne craignons point de dire que Dieu eft' né, 
qu’il a fôuiFert , ; qu’il a été crucifié lelon la chair. Nous 
croyons que c ’eft le Fils unique de D ieu , non adoptif, mais 
proprement dit ; nom imaginaire y màis véritable ; non pour 
ün tems , mais éternel. ••

Nous déteftons. en core, ajoute-t-il,- ce que nous avons dit; 
eh attribuant à Jefus-Chrift le travail , le mérite , la foi; 
lé faifant prefque femblable à chacun des faints , quoique 
ce ne fût pas notre penféè ; &  le mettant en quelque façon 
au rang dés fini pies mortels , lui qui eft Dieu au-deffus de 
to u t , 8c qui n’a pàs reçu l ’efprît par mefure. Nous condam- 

Rom.ix.6. fions auffi ce que nous avons dit , que Jefus-Chrift a fouf- 
A  111.34. fett fans aucun fécours de là divinité , par la feule force de 

la nature humaine , voulant entièrement éloigner les fotffran- 
ces du Verbe divin , &  que J. G. comme homme ignoroit 
quelque chofe : il n’eft pas permis de le dire dù Seigneur des 
prophètes. Enfin, parce qu’il feroit trop long d’exprimer en 
détail toutes les autres propofitions que nous avons avancées; 
nous déclarons fincéremertt que nous les recevons ou les re
jetions, fuivant que lés tient l’églife catholique ; &  nous di- 
fons anathème à' tous les hérétiques, Phothin , A riu s, Sabel- 
liû s , Eunomius; V,alentift , Apollinaire , Mânes 8c tous les 
autres. Leporius foufcrivit à cette lettre , avec Domnin 8c Bo
nus ; apparemment fes complices. Quatre évêques y  foufcri* 
virent comme témoins , fçavoir ; Aurelius de Carthage, S. 
Auguftin , Florentius évêque de l’autre Hipponé y. 8c Secon- 

219. din évêque de Mérgamit. Cés quatre éveques écrivirent suf
fi à Prociilus &  à Cylinnius , louant là févérité des évêques 
de Gaule , qui àvoit éifë falütaire à Lèporius 5 rendant téxnoi- 

'Léo, ep. 134. r. 6. ble fa converfiôtf,  &  lés exhortant à le. rétablir dans
k  Not, Quejn. p, leur communion : car pour lui il demeura en Afrique. On

506. ' - ' . . - y , - ; '
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ne doute pas que cette lettre ne foit de S. Auguftin , &  
on lui attribue même celle de Leporius.

S. Auguftin écrivit vers-le même tems à nn nommé Vital 
de Carthage, qui foutenoit que le commencement de la foi 
n’étoit pas un don de Dieu.; que Dieu ne nous faifoit vou
loir le bien , qu’en mous le propôfant par fa loi ; & qu’il dé
pendait de nous d’y  confentjr ou non , par notre libre ar
bitre : mais , il demeuroit d’accord que Dieu nous accor- 
doit enfuite;, parafa g r â c e c e  que nous lui demandions par 
la foi. Ainfidl étoit dé ceux qu’on nomma depuis Demi-Pe- 
lagiens.. Pour le défabufer, S. Auguftin infifte principalement 
furies prières de Téglife, Dites donc nettement , lui dit-il, 
que nous ne devons, point prier pour ceux à qui nous prê
chons l’évangile , mais feulement leur prêcher. Elevez-vous 
contre les prières de l’églife ; &  quand vous entendez le prê
tre à l’autel; exhortant le peuple de Dieu à prier pour les 
infidèles, afin,qu’il  les convertiffe pour les catéchumènes, 
afin qu’il leur infpire le defir du baptême ; &  pour les infi
dèles ; afin qu’ils pèrfévérent par fa grace¡: moquez-vous de 
ces faintes exhortations', dites que vous ne prierez point 
Dieu pour les infidèles , afin qu’il les rende fidèles 5 parce 
que ce n’eft point un bien de la miféricorde, mais un effet 
de leur volonté. Et enfuite : Ne trompons pas les hommes ; 
car nous, ne pouvons tromper Dieu. Affurément nous ne 
prions pas Dieu , mais nous feignons de le prier, fi nous 
croyons faire nous feu 1s ce que nous lui demandons. Affu
rément nous faifons femblant dé le remercier,fi nous ne croyons 
pas qu’il faiTe ce dont nous lui rendons grâces. La formule 
des prières. , ; dont S. Auguftin fait ici mention, revient à 
celle dont, nous ufons le vendredi faint.. ; '

Il propofe enfuite à Vital ces douze articles, qui*contienr 
nent tout ce qui eft de la foi catholique fur la matière de 
la grâce. Ceux qui ne font pas nés, n’ont encore fait m bien 
ni mal; &  il n’y  a point de vie précédente , où ils aient pu 
mériter des miféres de celle-ci : toutefois étant nés d’Adam 
félon ia chair , ils contraftent l’obligation de la port éternel
le, s’ils ne renaiffeht en Jefus-Chrift. La grâce de Dieu n’eft 
donnée félon les rnérites., ni auxenfans , ni aux adultes. Elle
elf donnée ;aux adultes pour: chaque.aftipn. Elle n’eft pas
donnée à tous íes hommes ; &  ceux à qui elle éft donnée, 
k reçoivent.fans- l’avoir méritée , ni .par leurs ,oeuvres , ni
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' ç, les enfans. Ceux à qui elle eit donnée; , la reçoivent par 
6» une miféricorde gratuite de Dieu. Ceux à; qui elle n’eft pas 

ltCor.v. Z i  donnée , en font exclus par un jufte jugement de Dieu. Nous 
paroxtrons tous devant le tribunal de Jefus^Chrift , afin que 
chacun reçoive le bien ou le mal, fuivant ce qu’il aura fait 
dans fon corps , non fuivant ee qu’il auroit fait s’il eût vécu 

8. davantage. Les enfans même feront jugés ainfi , félon qu’ils 
auront été, baptifès où non , 8c auront cru,ou non v par le 

ç cœur &  par la bouche de ceux qui les pqjtoiént. Ceux qui 
rApoc.xiv. 13. meurent en Jefus-Chriiî: font heureux , &  ce qu’ils auroient 

fait dans une plus longue vie , ne les regarde point. Ceux
10. qui croient eh Dieu de leur ch e f, c’ëiLà-aire les adultes,
11. le font par leur volonté &  leur libre arbitre. Nous agiifdns 

félon la vraie foi , lorfque nous qui croyons , prions Dieu 
pour ceux qui ne veulent pas croire , afin qu’ils le veuillent.

12. Quand quelqu’un d’entre eux embraffe la foi , nous devons 
en rendre grâces, à Dieu finçérement , comme d’un bien-

* fait , &  çét ufagé éit raifonnable. S. Auguftin prouve enfuite
chacun de ces articles en particulier.

Ll. Le comte Boniface , après la mort;de fa femme ¿avoir ré-
Révolte du com- folu de quitter là prôfeffion des armes , &  même d’embraf 

te Boniface. ^  fer vje monaftique. S. Auguilin &  S. Alypius l’en avoient 
* détourné: croyant que*, demeurant dans le. monde., il feroit 

plus utile à l ’état &  à l’églife. ; Mais ils lui avoient confeillé 
de vivre dans un grand détachement dè toutes les chofes 
temporelles, 8c de garder la continence. Toutefois ayant été 
enfuite obligé par. ordre de d’empereur dé paffér en Efpagne, 
il s’y  remaria avec une fémme alliée aux rôis des Vandales, 
dont il s’attira âirifi ¡’amitié. Aëiius , qui étoit après Bonifa
ce le plus puiifant ‘ des capitaines Romains . , &  qui fe trou- 
voit en Italie ,.prit prétexte de cette alliance pour le calom
nier auprès dé ¡’impératrice Placidie , qui gouvérnoit pen- 

P a T ™ ' x* hdl ^ant ^as de ôn ^'S ^ aleîîdhien. R dit que Boniface 
a a ' c' 3‘ vouloir fe rendre indépendant 8c maître de toute, l’Afrique ;

8c pour preuve il ajouta : Si vous lui donnez ordre de" ve
nir en Italie , il refufërà d’obéir. Cependant il écrivit à Bo
niface , que fi l’impératrice le mandoit , il fe gardât bien 
de venir, parce qu’elle vouloit le perdre :dui en donnant pour 
preuve qu’il n y  avoir aucun fujet de l’appèller. Boniface ajou
ta foi à cet avis d’Àëtius , qui étôit fa créature , .§£
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iCroyoît toujours attaché ;à fes intérêts : ainfi ayant reçu For- ( 
dre de fe rendre auprès de l’empereur , il refufa d’obéir j 6c 
confirma le foupçon qu’Aërius avoir donné contre lui.

Alors on lui déclara la guerre , 6c  on envoya contre lui 
premièrement trois capitaines, dont il fe défit : puis le com
te Sigifvult. Ëôniface, dans la nécefîité de fe foutenir , en
voya en Efpagne, & traita avec les princes des Vandales, 
c’eft-à-dire , avec Gontharis &  Giferic ou Genferic. Il con
vint avec eux de partager l'Afrique en trois : de leur en don
ner à chacun un tiers,, 6c  garder l’autre pour lui : que cha
cun gouverneroit fa part , mais , que fi on les attaquoit, ils fe 

.défendroient en commun., Sur ce traité, les Vandales paffé- 
.rent le détroit , &  vinrent ren Afrique , laiffant l’Efpagne aux 
Vifigoths, qu,i s’y  étoient rendus les plus puiffans. Avec les 
Vandales , il y  avoit des Âlains , des Goths , 6c  des gens 
mêlés do plufieürs autres nations , 6c  leur nombre, en com
ptant tout depuis les enfans jufques aux vieillards, les maî- 

. très &  les efclaves , étoit. de quatre-vingts mille, Genferic 
les fit compter, pour jettér la terreur j &  le bruit fe répan
dit qu’ils étoient quatre-vingts mille combàtrans. Ils ravagè
rent le pays qu’ils trouvèrent paifible ; tuant , brûlant , cou
pant les arbres , &  fur-tout défolant les églifes ; car ils étoient 
Ariens. Ce fut fous le çonfulat de Taurus &  de Félix qu’ils 
pafférent en Afrique ; c’ed-à-dire Fan 428.

Saint Auguftin écrivit alors au comte Boniface, pour le 
faire rentrer en lui-même. Il déclare d’abord qu’il ne veut 
lui parler, ni de fa puifiance, ni de la copfervation de fa vie, 
mais feulement de fon falut: Je fçais, dit-il, que vous ne man
quez pas de ; gens qui vous aiment félon le monde, &vous 
donnent de ces fortes de confeils 9 mais on ne vous en don
ne pas aifément fur le falut de votre ame, faute d’en trouver 
l ’occafion,

II J e  fait fouvenir enfuite du deffein qu’il avoit eu de fe 
retirer, &  il lui reproche fon fécond mariage* Encore, dit- 
il , j’ai trouvé quelque confolation , en ce que j’ai appris 
que vous n’ayez pas voulu époufer cette femme, qu’elle ne 
fe fut faite catholique ; &  toutefois les Ariens ont tellement 

prévalu dans votre maifon, qu’ils ont baptifé votre fille j &  
fi on nous a dit vrai , ils ont rebaptifé des vierges confacrées à 
Dieu. On dit même que votre femme ne vous fuffit pas, 
&  que vous entretenez des concubines* II lui repréfente en-

A n . 4 2 8 .
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7 nT I ¡ 87Í ^ te maux qui àvoient fuivi ce malheureux mariage , c’eft- 

p. 6. -à-dire ia révolte ; &  ajoute: Vous ne.pouvez nier devant 
D ie u , que l’amour des biens de ce monde vous fait faire 
tout ce mal. Vous en faites peu par vous-même : mais vous 
donnez occafion d’en faire beaucoup, à tant de gens quine 
fongent qu'à parvenir par vôtre moyen*: ainiî loin de réprimer 
votre cupidité, vous êtes réduit à contenter celle , d'autrui. 

fi/5. ff.8. Vous direz , ajouté-t-il, que vous avez dé bonnes raifons, 
&; qu'il faut plutôt s'en prendre à ceux qui vous ont rendu 
le mal pour le bien, C ’eft de . quoi je ne fuis’ point juge , 
parce-que je ne puis, entendre les-deux parties:mais jugez- 

». 8. vous vous-même à l’égard de Dieu. Si l'empire Romain vous a 
fait du bien, ne rendez pas le mai pour le bien : ii on vous 
a fait du mal , ne rendez pas le mal pour le mal.

Vous me direz, peut-être : .Que voulez-vous que je faife 
en cette extrémité ? Si vous nie demandez c on feil fur vos 

; affaires temporelles , je ne fçais que vous répondre. Mais il 
vous me confultez pour le falut de votre ame, je fçais très- 

j,Joaa:u.\^ bien ce que j'ai à vous dire. N ’àjmez point le monde, & 
ce qui eft dans le monde ¿montrez votre courage, en domptant 
la cupidité : faites pénitence ¿ priez fortement d'être délivré 

n. ic. de Vos ennemis invibblés , c'éft à-dire de Vos paillons. Faites 
». 12. des;aumônôs, jeûnez autant que vous pourrez: fans nuire à 

votre fanté. Si vous n’aviez pas de femm e, je vous confeil- 
lerois d’embraffer là continence, de quitter le fervice , & 
vous retirer dans un monaffére. Mais vous ne le pouvez fans 
le confentement de votre femme. Car encore, que vous n'ayez 
pas dû vous marier, après ce.que vous nous, aviez dit à 
Tubunejelle eff dans la bonne fo i, puifqu’elle n'en’ fçavoit 
rien quand elle vous a ëpoufé. Plût à Dieu que vous pufliez 
lui perfuader la fçontinehcê: mais-du moins gardez la cháñete 
conjugale. Votre femme ne doit point vous empêcher d’aimer 
D ie u , de ne point aimer le m onde, -de garder la fo i , même 
dans la guerre, &  d’y  chercher la paix : de vous fervir des 
biens de ce monde " pour faire de ; bonnes , œuvres , &  ne 
faire jamais aucun mal pour ces biens fragiles.

On ne voit point que le comte Boniface ait profité de ces 
Procop. 1, uiu avis ¿ &  il ne put reparer lè mal qu’il avoit fait* Les amis 
ind-c î' qu'il avoit en Italie, &  qui connoiffoient fa fidélité, ne pou-

voient comprendre qu’il voulût ufiirpér l’empire. Quelques- 
uns allèrent à Carthage par le cpnfeil de Plaçidie, &  virent
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Boni face, qüi leur montra les lettres d’Aëtius, &  leur expliqua 
toute llritrigue. L ’imperatrice en fut fort furprife, n’ofa 
toutefois témoigner fc î indignation contre Aëtius , parce 
quelle avoit beloiri de lui pour foutenir les. affaires défef- 
pérées de l’empereur fon fils. Mais elle fit prier Boniface de 
quitter les barbares, &  ne pas abandonner l’empire. Boniface 
ayant reconnu fâ faüte , fit ce qu’il put . pour la réparer. Il 
pria les barbares de fe retirer d’Afrique : mais ils s’en tinrent 
offenfés, &  il. en fallut venir à une guerre ouverte contre 
eux:on lui envoya du fecours de Rome &  de Confiantinople. 
Il y eut une bataille, ou les' Romains furent vaincus , &  
les Vandales' demeurèrent en Afrique , la ravageant impu
nément. ;

Un évêque Arien nommé M axim in, étoit venu avec le 
comte Sigifvult .&  lés Goths , qu’il commandoit pour l’em
pereur Valentinienj contre le comte Boniface. II conféra à 
Hipponë avec S. Auguiiin, à la prière de plufièurs perfonnes, 
& la conférence fut écrite. D ’abord S. Auguirin lui deman
da de déçlàrër fa foi ; &  il répondit qu’il têrioit celle du con
cile de Rimini. Preffé de dire ce qu’i l .croyoit lui-même, 
il dit : Je crois qu’ii y  a un feul Dieu Père , qui n’a reçu la 
vie de perfonne; &  un feul F ils , qui a reçu du Pere fon 
.être &  fa vie î &: un feul Saint - Efprit confolateur, qui il
lumine &  fanélifie nos âmes. Il voulut que faint Auguilin 
prouvât l'égalité tdes perfonnes divines , s’efforçant de fon 
côté de prouver' l’inégalité , fous prétexte de foutenir l ’unité 
de Dieu. C ’ë itc e  feul Dieu , d it-il, que Jefus-Chrifl: &  le 
Saint-Efprit adorent , que toute créature, refpefterc’eft ainfi 
que nous difons qu’il eft un. Sur quoi S. Auguftm dit : Il 
s’enfuit que vous n’adorez point Jefus-Chrift, ou que vous 
n’adorez pas Un feul Dieu. Enfuite il lui demanda qu’il prou
vât par l’écriture , que J e  Saint-Efprit adore le Pere , con
venant qu;ë le Fils l’adore comme homme. Et il prouva la 
divinité du Saint-Efprit, en ce qu’il a des temples, ce qui 
n’appartient qu’à Dieu. Maximin confuma le refïe de la confé
rence par un grand difcours inutile; étant de retour à Cartha
ge, il fe vanta d’aVoir eu l’avantage dans la conférence. C è 
qui obligeas. Augufiin de le réfuter en deux livres, dont le 
premier fait voir que Maximin n’avoit pu lui répondre :1e 
lecond répoUd à tout ce qu’il avoit dit.

Saint Auguftin eut une conférence avec un^Arien} mais

» —  ■ ■ —
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apparemment quelques. années auparavant* Ç ’étoit Pafcentius 
comte de la maifon de l’empereur, c’efl-à-dire, intendant du 
domaine : qui abufant de l’autorité d| fa charge ,exigeoit ri- 
goureufement les droits du f ifc , &  infulioit, aux catholiques 
qui fuivoient îa fimplicité de la foi* Il attaqua même faint 
Auguflin, &  le  fit inviter à une conférence par plufieurs 
perlonnes confidérables. Elle fe tint à Carthage en leur pré* 
ie n ce , depuis le matin jufques au foir. Dès le commence
m ent, comme on eut parlé d’Arius &  d’Eunomius, S. Alypius, 
qui étoit préfent, demanda pour lequel des deux étoit Auxen- 
ce, que Pafcentius a v o it , beaucoup loué. A lors P afcen tins 
anathématifa hautement Arius &  Eunomius ; &  demanda que 
S. Auguflin anathématisât âuffi Homooufios , c’efl-à-dire con- 
fubftantiel, comme fi c’eût été une perfonne 5 puis il infifla 
qu’on lui montrât ce mot dans l ’écriture, Enfuite il fit îa 
profefïion de. fo i, telle que S. Auguflin offrit de la foufcrire. 
Pafcentius récrivit, 7  comprit le mot .Non - engendré. 
S. Auguflin lui demanda à fon tour de montrer ce mot dans 
l ’écriture : pour lui faire voir qu’il ne faut pas y  cher
cher les m ots, quand il efl certain. que le fens s y  trouve, 
Pafcentius fe : fentant preffé , ôta à S. Augùftin le papier 
où il avoit écrit îa confeffion de fo i , &  le déchira ; &  ils 
convinrent qu’après le dîner ils auroient des écrivains en notes 
pour écrire la conférence. Ils revinrent à l’heure marquée, 
avec des écrivains : mais Pafcentius ne voulut plus faire écrire; 
&: comme S. Auguflin le preffoit, il lui dit en. colère rj’aurois 
mieux fait de m’en tenir à votre réputation, je vous trouve bien 
au-deffoüs. S, Àuguflin répondit rJe vous àvois bien dit qu’elle 
étoit trompeufe. Vous avez dit vrai, reprit Pafcentius, Saint 
Auguflin répliqua fPuifque .ma réputation &  moi vous avons 
parlé diverfement à mon fiije t, j’aime mieux me trouver vé
ritable qu’elle. Pafcentius. perfifla à në points vouloir qu’on 
écrivît,fous prétexte qu’on lui pourroit faire des affaires, à 
caufe des loix contre les hérétiques: &  S. Auguflin avec les 
évêques préfens continua la conférence. , prédifant, ce qui 
arriva j, que chacun publieroit enfuite ce . qu’il voudroir.

Le fiége de C . P. demeura quelque te ms vacant après la 
mort dé Siüpnius , quoique plufieurs demandaffent Philippe 
&  plufieurs Proclus. Mais" pour éviter les brigues , 1a c o n r  réfo- 
lut de n’y  mettre perfonne de l’égfife même. On fit donc venir 
un étranger. C e  fut Neflorius, natif de Getirianicië j niais

- élevé
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élevé à Antioche , où il avoir été baptifé dès l’enfance. IÍ "*“7 “-------T"
avoir pratiqué la vie monaffique dans le monaffére d’Eupre- ■
pius, qui étoit aux portes d’Antioche, à deux ftades feule- Lîkcrat. brev. ct 4» 
nient de diffance. L ’évêque Théodore l’ordonna prêtre , &  £™sr- ^  p 
lui donna remploi de catéchifte , pour expliquer la foi aux 
compétens &  la défendre contre les hérétiques. En effet , 
il parut fort zèle contre ceux qui étoient alors les plus odieux 
en Orient , les Ariens, les Apollinariffes, les ürigeniffes: &  
il fai foi t profeffion d ’être admirateur &  imitateur de S. Jean 
Chryfoffome. Il avoir la voix très-belle , &  parloir facilement. Theo¿ lv_/IÆfo 
Mais fon éloquence n’étoit point folide : il ne fongeoit qu’à M-c. 12. 
plaire &  attirer les applaudifiemens du peuple; dont il attiroit sporac. t*.
d’ailleurs les regards par la pâleur de fon vifage , fon habit 
brun, fa démarche lente, évitant la foule &  la place publi
que , &  demeurant le plus fouvenr chez lui occupé fur fes 
livres, il acquit ainff une grande réputation de vertu, de 
doftrine &  d’éloquence. Etant donc appelle à C. P. il amena 
avec lui un prêtre nommé Anaffafe , ion confident , &  ils 
vibrèrent en paflant Théodore de Mopfueffe, de qui Ton pré
tend que Nefforius apprit la mauvaife doélrine qu’il enfeigna 
depuis. Théodore de Mopfueffe mourut peu de tems après];
& peu après lui Théodote évêque d’Antioche , qui eut pour 
iucceiTeur Jean difciple de Théodore, &  c’eff à leur mort que 
Théodoret finit ion hîftoire.

Nefforius arriva à C . P. trois mois après la mort de l’évê- 
que Siiînnius, &  fut ordonné le dixiéme du mois d’Àvril, fous 
le coniulat de Félix Si de Taurus, c’eft-à-dire l ’an 42S. Dès 
l'on premier fermon il d it , s’adreflant à l’empereur, ces pa
roles qui furenr bien remarquées : Donnez-moi, feigneur, la 
terre purgée d’hérétiques, &  je vous donnerai le ciel : extermi
nez avec moi les hérétiques, &  ¡’exterminerai avec vous les 
Perles. Ces paroles furent agréables au peuple paffionné contre 
les hérétiques : mais d’autres jugèrent Nefforius d’un clprit 
léger &  emporté , d’avoir témoigné tant de chaleur dès le 
premier iermon. Le cinquième jour après fon ordination, il 
voulut ôter aux Ariens le lieu où ils s’affembloient en fecret.
Ce qui les pouffa à un tel défefpoir , qu’ils y  mirent le feu 
qui s’étendit aux maifons voifines, &  le nom d’incendiaire 
en reffa à Nefforius. Il voulut auffi pouffer les Novatiens : 
mais il fut retenu par l’autorité de la cour. Il perfécuta les 
Quano-decimains dans l’Afie , la Lydie Si la Carie ; Si fut 
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caufe d'une fédition vers Sardis &  Milet , où plufieurs per- 
fonnes périrent. En cela , dit Socrate , il agiffoit contre Tufaee 
de i’églife.  ̂  ̂ 5

Antoine évêque de Germe , ville de rH eliefpont, s’attacha 
à pouffer les M acédoniens, clifant quil en a voit ordre de 
Neftorius. Ils fouffrirent la perfécution pendant quelque tems ; 
mais enfin réduits au défefpoir, ils envoyèrent des aflaiiîns 
qui tuèrent Antoine : ce qui donna fujet à Neftorius de leur 
faire ôter leurs églifes. O n leur ôta en effet en 429 celle 
quils avoient à C. P. celle de Cyzique, &  plufieurs autres 
dans rHeliefpont, Quelques-uns fe réunirent à l’églife.

Auiîi avons-nous une loi de Théodofe le jeune , donnée 
à C. P. le trentième de Mai 428 , c’eft-à-dire fix lèmaines 
après l’ordination de Neftorius : qui ordonne que les héréti
ques rendent inceffamment aux catholiques les églifes qu’ils 
leur ont ôtées, & leur défend d’ordonner de nouveaux clercs 
fous peine de dix livres d’or. Enfui te faifant diftinftion de 
divers hérétiques, il eff défendu aux Ariens, aux Macédoniens 
&  aux Apollinariftes d’avoir des églifes dans aucune ville. 
Pour les Novatiens & les Sabbatiens, on leur défend feulement 
de rien innover. Mais on défend toute affemblée pour prier, 
dans toutes les terres de l’empire Romain , aux Eunomiens 
aux Valentiniens, aux Montaniftes , aux Prifcillianiffes, ainli 
nommés de Prifcilla, &  non pas Prifcillien; aux Phrygiens, 
Marcionites,Borboriens,;MaffaIiens,Euchites ou Enthoufiailes, 
Donatiftes, Audiens, H ydroparaftates, Afcodrugites, Photi- 
niensj Pauliens , M arcelliens, & enfin aux Manichéens, qui 
font arrivés, dit la lo i , aux derniers excès de méchanceté, 
& doivent même être chaffés des villes &  livrés au dernier 
fupplice. Cette loi ne fait point mention des Pelagiensraufîi 
Neftorius leur étoit-il favorable. Ce fut cette même année 
428 , que l’on commença à célébrer la mémoire de faint Jean 
Chryfoftome le vingt-fixiéme de Septembre : apparemment 
par les foins de Neftorius, fon compatriote & fon admirateur.

Cette même année le pape S, Celeftin écrivit une lettre 
décrétale aux évêques des provinces de Vienne {k de Nar
bonne, pour corriger plufieurs abus. Quelques évêques affec- 
toient un habit particulier 3 c’eft-à-dire, de porter un manteau 
de philofophe & une ceinture : fous prétexte qu’il eft ordon
né dans l’évangile d’avoir une ceinture fur les reins. Si on le 
prend à la le ttre , dit le pape , pourquoi 11e portent-ils pas
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à la main des lampes allumées, auffi-bien que des bâtons ? 
Ces paroles de récriture font myftérieufes. La ceinture ligni
fie la chafteté : le bâton eit le gouvernement paitoral ; la 
lampe allumée eft l’éclat des bonnes œuvres. Cet habit parti
culier peut convenir à ceux qui vivent dans des lieux écar
tés, ceft-à-dire aux moines: mais pourquoi changer dans les 
églifes de Gaule la coutume pratiquée tant d’années par 
de ii grands évêques ? Il faut nous diftinguer du peuple, 
non par l’habit , mais par la do&rine & par les mœurs \ 
& ne pas chercher à impofer aux yeux des (impies, mais à leur 
éclairer i’efprit. Ces paroles font voir clairement que les ec- 
cléùaliiques & les évêques mêmes n’avoient encore aucun 
habit particulier en Occident.

Le fécond abus que reprend le pape S. Celeftin , eft que 
l’on refufoit la pénitence aux mourans. Il faut, dit-il, juger 
fi leur converfion eft fincére , plutôt par la difpofition de leur 
efprit, que par la circonftance du tems. Le troilîéme abus, 
eil que l’on ordonnoit évêques de fimples laïques, fans qu’ils 
eufl'ent paffé par les dégrés de la cléricature ; & même des 
gens prévenus de crimes. Il confirme le droit des métropo
litains, & défend les entreprifes d’une province fur l’autre. 
11 défend d’élire évêques des clercs étrangers & inconnus, 
au préjudice de ceux qui fervent depuis long-tems dans l’é- 
glife même, & à qui leurs citoyens rendent bon témoignage. 
C a r ,  dit-il, on ne doit point donner un évêque défagrcable 
au troupeau : il faut avoir le confentement du clergé, du peuple, 
des maeillrats.O

Je vous renvoie , dit-il , le jugement de l’évêque de Mar- 
feille , qui s’eit réjoui, dit-on , du meurtre de fon frere , 
jufques à aller à la rencontre de celui qui venoit, fouillé de 
Ion fang , pour communiquer avec lui. Patrocle évêque 
d’Arles avoit été tué deux ans auparavant , c’eft-à-dire l’an 
4*6, par un tribun, qui l’avoit percé de plufieurs coups, par 
1 ordre fecret, comme l’on croit , de Félix maître de la 
milice. C’eit fans doute ce meurtre dont parle la lettre du 
pape S. Celeltin , qui eft datée du feptiéme des calendes 
d Août, fous le confuJat de Félix & de Tau rus ; c eit-à-dire 
du vingt-fixiéme Juillet 428, L’année fuivanre 429, fous le 
coniulat de Florentius & de Denis, il écrivit aufii une lettre 
décrétale aux évêques d’Apulie & de Calabre , pour leur 
recommander l’oblervation des canons , & particuliérement
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de ne point: ordonner évêques des laïques, au préjudice des 
clercs, qui onr paffé leur vie dans le fervice de l*égliie.

Il y  avoit dès-lors plufieurs monaftéres dans les Gaules, 
particuliérement en Provence. Caffien s y  étoit retiré après 
la mort de S. Chryfoftome, vers Tan 409. Ayant été ordon
né prêtre , il avoit fondé deux monaftéres à Marfeille ; .un 
d’hommes , &  un de filles. On dit qu’il eut fous lui jufques 
à cinq mille moines ; &  on le reconnoît pour fondateur de 
la célèbre abbaye de S. Vi&or de Marfeille. Vers l’an 420 
il écrivit fes iniKturions monaftiques, à la prière deCaftor, 
évêque d’Apt, qui avoit fondé un monaftére dans une terre 
de fon patrimoine au diocèfe de Nîmes, &  qui defiroit fça- 
voir la difcipline que Caffien avoit vu pratiquer en Orient , 
&  qu’il avoit introduite dans les monaftéres qu’il avoit fon
dés. Pour le fatisfaire, Caffien compofa douze livres des inl- 
titutions monaftiques , qu’il lui adrefîa. Il déclare d’abord 
qu’il ne parlera point des miracles des moines d’Egypte , 
quoiqu’il en eût oui raconter un grand nombre & même en 
eût vu de fes yeux: mais qu’il parlera feulement de leur règle 
de vie, ¿k de leurs maximes pour les mœurs. Dans le premier 
livre, il décrit leur habit *, dans le fécond , l’ordre de leurs 
prières du foir &  de *a nuit ; dans le troifiéme , l’ordre des 
prières que les autres moines Orientaux , c’eiEà-dire de 
Paleftine &  de Mefopotamie, faifoient pendant le jour. Car 
les Egyptiens ne s’aifemblûient que pour vêpres &  pour le 
noôurne ; les autres s’affembloient auffi pour tierce, fexte & 
none. Il marque que l’heure de prime avoit commencé de 
fon tems , &  dans fon monaftére de Béthléem , pour obvier 
à la pareffe de ceux qui , après les prières de la nuir, dor- 
moient jufques à tierce , &  marquer le commencement du 
travail de la journée. Dans le quatrième livre des inftitütions, 
il parle de la manière d’examiner &  recevoir les moines, 
particuliérement àTabenne ; où il marque qu’ils ne fouffr oient 
pas que le novice donnât de fon bien au monaftére. Dans 
les huit autres livres des inftitütions, il traite de la manière 
de combattre les vices capitaux , qu’il compte au nombre 
de huit j fçavoir , la gourmandife , l ’impureté , l’avarice , la 
colère, la trifteffe , l’ennui ou la pareffe, la vanité &  l’orgueil. 
À l’occafion de la pareffe, il traite amplement de la nécef* 
fiié du travail des mains.

Enfuite vers L’an 423 , il compofa fes conférences , pour
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expliquer l’intérieur des moines d’Egypte dont il n’avoit d’é-% 
cric que l’extérieur dans fes inftitutions. Il en compofa pre
mièrement d ix , qu’il adreffa à Léonce évêque' de Fréjus 5 
&  à Hellade anachorète , qui fut auffi depuis évêque. Dans 
ces dix premières conférences , Caffien ne fait parler que 
des moines de Scétis. Environ deux ans après, il en com
pofa fept autres qu’il adreffa à faint Honorât , abbé de 
Lerins , à faint Eucher , alors moine du même mo- 
nailére , depuis évêque de Lyon. Caffien y fait parler les 
moines qu’il avoir vus d’abord à fon premier voyage d’E
gypte ; fçavoir, Cherem on, Nefteros &  Jofeph. Cherèmou 
parle, entre autres choies , de la proteftion de Dieu , c’eft- 
à-dire de la grâce 5 mais peu correâemenr. Quelques années 
après, &  vers l’an 418, Caffien écrivit encore fept conféren
ces , &  les adreffa à quatre moines des ifles de Marfeille. 11 
y fait parler l ’abbé Piammon , &  les autres qu’il avoir vus  
dans le même voyage. Ce font en tout vingt-quatre c o n f é 
rences rangées non félon l’ordre du teins , mais félon l’ordre 
des matières.

Le monaftére de Lérins avoir été fondé vers l’an 410, par 
S. Honorât , dont cette iile porte aujourd’hui le nom. il étoit 
d’une famille noble , &  qui avoit même eu l’honneur du 
confulat. Il fe convertit, &  reçut le baptême étant à la fleur 
de fon âge malgré l’oppofition. de fon pere &  de toute fa 
famille. Dès-lors il commença une vie lévére &  mortifiée ; 
il accourcit fes cheveux , porta des habits groffiers , abattit 
fon vifage par le jeûne. Un de fes freres, nommé Venantius, 
embraffa le même genre de vie. Ayant diftribué leurs biens 
aux pauvres, ils fe mirent fous la conduite d’un faint hermi- 
t e , nommé Capraife , qui demeuroit dans les ifles de Mar- 
feiiie. Ils entreprirent avec lui un voyage , &  demeurèrent 
quelque tems en Achaïe.^Venantius mourut à Méthone , &  
Honorât revint en Provence. La vénération qu’il avoit pour 
Leonce , évêque de Fréjus, le porta à s’établir dans fon dio- 
cèfe. Il choiflt la petite ifle de Lerins, alors déferte &  infec
tée de ferpens , &  y  bâtit un monaftére , qui fut bientôt ha
bité d’un grand nombre de moines de toutes nations. Quoi- 
qu’Honorat évitât depuis long-tems la cîéricature, il fut or
donné prêtre , &  avoit un talent particulier pour la conduite 
des âmes. L ’églife d’Arles l’ayant demandé pour pafteur , il 
Y fut confacré évêque après Patrocie : mais il ne la gouver-
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; na que deux ans. Il réunit les efprits divifés fe rendit prin

cipalement recommandable par fa charité , qui lui fit diftri- 
buer en peu de tems les tréfors que Ton prédéceffeur avoir 
amaffés. îl inftruifit même dans ion lit pendant fa dernière 

16. maladie, &  avoir prêché fon peuple île jour de l’Epiphanie, 
environ huit jours avant fa m ort, qui arriva fan 4 28. L’é- 
glife honore fa mémoire le feiziéme de Janvier. Il eut pour 
fuccefleur S. Hilaire , qui avoit été fon difciple à Lerïns , 8c 
conferva dans l’épifcopat les pratiques de la vie monaftique. 
Plufieurs d’entre ces moines étoient imbus de la do&rine de 
Caflien , qu’il avoit puifée en Orient , 8c expliquée parti
culiérement dans fa treiziéme conférence ; ils avoient peine 
à goûter celle de S. Auguftin , &  donnoient dans la même 
erreur que les moines d’Adrumet : croyant qu’au moins le 
commencement du mérite venoit de nous. Ils rrouvoient que 
la doftrine de S. Auguftin avoit des conféquences fâcheufes 
contre la bonté de Dieu &  la liberté de l’homme. 

lire Un nommé Hilaire, autre que l’évêque d’Arles , difciple 
IÇ. de S. Auguftin , qui avoit vécu quelque tems auprès de lui, 
■ -& 8c apparemment le même qui en 414 lui avoir écrit de Si

cile touchant l’erreur des Pelagiens , lui écrivit encore deux 
lettres en cette occaiion. Nous n’avons pas la première; mais 
dans la fécondé il parle ainft : Voici ce que l’on foutient à 
Marfeille , &  en quelques endroits des Gaules. Que c’eft une 
doêhine nouvelle 8c dangereufe , ■ de dire que quelques- 
uns font choiiîs, enforte que la volonté même de croire 
leur eft donnée. Ils conviennent que tout homme a péri en 
Adam , qu’aucun ne peut être délivré par fon libre arbitre, 
8c n’cft capable de lui-même de commencer ou d’achever au- 

Ii cune bonne œuvre : mais iis ne comptent, pas pour une œu
vre le defir de guérir. Et quand il eft dit : Crois 8c tu feras 
fauve ; ils difent que c ’eft exiger l’un &  offrir l’autre : que 
l’homme doit préfenter fa f o i , puifque le Créateur lui en a 
donné le pouvoir ; 8i que fa nature n’eft jamais i\ corrom
pue , qu’il ne puiffe deiirer fa guérifon , &  par conféquent 
qu’il ne doive être délivré de fa maladie, ou puni de ne vou
loir pas guérir. Que ce n’eft pas nier la grâce , de dire qu’elle 
eft précédée d’une telle volonté , qui cherche ieulement , 
fans rien pouvoir par elle-même. Ainfi admettant dans tous 
les hommes une volonté , par laquelle ils peuvent mépri- 
fer la grâce, ou lui obéir ; iis croient pouvoir rendre raifon
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de l’éleélion &  de la réprobation , en ce que chacun eff trai
té félon le mérite de fa volonté.

Quand on leur demande pourquoi la foi eft préchée en 
un lieu ou en un tems, plutôt qu’en l’autre , ils répondent que 
c’efl à caufe de la prefcience de Dieu j &c que l’on prêche 
dans les tems &  dans les lieux où il a prévu que l’on doit 
croire. Quant  ̂ à ce que vous dites , que perfonne ne peut 
perlevérer qu’il n’en ait recula force ; ils conviennent, avec 
reilriêlion, que le libre arbitre fait toujours quelque avance, 
quoique faiblement, pour recevoir ou rejetter le remède : non 
pour faire le moindre pas vers la guérifon. Mais ils ne veulent 
pas que l’on dife que cette perfévérance ne puifTe être méritée 
par nos prières, ou perdue par notre réfiffance ; ni qu’on 
les renvoie à l’incertitude de la volonté de Dieu , tandis qu'ils 
voient évidemment quelque commencement de volonté , pour 
l’obtenir ou la perdre. Quant au paifage que vous employez:
Il a été enlevé, de peur que la malice ne changeât fou ef- s*p- *v. 18 
prit ; ils le rejettent , comme n’étant pas canonique.

Ils foutiennent que la pratique d’exhorter eff inutile , s’il 
n’eft rien demeuré en l’homme que la correêHon puiife exci
ter. S’il ne peut craindre les maux dont on le menace, que 
par une volonté qui lui eib donnée ; ce n’eft pas lu i, difent- 
ils, qu’il faut blâmer de ce qu’il ne veut pas maintenant , 
mais celui qui a attiré à fa poftérité cette condamnation. Iis 
n’aiment pas non plus la différence que vous çnettez entre la 
grâce du premier homme , &  celle qui eff maintenant don
née à tous , ils difent qu’elle jette les hommes dans une 
efpèce de défefpoir. Car c ’étoit Adam qu’il falloir exhorter 
& menacer , lui qui avoir la liberté de periîfter ou d’aban
donner j non pas pour nous qui fommes engagés par une né- 
ceffité inévitable à ne point vouloir la juffice * excepté ceux 
que la grâce délivre de la mafle commune de damnation.
Iis foutiennent que , quelque fecours que Dieu donne aux 
prédeffinés , ils peuvent le perdre ou le garder par leur pro
pre volonté. De-là vient qu’ils ne conviennent pas non plus 
que le nombre des élus &  des réprouvés foit détermine , &  
qu’ils ne reçoivent pas la manière dont vous expliquez ce 
qui eff dit , que Dieu veut que tous les hommes foient fau
ves : car ils ne veulent pas feulement l’entendre de ceux qui 
lont du nombre des prédeffinés , mais de tous abfolument
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ofans exception. Enña ils en reviennent à cette plainte ; Qu’é- 
toit-il befoin de troubler tant de perfonnes moins éclairées, 
par l’obicurité de cette diipute ? Sans cette déciiion , la re
ligion catholique n’avoir pas été moins bien défendue par 
tant d’auteurs & par vous même.

Je ne dois pas omertre que, dans tout le re ile , ils témoi
gnent admirer toutes les actions & les paroles de votre fain- 
teré. Faites-nous part , s’il vous plaît , des livres que vous 
faites fur tous vos ouvrages, quand vous les aurez publiés. Il 
entend les Rétraftations. Afin qu’ils nous autorifenr, conti
nue-t-il , à rejetter ce qui vous aura déplu à vous-même dans 
vos écrits. Nous n’avons point le livre de la grâce 6e du li
bre arbitre. Etant prefTé par le porteur , & craignant de ne 
me pas bien expliquer , j’ai obligé un homme célèbre par fa 
vertu , fon éloquence & ion zèle , de vous écrire ce qu’il 
pourroit ramaiTer ,■ & j’ai joint fa lettre à celle-ci. Car c’eit 
un homme qui mérite , même fans cette occafion , d’être 
connu de votre fainteté.

Celui dont Hilaire parie ainfi , eiE S. Profper. Il étoit de 
Riez en Aquitaine , ou plutôt en Provence , de ne paroît 
avoir été que fimple laïque, mais très-inftruit de très-zélé pour 
la doftrine de la grâce. Il n’avoit jamais vu S. Auguitin : 
mais ils fe connoifloient déjà par lettres. Dans celle dont il 
accompagna la lettre d’Hilaire , il dit : Plufieurs des fervi- 
teurs de Dieu tjui demeurent à Marfeille , ayant vu les ou
vrages de votre fainteté contre les Pelagiens , croient con
traire à l’opinion des peres de au fentiment de Péglife , tout 
ce que vous y avez dit de la vocation des élus , félon le 
décret de Dieu. Quelques-uns attendoient là-defïus un plus 
grand éclairciffement de votre p a r t , quand par la difpofition 
de la providence , la même queflion s’étant émue en Afri
que , vous avez publié le livre de la correction de de la grâ
ce. L ’ayant reçu par un bonheur inefpéré , nous crûmes 
qu’il feroit ceffer tous les murmures. En effet, ai confirma 
ceux qui goûtoient votre doftrine : mais les autres n’en hi- 
reriL que plus aliénés. Leur oppofition eff à craindre , & 
pour eux-mêmes , car ce font des gens dé grande vertu ?
C ^pour les (impies > fur iefquels iis. ont une grande auto
rité.

S4 Profper explique enfuite la doftrine des demi-Pela-
giens ?
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glens, comme avoit fait Hilaire , & encore plus fortement. 
]ls foutiennent , d it- il, que la doêtrine de la prédeiKnarion 
ôte à ceux qui font tombés le foin de fe relever , & infpi- 
re la tiédeur aux faints : puifque d’un côté & d’autre le tra
vail eil inutile, ii le réprouvé ne peut entrer par aucune in- 
duftrie, ni l’élu périr par aucune négligence. Que toute ver
tu eil anéantie, fi le décret de Dieu prévient la volonté hu
maine ; & que , fous ce nom de prédeflination , on introduit 
une néceflité fatale, où Ton fait Dieu créateur de diverfes na
tures , ii perfonne ne peut être autre chofe que ce qu’il a 
été fait. Enfin ils foutiennent que notre créance eil contraire 
à l’édification , &  qu’encore qu’elle foit vraie , on ne doit 
pas la publier ; puifqu’il eil dangereux de propofer des cho
ies qui ne peuvent être bien reçues : & qu’il n’y a point de 
péril à taire ce qui ne peut être entendu. D ’autres plus Pe
lviens font confiiler la grâce dans les dons delà nature j & 
diiént que, fi l’on en ufe bien on mérite d’arrriver à cette 
grâce qui fauve. Ainfi ceux qui veulent , deviennent en- 
fans de Dieu -, &  ceux qui ne veulent p as , font inexeufa- 
bles. La juilice de Dieu confifle en ce que ceux qui 11e 
croient pas , périifent ; & fa bonté paroît en ce qu’il n’ex
clu d perfonne de la vie , mais veut que tous indifféremment 
foient fauves. En un mot , ils veulent que nous ayons au
tant de liberté pour le bien que pour le mal.

Quand on leur obieéle les enfans qui meurent avant l’âge 
de diferétion , ils difent qu’ils font perdus ou fauves , félon 
que Dieu prévoit qu’ils feroie.nt bons ou mauvais , s’ils arri- 
voient en âge d’agir. Iis en difent de même des nations en
tières , & que l’évangile y a été prêché ou n o n , félon que 
Dieu prévoyoit qu’elles dévoient croire ou ne pas croire. 
Que Notre-Seigneur Jefus-Chrifl efl mort pour tout le genre 
humain , & que perfonne abfolument n’efl exclus de la ré
demption de ion fang. Ainfi de la part de D ieu , la vie éter
nelle eil préparée à tous : mais de la part du libre arbitre , 
elle n’efl que pour ceux qui croient d ’eux-mêmes 7 & mé
ritent par leur foi le fecours de la grâce. S. Profper ayant 
ainfi expofé la doélrine des demi-Pelagiens , demande à S. 
Auguflin fon fecours. Et prem ièrem ent, d it-il, parce que la 
plupart ne croient pas que la foi foit bleifée dans cette dif- 
pute ? faites-leur voir combien leur opinion efl oangereufe: 
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«enfui te comment cette grâce , prévenante &  coopérante , ne 
nuit point au libre arbitre. Si -dans la prédeftination il faut 
diftinguer un décret abfolu , pour les enfans qui'Îont fauves 
fans rien faire , &  une préviiion du bien que les autres doi
vent faire ; ou tenir fans diftin&ion, qu’il n’y  a en nous au
cun bien dont Dieu ne foit l’auteur. Inftruifez-nous encore 
fur ce qu’ayant repaffé les opinions des anciens fur ce fu jet, 
nous fës avons trouvés prefque tous du même avis : que la 
prédeftination eft fondée fur la prefcience , par laquelle Dieu 
connoît comment chacun ufera par fa volonté du fecours de 
la grâce. Nous efpérons par-là que vous éclairerez ceux qui 
font prévenus de ces opinions* Car vous devez fçavoir que 
l’un d’entre eux , homme de grande autorité, &  très-zèîé 
pour l’églife , le faint évêque d’Arles Hilaire , eft en tout le 
refte admirateur &  feêlateur de votre doêlrine, &  defire de
puis long-tems de conférer par lettres avec vous fur ce poinr.

Saint Auguftin ayant reçu ces lettres d’Hilaire &  de Prof- 
p e r, fut affligé de voir que l’on osât encore rélifter à la doc
trine de l’éghfe , confirmée par tant d’autorités divines fi ma- 
nifeftes. Toutefois il ne put refufer de contenter le zèle de 
ces vertueux laïques $ &  quoiqu’il eût déjà tant écrit fur 
cette matière , quoiqu’il fut accablé de fes autres occupa
tions &  de fon grand âge , il ne laiffa pas de compofer deux 
livres intitulés, De la prédeftination des Saints , &  adreflés 
à Profper &  à Hilaire.

Dans le premier, il montre que non feulement Pacer oiffe- 
ment de la foi , mais fon premier commencement eft un don 
de Dieu , puifque S. Paul dit : Il vous a été donné par Je- 
fus-Chrift , non feulement de croire en lui , mais encore de 
fouffrir pour lui. Et ailleurs : Nous ne fommes capables de 
rien penfer de nous-mêmes. Or croire , eft penfer avec con- 
ientement. Il confeife qu’il avoit été autrefois d’un autre fen- 
timent, comme dans l’expoiïtion de l’épitre aux Romains écri
te avant fon épifeopat , que les demi-Pelagiens lui objec- 
toient ; mais il reconnoît qu’il s’étoit trompé , &  dit avoir 
été défabufé, principalement p arce  paffage : Q u’avez-vous, 
que vous n’ayez reçu ? Car il montre qu’il faut l’entendre 
même de la foi -, Sc qu’elle doit être comptée entre les œu
vres qui ne précèdent point la grâce de Dieu 7 félon cet au
tre pailage : Non par les œ uvres, autrement la grâce n’eft
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plus grâce. Car Jefus-Chrift dit , que l’œuvre de D ie u , c’eft* ^ A nT^Ts 
de croire en celui qu’il a envoyé. Donc la foi , &  comraen- joan. vi. 28. 
cée &  parfaite , eft un don de Dieu , qui n eft. pas donné à
tous.

La prédeftination diffère de la grâce, dont ellen’eft que la c. 10; 
préparation , &  elle diffère de la prefcience. Dieu par la 
prefcience connoit même ce qu’il ne fera point , comme les 
péchés :p a r la prédeftination, il prévoit ce qu’il veut faire ; 
comme quand il promit à Abraham que les nations croiroient fe.xvn. 5’: 
par ion fils. Car il ne promet que ce qui dépend de lui. Or £. u. 
fa promefle eft ferme $ c’eft pourquoi l’homme ne doit point 
craindre de s’y  confier , quoiqu’elle foit incertaine à fon 
égard. Il doit bien moins s’appuyer fur fa volonté propre , qui 
eft incertaine en foi. Quoiqu’il foit dit : Si tu crois, tu feras &>m- #
fauve ; il ne s’enfuit pas , qu’il n’y  ait que le fécond qui 
foit au pouvoir de Dieu. Ceux qui croient, le prient d’aug
menter leur foi j &  ils le prient de la donner à ceux qui 
ne croient pas. C ’eft lui qui nous fait croire ; comme il dit 
par le prophète Ezechiel : Je ferai que vous ferez mes com- E\cr-h‘ ™ vi. 
jnandemens. Nous faifons , &  il nous fait faire.

Enfin la prédeftination , purement gratuite, paroît évidem- c. ia. 
ment dans les enfans &  dans Jefus-Chrift. Car par quel mé
rite précédent les enfans qui font fauves , font-ils diftingués 
des autres ? C ’eft , difoient les demi-Pelagiens , que Dieu 
prévoit comment ils vivroient, s’ils venoient en âge de rai- 
fon. Mais, dit faint Âuguftin , Dieu ne punit ni 11e récorm 
penfe pas des aftions qui ne feront point ; &  il répète ici 
ce qu’il avoir prouvé dans la lettre à Vital : Que nous fe- 
rons jugés fuivant ce que nous aurons fait de bien ou de I?, 
mai dans notre corps. Et comme les demi-Pelagiens rejet- Sup. iv.iu 
toient le livre de la SagefTe , où il eft dit : Il a été enlevé, 
de peur que la malice ne changeât fon efprit ; S. Auguftin c. 14. 
le foutient , &  par l’autorité de -S. Cyprien , &  par celle 
de toute l’églife , où il étoit lu publiquement de tout tems*
Puis il montre la vérité de cette fentence en elle meme. Car
fi Dieu avoit égard à ce que chacun pourroit faire en vi
vant plus long-tems , nous ne pourrions être allurés du falut 
ni de la damnation de perfonne. Mais le plus illuftre exem- c.ijé* 
pie de prédeftination &  de grâce , eft Jefus-Chrift. Q u avoit 
fait cet homme , qui n’étoit pas encore ? pour être uni au
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voyons dans notre chef lai fource de la grâce qui s’eft répan
due fur tous fes membres. Car S. Paul dit expreffément qu'il 
a été prédeftiné , & qu’il eft l'auteur & le confommateur de 
notre foi.

Il y  a deux fortes de vocations , une commune à ceux qui 
refufent de venir aux noces , une particulière aux prédefH- 
nés, &  qui eft fans repentir. Ils font appelles , non parce 
qu’ils croient , mais afin de croire 5 car il eft dit : Vous ne 

Epiu ix, 4. mJaVez pas choifi , c’eft moi qui vous ai choifïs. Le Pere nous 
a choifis en Jefus-Chrift , avant la création du monde , afin 
que nous fufîions faints & purs devant lui. Il ne dit pas : Par
ce que nous devons l’être , mais afin que nous le'fufîions ; 
&  il ajoute qu’il nous a précleftinés félon le bon plaifir de 
fa volonté , afin que perfonne ne fe glorifie de fa bonne vo
lonté. Et comme les demi-Pelagiens fe pouvoient retrancher 
à dire : Dieu nous a prédeftinés pour être faints , parce qu’il 
prévoyoit que nous croirions , faint Auguftin montre que 
cette vocation comprend tout , même la fol. Car S. Paul rend 
grâces à Dieu de la foi des Ephefiens & des ThefTaloniciens : 

1, Cor. xvi. 8. G'9, or ce feroit fe moquer de D ieu, que de lui rendre grâces de 
ce qu’il n’auroit pas donné. Et quand il reconnoît que Dieu 

î.Civ.n.12.13, lui ouvre la porte pour prêcher l’évangile, que veut-il dire* 
linon que Dieu difpofe des cœurs à la foi ?

LXî. Le fécond livre de faint Auguftin à Profper &  à Hilaire
fév̂ nnĉ laper" Porto  ̂ le même titre : De la prédeftination des Saints ; mais 

profit* inh. ad, on fa depuis intitulé : Du don de la perfévérance 5 parce 
qu’il commence par cette queftion. Il montre donc premiè
rement, que la perfévérance , dont il eft dit : Celui qui per- 
févérera jufques à la fin fera fauve ; n’cft pas moins un don 
de Dieu , que le commencement de la foi , &  il le prouve 
principalement par les prières. Car ce feroit fe moquer de 
Dieu, que de lui demander ce qu’on ne croiroit pas qu’il 
pût donner. Or nous ne demandons prefque antre chofe par 
l’oraifon dominicale , fuivant l’explication de S. Cyprien , qui 
a réfuté les Pelagiens avant leur naiffance. Nous demandons 
principalement la perfévérance , en demandant de n’êfre pas 
expofés à la tentation. Car il eft vrai que chacun abandon
nant Dieu par fa volonté , mérite que Dieu l’abandonne : 
îuais c’eft pour éviter ce malheur 7 que nous faifons cette
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ptiére- Il ne faut point fe tourmenter à difputer fur cette  ̂ T “
Ratière: il ne faut que faire attention aux prières journalié- *N’ 42S* 
xes de l’églife. Elle prie que les infidèles croient : donc c’efi 
Dieu qui convertit. Elle prie que les fidèles perfévérent y 
donc c’efi: lui qui donne la perfévérance. Dieu a prévu qu’il 
le devoit faire ; &  c’efi: la prédefiination.

Mais , dit-on , pourquoi la grâce de Dieu n’efi-elle pas 
donnée félon les mérites des hommes ? parce quil eft mifé- 
ricordieux. Pourquoi donc n’eft-elle pas donnée à tous ? parce r- 
qu’il eft jufie. D e deux enfans également fujets au péché ori- 
<rinel, il prend l ’un &  laifTe l’autre ; de deux adultes infi
dèles , il appels, l’un efficacement , &  non pas l ’autre : ce 
font tes jugemens impénétrables. Et il efi encore plus diffi
cile de fçavoir pourquoi, de deux bons , la perféyérance efi: 
donnée à i’un 3c non pas à l’autre. Ce qui efi: très-certain, 
c’eft que celui-là efi: du nombre des prédéfinies , &  celui- 
ci n’en efi: pas. Ils font fortis d’entre nous , dit S. Jean, par- 
ce qu’ils n’étoient pas d’entre nous. Ils en étoient en un fens, 
étant appelles 3c jufiifiés : ils 11’en étoient pas en un fens , 
n’étant pas prédeftinés, Que ce myftére de la prédefiination , 
foit impénétrable , Jefus-Chrifi: le fait vo ir, en diiànt : Si à 
Tyr &  Sidon avoient été faits les miracles qui ont été faits J 
chez vous, ils auroient fait pénitence dans le cilice &  dans 
la cendre. Car on ne peut dire après cela , que Dieu refufe 
la prédication de l’évangile à ceux qu’il prévoit qui n’en 
profiteroient pas.

Mais, difoient les demi-Pelagiens , il efi: dangereux de pu- «-M* 
blier cette doêtrine : elle nuit à la prédication , aux exhor
tations , aux correêHons. Cependant S. Paul 3c Jefus-Chrifi: 
même n’ont pas laide de l’enfeigner. En effet, dira-t-on que 
Dieu 11’a pas prévu ceux à qui il donneroit la foi ou la per- 
févérance P O r la prédefiination n’eft autre chofe] que la pre- 
fcience &  la préparation des bienfaits de Dieu : par lefquels 1 ’ **47‘ 
font délivrés très-certainement tous ceux qui font délivrés.
On en dira autant contre la prefcience 3c contre la grâce, 
h efi: vrai qu’il faut ufer de diicrétion en prêchant au peu
ple cette do&rine ; &  ne pas dire : La prédefiination de 
Dieu efi: abfolument certaine , enforte que vous êtes venus 
à la foi, vous qui avez reçu la volonté d’obéir $ &  vous au
tres demeurez attachés au péché , parce que vous n’avez c. 
pas encore reçu la grâce pour vous en relever. Mais fi vous
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êtes prédeftinés , vous recevrez la même grâce. Et vous au
tres , fi vous êtes réprouvés , vous ceiTerez d’obéir. Quoi
que tout cela foit vrai dans le fond &  à le bien prendre 3 la 
manière de le dire avec dureté &  fans ménagement, le rend 
infupportable. Il faut plutôt dire : La prédeftination certaine 
vous a amenés de l’infidélité à la foi , &  vous y  fera perfé- 
vérer. Si vous êtes encore attachés à vos péchés , recevez les 
inftruQ:ionsfalutaires,fanstoutefoisvous en élever.car c’eflDieu 
qui opère en vous de vouloir &  de faire. Et fi quelques-uns 
ne font pas encore appelles , prions Dieu qu’il les appelle : 
car peut-être ils font prédefiinés. Quant aux réprouvés , il 
ne faut jamais en parler qu’en tierce perfonne , en difant par 
exemple : Si quelques-uns ohéiffent maintenant , &  ne font 
pas prédefiinés , ils ne font que pour un tems , 6c ne de
meureront pas dans l’obéiffance jufques à la fin. Sur-tout il 
faut exhorter les moins pénétrons à laifier des difputes aux 
fçavans , &  faire attention aux prières de l’égüfe.

S. Augullin finit en ces mots : Ceux qui lifent ceci, s’ils 
l’entendent, qu’ils en rendent grâces à Dieu; s’ils ne l ’entendent 
pas, qu’ils le prient de les infiruire. Ceux qui croient que 
je me trompe , qu’ils confidérent très-attentivement ce que 
j’ai dit, de peur qu’ils ne fe trompent eux-mêmes. Pour moi 
je rends grâces à D ieu, quand ceux qui lifent mes ouvra
ges , m’inftruifent &  me corrigent ; &  c’efi ce que j’at
tends principalement des do&eurs de l’églife, s’ils daignent 
lire ce que j ’écris. S. Auguftin ne répond rien à l’objeftion 
tirée de la différence entre la grâce des deux états, celle 
d’Adam &  la nôtre.

Dans ce livre de la perfévérance, il marque qu’il travail- 
loit en même tems à fes Rétraftations 3 &  il en parle aufli 
dans fa dernière lettre à Quodvultdeus , écrite par conféquent 
vers le même tems. Quodvultdeus, alors diacre de Carthage, 
&  depuis évêque de la même églife, écrivit à S. Auguftin, 
pour le prier au nom de tout le clergé d’écrire un petit 
traité , qui marquât en abrégé toutes les héréfies depuis le 
commencement du chriftianiime. Saint Auguftin s’en exeufa 
d’abord fur la difficulté de l’ouvrage , &  renvoya Quod- 
vultdeus aux traités de S. Philaftre évêque de BreiTe, &  de 
S. Epiphane -, témoignant eftimer beaucoup plus celui-ci. 
Quodvultdeus ne fe rebuta pas 3 mais par une fécondé lettre il 
prefla tellement S, Auguftin ? qu’il obtint enfin ce qu’il de-
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jnandoit. Seulement S. Auguilin le pria de lui donner du 
teins, à caufe des occupations qui lui étoient furvenues, 3c 
qui l’avoient obligé de quitter même l ’ouvrage quil avoit 
entre les mains.

Ceft, dit-il, la réponfe aux huit livres que Julien a publiés 
après les quatre auxquels j ai déjà répondu. Mon frere Â ly- 
pius les ayant recouvrés à Rome , &  ne les ayant pas en
core tous copiés , n a  pas voulu perdre une occaiion qui 
s’offroit de m’en envoyer cinq ; promettant d’envoyer bien
tôt les trois autres, 3c me preffant fort d’y-répondre. J’ai 
donc été obligé de faire plus lentement ce que je faifois. 
qui eft la revue de mes ouvrages; 3c pour ne manquer 
m à l’un ni à 1 autre, je travaille à l’un le jour, à l’autre la 
nuit, autant que me le permettent les autres occupations qui 
viennent inceflamtnent de toutes parts. ïi exécuta fa promet 
fe, &  envoya quelque tems après à Quodvultdeus un traité 
des héréfies, où il en compte quatre-vingt-huit, commen
çant aux Simoniens, &  finiffant aux Pelagiens. Il ne prétend 
pas toutefois avoir connu toutes les héréiies, puifqu’il y  en 
a de ii obfcures , qu'elles échappent aux plus curieux * ni 
avoir expliqué tous les dogmes des hérétiques qu’il a nom
més, puîfqu’il y  en a que pluheurs d’entre eux ignorent. A  
ce premier livre, il prétendoit en joindre un fécond, où il 
donneroit des règles pour connoître ce qui fait l’hérétique, 
& fe garantir de toutes les héréiies connues &  inconnues. 
Mais la mort, qui le prévinr, ne lui permit pas d’exécuter cetre 
fécondé parrie.
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\ T e s t o r i u s  avoir amené d’Antioche le prêtre Anaftafe
1  ion fy  ne elle &  fon confident, qui prêchant un jour dans 

Féglife de Conftantinople, dit : Que perfonne ne nomme 
Marie mere de Dieu. C ’éroit une femme , &  il eft impoiiible 
que Dieu foit né d’une créature humaine. Cette parole fcan- 
dalifabeaucoup.de perfonnes, tant du clergé que du peuple. 
Car ils avoient appris de tout rems, dit l’hiftorien Socrate, 
à reconnoître Jefus-Chrift pour Dieu , &  à ne le point fépa- 
rer de la divinité. Neftorius foutient ce que le prêtre Anaf- 
tafe avoit avancé, &  nous avons de lui plufieurs fermons fur 
cette matière.

Le premier fut prononcé, comme l’on croit, le jour de 
la Nativité de Notre-Seigneur 25, Décembre 42S , fous le con- 
fulat de Félix &  de Taurus. Car ce fut dès cette année, la 
première du pontificat de Neftorius , qu’il commença à pu
blier fon héréfie. En ce fermon il parle d’abord fur la pro
vidence, d’où il paffe à la réparation du genre-humain ; &  
ayant rapporté ces paroles de S. Paul ; Par un homme la 
m ort, &  par un homme la réfùrreftion ; il ajoute ; Que ceux- 
là l’écoutent, qui demandent s’il faut nommer Marie mere de 
Dieu ou mere d’un homme, Theotocos ou Anthropotocos, Dieu 
a-t-il une mere ? Les païens font donc excufables de donner 
des meres aux Dieux ? Paul eft donc m enteur, quand il dit 
de la divinité de Jefus-Chrift : Sanspere , fans mere, fans gé
néalogie ? Non, Marie n’a point enfanté un D ieu; car ce qui 
eft né d elà  chair, eft chair :1a créature n’a point enfanté le 
créateur , mais un homme infiniment de la divinité. Le faint- 
Efprit n’a point créé le Dieu Verbe , fuivant ce qui efi dit : 
Ce qui eft formé en elle , eft du Saint-Efprit. Dieu s’eft in
carné, mais il 11’eft point, mort : il a refTufcité celui dans le
quel il s’eft incarné. Et enfuite: J’adore l’habit, à caufe de celui 
qui le porte;j’adore celui qui paroît au dehors, à caufe du 
Dieu caché qui en eft inféparable.

Dans un autre difeours il reprend les évêques fes prédécef- 
feurs, en ces termes : Je vois beaucoup de piété &  de zèle dans 
le peuple, mais peu de connoiffance dans les chofes divines;
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Cê n eft pas leur faute : mais comment le pourrai-je dire ? C ’eft ^ A n. 
que ceux qui les ont inftruits, n ont pas eu le tems de le faire 
exaflcment. Il continua de propofer fes erreurs fur la perfon- 
ne du fils de D ieu, prétendant que récriture ne le nomme 
jamais D ie u , quand il s’agit de fa naiiïance, temporelle ou 
de fa mort, mais feulement C h rift, Fils ou Seigneur. On-croit 
que ce fut alors qu'Eufèbe , avocat à Conftantinople, fimple Cyr îtb. J. coi
laie mais , très-vertueux &  très-bien inftruit de la reli- a*.
gion, s’éleva contre Neftorius en pleine églife , &  enflam
mé de zèle , dit à haute voix : C ’eft le Verbe éternel lui- 
même qui a fubi la fécondé naiffance félon la chair, &  d'une 
femme. Le peuple s’émut 3 la plupart &  les mieux infirmes 
donnèrent de grandes louanges à Eufèbe ; les autres s’em
portèrent contre lui.1 Neftorius les fou tin t,&  déclama contre Ed.Garn.piué 
Eufèbe dans un troifiéme fermon prononcé quelque tems après, 
au commencement de Janvier 429 peut-être le jour de 
l’Epiphanie : où fous prétexte de combattre les Ariens &  les 
Macédoniens, il attaque en effet la doêlrine catholique , fou- 
tenant toujours qu’on ne doit pas dire que le Verbe divin 
foit né de M arie, ou qu’il foit mort, mais feulement l’homme 
en qui étoit le Verbe.

L’avocat Eufèbe, qui fut depuis évêque de D orylée, dreffa ^  
alors une proteffation en ces termes: je  conjure par la fainte cathoiW .̂ 
Trinité celui qui|prendra ce papier, dele faire connoître aux x.p*ru tonc.£ph, 
évêques, aux prêtres, aux diacres, aux lefteurs, aux laïcs c*î? 
qui demeurent à Conftantinople, &  de leur en donner copie 
pour la conviftion de l ’hérétique Neilorius qui eff dans les 
fentimens de Paul de Samofate, anathématifé il y  a 160 ans 
par les évêques catholiques. En fuite il fait le parallèle de la 
doftrine de l’un &  de l’autre, rapportant leurs propres pa
roles 5 &  montre que Neftorius foutient comme Paul, qu’autre 
eft le Verbe , autre eft Jefus-Chrift , &  non pas un feu l, 
comme enfeigne la foi catholique. A  quoi il oppofe le iym- laJJ.vi.da 
bole qui étoit en ufage à Antioche, un peu différent quant n *' ' 
aux paroles de celui de C . P. dont nous nous fervons, mais 

Je même quant au fens* Il rapporte aufli l’autorité de faint 
Euftathe , évêque d’Antioche, qui avoit ailifté au concile de 
Nicéerie tout pour montrer que Neftorius n’a pas fuivi la 
tradition de cette églife, ou il a été élevé. Vers le même 
tems, Marius M ercator, qui étoit alors à C . P. publia une 
lettre adreffée à tous les fidèles, où il fait aufli le parallèle de 
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la doftrine de Neftorius &  de Paul de Samofate ^montrant les 
convenances &  les différences. On croit que ces pièces pa
rurent dans le même mois de Janvier. L’hiftorien Socrate, qui 
étoit à Conftantinople dans le même tetns , dit que par la 
ieélure des écrits de Neftorius, &  par la convention de fes 
feéfateurs, il trouve qu’il n’étoit point dans l’erreur de Paul 
ni de Photin , puifqu’il reconnoiifoit en Jefus-Chrift l’hypof- 
tafe du Verbe divin ; mais, dit-il ? il avoit peur du mot de 
Theotocos, comme d’un phantôme, &  cela lui arriva par fon 
extrême ignorance: car comme il étoit naturellement éloquent, 
il fe croyoit fçavant, quoiqu’il ne le fût pas en effet, & dé- 
daignoit d’étudier les livres des anciens interprètes de l’écri
ture, enflé par fa facilité de parler, &  s’eftimant au-deffus 
de tous les autres. Ce font les paroles de Socrate ; qui mon
tre enfuite qu’Origène &  Eufèbe de Pamphile s’étoient fervis 
du mot de Theotocos , &  en rapporte les paffages.

Plufieurs commencèrent dès-lors à fe féparer de la com
munion de Neftorius à le traiter d’hérétique , &  à parler 
librement contre lui. Il y en eut même qui menacèrent de 
le jetter dans la mer. C ’eft la perfécution dont il fe plaint 
dans un fermon qu’il prononça au commencement du carême 
de cette année 429, où il parle de la peine du péché de nos 
premiers parens, conformément à la' doêlrine catholique, & 
contre les erreurs des Pelagiens j &  toutefois c’étoit en pré- 
fence de Julien &  des autres Pelagiens réfugiés à C. P. que 
Neftorius traitoit bien d’ailleurs , &c dont il fe déclaroit le 
protefteur. Celeftius , après être retourné à Rome vers l’an 
424, avoit été chaffé d’Italie par ordre du pape Celeffin, & 
étoit venu à C.P.avec Julien d’Eclane, Florus, Oronce & Fa
bius, tous évêques dépofés & chaifés d’Occident pour leur 
héréfie. Ils fe plaignirent à l’empereur &  à Neftorius, comme 
étant cîes catholiques perfécutés injuftement. Neftorius les 
eturetenoit dans l’efpérance de les faire rétablir, &  ne laif- 
foit pas de prêcher contre eux en leur préfence , foit qu’ils 
lui euifent déguifé leur doêfrine , ou par quelque autre raifon. 
Nous avons trois de ces fermons, qui parlent affez correfte- 
ment du péché originel. Les deux premiers font fur l’hiftoire 
de la création de l’homme , que l’on lîfoit au commencement 
du carême*, le troiiiéme fur la tentation de Jefus-Chrift. Nous 
avons ce dernier entier , en grec : mais il ne nous refte des 
autres que la traduftion, ou plutôt les extraits de Mercatof
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proclus évêque titulaire de Cyzique , qui faifcit feulement 

]es fonctions de prêtre à Conftantinople , y  prononça en ce 
même tems un fermon fur l’Incarnation à une grande fête : 
c’eif-à-dire , comme l’on c ro it , le jour de L'Annonciation 25 
de Mars* Il y  établit hautement la do&rine catholique , que 
le fils de Marie n’eft pas un pur homme , mais vraiment Dieu * 
qu’il eft vrai de dire que Dieu a fouffert &  qu’il efi mort ; que 
la iainte Vierge doit être nommée proprement mere de Dieu, 
Theotocos, fans que ce nom donne matière de rifée aux Gentils 
ni de calomnie aux Ariens* N efiorius, qui étoit préfent , fut 
extrêmement choqué de ce difcoursf d’autant plus qu’étant fort 
élégant, il avoit attiré de grands applaudiflemens. Il y  répon
dit iur le champ : car c’étoit l’ufage , que quand un prêtre ou 
un autre évêque avoit parlé dans l’églife en préfence de l ’é
vêque, il ajoutât auffi quelque parole d’infiruftion. Nefiorius 
fondent donc en ce fermon que l’on ne doit point dire fi tri
plement , Dieu eil né de Marie : mais, Dieu le verbe du Pere 
étoit joint à celui qui efi né de Marie* Je ne puis fouffrir, 
ajoute-t-il, que l’on dife que Dieu a été fait pontife : ce que 
Proclus avoit dit en pafTanr. Nefiorius foutient que c’efi l'hom
me, &  non pas le verbe Dieu qui efi: reffufcité, &  qu’il faut 
Minguer le temple du Dieu qui y  habite. C ’eft, d it-il, une 
calomnie grofliére de m’imputer l’erreur de PI10tin. Il donne 
pour commencement au verbe divin l’enfantement de Marie ; 
& mois je dis que le Dieu verbe exifie toujours avant les 
liécles. Nefiorius avoue toutefois qu’il paroît contraire aux 
autres dofteurs de l’églife. Il fit trois autres fermons contre 
celui de Proclus * mais il l’attaque toujours fans le nommer. 
Il s’adreffe à A n u s , à Apollinaire, &  aux autres hérétiques* 

Ces fermons de Nefiorius furent recueillis dans un livre ,  
où ils étoient rangés par ordre avec des chifres &  tout ce 
qui pouvoit fervir à les faire retenir. Ils fe répandirent bien
tôt dans routes les provinces d’Orient &  d’Occident , &  
furent portés jufques à Rome* mais fans nom d’auteur. On 
bs fema dans lesmonafiéres d’E gypte, &  ils y  excitèrent des 
diiputes. Saint Cyrille évêque d’Alexandrie en fut averti par 
quelques moines, qui vinrent le trouver fuivant la coutume, 
apparemment pour célébrer avec lui quelque fête*. Il apprit 
d’eux que ces fermons ébranloient les efjmits légers* enferre 
que quelques-uns ne pouvoient prefque plus fouffrir que Jefus- 
Clnifi fut reconnu pour Dieu,, &  vouloienî qu’il ne fut qu un
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*inflrument de la divinité, ou un vafe qui la portait, Théo« 

pkoros.
Saint Cyrille craignant donc que Terreur ne prît racine, 

écrivit une lettre générale aux moines d’Egypte, où il dit:
. Qu’ils auroient mieux fait de s’abflenir entièrement de ces 

queftions il difficiles ; &  que ce qu’il leur en écrit, n’eft pas 
pour entretenir leurs difputes , mais pour leur donner de quoi 
défendre la vérité. J’admire, d it-il, comment on peut met
tre en doute fi la fainte Vierge doit être appellée mere de 
Dieu. Car il Notre-Seigneur Jefus-Chrift efl D ieu, comment 
la fainte Vierge fa mere n’efFelle pas mere de Dieu ? C e  11 
la foi que les apôtres nous ont enfeignée, quoiqu’ils n’aient 
pas ufé de ce mot : c’efl la doêlrine de nos peres, entr’autres 

. .  ... . d’Athanafe d’heureufe mémoire , &  il en rapporte deux paf-
A i h a n . Q r j U . i a  f  , 7 . . n r i  / j  1 r -

iages. 11 prouve eniuite que celui qui elt ne de la lamte 
Cyr.n.<;.  y ierge, efl Dieu par nature, puifque le fymbole de Nicée 

' 9‘ d it, que le Fils unique de D ieu , engendré de fa fubflance, 
niia. efl lui-même defcendu du ciel &  s’eil incarné. Il ajoute: 

Vous direz peut-être : La Vierge efl-elle donc mere de la 
divinité? Nous répondons: Il efl confiant que le Verbe efl 
éternel &  de la fubilance du pere. Mais dans Tordre de la 
nature , encore que les meres n’aient aucune part à la créa
tion de Taine, on ne laifïe pas de dire qu’elles font meres 
de l’homme entier, &  non pas feulement du corps ; &  ce 
feroit une impertinente fubtilité de dire : Elifabeth efl mere 
du corps de Jean, &  non pas de fon ame. Nous difons de 
même de la naifiance d’Emmanuel : puifque le Verbe ayant 

Ap. Cyrjib. t.  la pris chair ell nommé fils de l’homme. S. Cyrille emploie ici 
Ncjior.p. ]y. d . l’exemple de faint Jean-Baptifle, parce que Neflorius s’en étoit 

fervi dans un de les fermons, en difant : Jean a reçu l’efprît 
de Dieu dès le ventre de fa mere , &  toutefois on ne dit 
point qu’elle foit mere de Pefprit, Dans le refte de la lettre 

piùi.îLG.&c, aux foiitatres, S. Cyrille prouve au long l’unité de J. C- 
n. 16. par TabaifTement du Fils de Dieu , qui s’efl anéanti pour 

n ai -4 i '  i9' Prenc r̂e la forme d’efclave ; par l’adoration que toutes les 
1 * créatures lui rendent parce qu’il efl nommé ; Dieu &  Seigneur); 

parce qu’ii efl mis au-defTus de M oïfe, &  de tous les pro
phètes; parce qu’il nous a rachetés par fa mort. Enfin, s’il 
n’étoit véritablement Dieu , les Juifs &  les Gentils auroient 
fujet de nous reprocher que nous adorons un pur homme* 

S* Cyrille, aufli-bien que Théophile fon oncle fes autres

n. 13.
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prédécefieurs,^ écrivoit tous les ans des lettres paichales pour 
parquer les fêtes mobiles , & particuliérement la Pâque ; & 
nous en avons trente. Dans la dix-feptiéme il parle du myftére 
de l’incarnation , & réfute les erreurs de Neftorius, particu
liérement fou premier fermon. Or cette lettre annonce la 
Pâque prochaine pour le douzième jour du mois Egyptien 
Pharmouthi, qui revient au ieptiéme d’Avril , auquel jour fut 
effectivement la Pâque en 429. Ainii cette dix-feptiéme let
tre pafchale de S* Cyrille doit avoir été écrite avant le 6 de 
Janvier 429 : car ces lettres fe lifoient dans les églifes le jour 
de l’Epiphanie. On croit que faint Cyrille écrivit vers le 
même tems fes fcholies fur l’Incarnation , où il explique 
les mots de Chrift, Jefus , Emmanuel, & la nature de 1 union 
de l’humanité avec le verbe : pour montrer que cette union 
eft réelle & fubftantlelle. Ce traité eft fait pour l’inftruêHon 
de ceux qui n ’étoient pas aifez verfés en cette matière: 
la méthode en eft géométrique, commençant par l’explica
tion des termes, & paftant des proportions plus fimples aux 
plus cotnpofées.

La lettre aux folitaires d’Egypte fut bientôt portée à C. P. 
où S. Cyrille avoit des ecciéfiaftiques pour les affaires de fon 
églife : elle y fut d’une grande utilité ; & pluficurs magiftrats 
en écrivirent à S, Cyrille, pour le remercier. Mais Neftorius 
en fut extrêmement irrité : il y  fit répondre par un nommé 
Photius, d e  chercha d’ailleurs tous les moyens de nuire à S. 
Cyrille. Il y  avoit à C. P, quelques Alexandrins que faint 
Cyrille avoit condamnés pour leurs crimes, félonies canons: 
l’un pour avoir opprimé injuftement des aveugles & des 
pauvres, l’autre pour avoir tiré l’épée contre fa mere, l’autre 
pour avoir dérobé de l’or avec une lervante, & avoir toujours 
eu une très-mauvaife réputation. II en nomme trois, Chere- 
mon, V ifto r, Sophronas , & ajoute un jeune homme fils d’un 
nommé Flavien. Neftorius fe fervit de ces^gens-là pour ca
lomnier faint Cyrille , & les engagea à préfeiiter des requêtes 
contre lui à Neftorius même & à l’empereur Theodofe.

S. Cyrille apprit par des gens dignes de foi, qui vinrent 
à Alexandrie , le chagrin que Neftorius avoit contre lui. D ail
leurs il reçut une letrre du pape faint Celeftin , & dê  plufieurs 
évêques qui étoient avec lui, apparemment affembles en con
cile. Ils l’avertiffoient qu’ils avoient reçu les copies des fer-- 
nions de Neftorius $ & demandoient s il en etoit effectivement
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l'auteur, témoignant en être fort fcandalifés. Il venoît aufff 
*de toutes les églifes d'Orient ? des perfonnes qui en mur- 
muroient. S. Cyrille voyant tout cela , fut tenté de déclarer 
à Neilorius par une lettre fynodale qu'il ne pouvoit demeurer 
dans fa communion, s'il ne changeoit de langage & de fen- 
timcns ; mais il fit réflexion , comme il d i t , qu’il faut tendre 
la main à nos freres pour les relever quand ils font tombés, 
& il fe refolut à lui écrire pour eiïayer de le ramener. Com
me Neilorius fe plaignoit principalement de fa lettre aux fo- 
litaires, il dit: Ce tumulte n'a pas commencé par ma lettre, 
mais par les écrits qui fe font répandus , foit qu'ils foient 
de vous ou non; & qui faifoient un tel défordre , que j’ai 
été obligé d'y remédier. Vous n'avez pas raifon de vous 
plaindre & de crier contre moi , vous qui avez excité ce 
trouble : corrigez plutôt votre difcours , & faites cefler ce 
fcandale univerfel, en nommant mere de Dieu la fainte Vierge. 
Au reife,ne cloutez pas que je 11e fois préparé à fouffrir tout 
pour la foi de Jefus-Chriil , même la prifon & la mort.

Neilorius ne vouloit point répondre à cette lettre : mais le 
prêtre d'Alexandrie, que S. Cyrille en avoit charge , le prefïa 
tant, qu'il ne put s'en difpenfer. Sa réponfe n'eil q u ’un com
pliment affeéié fur cette douce violence. L’expérience fera 
voir, d it-il, quel fruit nous en tirerons : pour moi je conferve 
la patience & la charité fraternelle, quoique vous ne rayez 
pas gardée à mon égard, pour ne rien dire de plus fâcheux. 
Cette lettre fit voir à S. Cyrille qu'il n'y avoit rien à efpérer 
de Neilorius-, & ce qu’il apprit enfuite, le montra encore plus 
clairemenr.

Il y avoit h  Conftantinople un évêque nommé Dorothée 3, 
intéreflé , flatteur, étourdi; qui en pleineafîemblée, Neilorius- 
étant aflïs dans Îa chaire ? fe leva £k dit à haute voix : Si 
quelqu'un dit que Marie eft mere de Dieu , qu'il foit ana
thème. Tout le peuple fit un grand c r i , & s'enfuit hors de 
l'églife , ne vou-lfet plus communiquer avec ceux qui tenoient 
de tels difcours. En effet, excommunier ceux qui nommoient 
la fainte Vierge mere de Dieu, c'étoit excommunier toutes 
les églifes, tous les évêques vivans qui parloient ainh par 
tout le monde , & tous les faints morts qui avoient parlé de- 
même. Or on ne pouvoit douter que Neilorius n'approuvâtde 
difcours de Dorothée , pinique non feulement il ne. lui eii
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avoir rien d i t , mais ii l’avoit admis fur le champ à la parti-® 
ciparion des fairits myftéres.

Quelques - uns des prêtres de Conilantinople après avoir 
averti plu heurs fois Nefforius publiquement dans leur affem- 
■blée, voyant qu’il perfiÎtoit toujours à ne pas nommer la 
fainte Vierge tnere de Dieu , & Jefus-Chriff Dieu vraiment 
& par nature , fe féparérent ouvertement de fa communion : 
d’autres s’en retirèrent fecrettement. D ’autres, pour avoir prê
ché contre ce nouveau dogm e, dans Péglife de la Paix ma
ritime, furent interdits de la prédication): ce qui fit que le 
peuple , privé des inftru&ions catholiques qu’il avoit coutu
me d’entendre , s’écria: Nous avons un empereur , mais nous 
n’avons point d’évêque. Quelques-uns de ce peuple furent 
arrêtés & battus dans la prifon. Quelques-uns reprirent Neffo- 
rius en face dans Péglife S c  devant le peuple , 8c  furent 
très-maltraités. Un moine des plus fimples , pouffé de zè
le ? fe mit au milieu de Péglife où le peuple était aii’em- 
blé, & voulut empêcher Nefforius d’y entrer comme étant 
un hérétique: il fut battu &  mis entre les mains des préfets, 
qui lejfirent encore fouetter publiquement, un crieur mar
chant devant lui, 8c il fut envoyé en exil.

Bafile diacre & archimandrite , Thalafîius lefteur & moine, 
& quelques autres ,1 allèrent trouver Nefforius à l’évêché Sui
vant fon o rd re , pour s’affûter s’ils avoient bien entendu ce 
qu’ils avoient oui dire de lui. Après les avoir remis jufqu’à 
trois fois, enfin il leur demanda ce qu’ils vouloient. Vous 
avez d it, dirent-ils, que Marie n’eft mere que d’un homme 
de même nature qu’elle ; & que ce qui eff né de la chair 
eft chair : ce qui n’eff point orthodoxe en ce fens. Anffi-tôt 
il les fit prendre, & une troupe d’officiers les mena battant, 
jufques dans la prifon de l’évêque ; où ils furent dépouillés , 
attachés à des poteaux , puis étendus par terre , &  frappés 
à coups de pieds. On les y garda long-tems , leur faifàrit 
fouffrir la faim. Puis ils furent livrés au préfet de Conftanti- 
nople , qui les fit mettre dans une autre prifon , chargés de 
chaînes. Il les fit enfuite amener à fon prétoire ; & comme 
il ne fe préfenra point d’accufateur , il les renvoya par fes 
officiers à leur première prifon. Enfin Nefforius les fit venir & 
après une explication captieufe de fa doélrine , il lesrenvoya.

Bafile & Thalafîius préfentérènt une requête à l’empereur 
en leur nom , & de tous les moines, où après avoir expofé
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toutes ces violences de ;Neftorius? ils prient ; 1 empereur de 
ne pas fouifiir que l’églife foit corrompue de leur tems par 
les hérétiques. Ce n’eu pas pour nous venger, ajoutent-ils. 
Dieu le fçait; mais afin que la foi en Jefus-Chrifi: demeure 
inébranlable. Nous vous prions donc ¿^ordonner ici mainte
nant l’aifemblée d’un concile œcuménique , pour réunir le- 
glife , &  rétablir la prédication de la vérité , avant que l’er
reur s’étende plus loin. Que cependant il ne foit permis à 
Neftorius d’ufer ni de violence ni de menaces contre perfon- 
ne , jufqu’à ce que Ton ait réglé ce qui regarde la foi 3 &  que 
ceux qui voudraient infulter aux catholiques , foient répri
més par le préfet de Conftantinople. Que fi vous méprifez 
notre requête , nous proteftons devant le roi des fiécles, qui 
viendra juger les vivans &  les morts, que nous fommes in- 
nocens des maux qui pourront arriver. Ils fe plaignent dans 
cette requête, que Neftorius n’emploie pas feulement, pour 
fe défendre, fes clercs &  fes fyncelles 3 mais encore quel
ques-uns des autres diocèfes, qui, fuivant les canons, devroieut 
fe tenir en repos dans les villes où ils ont été ordonnés. On 
appelloit fyncelles, les clercs qui étoient les plus attachés 
à l’évêque, & qui couchoient dans fa chambre, pour être de 
fidèles témoins de la pureté de fes mœurs*

Marius Mercator donna vers le même tems un mémoire 
contre CelefKus, chef des Pelagiens qui étoient à Conflan- 
tinople. Il le donna à l’églife de Conflantinople, non pas à 
l’évêque, mais au clergé catholique, &  à plufieurs perfonnes 
de piété : il le préfenta auffi à l’empereur Théodofe 3 &  l’ayant 
donné en grec, qui étoit la langue du pays , il le traduifit en 
latin, qui étoit fa langue naturelle. Il eil daté du confulat 
cle Florent &  de Denis, qui eft l’an 419. Mercator y  rap
porte fommairement ce qui s’étoit pafTé à l’égard de Celef- 
tius &  de Pelage , depuis vingt-ans, c’efir-à-dire , depuis le 
commencement de leur héréfie. Il marque leurs erreurs, leur 
condamnation, leurs diverfes tentatives, &  il conclud en ces 
rennes;Pelage &  Celefiius étant convaincus de ces erreurs 
fi impies, Julien les autres qui font avec lui doivent au 
moins à préfent les condamner pour farisfaire à l’églife 3 &  
s’ils accufent quelqu’un d’avoir de mauvais fentimens contre 
la foi, ils doivent le défigner par fon nom:on leur répondra 
fuivant l’ordre de l’églife 3 car plufieurs de ceux qui étoient 
aiTociés à Julien 7 l’ont quitté pour condamner Pelage &  fe

foumenrç
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foumettré au fîége apofiolique; & renonçant à leurs erreurs^ 
ils ont été jugés dignes de miféricorde.

Neftoriüs ne tint pas grand compte de cette déclaration 
qui ne s’adreffoit pas à lu i, &  ne le reconnoifloic point pour 
évêque : mais il prit occaiion de ces Pelagiens qui étoient à 
Conilantinople, pour écrire au pape S. CeleiHn , 8c tâcher 
de le prévenir en fa faveur. Voici les termes de fa lettre : 
Julien , Florus , Oronce 8c Fabius , qui fe difent évêques 
¿'Occident , fe font fou vent ad re fi es à 1’empereur, fe plai
gnant de fouffrir perfécution , encore qu’ils foient catholi
ques : ils ont fait les mêmes plaintes devant nous ; 8c ayant 
fouvent été rejettes , ils ne ceifent de crier. Nous leur avons 
dit ce que nous pouvions , fans être infimits de la vérité de 
leur affaire ; mais de peur .qu’ils n’importunent davantage 
l’empereur &  que nous ne nous divifions pour leur défenfe, 
faute de les connoître, quoique peut-être vous les ayez con
damnés canoniquement , ayez la bonté de nous en infor
mer ¡caries nouvelles feêles ne méritent aucune proteêlion 
de la part des vrais paifeurs. Ce difcours de Neftorius n’é- 
toit pas fincére , &  il ne pouvoit ignorer que les Pelagiens 
avoient été condamnés à Conffantinople par Atticus fon pré- 
déceffeur , huit ou dix ans auparavant j aufîi montre-t-il le 
vrai fujet de Ta lettre , en continuant ainfi :

De-là vient qu’ayant auffi trouvé en cette ville une alté
ration confidérable de la vraie doêfrine en quelques-uns , nous 
employons tous les jours pour les guérir la rigueur 8c la dou< 
ceur. C ’eil une maladie approchante de celle d’Apollinaire 
8c d’Arius. Ils réduifent l’incarnation du Seigneur à une ef- 
pèce de confufton , difant que le Dieu Verbe, confubftan- 
tiel au Pere , a été édifié avec fon temple &  enféveli avec 
fa chair, comme s’il avoit pris fon origine de la Vierge mere 
de Chrift, Chriflotocos j &  ils difent que la même chair n’eit 
pas demeurée après fa réfurreilion, mais qu’elle a paifé dans 
la nature de la divinité. Iis ne craignent pas de nommer la 
Vierge Theotocos ; quoique les peres de Nicée aient dit feu
lement que Norre-Seigneur Jefus-Chrifi: s’eff incarné du S* 
Efprit &  de la Vierge Marie , fans parler des écritures , qui 
la nomment par-tout mere de .Chrift 8c non  du Dieu Verbe* 
le crois que votre fainteté aura déjà appris par la renommée 
les combats que nous avons foutenus fur ce fujet 3 &  qui 
n’ont pas été inutiles $ car plufieurs fe fout corrigés 5 8c. ont 
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"* appris de nous que. l’enfant doit être çonfubftantiel à fa me* 

re : qu’il n’y  a aucun mélange du Dieu Verbe avec l’hom
me ; mais une union de la créature &  de l’humanité du Sei
gneur , jointe à Dieu &  tirée de la Vierge par le Saint-Ef- 
prit. Que fi quelqu’un emploie le nom de Tkeotocos à caufe 
de l’humanité jointe au V erb e, &  non à caufe de celle qui 
la  enfanté , nous difons que ce mot ne lui convient pas ; 
car une vraie mere doit être de la même nature que ce qui 
eft né d’elle. On peut toutefois le fôuffrir, à caufe que le 
temple du V erb e, inféparable de lui , eft tiré d’elle : non 
qu’elle foit mere du Verbe ; car une perfonne ne peut enfan
ter celui qui eft plus ancien qu’elle. A vec cette lettre, Nef- 
torius envoya au pape fes écrits fur l’incarnation , foufcrits 
de fa main , par un homme de qualité nommé Antiochus.

Vers ce tems-là S. Cyrille écrivit fa dix-huitiéme lettre 
pafchale pour l’année 4 30  , où la Pâque-étoit le 4 de Phar- 
mouthi , c’eft-à-dire le 30 de Mars. Il y  traite de l’Incarna
tion , &  réfute au long les erreurs de Neftorius. Enfuite il 
reçut des lettres de fes clercs réfidans à Conftantinople, par
ticuliérement du diacre Martyrius , qui y  fai'foit les affaires 
de l’églife d’Alexandrie. Ils envoyèrent à S. Cyrille la répon- 
fe que le prêtre Photius avoit faite à fa lettre aux folitaires, 
&  quelques nouveaux fermons de Neftorius. Ils lui apprirent 
auift qui étoient ceux qui -répandoient contre lui des calom
nies à Conftantinople, &  que les fefrateurs de Neftorius par
vient de paix &: de réconciliation. Sur ces avis faint Cyrille 
écrivit une fécondé lettre à Neftorius , au mois de Mechir, 
indiêlion 1 3 e. c ’efbà-dire , vers le commencement de Février 
430 , peut-être dans le concile qui fe tenoit , félon la cou
tume ? avant le carême.

Dans cette lettre S. Cyrille marque d’abord qu’il eft aver
ti des calomnies que l’on répand contre lu i, &  qu’il en con- 
noît les auteurs : mais fans s’y  arrêter il vient à Neftorius , 
¿k l’exhorte comme fon frere à corriger fa do&rine , &  à 
faire ceffer le fcandale 3 en s’attachant à la doéfrine des pe- 
res. Il entre enfuite dans l’explication du myftére de l’Incar
nation , &: dit qu’il faut admettre dans le même Jefus-Chrift 
les deux générations; l ’éternelle , par laquelle il procède de 
fon pere ; la temporelle , par laquelle il eft né de fa mere; 
que quand nous difons qu’il a fonffert, &  qu’il eft reffufci- 
té j nous ne difons pas que le Dieu Verbe ait fouffert en fa
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propre nature , car la divinité eft impaffible c niais parce que' 
le corps qùi lui a été fait propre , a fouffert * on dit auiü 
qu’il a fouffert lui-même. Nous dîfons ainfi qu’il eft mort. Le 
Verbé divin eft immortel de fa nature, il eft la vie meme : 
parce que fon propre corps a fouffert la mort , on dit que 
lui-même eft mort pour nous. Ainfi fa chair étant reffufcitée , 
on lui attribue la réfurreftion. Nous ne difons pas que nous 
adorons l’homme avec le Verbe , de peur que le mot avec 
ne donne quelque idée de divifïon : mais nous l’adorons com
me une feule &  même perfonne , parce que le corps du V er
te  ne lui eft pas étranger. Et enfuite : C ’eft ainii que les pe- 
res ont ofé nommer la lainte Vierge mere de Dieu ; non que 
la nature du Verbe , ou fa divinité , ait pris de la fainte 
Vierge le commencement de fon être : mais parce qu’en elle 
a été formé &  animé d’une ame raifonnable le facré corps 
auquel le Verbe s’eft uni félon l’hypoftafe , ce qui fait dire 
qu’il eft né félon la chair. Il répète plufieurs fois dans cette 
lettre ces mots d’union félon l ’hypoftafe &  ne fe contente 
pas du mot grec Profopon , que nous rendons ordinairement 
par celui de perfonne , &  qui n’étoit pas allez expreffif pour 
l’unité. C ’eft la première fois que je trouve cette expreiîion 
d’union hypoftatique ; &  cette lettre eft la plus célèbre de 
celles que S. Cyrille écrivit à Neftorius.

S. Cyrille écrivit en même tems , comme fon croit , &  
par la même occafion , à fes clercs réfidans à Conftanrino- 
pie, fur les propofitions de paix que l’on faifoit de la part 
de Neftorius. J’ai lu , dit-il , le mémoire que vous m’avez 
envoyé , par où j’ai vu que le prêtre Anaftafe vous a parlé, 
faifant femblant de chercher la paix, &  vous a d it: Notre 
croyance eft conforme à ce qu’il a écrit aux folitaires. En- 
fuite allant à fon b u t, il a ajouté : Il a dit lui-même que le 
concile de Nicée n’a point fait mention de ce mot de Théo- 
locos. J’ai écrit que le concile a bien fait de n’en point faire 
mention , parce qu’on ne remuoit pas alors cette queftion: 
mais il dit en effet que Marie eff mere de D ieu , puifqu’il 
dit que le même qui eft engendré dq Pere , s’eft incarné &  
a fouffert, Enfuite parlant d’un écrit de Neftorius : Il s’effor
ce , dit-il, de montrer que c’eft Je corps qui a fouffert , &  
non pas le Dieu Verbe , comme fi quelqu’un difoit que le 
Verbe impaffible eft paffible. Il n’y a perfonne fi inlenfé- 
Son corps ayant fouffert y on dit qu’il a fouffert lui-même s-
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^comme on dit- que Pâme de l’homme fôuffre , quand fou 
corps fouffre , quoiqu’elle ne fouffre" point'en fa propre na
ture. Mais leur but eft de dire deuxChrifts de deux Fils , l’un 
proprement homme , lautre proprement Dieu :*& de faire 
feulement une union de perfonnes , Profopon 4 de c’eil: pour 
cela qu’ils chicanent.

Il rapporte en fui te ce que difoit Neftorius 5 qu’il ne trou- 
voit pas fon peuple inftruit , _de que c’étoit la faute de fes 
prédéceffeurs. Quoi donc, dit S. Cyrille, eft-il plus éloquent 
que Jean, ou plus habile que le bienheureux Atticus ? Que 
n’avoue-t-il plutôt franchement qu’il introduit une doélrine 
nouvelle ? Si Pon m’accufe , ajoute-t-il, je ne refuferai pas 
de faire un voyage & de me défendre dans un concile -, mais 
qu’il ne s’attende pas à être mon juge ; je le réeuferai , de 
s’il plaît à Dieu , il aura lui-même à fe défendre de fes blaf- 
phêmes. Il fe plaint que le mot de Theotocos efl extraordi
naire , de que ni l’écriture ni le concile 11e l’a employé $ 
mais où a-t-il trouvé dans l’écriture les mots de ChriJlotocosy 
ou de Tkeodockos ? Enfin , dit-il , quelque offenfé que je fois, 
dites-leur que la paix fera faite , quand il cefiera d’enfeigner 
ainfi de qu’il profeffera la vraie foi. S’il defire la paix , qu’il 
écrive une confeffion de foi catholique de fincére, & qu’il 
l’envoie à Alexandrie ; j’écrirai de mon côté , qu’il ne faut 
point fatiguer nos confrères les évêques , parce que nous 
fçavons que fes paroles ont un bon fens. Mais s’il demeure 
dans fa préfomption, il ne nous refte que de nous y oppo- 
fer de toutes nos forces.

J’ai lu la requête que vous m’avez envoyée , comme de
vant être préfentée à l’empereur ; mais parce qu’elle efb plei
ne d’inve&ives contre notre frere , je l’ai retenue , & j ’en 
ai diéfé une autre où je le réeufe pour juge 5 & je deman
de que cette caufe foit portée à un autre tribunal : vous la 
préfenterez , s’il eft befoîn. Si vous voyez qu’il continue à 
m’attaquer , écrivez-le-moi foigneufement , de je choîfirai 
des hommes fages 8e pieux, des évêques Se des moines, 
pour envoyer à la première occafion. Agi fiez donc vi goure u- 
fement ; car je vais écrire ce qu’il faut, de à qui il faut : 
je fuis réiolu de ne me point donner de repos, Se de tout fouf- 
frir pour la foi de Jefus-ChriiE

S. Cyrille écrivit en effet plufieurs autres lettres fur ce fu- 
jet. Il y en a une à un ami commun de lui de de Neftorius 3
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S’il ne s’agiÎlbit que de la perte de mon bien-* pour faire 
ceiler le chagrin de mon frere , j’aurois montré que rien ne 
m’eft plus précieux* que la charité ; mais ipuifquhl s’agit 
¿ e la roi, &  que'toutes les églifes ont été fcandalifées , que 
pouvons-nous faire , nous à qui-Dieu a confié la prédication 
de fes myftéres , &  ;fur qui feront jugés ceux que nous au
rons inftrüit's ? Car iis diront au jour du jugement , qu’ils 
ont gardé la foi telle qu’ils Tout reçue de. nous. Chacun des 
laïques rendra compte cle fa vie : nous rendrons compte de 
tous ceux qui croient en Jèius-Chrift. Je ne fais point d’ë̂  
tat des injures S i  des calomnies.. Je les; oublie volontiers , 
Dieu en fera juftice y fauvons ¡feulement la f o i j e  ne. cé
derai à perfonne eïi amitié pour Nêflorius. Je de dis devant 
Dieu , je fôûhaite qu’il foit plein de gloire en; Jéfus-Ghrifi:, 
qu’il efface les taches du paifé , &  qu’il montre que ce n’éj- 
toit que calomnie : s’il nous ;efh ordonné d’aimerrïos enne
mis , combien plust.devons-nous aimer nos frères, &- nos col
lègues ? Mais ii quelqu’un trahit la foi , nous fommes.bien 
réfolus de ne point trahir nos âmes , quand il devroit nous 
en coûter la vie y autrement , de quel front oferions-nous 
faire devant le peuple les éloges des martyrs ?. , , v

Neflorius ayant reçu la fécondé lettre de S. Cyrille), y  ré
pondit plus amplement , mais auffi plus aigrement. Il l’exhor- 
îe à lire avec plus d’application les écrits des anciens , Si. 
l’accufe d’avoir dit que le Verbe divin fut:paiîible , quoique 
S. Cyrille l’eût nié formellement; Il :femble admettre hunité 
de perfonne en difant, que le nom de Ghrift lignifie la fub- 
ihmce impaflible , en - une peribhne finguliér.e S i paiîible , en 
monadlcô p rofôp ô  y S i  que les ¿ e u t  autres font liées en une 
perfonne eis henôs profôpou fy n à p h eia n . Mais par ,ces mots 
il n’entendoit, comme il fait voir ailleurs , qu’une union de 
volonté &• de dignité , enforte que le Dieu & l’homme; fif- 
fent un même pérfon nage , une union morale , S i non pas 
une union réelle. C ’efl pourquoi il n’ufe par du mot d ny- 
poilafe j mais d e  p/v/bpon 7 q m  en grec ; fignifie moins qu’en 
latin / celui de perfonne : il emploierauiîî le mot de jy n a -  
pheict, connexion $ &  non. celui de henofis , union. Il foutient 
que la fainte Vierge ne doit être appellée que mere de Chrift, 
C h rifle to co s , S i  non pas mere. de ; Dieu 7 : T heotocos :: parce 
qu’enéore quç le. corps de Jefus-Chriii. foir le. temple de -la
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divinité 3 on né peur ;àttribüer:;à ‘ I a ; d i’yi ni ré 1 es propriétés’ de 
J a chair , co m m e  d’être, né., 4 ’aypir :foüflért , d’êire mort, 
fans tomber dans les.erreurs des .païens , d’Apollinaire., d!À- 
rius &  des autres hérétiques. En quoi il inlpofe continuelle
ment à Sv Cyrille' ,:lui faifantdire que :la divinité etoit née 
de Marie , ou etoit morte au lien . q u’i E di foi t; qu e le Ver
be divin eft né &  mort félon l’humanité qu’il-.a priie.,

Je vous fçais bon gré , ajoute-t-il , du foin que vous pre
nez de ceux qui font feandalifés chez nous. : mais fçaehez 
que vous, êtes trompé par: ceux que le faint concile a dé- 
pofés ici comme M anichéens,par vos propres clercs * car 
pour ce qui regarde notre ég liieelle  profite de jour en jour, 
le peuple avance dans la connoiilance de Dieu ; la mai fon 
royale eft dans,une extrême joie, de ce que la doftrine eft 
éclaircie, &  que la foi catholique prévaut fur toutes les hé- 
réiies. Le concile dont parle, ici Neftorius , ;paroîr avoir été 
tenu à Conftantinople en 429, Les Manichéens prétendus., 
que r.on y avoir condamnés , étoient peut-être Mercator., 

Comm&nit. & les autres catholiques zèles contre les Pelagiens. Gar fur la 
remontrance de Mercator , Celeftius , Julien, &  les autres Pe-

v, Garriâr. nou hic.
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XL
S. Cyrille écrit à 
r< îperenr & aux 
princeffes.

lagiens. furent chaiiés de Couftantinople, &  nous avons en
core une lettre de confolation écrite par Neftorius à .Ceiei- 
tins. Or le reproche* ordinaire des Pelagiens contre les ĉa
tholiques , etoit de ; les a ccufer de Ma ni ch éifme. ;G*eft ; appa
remment à ce concile que fut appelle le. prêtre Philippe de 
Conftantinople , un de ceux qui a voient été propofés pour 
en être évêque. Comme il reprenoit les erreurs de Neftorius, 
&  ne vonloit pas.communiquer avec lui , il le fit accufer 
par Celeftius d’être Manichéen, Enfui te .il. l’appella au con
cile : Philippe y  vint prêt à • fe défendre ,• mais Celeftius n’y 
comparut point, Neftorius prit donc un autre prétexte pour 
le condamner , qui étoit. d’avoir tenu des aifetnblées parti
culières , &  célébré l'oblation dans fa maifon , quoique pref- 
que tout- le clergé témoignât qu’ils : en ufoient- ainft dans les 
occafons. On attribue, avec vraifemblânce à ce .même; con
cile un canon EaufFenient attribué, au. concile ; d’Ephèfe , qui 
porte -v Anathème îà;ïqui dirâ  que l’arne d’Adam mourut par 
le péché , puifque le diable n’entre point dans le coeur de 
l’homme, Ce* canon etoit Pelagien. : 1 ; : - ^ ,;;

S. Cyrille voyant par la lettre de Neftorius , outre ce qu’il 
eivpouvoit fçavoir. d’ailleurs, qu’il, ét.oit appuyé de la cour
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& que fon héréfie faifoit progrès; à. Conftantinople * écrivit * 4, Q#
à l’empereur Tbéodofe & ;àùx. princefles íes fcexirs, de grandes ■ * ’ 
lettres, ou plutôt des traités fur ia foi. Dans celui qu’il adref- >■ l - Conc* EPh* 
{a à .P empereur;/ il marque lés diverfes héréiies contre Tin- canF, ¿ '  
carnation, dé Manès,,d Phptin  ̂ d'Apollinaire
& enfin '• de; Neilorius mais fans; nommer pe.rfonne $ il réfute n■ 7’ s-&Cî 
chacune, de ces héréiies &  s’arrêtant fur Apollinaire, il mar
que qu’il ñi oit en Jéfus-Çhrilt faîne raifonnable, craignant dé ' 
le divlier en deux , s’il y reeonnoiiibit la nature humaine toute 
entière. Enfin il réfute amplement Neilorius par les mêmes, 
preuves qu’il avoir employées dans ja lettre aux ; folitaires,, y  
en ajoutant quelques -autres- Il -infiflé fur ces paroles du Pere, 
éternel : Celui-ci eft mon fils bien - aimé. Remarquez , dit S.
Cyrille, .qui! ne dit pas : En celui ci eft mon fils , afin .qu;e, 
l’on entende que ce.n’eft ;qu’un* Il infifte auffi fur TEucha- 
riftie, & dit : Jefus-C hriil np.us donne la vie jepmme Dieu , 
non feulement par la participation-du S. Efprir , mais'en nous 
donnant fa chair à manger. Il s’étend encore plus dans le 
traité adreffé aux princeffes iceurs de l’empereur, c’eff-à-dire 
Puicherie, Arcadie Marine, toutes trois vierges• confacrées
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à Dieu. ïl y  rapporte les paffages de plufièurs p.eres, pour.mon
trer qu’ils ont ufé du mot de Theotocos, tk. reconnu l’unité 
de Jefus-Chriil..* fçavoir, S. Athanàfe , Atticus de Confia n ti- 
nople, Antiochüs de Phenicie , Amphiloque, Am mon d’Ah- 
drinople , S. Jean Chryfoitom e, Severien de Gabales, Vital , 
Théophile d’Alexandrie.- i l  efl remarquable qu’il cite S. Chry- 
foflome, après,tout ce qui s’étoit pafle. Enfuite il rapporte plu- 
fjeurs paffages choifîs du nouveau Teil-ament, pour prouver 
la divinité de Jefus-Chnil &  l’union du Verbe avec l’huma-
nité. S. .Cyrille connoiiîoit le grand efprit &  la haute piété 
de ces princeffes, particuliérement de fainte Puicherie : c’eit 
pourquoi il prenoit foin de les inffruire à fonds fur cette 
matière.
: Il écrivit auffi ; au .pape S. Celeilin un lettre ou. if lui rend XII.
compte de tout ce qui s’étoit pafféj de fa lettre aux folitaires , 
de fes deux lettres à Neilorius, ôr de la neceiîite qui 1 a voit cane, Eph. c*. 
engagea s’oppofer à lui. Il déclare qu’il n’â encore écrit de 
cette affaire à ^aucun autre’ évêque, &  ; marque ainfi 1 état de 
Conilantinople : Maintenant les peuples ne s’affemblent : point 
avec' lui, c’efEà'dire avec Neilorius , fin oit’ quelque peu des 
plus légers &  ,de fes flatteurs ^prefque .tous les' m.onaftétes
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leurs archimandrites , &  pluiieurs du fénat ne vont point 
aux a fie râblées , craignant de bleffer la foi. Et enfuite : 
Votre fainteté doit fçavoir que tous les évêques d’Orient font 
d’accord avec nous, que’ tous font choqués &  affligés, prin
cipalement les évêques de Macédoine. Et enfuite : Je n’ai 
pas voulu rompre ouvertement la communion avec lui, avant 
que de vous avoir donné part de tout ceci. A yez donc la 
bonté de déclarer votre fentiment : s’il faut encore commu
niquer avec lui , ou lui dénoncer nettement que tout le 
monde l’abandonnera, s’il perfifte dans ces opinions. Votre 
avis fur ce fu-jet doit être déclaré par écrit aux évêques de 
Macédoine &  d’Orient. Et afin de mieux inftruire votre fainte
té de fes fentimens &  de ceux des peres, j’envoie les livres 
où les paifages font marqués , &  je les ai fait traduire com
me on a pu à Alexandrie. Je vous envoie auffi les lettres 
que j’ai écrites. Cette lettre au pape fut portée par le diacre 
Poffidonius , qui fut auffi chargé d’une inffrudrion contenant 
en abrégé la doétrine de Nefforius 3 &  la manière dont il 
avoir dépofé le prêtre Philippe.

Saint Cyrille écrivit en même fems à Acace d eB erée? un 
des plus anciens &  des plus illuftres évêques de Syrie, or
donné par faint Eufèbe de Samofate environ cinquante ans 
auparavant. Saint Cyrille lui témoigne combien il efl affligé 
de ce fcandale, iniïftant principalement fur i’anathême pro
noncé par Dorothée contre ceux qui nommeroient la Vierge 
mere de D ie u :&  fur ce que pluiieurs nioient ouvertement 
la divinité de Jefus-ChtifL Acace dans fa réponfe exhorte S* 
Cyrille à procurer la paix. Car il nous eft venu , d it-il, 
pluiieurs perfonnes de Conftantinople ,tant clercs que laïques, 
qui femblent défendre la ¡¡proportion qu’on a avancée , &  
foutiennenr qu’elle n’a rien dans le fond de contraire au 
fymbole des Apôtres, ni à celui de Nicée ; &  enfuite : J’ai 
fait lire votre lettre au faint évêque Jean d’Antioche , qui 
en a été fort touché. Car encore qu’il foit arrivé depuis peu 
à l’épifeopat, il a les mêmes fentimens que nous autres vieil
lards, &  fe conduit il bien, que tous les évêques d’Orient 
en ont une grande opinion. Je vous exhorte auffl à traiter 
cette affaire avec la douceur &  la prudence qui vous con
viennent.

Cependant le pape Celeftin ayant reçu les fermons de Nef- 
tonus P &  enfuite la lettre &  fes écrits de fa part par Antio-

chuSj
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chus, voulut , avant que d’y répondre , faire tout traduire 
en latin. Il fit même compofer un traité , pour foutenir la 
doftrine catholique contre cette nouvelle héréfie 5 &  ce fut 
feins doute par ion ordre , que S. Leon , alors archidiacre 
de réglife Romaine , en chargea Jean Caffien, qui étoit plus 
propre quaucun autre à cet ouvrage, parce qu’il étoit très- 
feavant dans la- théologie, &  que d’ailleurs il entendoit par
faitement le grec &  avoit demeuré long-tems à Conftanti- 
nople. Ayant achevé fes conférences depuis quelque tems, 
il comptoir de demeurer dans le filence ; mais il ne put re
filer à la prière de S. Leon. Il compofa donc un traité de 
l'Incarnation , clivifé en fept livres. Dans le premier il rap
porte la plupart des héréfies contre ce myftére : puis il parle 
des Pelagicns dont il prétend que les principes ont donné 
lieu à l’erreur de Neftorius. Car, dit-il, croyant que l ’hom
me par fes propres forces peut être fans péché , ils jugent 
de même de Jefus-Chrift qu’il n’étoit qu’un pur homme ; mais 
qu’il a fi bien ufé de fon libre arbitre , qu’il a évité tour pé
ché : qu’il n’eft venu au monde que pour nous donner l’exem
ple des bonnes œuvres : qu’il eft devenu O m it après fon bap
tême , & Dieu après fa réfurreélion. Ce n’efl pas toutefois 
ce que difoit Neftorius , car iL difoit expreifément que le 
Verbe divin avoit été uni à l’homme dès le fein de Marie : 
la comparaifon de fainte Elifabeth le fait voir manifeftemenr, 
& fon erreur ne confiftoit que dans la manière de Punion. 
Audi Caiiien attribue l’erreur qu’il rapporte , à Leporius, 
dont il raconte fommai rement Phi Hoir e &: la rétractation. 
Dans le fécond &  le troifiémê livre, il prouve que Jefus- 
Chriffc eft- Dieu &  homme , &  que la Vierge doit être ap
pel lée mere de Dieu T h e o to co s} non feulement Chriflotocos. 
Dans le quatrième, il s’attache à montrer par l’écriture Pu- 
niré de Jefus-ChriiÎ : il continue dans le cinquième à mon
trer quelle eft réelle &  non pas morale, &  réfute pluficurs 
proportions de Neftorius. Dans-le fixiéme , il infifte fur le 
fymbole d’Antioche, fuivant lequel Neftorius avoit été bap- 
tifé, Dans le dernier,il apporte les autorités des peres grecs 
& latins, particuliérement de fainr Chryfoftome fon maître * 
& finit' par une exhortation touchante à 1 eghie de Conftan- 
finople. il fuppofe toujours que Neftorius y  préiide comme 
évêque'; ce qui fait voir qu’il a achevé cet ouvrage avant 
la dépofition &  le concile d’Ephèfe.
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Neflorius ne recevant point de réponfe du pape , lui avok 

écrit une fécondé lettre par Valére chambellan de l’empereur, 
qui fait mention de plufieurs lettres précédentes au fujet de 
Julien &  des autres Pelagiens. Il prenoit ce prétexte, com
me dans la première, pour parler des autres prétendus hé
rétiques , qui combattoient, félon lui , le myilére de l’In
carnation , &  qui étoient en effet les catholiques. Enfin le 
pape S. Celeilin ayant reçu par le diacre Pofîidonius la let
tre de S. Cyrille, affembla un concile à Rome vers le com
mencement du mois d’Août 430 , où les écrits de Neflorius 
furent examinés & comparés avec la doftrinje des peres. Le 
pape y rapporta des autorités de S. Ambroife, de S. Hilaire 
6c de S. Damafe : après quoi la doêlrine de Neflorius fut 
condamnée , &  S. Cyrille chargé de l’exécution du jugement. 
De ce concile le pape écrivit fept lettres de même date ; 
la première à S. Cyrille, la fécondé à Neflorius , la troifiéme 
au clergé de Conflantinople , la quatrième à Jean d’Antioche , 
la cinquième à Rufus de Theffalonique, la fixiéme à Juve- 
nal de Jérufalem , la feptiétne à Flavien de Philippes. C’efl- 
à-dire, aux évêques des plus grands fiéges de l’empire d’O- 
rient. Toutes ces lettres font datées du troifiéme des ides 
d’Août, fous le treiziéme confulat de T.héodofe &  le troifié- 
me de Valentinien , c’efl-à-dire l’onzième d’Août 430 : & le 
diacre Pofîidonius en fut chargé, pour, les porter à faint Cyril
le, qui devoir enfui te les faire tenir à ceux à qui elles étoient 
adreifées. Dans la lettre à S. Cyrille, le pape loue fon zèle 
& fa vigilance, &  lui déclare qu’il efl entièrement dans fes 
fentimens touchant l’Incarnarioh : que fi Neftorius. per fi fie dans 
fon opiniâtreté , il faudra le condamner, mais qu’il faut ten
ter auparavant tous les moyens de le ramener. Donc , ajoute- 
t-il , tous ceux qu’il a féparés de fa communion , doivent 
fçavoir qu’ils demeurent dans la nôtre : lui-même ne peut avoir 
déformais de communion avec nous, s’il continue de com
battre la doêlrine apostolique. C ’efl pourquoi vous exécu
terez ce jugement par l’autorité de notre fïége , agiffant à 
notre place &  en vertu de notre pouvoir : enforte que fi, dans 
i’efpace de dix jours, à compter depuis cette admonition, il 
n’anathématife en termes formels fa doêlrine impie , & ne 
pro met de confefTer à l’avenir touchant la génération de Jefus- 
Chrifl notre Dieu la foi qu’enfeigne l’églifeRomaine, & votre 
églife , 6c toute là chrétienté } votre fainteté pourvoie auffi-tot
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à cette églife , c’eft-à-dire , à ceiie de Conftantinople , &  ’•T^^JTTT 
qu’il {cache qu’il fera abfolument féparé de notre corps.

Dans la lettre à Neftorius , il marque comme il a été troni- ^p^onc, EFh. 
pé dans la bonne opinion, qu’il avoit conçue de lui fur fa i8* 
réputation. Il dit qu’il a lu fes lettres & les livres qu’il lui 
a envoyés, &  qu’il a trouvé fes opinions touchant le Verbe 
divin, contraires à la foi catholique. Parlant des Pelagiens, il 
dit : Quant à ces hérétiques fur lefquels vous nous avez /;.36o.fi 
confulté, comme fi vous ne fçaviez pas ce qui s’eft pafle, 
ils ont été juftement condamnés ¿k chaiîes de leurs fiéges. Ce 
qui nous étonne, c’eft que vous fouftfiez des gens qui ont 
été condamnés pour nier le péché originel  ̂ vous qui le 
croyez fi bien, comme nous avons lu dans vos fermons. Les 
contraires ne s’accordent jamais fans donner du foupçon. Et 
pourquoi demandez-vous ce qui s’eft paffé ici, puifqu’Atticus. 
votre prédécefteur nous a envoyé des-a&es contr’eux? Pour
quoi Sifinnius de fainte mémoire ne s’en eft-il point infor
mé , fin on parce qu’il fç avoit qu’ils av oient été juftement 
condamnés fous Atticus? Enfin il conclud ainfi : Sçachez que 
iï vous n’enfeignez touchant Jefus-Chrift notre Dieu ce que 
fient Rome, Alexandrie & toute l’églife catholique, ce que 
la fainte églife de Conftantinople a tenu jufques à vous , &  
fi dans dix jours , à compter depuis cette troifiéme monition , 
vous ne condamnez nettement &c par écrit cette nouveauté 
impie, qui veut féparer ce que l’écriture joint , vous êtes 
exclus de la communion de toute l’églife catholique. Nous 
avons adrefte ce jugement par le diacre Poilidonius, avec 
toutes les pièces, à Févêque d’Alexandrie , afin qu’il agifie 
à notre place , &  que notre ordonnance foit connue à vous.
& à tous nos freres.

La lettre au clergé &  au peuple de Conftantinople eft /’■ 
pleine d’exhortations à demeurer fermes dans la foi catho- 
tique, &  de confolation pour ceux que Neftorius perfécutoir.
Le pape y déclare nulles toutes les excommunications pro
noncées par Neftorius, depuis q-u’il a commencé à enfeigner 
fes erreurs. Il ajoute, que ne pouvant agir en perionne à caufe 
de Péloignement, il a commis à fa place S. Cyrille:puis il 
met la fèntence qui termine la lettre précédente. La lettre* 
à Jean d’Antioche contient en fubftance les mêmes chofes r 
la condamnation de Neftorius, s’il ne fe rétraêle dans dis: 
jours la nullité: des excommunications ou des d'épofitioES

¿D
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par lui prononcées. Les trois autres lettres à Juvenal de Jérii- 
falem , a Rufus de TheiTaionique, &  à Flavien de Phiüppes, 
netoient que des copies de celle-ci. Juvenal avoit fuccédé 
depuis peu à Prayle , qui avoit tenu le liège de Jérufaiem 
environ treize ans. Juvenal donna le premier évêque aux 
Arabes qui campoient dans la Paleûine,&  que faint Euthy- 
mi us avoit convertis en grand, nombre : &  cet évêque fut 
Pierre, auparavant nommé Afpebète.j pere de Trebon , le 
premier de ces convertis: on le nomma l’évêque des camps, 
Parcmbolon, parce que ces Arabes campoient difperfés en 
divers quartiers.

Vers le même tems le pape S. Celeftin envoya dans la 
grande Bretagne S. Germain évêque d'Auxerre , pour ré- 
Mer à Agricola , fils d'un évêque Pelagien nommé Severien , 
qui corrompoit les églifes de Bretagne en y femant fou 
héréfie. Saint Germain y fut envoyé comme vicaire du pape 
fous le confulat de Florentius. &  de Denis , c’eft-à-dire , l’an 
429. Pelage étoit de la grande Bretagne, ainfi il n'efi: pas 
extraordinaire qu’il y eût des difciples. Le diacre Pallade, en
voyé par le pape fur les lieux, l'excita-à-y procurer du fe- 
cours ; & les évêques de Gaule de leur côté reçurent une 
députation de la grande Bretagne , qui les invitoit à venir 
promptement défendre la foi catholique. On afiembla pour 
ce fujet un concile nombreux ; &c de l'avis de tous, on pria 
S. Germain d’Auxerre &  S. Loup de Troyes de fe charger 
de cette entreprife : ainfi la . million de ce concile concou- 
roit avec celle du pape.

Saint Germain étoit évêque depuis onze ans , comme il a 
été dit : S. Loup feulement depuis deux ans. Il étoit né à 
Toul d’une famille très-noble , avoit étudié dans les écoles 
des rhéteurs , & acquis une grande réputation d’éloquence. 
Il époufa- Pemeniole , iceur de S. Hilaire évêque d'Arles. La 
feptiéme année de leur mariage , ils fe féparérent d'un com
mun confentement pour mener une vie plus parfaite Loup 
quitta fa maifon paternelle , &  fe retira au monaitére de Le- 
rins , fous la conduite de S. Honorât qui en étoit alors ab
bé. Vincent frere de Loup fe retira aufii à Lerins , & fut 
prêtre & célèbre par fes écrits. Loup , après s'y être exercé 
un an dans les jeûnes &  les veilles, fit un voyage à Mâcon, 
pour diftnbuer aux- pauvres ce qui lui reiloit de bien ; mais 
comme il y penfo.it le moins ? on l'enleva pour être évêque



L i v r e  V  i k g t - c i n Q' U ï î m e*¡ 301
deTroyes,&  il gouverna cette églife cinquante-deux ans. 43a.

S. Germain ík S.- Loup s’étant mis en chemin pour la xvi. 
grande Bretagne , arrivèrent au bourg de Nanterre près de Commencepen* 

Paris. Les habitans , fur la réputation de leur fainteté, vinrent ¿̂vç*nte Gene~ 
au-devant d’eux en foule. S. Germain leur fit une exhorta- Conji. vit&] Sé 
lion , & regardant ce peuple qui l’environnoit , il vit de Germ*c* vïts 
Jom une jeune nlle , ou il remarqua quelque choie de ce** sur.y.janv, 
leñe. Il la fit approcher ¿k demanda fon nom , &  qui érôient 
fes parens ; on lui dit qu’elle s’appelloit Geneviève t fon pe- 
re Sevére &  fa mere Gerontia fe préfentérent en même tems,
S. Germain les félicita d’avoir une telle fille, &  prédit qu’elle 
ferait un jour l’exemple même des hommes. II l’exhorta à 
lui découvrir fon cœur, & fi elle vouloit confacrer à Dieu 
fa virginité. Elle déclara que c’étoit fon deifein , &  pria le 
faint évêque de lui donner la bénédiction folemnelle des vier
ges. Ils entrèrent dans l’églife pour la prière de none ; en- 
fuite on chanta plufieurs pfeaumes, &  on fit de longues priè
res, pendant lefquelles le faint évêque tint fa main droite 
fur la tête de la fille : il alla prendre fon repas , &  recom
manda aux parens de la lui amener le lendemain. Ils n’y man
quèrent pas , &  S. Germain demanda à fainte Geneviève 
fi elle fe fouvenoit de ce qu’elle avoit promis. Oui, dit-elle,
& j’èfpére l’obferver par le fecours de Dieu & par vos priè
res. Alors regardant à terre , il vit une pièce de monnoie de i
cuivre , marquée du ligne de la croix : il la ram a fia , & la f r
donnant à Geneviève , il lui dit : Gardez-la pour l’amour I  /
de moi , portez-ia toujours pendue à votre cou pour tout |  |
ornement, ¿k laififez l’or &  les pierreries à celles qui fervent 
le monde. Il la recommanda à fes parens &  continua fon 
voyage.

Sainte Geneviève pouvoir avoir alors quinze ans : car on 
remarque que, depuis cet âge jufques à cinquante , elle ne 
mangea que deux fois la. fem ainele dimanche &  le jeudi ; 
encore n’étoit-ce que du pain d’orge &r des fèves ; & ne but 
jamais de vin, ni rien de ce qui peut enivrer. Quelques jours 
après le départ de S. Germain , fa mere voulut 1 eropecher 
d’aller à l’églife un jour de fête , ôf ne pouvant la retenir 
la frappa- fur la joue. Auifi-tôt elle perdit la vue , ¿k demeu
ra aveugle pendant deux ans. Enfin fe fouvenant de la pré- 
diéfion de S., Germain , elle dit à fa fille de lui apporter de 
l’eau du, puits, ¿k de faire, le figne de la croix fur elle. Sainte
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. x  ’ IT-?. Ĉ rm-iln & S» 
Igi.j i  vsinqucu^s 
des
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* Geneviève lui ayant lavé les yeux , elle commença à voir 

an peu ; Sc quand elle l’eut fait deux ou trois fois , elle re
couvra la vue entièrement. On montre encore le puits, qui 
eft en grande vénération*

S. Germain &  S. Loup s’étant embarqués en hyver , fouf- 
frirent une grande tempête , que S. Germain appaifa en jet- 
tant quelques gouttes d’huile dans la mer au nom de la Tri
nité. Arrivant en Bretagne , ils trouvèrent une grande mul
titude raiîemblée pour les recevoir ; car leur arrivée avoir 
été prédite par les malins efprits, qu’ils chailérent des poffé- 
dés , 6c qui en fortant confeiTérent qu’ils avoient excité la 
tempête. Les faints évêques remplirent bientôt la Bretagne de 
leurs initruftions 6c de leur réputation. Ils prêchoient non 
feulement dans les églifes , mais dans les chemins 6c les cam
pagnes , tant la foule qui les fuivoit étoit grande : enforte 
qu’ils forrifioient par-tout les catholiques 6c convertifîoient 
les hérétiques. Tout étoit apoftolique en eux , la vertu , la 
doêlrine , les miracles. Les Pelagiens fe cachoient : mais en
fin honteux de fe condamner par leur filence , ils vinrent à 
■ une conférence. Ils fe préfentérent bien accompagnés , 6c re
marquables par leurs richeifes 6c leurs habits éclatans : une 
multitude infinie de peuple s’afïemhla à ce fpeflacle. Les 
faints évêques laiflérent parler les hérétiques les premiers 5 
6c après qu’ils eurent difeouru long-tems , ils leur répondi
rent avec une grande éloquence, foute nue des autorités de 
l’écriture , enforte qu’ils les réduisirent à ne pouvoir répon
dre le peuple avoir peine à retenir fes mains , 6c témoi- 
gnoit fon jugement par fes cris. Alors un homme- qui avoir 
la qualité de tribun s’avança avec fa femme ? préfer tant aux 

i laints évêques leur fille âgée de dix ans 6c aveugle. Us lui
dirent de la préfenter aux Pelagiens ; mais- ceux-ci fe joi
gnirent aux parens pour demander aux faints évêques la 
guenfon de la fille. Ils- firent une courre prière puis 
faint Germain invoqua la fainte Trinité , 6c ayant ôté de 
ion cou le reliquaire qu’il portoit , il le prit à fa main , 6c 
l’appliqua devant tout le inonde fur les yeux de 1a- fille * 
qui recouvra la vue suffi-tôt. Les parens furent ravis, le peu
ple épouvanté; 6c depuis.ce jour tout le monde fe rendit à. 
la doêfrine des faints évêques,.

allèrent enfuite rendre* grâces à D ieu au* tombeau d& 
3&* .martyr S. Alban le* plus, fameux do la Bretagne.-1 Germain
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fit ouvrir le fépulchre , &  y mit les reliques de tous les apô- & —'  ^
très &  de plusieurs martyrs , qu’il avoit ramalTées de divers # N‘ 4^°# 
oavs ,* puis il prit fur le lieu même de la pouffiére encore - , ,
teinte du fang de b. Alban , 1 emporta avec lu i, &  à ion re* p. 4*7. 
tour bâtit une églife en fon honneur dans la ville d’Auxerre, 
où il mit ces reliques.

Les Saxons &  les Pi îles faifoient la guerre aux Bretons : xvur.
les Piétés étoient des barbares de la partie ieptentrionale de $â ^ qusurs 'Jes 
M e , ainii nommés , parce qu’ils fe peignoient le corps de cô m . i.c. iB 
diverfes couleurs- Les Saxons étoient des peuples de Ger- ĥiji.c. 14 
manie , que les Bretons avoient appelles à leur fecours M* 
contre les Piétés j &  qui depuis s’étoient joints à eux pour 
s’établir en Bretagne , comme ils firent environ vingt-cinq 
ans après. Les Bretons épouvantés eurent recours aux faints 
évêques- C'étoit le carême , &  par leurs inilruétions plufieurs 
demandèrent le baptême ; enforte qu’une grande partie de 
l’armée le reçut à Pâques dans une églife de feuiilées , que 
l’on dreiTa en pleine campagne. Après la fête , ils fe prépa
rèrent à marcher contre les ennemis , animés de la grâce qu’ils 
venaient de recevoir , &  attendant avec grande confiance 
le fecours de Dieu. S. Germain fe mit à leur tête j &  fe fom 
venant encore du métier qu’il avoit fait en fa jeunefîe , il 
envoya des coureurs pour reconnoître le pays , Sc pofia 
fes gens à couvert dans une vallée , fur le paifage des en
nemis , qui s’aîtendoient à les furprendre. S. Germain aver- y/
tir les fiens de faire tous le même cri dont il donneroit le |
fignal. Il cria trois fois Alléluia : toute l’armée fit en même 
rems le même cri , qui étant multiplié par les échos des mon- f  \
tagncs 5 fit un bruit fi terrible , que les barbares en furent 
épouvantés. Ils jettérent leurs armes , s’enfuirent en confu- 
fion , abandonnèrent leur bagage , &  plufieurs fe noyèrent 
en paiTant une rivière. Ainfi les faints évêques ayant délivré 
la Bretagne des Pelagiens &  des Saxons, repafierent en Gau
le , &  retournèrent chez eux. Pour aifurer encore plus la re
ligion dans cette if le , le pape S. CelefHn y renvoya le dia
cre Pallade , qu’il avoit ordonné évêque pour les Scots ou 
EcoiTois ; &  ce fut le premier évêque de cette nation, qui Pwfp. 1 ¿onc. 

jufques-là avoit été très-barbare. S. Jerome témoigne qu ils Ct 
n’a voient point de mariages réglés , &  qu’ils mangeoient la occûh. & z. m Jj* 
chair humaine , jufques à couper les mamelles des femmes ,
&  les autres parties charnues de ceux qu’ils trou voient à
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Lettre de Jean 

d’Antioche àNef- 
torîus,

j ,p. cône, Epht c, 
ftt. c. 24.
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l’écart. Saint Pallade fut envoyé ; évêque en Ecoffe fous le 

V  coniblat de B affn sêc ff’AntiochuS:, c1’eft-à^dite l’an 431»
TQ P' * S. .Cyrille ayant reçu par le diacre Boffidonius les lettres 

du pape S. Celeftiu , les envoya à cens à qui elles étoient 
adreffées , 8c .accompagna de fes lettres celles qui étoient 
pour Jean d’Antioche , 8c pour Juvenal -de Jérufalem , qui 
avoit fuccé.dé à Prayle depuis .trois ou quatre ans, H exhor
te Jean à fe déterminer ̂ déclarant que pour lui i le il  réfolu de 
fiiivre le jugement du pape 8c des évêques d’Occîdent ? 
pour conferver leur communion. Il dit à Juvénal, qu’il faut 
écrire à l’empereur , afin qu’il prenne Tintërêt 4 e - la reli
gion , &  délivre l’églife de ce faux pafteur. Il marque à l’un 
8c à l’autre qu’il a fait fon pofîible pour -ramener Neftorius à 
•la raifon.

Jean d’Antioche étoit ami de Neilorius , qui avoit été ti
ré de fon clergé. Ainfi fur la lettre de S. Cyrille il lui écri
vit , lui en envoyant la copie 9 8c de celle du pape S. Ce- 
leilin. Je vous exhorte, d it-il, à les lire de telle forte , qu’il 
ne s’élève aucun trouble dans votre efptit : puifque c’eÎl de
là que viennent, fouvent les difputes & -l’opiniâtreté perni- 
cieufe. Mais auifi, dit-il ? ne méprifez pas cette affaire : car 
le Démon Tçait pouffer fi loin par l’orgueil celles qui ne font 
pas bonnes , qu’il n’y  a plus de remède. Lifez ces lettres 
avec application, 8c appeliez à cet examen quelques-uns de 
vos amis , à qui vous laifirez la liberté de vous donner des 
confeils utiles plutôt qu’agréables. Encore que le terme de 
dix jours , marqué par la lettre du très-faint évêque Celeffin ? 
foit très-court , vous pouvez faire la chofe en un jourj &  
même en peu d’heures : car il eil facile , en parlant de l’In
carnation de Notre-Seigneur , de fe fervir dhm terme con
venable, ufité par pluiieurs des peres, &  qui exprime vérb 
tablement fa naiffance de la Vierge. Vous ne devez , ni re- 
jetter ce terme comme dangereux ,{ni penfer qu’il ne faut 
pas vous dédire. Si vous êtes dans les mêmes fentimens que 
les peres 8c les doèleurs de l’églife , comme nous avons ap
pris par pluiieurs amis communs quelle peine avez-vous à 
déclarer votre faîne doftrine, principalement dans .ce grand 
trouble qui s’eft élevé à votre fujèt ? Car fçachez que cette 
queition eit agitée au près 8c au loin : toute l’églife en eff 
émue , 8c par-tout les fidèles en font tous les-jours aux mains. 
Vous le verrez clairement par la chofe même. L ’Occident,

l9Egypte,

î.p. conc, Epktc, 
25.
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l’Egypte 5. &  peut-être la Macédoine , ont réfolu de rom- s 
pfe l'union que Dieu a accordée à ion églife par les travaux * * *
de tant d’évêques -, &  principalement du grand Acace. IJ S/WîV.xjuis* 
entend Acace de Berée , &  parie de l’union qui finit le fchifi B,aé* 
me d’Antioche du tems de l ’évêque Alexandre &  du pape S*
In n ocen t.

Il continue à exhorter fortement Nefforius d’employer le 
mot de mere de Dieu rTkeotçcos , puifqu’aucun des doâeurs 
de i’églife ne l ’a jamais rejetîé , &  que plufieurs s’en font 
fer vis , fans être repris par ceux qui ne s’en ferv oient pas.
Il montre que l’on ne peut rejetrer la lignification de ce mot* 
fans tomber dans des erreurs dangereufes ; puifqu’il s’enfui- 
vra, contre l’autorité manifeffe de l’écriture , que ce n’efir 
pas Dieu qui s’eff incarné &  anéanti , en prenant la forme 
d’efclave. Il ajoute : Si avant ces lettres plufieurs étaient fi 
emportés contre nous , que ne feront-ils point maintenant 
qu’elles leur donnent une fi grande autorité b Je vous écris 
ceci 7 non pas feul , mais avec plufieurs évêques de vos 
amis, qui fe font trouvés préfens quand on m’a rendu ces 
xnalheureufes lettres : fçavoir, Archelaüs , Apringius , Theo- 
doret, Heliade , Melèce &  Macaire , qui vient d’être or
donné évêque de Laodicée. Il ne marque le fiége que de 
celui-ci 3 parce que Nefforius connoiiïoit les autres. Jean 
d’Antioche écrivit en même tems au comte Irenée ami corn- 

'mun , &  aux évêques Mufée &  Helladius.
Nefforius ayant vu toutes ces lettres , répondit à Jean d’u- xx. 

ne manière honnête $ mais au fonds il demeura toujours opi- RépomedeNeé- 
niâtre dans fon erreur. J’aurois c ru , dit-il , être expofé à Bj/iiv a d

toute autre calom nie, que d’erreur contre la fo i: moi qui coi.a*. 
ai tant combattu jufques à préfent contre tous les héréti
ques. Et enfuite : J’ai trouvé ici l ’églife divifée ; les uns ap
pelaient la fainte Vierge feulement mere de D ieu , Theoto- 
cos ? les autres feulement d’un homme , A n t h r o p o t o c o s  : pour 
les réunir , je l’ai nommée mere de Chrift , C h r iJ lo t o c G s  , nom 
qui fignifie clairement l’un &  l’autre r Le Dieu &  l’homme- 
Soyez donc en repos fur cette affaire , &  perfuadé que j ai 
toujours les mêmes fentimens fur la vraie foi- Si nous nous 
voyons dans le concile que nous efpérons avoir , nous- régle
rons toutes cfiofes fans- fcandale ¿k avec union- Vous devez; 
vous étonner moins, que perforine de. la. préfomption ordi
naire J-  ̂dont vous avez, tant d’exemples. Bien;-

Q q
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tôt , s’il plaît à Dieu , on louera notre conduite. Telle fut 
la réponfe de Neftorius.

Cependant $. Cyrille , en exécution de la commiiîïon du 
pape ; afTembla un concile à Alexandrie , peut-être le con
cile ordinaire du mois d’Oétobre , de tous les évêques de la 
province d'Egypte j &  au nom de ce concile il écrivit à Nef
torius une lettre fynodale , pour fervir de troifiéme &  der
nière monition : lui déclarant que , fi dans le terme marqué 
par le pape , c ’eft-à-dire dans dix jours après la réception de 
cette lettre, il ne renonce à fes erreurs, ils ne veulent plus 
avoir de communion avec lui , &  ne le tiendront plus pour 
évêque * &  que dès-lors ils communiquent avec tous les clercs 
&  les laïques qu'il a dépofés &  excommuniés. Au refte , ajou
tent-ils, il ne fuffira pas que vous profeftlez le fymbole de 
Nicée ; car vous fçavez y  donner des interprétations violen
tes : il faut confeffer par écrit &  avec ferm ent, que vous 
anarhématifez‘'vos dogmes impies , &  que vous croirez 8c 
enfeignerez ce que nous croyons tous , nous &  tous les évê
ques d’Occident &  d’Orient , &  tous ceux qui conduifent 
les peuples. Car le faint concile de R o m e,&  nous tous, fouî
mes convenus que les lettres qui vous ont été écrites par l’é- 
glife d'Alexandrie , font orthodoxes &  fans erreur.

La lettre fynodale contient enfuite la profeflion de foi. Pre
mièrement , le fymbole de Nicée ; puis une explication am
ple &  exaéte du myftére de l’Incarnation , conforme à ce 
que S. Cyrille en avoir déjà dit dans fes autres lettres. Il y 
répond aux principales objeéHons de Neftorius , &  tire un 
argument de TEuchariftie en ces termes : Nous annonçons la 
mort de Jefus-Chrift , &  nous confeflons fa réfurreéfion &  
ion afceniîon , en célébrant dans les églifes le facrifice' non 
fangîant. Ainfi nous nous approchons des eulogies myftiques, 
&  nous fommes fan&ifiés , participant à la chair facrée &  
au précieux fang de notre Sauveur Jefus-Chrift , &  nous ne 
la recevons pas comme une chair commune , à Dieu ne plai- 
fe , ni comme la chair d’un homme fanftifié &  conjoint au 
Verbe par une union de dignité , ou en qui la divinité ait 
habité : mais comme vraiment vivifiante &  propre au V er- 
be. Car lui qui eft vie de fa nature , comme Dieu , étant 
devenu uu avec (a chair, il l’a rendue vivifiante : autrement, 
comment la chair d'un homme feroit-elle vivifiante de fa na-
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tare ? Cette lettre finit par douze anathèmes, qui en ren- Q
ferm ent toute la fubfiance en ces termes : • 43  *

1, Si quelqu'un ne ccnfeiTe pas qu’Emmanuel efi véritable- ^XII
ment Dieu , &  par coniéquent la fainte Vierge mere de Les douze ana- 
Dieu, puifqu’elle a engendré félon la'chair le Verbe de Dieu û\fmes de s* cy- 
fait chair : qu'il foit anathème. n e‘

z. Si quelqu’un ne confefie pas que le Verbe'qui procède 
de Dieu Le Pere , efi: uni à la chair , félon l’hypoftafe ; &  
qu’avec fa chair il fait un feui Chrîfi:, qui efi: Dieu &  hom
me tout enfemble : qu’il foit anathème.

3. Si quelqu’un après l’union divife les hypofiafes du feu!
Chrift, les joignant feulement par une connexion de dignité, 
d’autorité , ou de puiffance, &  non par une union réelle : 
qu’il foit anathème.

4. Si quelqu’un attribue à deux perfonnes , ou à deux hy
pofiafes , les chofes que les apôrres &  les évangélifies rap- 
porrent comme ayant été dites de Jefus-Chrifi:, par les faims 
ou par lui-même ; St applique les unes à l’homme confidéré 
ieparément du Verbe de D ie u , &  les autres comme dignes 
de Dieu , au feul Verbe procédant de Dieu le Pere : qui! 
foit anathème.

y  Si quelqu’un ofe dire, que Jefus-Chrifi: efi: un homme 
qui porte Dieu 3 au lieu de dire qu’il efi: Dieu en vérité, 
comme fils unique &  par nature , en tant que le Verbe a 
été fait chair , &  .a participé comme nous à la chair &  au 
fan g : qu’il foit anathème.

6. Si quelqu’un ofe d ire, que le Verbe procédant de Dieu 
le Pere, efi: le Dieu ou le Seigneur de Jefus-Chrifi: ; au 
lieu de confeifer que le même efi: tout enfemble Dieu &  
homme , en tant que le Verbe a été fait chair, félon les 
écritures : qu’il foit anathème.

7. Si quelqu’un d it , que Jefus en tant qu’homme a été 
poifédé du V erbe-D ieu, &  revêtu de la gloire du Fils uni
que , comme étant un autre que lui : qu’il foit anathème.

8. Si quelqu’un ofe dire que l’homme , pris par le Verbe, 
doit être adoré, glorifié , &  nommé Dieu avec lu i, comme 
l’un étant en l’autre : car y  ajoutant toujours le mot A vec , 
il donne cette penfée ÿ au lieu d’honorer Emmanuel par une 
feule adoration , &  lui rendre une feule glorification , en 
tant que le Verbe a été fait chair : qu’ii foit anathème.

9m Si quelqu’un dit que N.S. J.C. a été glorifié par le S*
Q q ÿ
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" Ëiprit, comme ayant reçu de: lai une puiffance étrangère ] 

pour agir contre les efprits immondes, 6r opérer des mira
cles fur les hommes ; au lieu de. dire que l’efprit par lequel 
il les opéroit $ lui étoit propre : qu'il foit anathème*

10. L'écriture divine -dit que Jefus-Chrift a été fait, .le
pontife &  l'apôtre de notre foi / & .q u ’ib s ’eft: offert pour 
nous à Dieu* le Pere en odeur de fuavité. D o n c-? fî quel
qu’un dit que notre pontife &  notre apôtre n’eft pas le 
Verbe de Dieu lui-même , depuis qu’il s’eft, fait chair &  
homme comme n ous, mais un hoinme né d’une femme, 
comme fi c’étoit un autre que lui : ou fi quelqu’un dit qu’il 
a offert le faerifice pour lui-même,■ au lieu / de dire que 
ceft feulement pour nous ; car il n’avoit pas befoin de 
facrifice , lui qui ne connoiffoit pas le péché : qu’il foit 
anathème* ’

11. Si quelqu’un ne confeffe pas que la chair du Seigneur
eft vivifiante, &  propre au Verbe même procédant de Dieu 
le Pere : mais l’attribue à un autre, qui .‘lui. foit conjoint 
félon la dignité , &  en qui la divinité habite feulement ; au 
lieu de dire qu’elle eft vivifiante , parce qu'elle eft propre 
au V erb e, qui a la force de vivifier toutes choies : qu’il 
foit anathème. .

12. Si quelqu’un ne confeffe pas que Je V erbe de Dieu a 
fouffert félon la chair, &  qu’il aéré crucifié félon la chair, 
&  qu’il a été le: premier né d’entre les m orts, en tant qu’il 
eft vie &  vivifiant comme Dieu : qu’il foit anathème.

: Voilà les douze fameux anathèmes de. S. C y r ille , contre 
toutes les propofitions hérétiques que Neftorius avoit avan
cées. La lettre fynodale qui les contient, fe trouve datée 
du trentiémej Novembre ; mais on croit que c e ft  plutôt le 
jour où elle fut apportée à Conftantinople. Elle fut accom
pagnée de deux autres lettres, l’une au clergé &  au peuple 
de Conftantinople, &  l’autre aux abbés des monaftéres de 
la même ville : par lefquelles faint Cyrille marque qu’il a at
tendu à la dernière extrémité, pour en venir à ce fâcheux 
remède de l’excommunication les exhorte à demeurer 
fermes dans la foi, &  à communiquer librement avec ceux 
que Neftorius avoit excommuniés. Pour porter, ces lettres, 
on députa quatre évêques d'Egypte , Théopempte, Daniel, 
Potamon &  Macaire ; &  ils furent àuili chargés d elà  lettre 
du-.pape faint Céleftim à Neftorius, ~  ̂ 1 .
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Avant que ces députés arrivaffent à Conftantinople , 1 

pereur Théodofe ordonna la convocation du concile géné- xxiii? 
ta! ? en étant follicité dë part ôt- d’autre. Les catholiques le Convocation dü 
demandoient, comme il paroît par la requête de B aille &  concile d’fphèfe, 

des moines maltraités par Neftorius. Lui-même le demanda * x conC s  h c. 
croyant y  prévaloir par la puiffance féculiére &  Pappui de# l'oP£v°agr.\P. ¿i/t 
Orientaux, &  y  faire condamner faint Cyrille fur les plaintes 7- 
de.Chéremon &  de fes autres calomniateurs, La lettre de 
convocation eft au nom de deux empereurs, fuivant la forme 
ordinaire, adreffée ■ aux métropolitains de chaque province*,
Celle qui s’efl: oonfervée, étoit adreffée à faint C yrille , &  
porte en fubftance : Les troubles qui font, dans l’églife , nous 
ont fait juger indifpenfable de convoquer les évêques de 
tout le m onde, quelque répugnance que nous ayons à les 
fatiguer. C ’eft pourquoi votre piété fera enforte, quand la pro
chaine fête de Pâque fera .paffée , de fe rendre à Ephèfe 
pour le jour de la Pentecôte d’amener avec elle les évê
ques qu’elle ’ jugera convenable j enforte qu’il en reffe aifez 
pour les affaires de la province, &  qu’il en vieil ne. affez pour 
le concile. Perfonne cependant m’innovera rien en particulier 
avant que de concile foit affemblé. Nous ne doutons pas que 
tons les évêques n’y  viennent promptement : fi quelqu’un y  
manque, il n’aura point d’exeufe devant Dieu , ni devant 
nous.. Donné à Conftantinople le treiziéme des calendes de 
Décembre , fous le treiziéme confulat de Théodofe &  le 
troiiiéme de Valentinien J, c’eft-à-dire le dix-neuvième de 
Novembre l ’an 430, La v ille . d’Ephèfe fut choifie comme de 
facile accès par mer &  par terre , &  abondante en toutes les 
thofes nécenaires à la vie-

Outre la lettre circulaire, il y  en eut une particulière à
S. C yrille, où Théodofe Taceufe . d’être l’auteur du trouble 
de l’églife, fe plaint de ce qu’il a écrit deux lettres.dif- 

' férentes;, l’une à lui &  à fon époufe Eudocia , l’autre à fa 
feeur Pulcherie , comme iî la famille impériale étoit divifée : 
ajoutant toutefois qu’il lui pardonne, &  l’exhortant à con
courir dans le concile à la tranquillité de l’églife. Cette lettre 
fait voit la préoccupation de l ’empereur Theodofe contre S*

Cy filie* , /  r !
S. Auguftin fut appelle nommément au concile , Iut la DerlJ ouvra, 

grande réputation ; car on rie voit pas d’autre raifon, de ges de S. Auguf- 
diftinguer entre tant d’évêques* Un officier nommé Ebag^ tm

Sacra ptr Jo 
çonc.EpLp* 71

XXIV. 
niers ouvra-
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'  ^nius fut chargé - de là lettre de l’empereur ; mais'n’étant arrivé à
,b Carthage que vers Pâque de l’année fui vante 431, il apprit que 

S. Auguilin n’étoit plus au monde , &  retourna à C . P. avec les 
lettres de l’évêque Capréoius à l’empereur , pour lui en don
ner avis, Le dernier ouvrage de S. Auguilih fut la fécondé 
réponfe à , Julien , qu’il iaiffa imparfaite. Julien avoir écrit 
quatre livres contre le premier livre de S. Auguilin des noces 
&  de la concupiicence* Mais quand il eut vu le fécon d ,il 
en compofa huit pour y  répondre, CCles adreifa à Florus évê
que Pelagién, un de ceux qui fe retirèrent avec IuiàConf- 
tantinople. Julien rie fçavoir pas que S. Auguilin eût com- 
pofé fix livres, pour répondre à fes quatre premiers5 il ne 
lçavoit pas même,, fi on l’en cro it, que S. Auguilin eût vu 
fes quatre livres* &  il pouvoit l’ignorer , car il étoit en ce 
tems-là en Cilicie. S. A uguilin, accablé d’autres occupations, 
avoit peine à fe réfoudre à répondre à ces huit livres, qui 
ne conrenoient que des injures &  des difeours vagues .-toute
fois S. Alypius le preifa tant, qu’à la fin il l’entreprit ; crai
gnant pour les ignorans , qui liroienr cette réponfe de Julien 
fans en appercevoir la foibleÎTe, S- Auguilin travailla à cet 
ouvrage jufques à la fin de fes jours,Ôc en compofa fix livres 
qui répondent aux fix premiers des huit de Julien. Il met 
d ’abord fes paroles* puis il répond .article par article. Comme 
Julien ne faifoit guéres que répéter ce qu’il avoit dit dans 
fon premier ouvrage, aufli S. Auguilin dans celui-ci eft fou- 
vent obligé de redire ce qu’il avoit déjà dit. Mais on ne 
laiffe pas d’y  trouver des paifages très-forts &  très-impor- 
tans, oü les iriêmes vérités font mieux développées &  mxfes 
en un plus grand jour. Dans les dernières années de fa vie , 
&  depuis fes rétractations, il fit un extrait des préceptes mo
raux de l’écriture, qu’il nomma fpeculum -, c?eil-à-dire mi
roir: parce qu’en le lifant , les fidèles peuvent voir l’état 
de leur am e,:&  le progrès qu’ils font dans la vertu. Il n’y  
met que ce qui fert k  régler les moeurs  ̂ &  encore les pré
ceptes propofés directement 8t iïmplement fans figure * &  ‘fe  ■ 
fert, non pas de la verfion faite fur le grec des feprante, com
me il avoir accoutum ém ais de la verfion de S. Jerome fur 
l’hébreu, comme plus claire. Il commence aux Îoix qui font 
données après le décalogue dans l’Exode, & . continue à tirer 
les préceptes de morale de ;tout l ’ancien teilament: fans omet
tre les livres que l’églife reçoit pour cano nique s ,  quoiqu’ils
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ne foient pas dans le canon des Hébreux, Il commence Tex-f 
trait dü nouveau teftament au fertaon de la montagne % &  
continue jufques après rApocalypfe, Comme entre tant de paf- 
fages de récriture, il s'en rencontre quelques-uns qui femblènt 
ôppoies, il a voit deflein de les expliquer dans des queftions 
qull propoferoit: enfuite *. mais il n’exécuta pas ce déiTéinj 

Cependant les Vandales çohtînuoient de ravager l'Afrique,- 
&  cette défolation rendit très-amer à S. Auguftinle dernier 
tems de fà vie. C e ft  ainfi qu en parle Poffidius, évêque de 
Caiame, témoin oculaire y &- ii ajoute : Il voyoit les villes 
ruinées, &  à la campagne les bâtimens abattus, &  les habi- 
tans tués ou mis en fuite : les ëglifes deftituées de prêtres 
&  de miniflres, lés vierges facrées &  les autres religieux 
difperfés de tous côtés. Les uns avoient fuccombé aux tour- 
mens5 les autres avoient péri parle glaive:les aurres en cap
tivité ayant perdu l'intégrité du corps, de Tefprit &  delà 
foi j fer voient des ennemis durs &  brutaux. Il voyoit que 
les hymnes &  lès louanges de Dieu avoient celle dans les 
églifeSj dont les bâtimens même en plufîeurs lieux étoient 
confumés par le feu : Que les facrifices folemnels, qui font 
dus à D ieu, avoient ceffé dans les lieux propres ; c’eft-à-dire 
que, faute d’églifes, on les céiébroit dans des maifons, ou en 
d’autres lieux profanes : Que Ton ne demandoit point les fa- 
cremens, ou qu’il n’étoit-pas facile de trouver quelqu’un 
pour tes adminiftrer à ceux qui les demandoient :Que ceux 
qui s’ènfüyoient dans les bois , fur les montagnes , dans les 
cavernes &  les rochers, ou dans les fortereffes, étoient pris 
& tués , ou mouroient de faim , manquant des chofes né- 
cefïaires : Que les évêques &  les clercs à qui Dieu avoir 
fait la grâce de-ne pas tomber entre les mains des ennemis, 
ou de s’en fauver après y  être tombés, étoient dépouillés ■ 
de tout, &  réduits à la dernière mendicité, fans qu’il fût 
poffible de leur donner à tous, les fecours qui leur étoient 
néceiTairesrQue de-ce grand nombre d’églifes d’Afrique,à peine 
en refloit-ii trois , èârthage -, Hippone &  Cirthe, qui ne fuffént 
pas ruinées , &  dont les villes fubfiftaifent.

Dans ces aliarmes S. Auguilin fut. confulte par Honorât 
évêque de T h ia v e , pour fçavoir ii les évêques ou les cler cs 
dévoient fè retirer à l’approche, dès barbares. S. AuguÎIin ui 
envoya d’abord une lettre, qu’il avoir écrite fur le meme$ 
fujet à un évêque nommé Qiiodvultdeus9 &  que nous n a von

A n . 43 p.  
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7 ~ pju s. majs Honorât ne s’en contenta pas,, fe fondant fur cette

parole de Jefus Chriff: Quand on vous pourfuivra dans une 
ville, fuyez dans une autre. A quoi un autre évêque ajou- 
toit:Si le Seigneur nous a commandé de fuir dans les per- 
fécudons, où Ton peut gagner le m artyre, combien plus 
dans les incurfions des barbares , où il riy a que des foui- 
frances itériles ? S. Auguftin répondit par une grande lettre , 
où ü donne des règles pour fe conduire en de telles oecafions. 

fan.*. 12. A cette parole de Jefus-Chrift il oppofe ce qu’il dit, que ie 
n' ** mercenaire s’enfuit quand il voit venir le Ioup;&  ajoute que, 

pour accorder ces deux autorités , il faut dire , que quand 
le péril eff commun, les paffeurs &  les miniifres de l’églife 
ce doivent point abandonner le troupeau. Leur minifféte lui 
eff toujours néceflaire, &' particuliérement en ces tems d’af- 
fliéfion, où le peuple a befoin d’être confolé &  fortifié, où 
le péril prefTant fait courir à l’églife toutes fortes de perfon- 
nés pour demander le baptême, la réconciliation , ou du moins 
la pénitence. Alors fi les minières manquent, quel malheur 
pour ceux qui forcent de ce monde fans être régénérés , ou 

k.7. déliés ! Quels reproches contre les miniifres abfens ! Il faut 
craindre ees maux fpirituels plus que tous les maux temporels, 
plus que la mort &  les tourmens. Car le premier devoir du 
paffeur, eff de donner au troupeau la nourriture nécefTaire; &  
il ne doit pas en l’abandonnant commettre un mal certain, pat 
la crainte des maux incertains.

Que fi les perfécuteurs cherchent le paffeur en par
ticulier, &  qu’il y  ait d’autres miniifres fumfans pour le be~ 

Ka, foin troupeau, c ’eff ie cas de s’enfuir, comme fit S. Paul 
a Damas, commeS. Athanafe. Que fi tout le troupeau s’enfuit, 
alors le paffeur doit fuivre, puifqu’il ne demeuroit que pour 
le troupeau. Il peut auffi fe retirer , quand il n’a plus de 
troupeau, comme il étoit arrivé à quelques évêques d’Efpagne 
dont le peuple avoit été tué , confumé dans les villes affié- 

& difperfé ou emmené en captivité. Quelques miniifres
peuvent aufïi fe réferver pour le fervice'de l’églife, quand 
Ü y en a d’autres pour fuppléer à leur défaut : mais ils ne 
doivent pas aifément craindre de périr plutôt que les laï
ques, ni fe perfuader qu’ils font plus nécefîaires que les au
tres eccléfiaffiq.ues, puifque ce feroit lâcheté ou préfomption*. 

f b . ï a . Que f i  tous veulent demeurer,  quoique l’on juge néceiTaîre 
l-3:̂  que queîquesruns, fe retirent le fort en doit décider... E t il
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]3on craint que tous les minières demeurant ne donnent trop * ^  
de confiance aux laïques, ils doivent les avertir qu'ils ne* de- * J 
meurent que pour eux. C ’efl ainfi que S. Auguftin encoura- 
geoit fes confrères.
& Hippone~fut bientôt affiégée par les Vandales, parce que XXVP 
le comte Boniface, qui leur faifoit alors la g u e r r e s ’étoit de5' J 
enfermé dedans: avec les Goths alliés des Romains. Le fié^e 
dura près de quatorze mois &  les Vandales ôtèrent aux 
afilé gés la communication de la mer. Poffidius &  plufieurs Pojjid,c.^t 
autres évêques du voifinage s y  étoient réfugiés 5 &  comme 
ils étoient un jour à table, S. Auguftin leur dit : Sçachez 
que , pendant le tems de cette calamité, je prie Dieu , ou qu'il 
délivre cette ville des ennemis quil/environnént, ou s’il en a 
difpofé autrement , qu’il donne à fes ferviteurs la force de 
fouffrir fa volonté , ou du moins qu’il me retire de ce mon
de. ils fe joignirent avec lui depuis ce tems-Ià , pour faire 
tous à Dieu cette prière. Il prêcha dans l’églife avec toute 
la force de fon efprit &  de fon courage, jufques à fia dernière 
maladie.

Ce fut une fièvre qui lui prit le troifiéme mois du fiége. c*3*
Il pratiqua ce qu’il avoit coutume de dire à fes amis : Que 
perfonne, après avoir reçu le baptême, ne doit fortir de la 
■ vie fans pénitence , même les chrétiens' les plus vertueux , 
même les évêques. Il fit donc écrire les pfeàumes de la pé
nitence , qui font en petit nombre, dit Poffidius ; apparem
ment les fept que nous nommons encore ainfi tilles fit at
tacher contre la muraille, près de fon lit, &: les lifoit en. 
verfant continuellement des larmes. De peur d’être détour
né de ce pieux exercice, environ dix jours avant fa mort, 
il demanda à ceux qui étoient auprès de lu i, de né lai fier 
entrer perfonne dans fa chambre, qu’aux heures que les mé
decins venoient le vifiter, ou qu’on lui apportoit de la nour
riture : ce qui fut exécuté* Ainfi il paila tout ce tems en 
oraifon. Il mourut avec une entière connoïfiance , fans que 
fa vue ou fon ouïe fût affoiblie , en préíence de íes amis, 
qui priolent avec lui : ayant vécu foixante &  feize ans, dont 
iî avoit paffé environ quarante dans la cléricature. Le jour Prùf?- c 
de fa mort fut le cinquième des calendes de Septembre, fous 
le treiziéme confulat de Théodofe &  le troifiéme de V a
lentinien; c’efit-à-dire l’an 430, le 28 d’Aout,jour auquel Pe- 
glife honore encore fa mémoire. A fes funérailles on offrit 

Tome I V , B- r
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à Dieu le facrifiee , en préfence des évêques. Il ne fit point 
de teftament, parce quiL étoit fi pauvre^ qu’il n’avoit pas 
de quoi en faire* mais il recommandoit toujours de conferver 
avec grand foin la bibliothèque, ôc tous les livres de fon 
églife. Nous apprenons toutes ces particularités de PolîTdius, 
qui avoir vécu familièrement avec lui près de quarante ans.

Il raconte aiiíli fes miracles. Je fçais, dit-il, qu’étant prêtre 
6c étant évêque r comme on le preffa de recommander à Dieu 
des poffédés, il pria avec larmes?, 6c les démons fe retirèrent. 
Je fçais qu’étant malade 6c au lit-, quelqu’un le vint, trouver 
avec un malade , 8c le pria de lui impofer les mains pour 
le guérir. Il dit : Si j’avois quelque p où voir fur les maladies, 
je me guéri rois le premier. L’autre répondit : Il nfia été dit 
en fonge : Va trouver l’évêque Auguftin* qu’il impofe la 
main à ce malade, 8c il fera guéri. I! le fit fans plus différer, 
8c aufii'tôt le malade fe retira en fanté. Le même Pofiïdius 
nous ,a laiilè un catalogue des ouvrages de faint Auguftin, 
tant des livres que des fermons &  des lettres, où il en com
pte mille trente, avouant toutefois qu’il n’a pu tout compter. 
Il s’y  en trouve plufieurs que nous n’avons pas.

Vers le même terns, mourut près de Conftantinople faint 
Alexandre , fondateur du fameux inftitut des Acemètes. Il 
naquit dans l’Afie- mineure, d’une famille noble , 6c étudia à 
Conftantinople ; puis il eut une charge dans le palais de l’em
pereur : il reconnut bientôt la vanité du fiécle , 6c la le&ure 
de l’écriture fai n te l’en dégoûta davantage. Il quitta fon em
ploi , diftribua fon bien aux pauvres, 8c alla en Syrie, où 
il embraffa la vie monaftique fous la conduite d’un abbé 
nommé E lie, dont la réputation Pavoit attiré. Après y  avoir 
demeuré quarante ans, il fe retira dans le défert, à l’exemple 
du prophète E lle , 8c y  demeura fept ans. Il convertit Rab- 
bula gouverneur d’une ville voifîne, 8c plufieurs autres païens. 
Ils vouloient l’avoir pour évêque , 6c comme ils gardoient 
les portes de la v ille , Alexandre fe fit defcendre la nuit par 
la muraille dans une corbeille. Rabbula étant converti, mit 
en liberté fes efclaves', donna fes biens' aux. pauvres , 6c fe 
retira dans la folirude, où il mena la vie d’anachorète. Mais 
i l  en fut tiré depuis pour être évêque d’Edeffe, métropole de 
Mefopotamie. Sa femme fe confacra à Dieu de fon côté, 
&  bâtit un monaftére , où elle s’enferma avec íes filles 6c fes 
fer vantes, 6c y  finit faintement fes jours,
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Alexandre s’étant fauvé de la ville où on vouloir le faire 

évêque , &  ayant marché deux jours dans le défer r, fe trou
va dans un lieu qui fer voit de retraite à trente voleurs. Il 
demanda à Dieu leurs âmes; le capitaine fe convertit le pre- 
nuer, Ô£ mourut huit jours apres fon baptême. Les autres ayant 
a\Æ été baptifés, firent un monaftére de leur caverne , fous 
la conduite d’un fupérieur qu’Alexandre leur donna.

Les ayant quittés , il bâtit un monaftére fur le bord de 
l’Euphrate , &  demanda à Dieu pendant trois ans d’y  pou
voir établir une pfalmodie continuelle. Sa communauté s’ac
crut tellement , qu’il eut jufques à quatre cens moines de 
différentes nations; des Syriens naturels du pays , des "Grecs, 
des Latins, des Egyptiens. Il les divifa en plufieurs chœurs, 
qui fe fuccédant les uns aux autres, célébroient continuel
lement l’office divin; &  c’eft le premier exemple de cette 
pratique. Ces moines de faint Alexandre obfervoient une 
exaêle pauvreté : chacun n’avoir qu’une tunique , &  ne fe 
fourniflbit de vivres que pour chaque jour. S’il en reftoir, 
on les donnoit aux pauvres, fans rien garder pour le len
demain.

Après avoir demeuré vingt ans dans ce monaftére fur l’Eu
phrate , il deftina formante &  dix de fes difciples pour aller 
prêcher la foi aux gentils : il en choifit cent cinquante pour 
le fuivre dans le d éfert,&  laiiïa les autres dans le monaf
tére , fous la conduite de Throphime. Il avoit autrefois été 
à Antioche, &  y  avoit montré un grand zèle, en s’oppofant 
à l’intrufion de l’évêque Porphyre en 404. Il y  revint au 
bout de vingt ans , fous l’évêque Théodofe , accompagné 
de fes difciples : mais l’évêque prévenu contre lui le fit chaf- 
fer, apparemment le prenant pour être de la fe&e des Euchites 
ou Mafîaliens, à caufe de fa prière continuelle, de fa vie 
errante, &  du pays d’où il venoit. Un eccléfiaftique nommé 
Malcus, accompagné de quelques laïques , alla par ordre de 
l’évêque pour chaiTer Alexandre , &  lui donna un foufiet. 
Alexandre, fans s’émouvoir, dit feulement ces mots de l’évan
gile ; Or le nom du ferviteur étoit Malcus. Le peuple qui le 
regard oit comme un prophète , prit fa défenfe, &  Malcus fut 
obligé de fe retirer. Toutefois Alexandre fut contraint de 
quitter A ntioche, par ordre du gouverneur, qui Je relégua 
à Calcis avec fes difciples. S’étanr déguifé en mendiant, il alla 
tans un monaftére nommé Crithen ? &  fut bien étonné

R r ij

»______ _____
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—  ;----  * d’y .-.trouver- ion infHtuf de pfalmodie perpétuelle, II jugea ,

~>r 43° '  couime il éroir vrai, que cette maifon\ avoir été'fondée par 
un de fes difcrples. ' ..

Enfin il quitta la Syrie , avec vingt de Tes7: moines il 
retourna à Conftantinoplê y où ii fonda un; monaftére près 
Tégirie de S* Menne. En peu de tems il y eut jufques.à trois 
cens- moines de diverfes langues, Grecs, Latins &  Syriens, 
rous catholiques, Ôc dont plufieurs avoient demeuré dans 
d’autres monaftéres. Il les divifa en- fix chœurs , qui chan- 
toîent J’office tour-à-tour, fe fuccédant les uns aux autres ; 
enforte que Dieu étoit loué en ce nionaftére à toutes les 
heures du jour S i de la nuit. De-là leur vint le nom d’Ace- 
mètes A c o lm ê ta i, qui lignifie en grec des veillans, ou gens 
qui ne dorment point , parce qu’il- y avoit toujours une 

NiK.jp.rjfefin, partie de la communauté qui veilloir. Comme ils ne tra- 
7hïüj. iv. t. a, vailloient ¡point, &  n’avoient autres biens que leurs li

vres, on admiroit comment Us pouvoientTubiifter , &  on 
les foupçonnoit d’être de la fe&e des MaiTaliens. Alexandre 
fut arrêté par deux fois. On voulut l’obliger à interrom
pre fa pfalmodie perpétuelle: on renvoya fes difciples à leurs 
premiers monailéres ; enfuite on le mit en liberté , croyant 
qu’il demeureroit feul, Mais le jour même qu’il fortit de 
prifon , fes moines le rejoignirent , &  ils recommencèrent 
leur pfalmodie. Il s’en alla avec eux vers l’embouchure du 
Pont-Euxin , y fonda un monaftére , &  y mourut vers l’an 
430,

'çxxvïn,1 Sur la fin du mois de Novembre 430 S i après la convo- 
N̂ or̂ usCauCpa! cat*on du concile d’Ephèfe , Neflorius écrivit au pape faint 
pe. Celeftin en ces termes : J’ai appris que le vénérable Cyrille

Mcrcat. Garni évêque d’Alexandrie, épouvanté par les plaintes qui nous 
* ont été préfentées contre lui, cherche à éviter le faint con

cile, qui fe doit tenir à caufe de fes accufations, &  s’attache 
h des paroles , fçavoir aux mots de T heotocos S i  C hriftotocos, 
dont il admet l’un S i rejette l’autre , qu’il admet pourtant 
quelquefois, Pour moi, je ne m’oppofe pas à ceux qui veulent 
dire Theotocos , pourvu qu’ils ne l’entendent pas comme 
Arius & Apollinaire , pour confondre les natures : mais je 
nhéfite pas à préférer le mot de C hriflotocoè comme em
ployé par les anges &  les évangéliftss. C ’eft qu’il infiftoit 
fur les pairages de L’évangile, où en pariant de la nativité 
temporelle du fils d ç  Dieu , il eft nommé Jefus ou Chrift. Il
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continue“:'Si nous considérons deux feêlés contraires ,r dont 
fune n’em ploieque le mot de Theotocos , fçavoir celle d’A- 
rius ou d’Apollinaire, l'autre ne le fert que d'Anthropotocos^ 
fçavoir celle de I^iul de Samofate ; parce que la première 
ire reconnoît Marte que mere d e.D ieu , &  la feconde ne la 
reconnoît que mere d’un homme : ne fáut-il pas efïayer de 
ramener les uns &  les autres , par un nom qui fignifie les 
deux natures, qui efl celui de mere de Chrifl , Chnjlotocos ?
J’ai écrit ceci à l’évêque d’Alexandrie , comme vous verrez 
par les lettres que je vous envoie. Au refte il a plu au très- 
pieux empereur d’indiquer un concile œcuménique, pour y  
examiner d'autres affaires eccléfiafliques. Car pour cette quef- 
tion de mots , je ne crois pasque la difcuflion en foi t diffi
cile. il y  a apparence que Neilorius envoya cette lettre avec 
celle de l’empereur , pour la convocation du concile œcu
ménique.

Cependant les quatre évêques députés par le concile d’A
lexandrie étant arrivés àConflantinopIe, allèrent àia cathédrale 
un dimanche , pendant que l’on célébroit l’office , op tout le 
clergé étoit préfent, &  prefque tous ceux qui portoient le ti
tre d’iliuflre. . Ce. dimanche étoit le trentième de Novembre 
delà même année 430. Ils rendirent à Neilorius les lettres Conc.Eph.Jü.u 
de S. Cyrille &  de S. Celeflin. Neilorius les p rit, &  leur 
dit de venir le lendemain le trouver en particulier : mais g j
quand ils vinrent , il leur ferma les portes , &  ne leur fit 
point de réponfe. Six jours après le Huitième des, ides de Dé- 
cembre, c’efl-à-dire le iixiéme du mois qui étoit un famedi, /,j>. hurcai.wàn. 
il fit dans l’églife un fermon, qui eil comme l’abrégé de tou- 
te fa doélrine. Il s'emporte contre S. Cyrille fans le nom- 44j. 
mer, mais il le défigne affez par le nom d’Egyptien : il le 
défie au com bat, &  l’accufe de l’attaquer avec des flèches 
d’or, c’eil-à*dire en diflribuant de l’argent , qui étoit un d̂es 
reproches que l’on faifoit à Neilorius même. Il marque l’op- 
pofition des évêques d'Alexandrie contre ceux d’Antioche , iddi. Baf¿L 3.4* 
contre Melèce &  Flavien , &  contre S. Chryfoflome , ti
ré de la même églife , pour faire croire que la difpute pré
fente n’efl qu’une fuite de la jaloufie de ces deux fiéges. Il . 
fe plaint qu*on lui fait un procès fur le ieul mot de Theo
tocos 9 qu’il Feint d’accordér , mais avec des explications ma
lignes. Il fe défend des erreurs de Paul de Samofate  ̂&: de 
Photin , qu’il rapporte &  diflingue foignéufement : il pro-
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pofe le .mot de Cknjiotoços , comme le remède à toutes les 
erreurs. .

Il fit encore un autre fermon , le lendemain dimanche fep- 
tiéme de Décembre , où il dit nettement que la Y iefge eft 
mere de Dieu &  mere de l’homme : matl expliquant tou- 
jours le mot de Theotocos , comme dangereux. Par ces fer
mons , il préiendoit répondre aux lettres des, deux conciles 
de Rome &  d’Alexandrie, que les députés d’Égypte avoient 
fans doute publiées : mais comme les douze anathèmes de S, 
Cyrille étoient ce qu’il y  avoir de plus fort contre Neftorius, 
il entreprît de les combattre par douze anathèmes qu’il pro- 
pofa de fon coté.

Jean d’Antioche ayant eu copie de la dernière lettre de 
S. Cyrille à Neftorius , fut aufii choqué de fes douze ana
thèmes , &  crut qu’en voulant s’oppofer à Neftorius, il avoir 
excédé lui-même , &  étoit tombé dans l’erreur d’Apollinai
re. Il donna donc ordre aux deux plus fçavans évêques de 
fa province, André de Samofate &  Théodoret ¿e C yr , d’y  
répondre par écrit, comme ils firent. André compofa cet écrit 
au nom des Orientaux , qui l'approuvèrent en un concile. 
Théodoret "mit fon nom à fon écrit, qui étoit plus aigre que 
celui d’André. Il le répandit en Phenicie &  dans les pays 
voifins , &  l’envoya à Conftantinople : d’où Evoptins , évê
que de Ptolema'ide dans la Pentapole, l’envoya à S. Cyrille, 
André &  Théodoret écrivirent tous deux avant le concile 
d’Ëphèfe. . '

Théodoret, qui fe rendit fi fameux en cette difpute , étoit 
né à Antioche vers l’an 386. Ses parens-étoient nobles, riches 
&  pieux , particuliérement fa mere , qui après treize ans de 
ftérilité obtint ce fils , par les prières du fameux folitaire 
Macédonius le Crirophage. C ’eft pourquoi il fut nommé Théo- 
doret , c’eft-à-dire Dieu-donné. Il reçut fojuvent dans fon en
fance la bénédiftion de S. Pierre de Galatie , &  de S. Aphra- 
ate , &  fut cpnfacré k Dieu dès le berceau , fuivant la pro- 
mefte de fes parens. Il fut élevé dans un monaftére qui étoit 
à trois milles d’Apamée , &  à foixante-quinze milles d?Antio- 
che , où il venoit quelquefois, &  y  reçut l’ordre de lefteur 
étant encore jeune. Il contrafta une amitié particulière' avec 
Neftorius, &  Jean depuis évêque d’Antioche , &  devint lui- 
même fort célèbre pour fa doftrine &  fon éloquence» Enfin 
il fut élevé malgré lui à fépifcopat vers i ’an 4 13 , ayant
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pafle jufques-.là tout le tems de fa vie dans le monaftére , , 
dont il conferva toujours les pratiques. \

La ville de C y r , dont il fut évêque, étoit dans la partie 
de Syrie nommée Euphratefienhe, On difoitque les Juifs fa- 
voient fondée én l’honneur de Cyrus , au retour de la' cap
tivité. Elle étoit peu confîdérabie par elle-même ; triais elle 
avoir huit cens patoiffes dans fa dépendance. Théodorét ,dif- 
tribua fon pâtrimoine anffi-tôt après la mort de íes parens ,

ne fit aucune a'cquifition , ni de maifon , ni de terre , ni 
même d'un fépulchre. Ni lui ni Tes Tiens ne reçurent jamais 
rien dé perfonne , pas un habit, pas un pain. Il ne ’pofledoit 
que les haillons dont il étoit vêtu. Toutefois il bâtit dés re
venus de ré g life , des gâteries, publiques , &  deux grands 
ponts, &  fit reparerlesbains.il fit un aqueduc, pour diilri- 
buer abondamment de beau dans la ville , qui n’en avoit point 
d’autre auparavant que de la rivière. Il folficita l’impératrice 
Pulcherîe pour foulager le pays , tellement accablé d’impo- 
fitians, que plufieurs terres éfoiént entièrement abandonnées.

Quant au fpirituel, il convertit &  baptifà plus de dix mille 
Marcionites en huit bourgades -, il convertit Une autre bour
gade. d’Eurtomiens , &  une d’Ariens : enfin il ne reita point 
d’hérétiques dans fon diocèfe , où il en avoit trouvé un grand 
nombre. Mais ce ne fut pas fans peine ; il répandit fouvent 
fon fâng ; il fut fouvent pourfuivi à coups de pierres, &  en 
péril de mort. Il reconnoiffoir avoir été beaucoup aidé dans 
ces converfions par les prières du folitaire Jacques, dont il 
a écrit la vie , &  des faints dont il avoit dés reliques. Il 
combattit, par fe's difcours& par fes écrits,tous les ennemis de 
la religion : les païens, les Juifs , les Marcionites, les Ariens, lés 
Eunomiens, les Apollinariftes.-îi prêchoitfouvent à Antioche, 
où U dit qu’ïl a enièigné fix ans fous l’évêque Théodote, 
treize ans. fous jean , qui fouvent battoit des mains &  fe 
levoit de joie en l’écoutant 3 enfuite fous Domnus , toujours 
avec de grands applaudiffemens des auditeurs. Tel étoit Théo- 
doret , qui prévenu d’une haute eilime de Diodore de Tar- 
fe &  de Théodore de Mopfuefte , crut trouver dans les 
anathèmes de faint Cyrille dés expreffions qui favorifoient 
l’erreur d’Apollinaire, contre laquelle il étoit extrêmement 
zélé."

D ’autre .p art, Marius Mercator , qui étoit à ConEantino- 
pie , publia 'uñe réponfe aux douze anathemés de Néfto-
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nus , qui Tert de dëfeiife à ceux de S. Cyrille. Le titre de 
fa réponfe eft : Les douze articles des-blafphêmes deNef- 
torius , par lefquéls il contredit les lëttres qui lui ont été 
envoyées par les faints Céleftin évêque de Rome &  C y
rille d'Alexandrie , &  s'efforce par des réponfes très-courtes 
de réfuter les douze articles de foi qui lui avoient été.en
voyés. Nous avons mis les premiers ceux de l'évêque Cy
rille , que L’égiife Romaine a approuvés par un jugement 
véritable , &  enfuite ceux de Neftorius , les uns &  les au
tres traduits du grec en latin. Cette verfîon de Mercator 
a confervé les anathèmes de Neftorius , dont le texte grec 
ne Te trouve plus. Mercator , dans cette réponfe,. fe, cache 
fous le nom général de catholique, &  rapporte plufieurs paf- 
fages des fermons de Neftorius, dont il avoit fait un recueil 
contenant les cinq principaux.

Saint Cyrille de fon côté fit trois ouvrages pour la défen- 
fe, de fa dcêfrine , qui étoit celle de Téglife catholique. Il 
écrivit une apologie de feŝ  douze articles , pour réponfe au 
traité qu’avoit fait André de Samofate , fous le nom des 
Orientaux. Comme il ne s’étoit point nommé , S. Cyrille 
ne nomme point fes adverfaires ; &  il -répond fur chaque 
article , mettant d’abord le fien, puis Tobjeâion des Orien
taux , puis fa défenfe. Le fécond ouvrage de S. Cyrille fut 
fon apologie contre Théodoret. Elle porte en tête la lettre 
à l’évêque Evoptius, qui lui avoit envoyé ces objeêlions ; 
&  comme Théodoret s’étoit déclaré, S. Cyrille le combat 
ouvertement, &  l’épargne moins qu’André de Samofate : 
aufii fes objeftions" contenoient des erreurs, qui furent de
puis condamnées au cinquième concile général. S. Cyrille 
fuit la même méthode en cet ouvrage ; il met d’abord fon 
article, puis la réfutation de Théodoret , puis fa défenfe. 
Ces deux ouvrages de S. Cyrille furent traduits en latin 
par Marius Mercator. Le troifiéme fut fa réponfe en cinq li
vres aux blafphêmes de Neftorius; c’eft-à-dire, à fes .fer
mons contre Proclus. S. Cyrille y  rapporte les paroles de 
Neftorius, qu’il réfute à mefure, &  y  établit principalement 
la néceffité du mot Theotocos, l’unité du Fils de Dieu , fes 
fouftrances, ôc fon facerdoce. Ces trois ouvrages furent com- 
pofés avant le concile d’Ephèfe.

Il arriva cependant un accident funefte à Conftantinople. 
Des barbares efclaves d’un homme puiffant 3 traités cruel

lement

#:



lement pâ  4 eur -rnaître ,• fé tefugiérent dans dS’églife Sç en
trèrent jufiqüfes- dans lé fanéf ùaire , ? portant des ' épées. Oit 
les exhorta5-à -fe retirer , mais ils n’en voulurent:: rien fai
re. Ils empêchaient le fer vice divin , &. pendant pîuf 
fieurs jours - ils- tënoient leurs épées nues prêts & fê dë̂  
fendre contré qüicpaqüe .apprOGheroit. Ils-tuèrent un clefCf 
en bleiïerent un < a u t r e & enfin s’égorgèrent ! eux-mêmes; 
Cette profanation dé l’ég-life fut regardée comme un mau
vais préfagê̂  & pour prévenir de pareils accidens , l’em- 
pereur Théodofe fit une loi, adreffée à Anriochus préfet du 
prétoire, & datée du dixiéme des calendes d’Avril, fous 
le confulàt-du même Antiochus , c’eibà-dire du vingt-trois 
de Mars-43iv - . - ; • ; - ' ■ - r- ;

Elle porté que les temples - de Dieu doivent être ouverts 
à ceux qui font en péril : &  qu’ils feront en fureté, non 
feulement près de l’autel y  ,&  dans le lieu des prières, c’efL 
à-dire dans le-corps de-l’églifey mais dès l’entrée , &  en 
tous les lieux compris dans l'enceinte du lieu facré, cham
bres , maifôns^'bains 5/jardins. ^-cours , galeries. AufK ayante 
tout cet efpâce de fûreté il ne leur fera ç. permis ni de 
manger, ni de côuqher, ou demeurer dans le fanftuaire ou 
dans le temple , &  ils obéiront ¡aux clercs -qui les en em
pêcheront. Il eil défendu à ceux- q̂ui fe réfugient-:dans les 
égtifes, d’y  porter-aucune arme de quelque eipèce que ce 
foit , non -feulements dans le lieu facré, mais dans toute 
lenceinte.5 C e u x 1 qui n’obéiront pas , feront chafies de l’a- 
fyle, &  même tirés par force &  à-main, armée, s’il eftbe-î 
foin. Et c’efl: le feul cas oit il e fi: permis-¿’entrer dans Té- 
glife avec d e s1 armes, % L ’empereur-déclare que lui-même^ 
qui partout ailleurs eft environné de fes gardes ¿daiffe les 
armes d eh ors î en entr an t dans. l ’ég Life *, qu’il qui rte j u fq u es. 
à foO diadème -, n’entre, dans le fa n  élu aire quepoyr rol- 
frande. On vo it entr’autres chofes:paï cette lo i, la quanti
té de bâti mens'quiaccoiiipagnoient les églifes, &  la gran
de enceinte q u i. lesenferm oit 1 O  u t re, l’ext rair de cette loi 
inféré d ans -le code >Théod ofien j eilè efi enriere dans les con-ï 
cites, avec la date de fa.publication en Egypte y cindi&ion> 
quatorziéintep Î& dol^ziéirleríide, Pharmouthi, • c’eftjà-dire. le- 
feptiémed’Avril 431 : car c’étoit une loi générale peut:tout, 
lempire. ,10 : u:ï i. - .. , - -- -

Cette même ahtîée ^ T  ^ l’ëgliie d’Occident perdit S. Pau-. 
Tome IF . Ss

>t|‘" ■ ■ ■ - -
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- lin. d è ■ Vingt ans,, & 

i/,™'pitpit!, danscefté charge; it n’avpttlj ^ a ^ ;:cW cb¿L^ íp|;feire crain- 
^  PaJ. p.  143. '  dre i, mais ; à fe faire- aimer ¿ de: tou t. le ,mon de. /Dans, lès j ugç- 

de vita mens , il examinoit jig.oureufemefit 6c déçidoit: avec douceur, 
cone. u.f.ÿ. Quoiqu’il eût ; autrefois; donné iï libéralement fes: biens , U

prenoit ■ grand; foin de ;ceux de l ’églife , pour les difpenfer fi- 
dellement. -11 donnoit à- t.ous;, il pardonnoit il confoloit, if  
édifioit.. les uns; par ., fes. difeours; ^  ? par fes’ lettres , les au
tres par. fes exemples :: fa réputation; s^étendoit non feulement 
dans tout l’empire,, mais chez les barbares. Il étoit âgé, com
me.; l ’prï : c ro it, de foixante.6c dixr.huit ans quand il; tomba 
malade d’une douleur, de côté ; 6c comme, on défefpéroit 
de ia vie , deux évêques Symmaque ■ & Acyndus .vinrent le 
vifiter. Leur arrivée lui donna tant de joie -, qu’il fembloit 
oublier fa maladie.; 6c étant, prêt ;à aller: à Dieu , il fit ap
porter devant’ fo,n lit íes. vafes faorés afin d’offrir avec 
les évêques; le facrifice pour .recommander fon ame à D ieu, 
6c rendre-la paix à ceux qu’il .avoit féparés dmiaint minifté- 
te , fui vaut la diftipline' de Téglife.; Après avoir-tout accom
pli avec joie , il dit ;t,out d’un coup à haute:.voix : JQîl font 
mes= frétés ? Un des afliftans, croyant qu’il parloit dgs évê
ques qui étoient préfens, dit : Les voici. 5. Paulin reprit: Je 
parle demes frétés Janvier 6c Martin , qui viennent de me par
ler r 6c m’ont dit qu’ils alloient venir me. trouver. Il enten- 

. doit S. Janvier évêque de Capoue 6c martyr , dont les reli
ques' étoient dès-lors, à Naples , 6c S. ;Martin de Tours , qui 
lui étoient apparus. Enfuite il étendit les mains au c ie l, 6c 
chanta le pfeaume : J’ai levé mes yeux aux montagnes , 6c 
le refte , 6c finit par une oraifon. Alors le, prêtre Poftuniien 
l’avertit qu’il étoit dû quarante fous d’or pour des habits que 
l ’on avoit donnés, aux pauvres., S. Paulin ,répondit en fouriant 
doucement.; Mon: fils., m’en foyez point' en peine ; il fe trou
vera quelqu’un qui acquittera la dette, des pauvres. Peu de 
tenas après, entra un prêtre venant de la. Lucanie , envoyé 
par l’évêque. Exupérance , 6ç fon. frereiUrface , homme du 
rang des clarifiâmes qui lui apportoit., cinquante fous d’or 
en pur don. S. Paulin les ayant reçus * dit * Jè vous .rends 
grâces , Seigneur, de n’avoir point abandonné celui qui e (pè
re en vous, il donna deux fous d ’or de : fa. main au prêtre 
qui les avoit apportés , 6c ordonna que du refte on payât le§ 
inarçhands qui avoient donné des. hafiits aux pauvres,.

/̂. ilof



L I v  R;E V ï  N G T.-G I NQ U I  E M Ëv 32J 
La nuit étant venue , il repofa jufques à minuit : puis fa 

douleur de côté étant redoublée avec violence , joint le mal 
que lui av oient fait les médecins en : lui appliquant; le feu 
plufieurs fois inutiÎement, il fouiFrit beaucoup de fon oppfei- 
fiqn de poitrine, jufques à la cinquième heure de la .nuit, 
u^tà-dire une heure avant,le jouriA la pointe du jour il fuivit 
fa coutume, éveillavout le monde, Sc ditmatines., ouplutôtîau* 
des, à Tordin’aire :4e jour venu, il parla aux prêtres, aux diacres 
& à tout le c lergé , &  les exhorta à la paix; puis il demeura 
fans parler jufques au fonvEnfuite comme s’éveillant, il re
connut le tçms de l’office des lampes , c’eft-à-dire des vêpres, 
gf étendant les maiiis , il ; chanta, quoique lentement : J’ai pré
paré une lampe à mon Chrift. Après quelque tems de fiîence, 
vers la quatrième heure de la nuit,, c ’effià-dire dix heures, 
tous les affiftans fêtant bien éveillés, fa cellule fut ébranlée 
d’un il grand tremblement de terre, qu’ils fe proiternérent 
pour prier tout épouvantés , fans que ceux qui étoient hors 
de la chambre s’apperçuiïent de rien- Alors il rendit Fefprrt, 
& fon vifagè Sc  tout fon corps parut blanc comme la nei
ge. Il mourut le dixiéme des calendes de Juillet , fous le 
confulat de Baffus &  d’Antiochus, c’eft-à-dire , Tan 431 le  
11.de. Juin , jour auquel l’égiife : honore encore fa mémoire. 
Les circonftances de fa mort ont été écrites par tin prêtre 
nommé Uranius , qui y  avoit été préfent. Il nous-reftedes 
écrits de S. Paulin oinquante-deux lettres, &  vingt-ffix poèmes 
dont il y  en à dix.à la louange de S. Félix, avec les frâg- 
mens de quelques autres. .

Incontinent après la fête de Pâque , qui cette année 431 
fut le 19 d’A vril, faint Cyrille &  Neftorius partirent chacun 
de leur côté, pour fe rendre à Ephèiè en diligence. Neilo- 
tins étoit accompagné d’un grand nombre de troupes , 8r 
des deux comtes Gandidien &  Irenée- Candidieri étoit comte, 
des domeiliques, c’eft-à-dir.e capitaine des gardes de l’em
pereur, pour prêter main-forte au concile : Irenée y  alioit, 
fans aucune’Autorité , ; feulement par amitié pour Nefto-, 
nus, qui -étoit : accompagné de dix évêques , &  en trouva

A n . 4 3 1 .

P f* i  31.17.

Martyr.R. zz.Juin,

xxxiv.'
Arrivée des évo
ques à Ephèfe. 
Sccr. vi 1. c. 34. 
Epift. Theod. 1. p. 
conc. Ephtc.^^t

pluiieurs déjà affemblés à Éphèfe. S* .Cyrille partit d Alexany 
drie accompagné de cinquante évêques , c efl-à-dife de la, 
moitié ou environ de ceux de fa dépendance; les-antres 
Soient demeurés pour prendre foin des eglifes. Le tems lui. 
fut favorable jufques; à Rhodes, d’où il écrivit à fon clergé &  à

S s ij

Epîfl fchîf I /7. 
eonc.Epà.p. 605, 
E.
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“ ^ fon peuple'Une lettre pieirie 'ae'charite pate'rnelle : le refie d\i
i p .  conc.4£p/t C. V07 ag e ne fut pas il trariquif i é ,  &  il eut quelque tempête à cfi 

fuyeri Enfin il a r ri va ' à rEp h èfë qu a t ré ’o ri êinq j ours 'avant la 
Pentecôte , qui’ céttë année 431. étoit le Septième dè Juin. In
connu en t âp fès fd ri " a r ri veë y1 il é ¿ri Vi f  ! ëfic oré à! Ton - cl er gé 
&  à fon peuple une lettre , ou il dit : L e J m’échant, la bête 
qui rie dort p oint, va 8r vi en t d e toifs côtés‘pour rit raquer 
la gloire de J ES us - C h R i s f  ; mais le iri alh eu re ux fe fra p p e 

- l u i - m ê m e p é r i r a  rive'c Tes enfaris. On veut qu’il entende 
N e fi or i us j. mais c’eft J plutôt lé démon, auteur1 de toutes les 
héré fi es, q ù ô:quTl puifle avoir V ôùTu ma rqu cr par cette énig- 

Socf. vr 1. <\ 34, me les c abalès: d u parti c on traire. J uv enrii de Jé r ufa 1 em ar
riva cinq jours après la Pentecôte avec* lès évêques de Pa- 
léfiine, entré leiquéls étoit Pierre , autrefois nommé Afpe- 
bèté , quë'Jrivènai pVoiu ordonnê^prèrriier évêque des Sarra- 
firrs à la prière’" de Sv Euthymïus ; parce que ces Sarraiins 
où Arabes du dëferfc campoiéht toujours y ôri lëdïommoir fié- 
vêqué des camps, en grée ' Parembolôii. S. Euthymïus lui re
commanda en partant 'de' s'attacher à S.' Cyrille &  à Acace 
de Melitine3 &  de fu ivre toujours lejris Teritiméns. Si Eurhy- 
mius avoir été lui-même en fori énfancë difcïple d’Acace. Fia- 

nid. p. g. 49,41. vien de Thèiîalôniquë y avec Tés évêqûés 'de Macédoine, arri
vèrent aüiîi â téms à

3 3*
Jjpolog. ad Tkiod.
P l . ç . i y p .  I0j2.
D.

Vf ta $. Euth. p. 
41 *tom. i.Analctf.

Evagrà b , 1. ît, 3, : ; Mais Je an d'Antioche &  !Ies: Syriens*1 fè firent 'attendre 
long-terns. Ils prétendoient qù’il leur étoit impoflible de fe 
rendre à Ephèfe au jour marqué, c’eft-à-diré, à la Pente
côte. Car les évêques ne pouvoient quitter leurs ëglifes avant 

-le nouveau dimanche, ou le dimanche ;dü renouvellement. 
C ’eft ainfi que les Orientaux' appellent dnc'ofé le jour de 
Toâave de Pâque , auquel les nouveaux bapûtes quittoient 
l'habit blanc, &  recevoient la bénédi&iori de Tévêque. Ce 
dimanche étoit cette année le 26 Avril, 11 falloir commencer 
par s’aiTembler a Antioche d on t, quelques-uns. de ces évê
ques -étaient’ ëldigriésTdë doüzé journées” ils; ne'pouvoient 
donc s’y trouver qüè le ’ huitième de 'M aiT'D’Armoche à 
Ephèfe il y ri voit t rent e j ôri ruées :ainii 1 q ri and Tl s- -nauroien t 
féjoürné à Antioche qu’un feul jour y ils; ne pouvoient ar
river à Ephèfe que le huitième de Juin 4 lë lendemain de 
la Pentecôte. C e iT  ainfi que les - Orientaux^ Vexcufoient 
depuis. ' ; ■’ 'y T
; Tandis qu’on les attend o it , les évêques affeiriblés à Ephèfe



L  I Ÿ- ^   ̂ V i l  h G T-C I N QU I ¿M  Êvi C yij'.* 
traitoient la queflion de [incarnation dans leurs fermons &  
dans leurs conversations particulières. Nous avons un fermon 
de S. Cyrille prononcé en ce te ms-là , où d’abord- il don-, 
ne de grandes louanges aux évoques aiTêmblés j puis il faine 
avec eloges ;la- ville dEphefe, 1 apôtre S. Jean dont les re
liques y repofoient, &  la fainte Vierge Marie, dont i l .re
lève toutes lés grandeurs, répétant à chaque article: le titre 
de mere de Dieu, Il vient eniùite à N eflbrius,&  dit qu’en 
vain il fe confié  ̂ aux comtes-ik aux autres magiilrats.qui le 
protègent, étant gagnes par fes prêiens. Il lui reproche, fes 
blafphêmès  ̂pires ceux des Juifs, des-païens, &  de. tous 
les autres hérétiques ; &  emploie contre lui les expreffions 
les plus fortes, comme contre un ennemi déclaré de le<dife, 
qui a méprifé les avis falutaires qui lui ont été donnes,. S. 
Cyrille en prend  ̂à témoin le pape S. Celeftin, qu’il qualifie 
dé pere , de patriarche, &  d’archevêque débouté la terre , 
& conclud que Neilorius doit êt-fe-dép'ofé du facerdoce. En ce 
fermon il'fait mention d’un autre , qu’i f  avoir prononcé le 
jour précédent * où il parloit de la perdrix allégorique dont 
fiait mention le prophète Jeremie. -
- Acace de Mêlitine fit: auffi un fermon.., où après avoir 
complimenté lès évêques afi'emblés : il explique la foi de Tégli- 
fe, infifiant 1 ur d’unité &  la divinité de Jefus-Chriffi, &  la con- 
féquéncë néeeffaire de donner à M̂ arie. le titre de mere de 
Dieu. Il y  dit en paffant, que la croix eft honorée avec les 
autels de Jefus-Ghrifi:, &  qu’elle brille fur le front des églifes.. 
On lut auffi en- cette occafion deux fermons de Théodore 
d’Ancyre fur la nativité de Notre-Seigneur ., où; il réfutoit 
amplement 4 ’etrêür de Neflorius. Ces deux .évêques Acace 
& Théodote , quoique catholiques , éroient amis de = Nef- 
ton us ; &  pendant le féjoun d’Ephèfe- ils eurent plu fieu rs 
converfatioris avec lu i, dans- lesquelles ils remarquèrent qu’il: 
periiiloit dans fon héréiie S.^Cyrille de fon côtéffit des ex- 
traits des livres de Neflorius, dont.nous n’avons que la verfioir 
deMercator. • ■ • ; •'

Jean d’Antioche n’étant - plus qu’à cinq ou fix journées 
ÎEphèfe,--fit fiçavoir qu’i l1 étoit proche par des. officiers du 
maître des* offices ; &  écrivit à S. Cyrille une:. lettre pleine 
de t ç m o vgn âges d’a mi ri e 9 &  d’un g r an d em preiTement d e fe 
rendre auprès 'de lui. Je fuis déformais à la portë^ditAUpar 
ks prières de^vutreqfainiêté 5 après avoir :beaucoùp fouffert.

A n . 1 43 r.
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t en ce voyage; car il y  a trente jours que je marche fans 

relâche : quelques-uns âes éŸeqùes font tombés malades en 
chemin, &  nous avons perdu plufîeurs chevaux. Priez donc que 
nous puiffions achever fans peine ees cin q;Ou fix journées, 
&  embraller votre chere &. fainte perfonne. Les laints évê
ques, Jean, Paul &  M acaire, faiuent votre^ fainteté : nous 
faluons tous les freres^qui font avec vous._Cependant arrivè
rent deux évêques de fa fuite , tous deux métropolitains, 
Alexandre d’Apamée •'& Alexandre d’HiérapIe. Comme S. 
Cyrille &  les autres évêques fe plaignoient à eux ,du retar
dement de Jean, ils dirent pluiîeurs fois : Il nous a chargés 
dé vous dire que, s'il retarde , on ne remette pas pour cela 
le concile; mais que Ton faffe ce qu’il faut faire.

Il y  avoit déjà plus de deux cens évêques aifemblés à 
Ephèfe, de différentes provinces, La lettre de ¡’empereur pour 
la convocation du concile marquoit le jour précis, auquel 
ceux qui ne fe trouveroient pas feroient fans excufe. II s’étoit 
paifé plus de ,quinze jours au-delà. Plufieurs .évêques &  plu- 
îleurs clercs étoient incommodés de la dépenfe d’un fi long 
féjour, plufieurs étoient malades, il en étoit mort quelques- 
uns. Tout le concile crioit que Jean d’Antioche ne vouloit 
pas s’y  trouver ; parce qu’il craignoit de voir dépofer Neilo- 
rius, tiré de fon égiife , dont la confuiion rétomboit fur lui* 
Il étoit déjà arrivé des évêques qui venoient de plus loin. 
Si Jean d’Antioche agilfoit de bonne fo i , il n’avoit point fujet 
de fe plaindre , puilqu’il avoit mandé expreffément par les. 
deux Âlexandres que l’on pouvoit commencer fans lui. Par 
toutes ces raifons, S. Cyrille &  la plupart des évêques ré- 
foîurent de tenir le concile le vingt-deuxième de Juin dans 
la grande égiife dédiée à la fainte Vierge.

Le jour précédent vingt-uniéme de Juin, iis en firent aver
tir Neftofius par quatre évêques, Hermogène de Rhinocorure 
en E gypte, Athanafe de Paraîie^c’efb-à-dire d elà  côte ma
ritime; Pierre des Camps , c ’éfLà-dire des Sarrafins ; Paul 
évêque de Lâinp» Ces quatre évêques allèrent trouver Nef- 
toriiis, pour l’avertir de venir au concile lé lendemain. Il répondit 
qu’il vetroit, &  qu’ilriroit s’il d evoity  allen Ils donnèrent le 
même avis à fix ou ièpt évêques qui fe trouvèrent. avec 
lut , &  qui firent là même répdnfe. Neftorius demanda à 
Memnon évêque d’Ephèfe de lui faire ouvrir T é g life  de S* 
Jean, voulant y  tenir fon affemblée à :p a r tm a is ;  Memnon
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le- refufa, &" le peuple d’Ephèfe, fort zèle pour la do ânne» 
catholique, opppfa fortemetît. Le même jour vingt-uniéme 
de Juin,..les eveques du parti de Neftorius firent une pro- 
tefiatxon adreffee^a S- Cyrille: &  à Juvenal de Jérufalem , 
par laquelle ils déclarent qu’il faut attendre Jean d?Antioche 
&  ne point recevoir ceux qui ont été dépofés &  excom
muniés par leurs évêques. C ette proteilation fut foufcrite par 
Soixante &  huit évêques, de S yrie , d’Afie &  de Thrace , 
dont les principaux étoient Tranquilin d'Antioche dePifidie, 
Alexandre d’Apamée, Helladius de Tarfe, Fritilas d’Heraclée , 
Himerius de Nicomédie , Alexandre d’Hiéraple, Eutherius de 
Tyane , Théodoret de C yr. Neftorius n’y  paroît point. Ils 
firent auffi,déclarer par des évêques, qu’ils s’aifembleroient 
.quand lejcom îe Candidien les convoqueroit.

Candidien fit de fa part tous fes efforts, pour empêcher 
la tenue du concile, avant l’arrivée de Jean d’Antioche. Com
me il fçut que S. Cyrille &  les autres étoient affemblés le 
matin dans l’églife de la fainte Vierge , il y  accourut , &  
leur repréfenta que la volonté de l’empereur étoit, que per- 
fonne ne s’aiïemblât en particulier, &  que tout fe fît d’un 
commun confentemenr. Les évêques lui demandèrent à voit 
la lettre de l’empereur. D ’abord il la refufa, difant que tous 
ceux qui doivent affifter au concile n’y  étoient pas : ils dirent 
qu’ils ne fçavoient point les ordres de l’empereur, &  le pref- 
férent tant, qu’il leur montra la lettre qu’il avoir tenue fe- 
crette jufques alors. Quoique cette lettre fût adreffée au con
cile , c’étoit proprement la commiffion de Candidien , qui 
parloit ainfi aux évêques : Il lui eft ordonné d’aller à votre 
faint concile , fans prendre aucune part aux queftions des 
dogmes y car cela n’eft pas permis à celui qui n’eil pas du 
nombre des évêques. Mais il doit éloigner abfolument de 
la ville d’Ephèfe tous les féculiers &  les moines, de peur que 
ces perfonnes qui ne font point néceffaires , ne faiTent du 
tumulte, &  n’empêchent les délibérations paifibies de votre 
fainteté. Il doit auili prendre foin que les difputes ne produi- 
fent point de divifions , &  que tout fe paffe' fans aigreur. 
Sur-tout nous lui avons enjoint d’empêcher abfojument que 
perfonne de vous ne fe retire, foit pour retourner chez lui, foit 
pour venir notre co u r, ou pour aller ailleurs : ni que 1 on 
propofe aucune autre queftion , avant que celle dont il 
¡s’agît foit décidée. Nous voulons auffi-que, ni dans votre

A n . 4 3 1 ,
Synod. c. 7.

Relût, Nc(ïor. Acf. 
1. jP. 566. j5. 
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- 4ù~. * cune aéiiori civile ou criminélle Contre. perforine , mais
que tout.(bit renvoyé à cetre ville dé Conftantinople. A$ 
retìè fçachez* que- le magnifique îrenée accompagne , feule
ment’ par amirié, le très-pieux évêque Neilorius ? * &  . ne doit 
prendre aucune part, ni aux queftions du concile , ni ;à la 
commiiïiefli du très-glorieux Candidièri. - -V - ï »-:\ i 

sa Juin; . Les évêques ayant -ouï la lefture> de cette: lettre , yperfif- 
,térent< dànS’ la r éi óluti on d e com men eèr le concile ; &  Cam

xxxvn.

clidiem continua de s’y  oppofery les fuppliant; d’attendre: Teu- 
lement .quatre jours. IL recommença plufieurs -fois , fans rien 
obtenir , &  ie tenant méprifé , i l  fe retira en colère , &  
d refis fur- le. champ une' protefiation contre eux y- qu’il fit 
publier à Ephèfe- le même jour dixiéme- dès: calendes de 
Juillet -,; &  en envoya copie à rempereur. : ! r
... Après qu’il fe fut retiré , les évêques1 commencèrent le 

conci)$errUre du conc^e ce même-pou r-*, félon les Egyptiens le vingt-h uitiéme 
fyifi'cyr.p. 574. de Pauni , .félon lès Romains le dixiéme des calendes dé 
Ct Juillet , ,aprèsi : le treiziéme confular de ' Théôdofe, &  le; troi-

fiéme, de. Valentinien y-c’eft-à^dire le lundi1 vingt-deuxième 
•de Juin: 43,ï , dans l’églife nomméé fainte Marié. L ’é vangi le 
étoit. pofé fur le trône, du milieu1, qui étoit fur-le fiëge de 
Tévêque , pour marquer, la préfence -dé Jefus-Chriil: les évê- 

p7j qu.es éroient aflis; des deux côtés. A  cette' première féance, 
c&nc. * ils étoient au nombre dé cent cinquante - h u it, ^  BeiTula

diacre de Carthage député ; pour toute T Afrique.. Sv : Cyrille 
étoit le. premier., comme-tenant la place d u Tpape S. Gelef- 

- tin , ainfi que portent les aêtes : mais il auroit pu auffi pré- 
Tpm. 3 p. 445. fider f.par la; dignité de Ton. fiége. Enfuîtes'étoient Juvenal 

de Jérufalem?, Memnon d’Ephèfe . Fiavietv 1 de Philippes, 
comme tènant la place de Rufus de- Théifalonique , mé
tropolitain > de. Macédoine.' Puis Théodotê’ d-Ancyre -, Fir- 
mus de Cefarée en Cappadoce , Acace de Melitirie en Ar
ménie , Iconius de Gortyne en Crète ,Perigène de Corinthe , 
tous métropolitains y ■ & les. autres y jufques au nombre qui 
,a été d it, la plupart: dé Grèce > de PAfie-mineure ,• de Pâlef- 
Une ;& d’Egypte, qt: > S • ■ ; - /  - •. • ••; ^

45 J m <Dnc'r‘ Quand ils* furent .tous affis, Pierre prêtre d’Alexandrie, & 
pnmicier des notaires ,::dit : Le révèrendiflime Ne flo rins ayant 
été? ordonné évêque de, la fainte églife de Gonftantinople, 
quelques.;]ours .après( om apporta - d e :fés fermons3 qui trou

blèrent
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blérent ceux qui les lurent ; cnfôrte qu’il qn eil arrivé un 
grand tumulte dans Téglife. Le très-^pieux évêque1 d’Alexan
drie* Cyrille Payant appris,' lui écrivit une première &  une 
fécondé lettre , pieiries.de cqnfeils Sc d’averriiTemens qu’il 
rejetta, St' entra en confeilation. De plus, Cyrille ayant ap
pris qu’il a voit envoyé à Rome des lettres &  des recueils 
de fes fermons, il écrivit de Ton côté au très-pieux évêque 
de Rome G eléilin , par le diacre Poiiidonius, à qui il dit : 
Si vous trôuVez qu’il ait reçu Iès: fermons &  les lettrés de 
Neftoriusq rendez-lui auffi les miennes fin on , rapportez-les 
ici fans les rendre. Le diacre ayant trouvé que les fermonk 
& les lettres avoient été données fut obligé de rendre 
auffi les Rennes; &  le très-fairit évêque de Rome a écrit 
ce qui çonvéîioit:, St qui contient une? décifion précifeTDonc 
puifque le faint concile eil aiTemblé ici par ordre de l’em- 
pereur, nous Comme s obligés de déclarer que nous avons 
entre^les-mains les papiers qui regardent cètte- affaire, pour 
en ufer comme il plaira à votre piété. Juvenal évêque de 
Jérufalem dit : Q u ’on life la lettre de nos très-pieux ■ empe
reurs adreffée à chacun des métropolitains , &  qu ’elle foit 
mife à la tête des,a6lesrqué Ton écrit maintenant. Le prêtre 
Pierre la reprëfenta, &  elle fur lue. Firmus évêque de Cefarée 
dit: Que le très-fàint Memnori évêque d’Ephèfe nous rend 
témoignage combien il s’eil paiTé de jours depuis notre ar
rivée. Mefnndn dit ¡ Depuis le terme marqué dans la lettre 
de l’empereur j il s ’eil paffé feizé jours. S. Cyrille dit : Le 
faint concile a attendu avec affez de patience Farrivée des 
faints évêques qui dévoient venir. Mais puifque plufîeürs évê
ques font tombés malades, que quelques-uns font décédés , 
& qu’il eil 'à propos. de fatisfaire aux ordres de l’empereur, 
& de traiter la matière de* la foi pour Fumte 'de toute 
féglife: qu’on Life de fuite les pièces qui concernent Ia ma- 
tiére; vu principalement que le très-magnifique Candidien 
comte dès domeftiques a fait lire au concile un - fécond or
dre de l’empereur, qui porté que Ton oxâmine-êc que l’on 
règle ce qui regarde la fo i, fans aucun délai.

Théodore' d’Antyre dit : La leéfure dés pièces fe Fera en 
fon tems ; maintenant Tordre demande que le très - pieux 
évêque Neftorius foit prëfent , afin que ce qui regarde la 
religion foit réglé d’un âcommun confentement. Hermogène 
de Rinocorure. dit : Nous fumes hier envoyés par votre iain-

Tome 1K* T c
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tc të , pour avertir le très,:pieux Neiton^ trouver l ce
faint concile. I l  ré p o n d ftJ e . yêtiar*êèr Ît u dpis  ̂¿Iler, j’f, 
rai.. Les trois autres, évêques qui avoient été députés,avec lui 
fçavoir Athanafe.de Parafe y Pierre dey: Camps , Paul de 
Lampe , rendirent le même témoignage. Tlavaen évêque de 
Philippes dit : .Que quelques évêques aillent encore l'aver
tir de fe- trouver, au concile. On en députa tro is fç a v o ir  
Théodule d’Elufc en Paleiline , Ànderius de/Cherfonèfe en 
C rè te , Si Théopempte de Cajbafe en Egypte. Gh y  joignit 
Epaphrodit.e, lefteur &  notaire d’Helianique-évêque de Rho
des on les chargea d’une .rnonitio.n par. éçrit , qui fai* 
foit mention de celle du, jour précédent. Quand ils furent 
de retour le prêtre Pierre dit : Puifque les pieux évêques, 
que lé  faint. concile avoir envoyés font préfens, nous les 
prions de. déclarer quelle réponfe ils ont reçue. L ’évêque 
Théopempte. dit : Nous avons, été à la maifon du très-pieux 
Neftorius ; &. .voyant, quantité de foldats avec, des bâtons, 
nous avons prié qu’on l’avertît' : mais ifs nous en ont em
pêch é, en difant : Il efl en-particulier , il repaie , &  nous 
avons ordre de ne iaiffer entrer perfonne pour., lui parler. 
Nous avons, dit : Il eil impoiîible que. nous retournions Tans 
réponfe : car le faint concile lui envoie une monition, pour 
l ’inviter à s’y  trouver. Quelques-uns^ de fes, clercs étant for- 
tis , nous ont dit la même chofe que les foldats. Et comme 
nous iniiflions en. demandant réponfe , . le tribun Florentius, 
qui accompagne le comte Candidien., çft forti , &  nous a 
fait demeurer , comme nous allant, fatisfaire. Nous avons at
tendu ; enfuite Florentins étant forti, ayee; les clercs de Nef- 
torius, nous a dit : Je n’âi pu le-voir jamais i l ,m’a mandé 
de vous dire que , quand,tous les évêques feront affemblés, 
il fe-trouvera avec eux. Nous l’avons pris à témoin , lu i, 
tous les foldats &  les clercs , &  nous .nous.fournies retirés. Les 
deux autres évêques députés certifièrent ce. rapport. Ces fol
dats par qui * Neftoriqs fe ■ faifoit, garder ., Îçicétoient donnés 
par le comte Candidien, , . ■ . .

Flavien, évêque de;Philjppes, dit : Pour ne-rien omettre 
de la procédure eccléiiaftique, puifqu’il eit clair que le très- 
pieux Neftotius étant averti hier 3c aujourd'hui , n’a point 
comparu, il fera cité une troiiiéme fois-par: A nyfjus, évê
que de T.hèbes, Doomus d’-Ûpoate , Jean. d’Hephefte Si Da- 

dç Par ne. Ils qliérenç eifeéii yementVr.ay.ee J^nyfiu?
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hôtairë^^rlê'^^ar^-yè'^ _dé"'eâppado'Ge '-qiïi" çortoifîtiie «An ; a t u  
mbnitidii paxt:ëcH t; erf ces te Par cette troiiiéme citai- ai, Juin,4> ’ 
rion ? 1 è; trŜ -fâXfÎt:̂  cbncilè c>bëiiTarit aux canons, appelle vo- - 
tre piété -, vous accordant ce délai avec patience. Daignez 
donc venir au^moinS: à préfent , pour vous défendre des 
dogmes hérétiques , que l’on vous accufe d'avoir propofés 
publiquement-^ ans l’églife |  &  fçachez que, ii vous ne vo us 
prêfentez , le fâiht cbncile fera obligé de prononcer contre 
vous félon lès canons, . L : ' : ‘ '

Quand ils furent revenus, le. prêtre Pierre des pria de fai
re leur rapport. Jean "évêque d’Hephefte, dans l'Auguftamni- 
que en Egypte , dit : Suivant les ordres de votre piété , nous 
avons ’été; au logis du très-pieux Neilorius , &  nous avons 
trouvé1 dCvant la: porte quantité de foldats avec: dès bâtons.
Nous avons' prié qu’on nous laiffât demeurer fous le portail, 
on qu on H avertit que nous étions1 envoyés par le faint con
cile , avec une troifiéme monition , pourl'inviter avec dou
ceur à y  venir. Nous fommes de’m eu rés-là long-rems', fans 
que les foldats nous pêrmiftènt même de nous mettre à l’om
bre ; au contrairèr, ils nous repouifoienr: fudement, &  ne 
nous faifoient aucune réponfe honnête. N 0us1 leur difions' :
Nous fommes quatre évêques , on ne nous a pas en
voyés pour lu i-faire injurec, mais feulement pour l'inviter 
régulièrement à venir dans l’églife prendre féance au con
cile. Enfin les foldats nous ont renvoyés y ; en: d ifàntqiie 
nous n'aurionsj point d'autre réponfe , quand nous demeure
rions jufques au foir à la porte de la: maifon. Et ils ont ajou- 
té , que c'étôit pour cela qu'ils ÿ  étoienty pour ne laiÎTer en
trer perfonne de la  part du concile , &  que Neilorius leur 
avoir donné cet 'ordre.' Les trois autres1 évêques • certifièrent 
ce rapport, ‘ ■ -

Juvenal de Jérufaîem dit : Quoique trois montrions fuffi- x>;xîx. 
fient , fuivant les loix de réglife1, nous fommes'prêts d'en do| ^ en ^  la 
faire une quatrième au ré ver en diflime Neilori ùs. Mais puisqu'il 
a mis autour de fa maifon une troupe de foldats , qui ne 
permettent' pas d'enJapprocher, f il eft; clair , que c'efi le re
proche de.fa confciènCe; qui l’empêche de venir au concile,
11 faut donc;paifer outre , fuivant l'ordre des canons pour
voir à lâ  cpnfefvâtion de la !foi. Qu'on life premièrement l'éx- 
pofition dë -Nicéè : "afin que ? lui comparant ce qui a été avan
cé touchant la foi 7 ■ on piiiiTe approuver ceux qui s'y trou-
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• ■. 'i.'-wÿ* veront confornì es , & r e j etter Qe.ux <jui ne s’y  accorderont 

A n - 4 3 ^  pâS, On Int le iy mbole. de Nice? jr puis, le ,pritre Pierre dit : 
22 m 1 Nous avons eqtrè les mnins une>J$q;r£ -^^tïi^fÿï^ii^rarçhevjè- 

que. C y r il le é c r i te  au révérendiffime Neftorius , pleine de 
confeils & d’exhortations ; fi. votre faintetn; Tordonne , je la 

r< 4î>i* a. lirai. Àcace de Meditine demanda ̂ quelle fiat lue -5 $ c’étoit la 
Sup.n.z. feconde lettre dé S. Cyrille à Ncftorius-, qui .commence ain- 

û : J ’apprens que quelques-uns mé calomnient, .Après qu’elle 
eut été lue , S. Cyrille'dit : Vous avez ouï ma lettre : je ne 
crois pas m’y être écarté de l;a foi catholique & du fymbo- 
le de Nicée ; je vous prie d’en dire votre fentitnent.

Juvenai de Jérufalem dit : Après la. leélure du fymbole de 
Nicée &  de la lettre du très-faint archevêque C y r ille , l’un 
&  l’autre fe trouve conforme j je m’accorde à cette iainte 
doÛriné , &  je l’approuve. Firrnus de Çéfarée en Cappado* 
ce d it , s’a d reliant à S. Cyrille : V otre fainteté. a expliqué plus 
en détail ce que le faint concile de Nicée avoit .üit.en abré
g é , &  vous nous l’avez rendu plus. fenfible. C ’eft pourquoi 
je n y  trouve rien d’équivoque : tout s’accorde parfaitement, 
il n’y  a. aucune nouveauté.- Ainij j y  con Cens, recevant les 
fentimens des faints évêques mes peres. Memnon d’Ephèfe, 
Théodore d’Ancyre , Flayien de Philippes , dirent en fubflan- 
ce la meme chofe : ce dernier non feulement en fon nom 
mais au nom de Rufus de Theifaionique , .de tous les évê
ques d’Illyrie, qu’il affura être dans la même,foi. Acace de 
Melitine,, Jconius de C rè te , Hedladique ,àe Rhodes -, PaÎlade 
d’A m a f é e l a  plupart des autres évêques opinèrent de mê
me ^chacun en particulier, jufques au nombre de cent vingt- 
i ï x , difant en diverfes paroles la même chofe 5 qu’ils trou- 
voient la lettre de S. Cyrille conforme au fymbole de Ni- 

en approuvoient la doàrine. Tous les autres ,évêques 
qui n’a voient pas opiné en particulier , témoignèrent être du 
même avis. Alors PaIlade d’Amafée dit : H eft .dans l’ordre 
de lire auffi la lettre du révérendiffime Neftorius , dont Je 
révérendiffime prêtre Pierre a parlé au commencement , pour 
voir it elle s’accorde à la toi die Nicée, Ôn lut la feconde qui 
commence: Je ne m’arrête pas aux injures de votre merveil- 
leufe lettre. Après qu’elle eut .été lue , ^S^.Cy’rilÎe.demanda 

v au concile ce qu’il en penfoit. Juvenai de Jérufalem dit : Elle
ne s’accorde, point du tout avec la foi de Nicée. j ’anath éma
illé  çeu^ qui croient ainfi ; cette eftéijoigaée de la
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foi, ca th o îi|^ ^ ^ ien ,:4f i i^iUipp^sjÿt| 
la lettre gui a, été ;iue > pombut |in|i||^n^nt ,
&, nous jugeons ceux qui croient ainit. étrangers ^-la, vraie 
foi. Eirnms de Cappadoce dit : U s’d l couvert aiy çonimen- 
cernent, d’une apparence de piété ; tuais dans la fuite du dif* 
cours il n’a pu cacherfa  penfée, $c a montré à : découvert 
qu’il ne.s’acjÇjOfde 7 ni avec la toi de Nicée , ni avec ïa-let
tre de J’arçheviqne Cyri  ̂ .. • ; v " •' .* ; '

A cape de rpelitine s’étendit un pep plus que les aurçes , 
&  dit : JLa lettre de Neffprius a fait voir .que ce n’eft pas 
fans ïujet qu’il a craint de venir au concile. Il fçait en fa 
çonfcienpe qu’ila ia jh â é  les divines écritures, &  paiïe les bor
nes des peressj d< deViâ vient çptte crainte qui l’oblige à em 
yiron^er foldats. Car .fa lettre fait yoir çiaurer
pient , qu’il a pté les paroles que le fymhple. de Nicee . &  
les faints évêques o,nt employée^en parlant du Fils unique de 
Dieu ? a.fin ,de n’attribuer rincarnation qu’à la feule chair : en 
difant j que la naiffance. &  la mort ne conviennent Amplement 
qu’au .temple A e  >Dieu. En quoi il a irnp.ofé à récriture : çom? 
tme ii elle n’attribuoit la naiffance &  la fouifrance qu’à FÎiut 
inanité , &  non à la diyinité. Acace yeut dire que Neito- 
rius fpmble rçier la génération éternelle du Verbe. Il contU 
nue : Il a auffi calomnié les lettres de Cyrille', comnie ii elles 
difoient que Dieu eft pafîible , ce  que ni lui , ni aucun au
tre catholique n’a fongé. à dire. Et il a fait voir par-tout , 
qu’il ne cpnfeffe l’unité de Dieu avec la chair que de nom 
feulement V &  qu’en effet il la nie entièrement. Il s’eff con* 
vaincu lui-même'd’avoir employé une do ¿tri ne étrangère., en 
dlfant qu’il vient d’éclaircir les dogmes. Tout cela érantéloi
gne de la vé rité  &  plein d’impiété , j ’y  rpn o ne e , &  m’éloi
gne de la communion de ceux qui parlent ainii. .

Ces autres évêques .opinèrent dans Je même fens , con
damnant la lettre de Neftorius, comme contraire au Sym
bole de Nicée y &  après' que. trente - quatre eurent opiné , 
tous s’écrièrent enfemble: Celui.qui n’anathématite pas fieito- 
rius , foit anathème. -La foi ^orthodoxe îanathén atife 1 le 
faint, concile j ’ana;thémmffe* ;Oui communique à Ijïeilotius , 
foit anathème. Nous .^nathématifons tous la lettre & les.do.gT 
mes de ^Içiiorius. Nous anaqhématifons tous liiérétiqpe Nef- 
torius. Nous anaiKématifons tous ceux qui communiquent à 
Neftorius> Nous anathématifons 1? f°i irop.ie de Néftprius,.
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_ on
__ ___ _ ___ ,̂.f_ éyëque cter liorâe ; • - Jébfonal dit :
Q u’on . lifé. aufli la; lettre que le tr̂ èsr̂ iaint 'archevêque * de 

SuF.n. 14. Rome Cèleftin a écrifo:fouehant te Pierre lut
- 1 trà;duftion gr eeqtfo tle ia ; lettre difopape! S .ï; Céleftin à 

Neftbïius y  puis ~il; ajoute i^Notré très^pieux évoque Cyrille 
a écrit en 1 conformité de cette l e l a  iieti' 
ne entre les màinrÿ nou^i la lirons ii rôtis Térdohnez, Fia- 
vien ne Philippes dit ; Q ü?on la liie auffi:, &  qufon l’infçre aux
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lie  prêtre Pierre lut la troifiéme lettré vde ;Sv Cyrille à .Nef- 
tonus i^qüi eit îa lettre fynodaleteve.c les dbnzê; anathèmes ; 
puis il ajouta : Cés /lettres de Celeftin & de CyrîÎlé bnt été 
envoyées' & rendues à Neilorius ' par lés évêques Théopem- 
pte f  Daniel , Pota mon Si Macaire. Je demande que Théo- 
pempte & Daniel ; qui font ici préfens, foient interrogés fur 
ce füjet;* Fiâvien de Philijipes 'dit : Q u’ilS; déclarent ŝ ils ont 
rendu les lettres; Théopempte évêque dé /Çabafe dit : Nous 
allâmes^ à la^xathédralé un jour de dimanche comme on cé- 
lébroit Toffice, & nous rendîmes ces lettres à 'Neilorius en 
pTefence de tout le clergé , & préfqüe de tous les iiluftres, 
Daniel évêque de Darne d iría  même choie. Flavien de Phi- 
lippès dit l Satisfir-ii aux lettres ? Il nous dit , reprit Daniel, 
de revenir le lendemain le trouver en^pâriiculier :î mais quand 
nous. y- allâmes, il nous ferma les portes , &  ne daigna pas 
nous répondre. Théopempte ajouta Après avoir : pris • ces 
lettres, il y  fatisfit fi p eu , qu’il fit dans l’églife des difcours 
encore pires que devant , &  continue jufques à préfent.

Fidius 'évêque de Joppé dit •: Q u ’il pérîevére encore au- 
j ourd’hui dans la même do&rine, les évêquesyAcace &  Théo- 
dote y qui font ici , le peuvent dire.; Ils ont eu foes entre
tiens avec lui y jufques-là; que l’un • d’euX fut: en péril. Nous 
les prions &  -les conjurons par. les faims évangiles, qui font 
préfens , de dépofer dans ces a&es ce qu’ils ont ouï dire 
à Neftorius même depuis trois, jours, S. Cyrille dit : Puifqu’ii 
ne s’agit pas d’une aifaire;de peir d'importance ; mais dé la 
plus capitale de toutes , je* veux dire de la vraie foi en Je- 
fus-Çhrift |  il eft raifonnable que les évêques Théodote &  
Acace-, pieux 8c fincéres comme ils font , difent ce qu’i 1s ont 
ouï à Ephèfe. Théo dote d’Ancyre dit : je  fuis affligé'pour



mon ami,/,? mais |e, préféré la religion  ̂à- tautes' les' amitié? J;
"‘ ................... ■ '" ; m A- AiN!* 43& maeiquqt répugnance que fy^ lente  ̂ il _ ,r__

les faits dont 911 rn interroge.,: quoique notre témoignage ne 
foit pas. n^.ellaire: -y car (es., fe nt i m e n s- paroiffent aifez par fa 
lettre..Çe qu^i y  .a dit du Verbe divin -qu’on, ne pouyait 
lui attribuer .les/,fp.ibleiTes, humaines, il .l ’a ^ iç 4encô^e;iijçî;; 
comme, il. avbit Ibutenu , - qu’on ne devoit point dire que 
Dieu .eût été engendré. d’une.Vierge , ni nourri; de ,foii lait. 
ainii i l  a dit ic i »plufieuts fois:v qu’i l ,ne falloit .point parler 
d’un Dieu dp deux au trois: mais. Ce n’eft pas npus. feu 1$, 
mais plufieurs autres, qui l’avons ouï parler, ainfi à Ëphéfe il 
y  a peude jours. : , ; , ,T ; !

; Acace de M elitipe'dit : Quand il -s’agit de la foi , toute 
affeâion .particulière . .doit ceifer. Ainfi quoique j’ aie aimé 
Nefforius plus queperfonne, & que je defire le,fauver en toute 
manière,, qe_ dirai, la vérité , pour ne pas perdre mon. ame. 
Si-tôt que :je; fus arrivé â Ëphéfe , j ’eus une conyerfation avec 
lui ; &  le voyant, dan s le mauvais fentiinent, je fis tous mes 
efforts pour le ramener. Il déclara de bouche qu’il quittoit 
cette penfée.. Dix ou douze, jours,après, ayant repris ce diff 
coürs, je foutenois la vérité.. Je vis qu’il la combattoit, &  
que par une- interrogation abfurde, il mettoit les répondans 
dans la néceilité. de nier entièrement que la divinité du 
Fils unique Je fût incarnée, ou de confeffer que la divinité 
du Pere , du FilSj 6c du Saint-Efprit s’efl: incarnée avec le 
Verbe divin j qui feroit une Jiérëfie. Ainfi cette interrogation 
étoit malicieufe, &  tendoit.à renverfer.la foi. En fui te dans 
une autre converfation , un évêque qui étoit avec lu i, prit 
la parole &  d i t , qu’autre étoit le  Fils qui a fouffert , autre 
le Verbe divin. Ne pouvant fouffrjt ce, blafphême, je pris 
congéide la compagnie , &  me. retirai. -Un autre de .peux 
qui étoient avec lu i , prenôit- le parti des Juifs, dif^int.que 
leur xrim p n’étoit pas contre Dieu , mais contre un homme.

, Flavien demanda enfuitè , que les autorités des p e re s fax 
ce lu jet fuiTent lues &  inférées, dans les aêles. Le prêtre 
Pierre dit : Nous avons en main les livres des peres , des 
évêques &  ,des martyrs , dont nous avons choiÎÎ quelque-peu 
d’ar tic les , que je lirai s’il vous plaît : &  Flavien 1 ay an t en
core. demandé, iï lut un p,affage du livre de S. Pierre éve- 
que ¿’Alexandrie &  martyr , touchant la divinité^ /un̂  .de 
S. Atbanafe contre les Ânens.j un- de fa*-lettre, à

22. Juin,
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---- !■ “ • u r i le i> iï ir | - 'S # ÿ iW e  îÿ  lettré
A n. 43 j : ¿y  pipé S, Félix: à; M ax& ë y &  ad c iè^ ^ tf^ lë^ n d rie ^  

” * * dëuÿdeV lëftrèl p a ic p M ly ^ M  cin-
i j u i é H ï e ^ N i ^ n ’â ^  pièces ,
qüe cëïle de Si Athariaïé. L e  prêtre Piètre; lut encore un 
paffagé du traité cÎe' l’aumône dë S. Cÿprijen' ydèüx du traité 
de la foi de S.* Àmbroife ; un de la lettre de S.'Grégoire de 
Naziànze à Çleddhe y  du font lès anathèmes $ thV de faint 
Bafilé j tin de S.' Grégoire de NÿiTe y deux* d’ÀtticüS de Conf- 

, tàntiüopfe, deux de S. ArripHilaqué ydont n'bus; n’avons plus
les ouvrages. Ce font en tout douze perês, dont les autori
tés font rapportéesYmais quelques exemplaires retranchent 
lès deux derniers, &  Vincent de Lerins n’en compte que dix.

Le prêtre Pierre dit : Nous avons aulîx en main les livres 
des biafphêmes du révérendifîime Neftoïius , d’un- defquels 
nous avons clioifi quelques articles’.. S’il plaît au faint concile , 
nous les lirons. L ’évêque Flavien dit. : Q u ’ils foierit lus, &  
inférés dans les afites. Tous les évêques y ; confentirent. On 
lut vingt articles tirés du livre de Neftorius, qui : étoit un 
recueil de fes fermons, divifé par cahiers, dont on compte 
juiqùes à vingt-fept. Après cette lèftùre y  Flavien dit : Puif- 
que ces difcours de Neftorius font ' des" 1 blafphemes h ôrri- 
blés , qu’ils foient inférés aux actes pour fa condamna-

Comm. 3. 
F. 520. A.

tion. ' . -"r'.y ' • • ■-
51. c. Le prêtre Pierre . dit : Le révérendiffime métropolitain &  

évêque de Carthage, Capréolus, a écrit une lettre au faint 
concile par le diacre Befîula; je la lirai, ii vous l’ordonnez, 
&  j’en lirai auiîi la traduftion. Elle port dit , que S. Au- 
guftih, appellé nommément au concile , étoit inoît quand 
la lettre de l ’empereur fut apportée ;v&  qu’enedre que cette 
lettre fût principalement adreffée à S. A ugüftin, Capréolus 
l’ayant reçue, avoit écrit à toutes les jirovincés d’Afrique, 
pour affembler un concile nàtional qui choiiiroit dès députés 
pour le concile ûniverfei : mais la défdlatïon du p ays, &  
les rayages dès Vandales, empêchèrent les évêques de s’af- 
fembfer. Le. terme étoit même trop court. Les lettres de 
l’empereur n’arrivérent à " Carthage qu’à Pâque : enforte qu’il 
ne reftôit pas deux mois jufques au concile ûniverfei \ &  
ce tems n’étoit pas füffifant pour aiTembler le concile d’A
frique , même en pleine paix. Ainiî ne pouvant envoyer 
une députation fdlemnelle , Capréolus voulut au moins ob-

ferver
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ferver la difçipline, &  marquer Ton refpeft au concile  ̂ uni- 
verfel, en en v oyant vun diacre pour porter Tes excufes. Il 
prie dond les évêques de rëiifter courageüfenient à ceux 
qui voudroient introduire dans Téglife de nouvelles doêiri- 
nés ; ^  de *ie P°lnt fouffrir que Ton reinette en queflion 
ce qui a déjà été jugé , ,ni que l’on donne atteinte aux déci
dons des petes,, S. .Cyrille demanda que cette lettre de 
Capreolus fut inférée .aux a&es , comme.portant clairement, 
que les anciens dogmes de la foi dévoient être maintenus, 
Si les nouveautés, rejettées. Tous les évêques s’écrièrent : 
Nous difons tous de même , nous le fouhaitons.

Enfuite on prononça la fentencede condamnation contre 
Neftorius, en ces termes : Neftorius ayant, entre autres chofes , 
refufé d’obéir à notre citation , &  de recevoir les évêques 
envoyés dê  notre p art, nous avons été obligés d’en venir 
à l’examen de fes impiétés ; &  l’ayant convaincu , tant par 
fes lettres que par fes autres écrits, &  par les difcours qu’il 
a tenus depuis peu dans cette v ille , prouvés par témoins, 
de p enfer 6c d ’en feigne r des impiétés : réduits à ; cette né- 
cefïité par les canons, &  par là lettre de notre très-faint 
pere &  collègue.. Celeftin , évêque de Téglife Romaine $ 
après avoir fou vent répandu des larmes , nous en fournies 
venus à cette trifte fentènce : Notre Seigneur Jesus-C h r ist , 
qu’il a blafphêmé , 'a déclaré par ce faint concile , qu’il eft 
privé de toute dignité épifcopale., retranché: de toute af- 
femblée eçcléiiaftique. Cyrille, évêque d’Alexandrie \ j’ai fouf- 
crit, en jugeant avec le concile* Juvenal, évêque de Jéru- 
lalern ; j’ai foufcrit , en jugeant avec le concile. Tous les 
autres évêques préfens foufcrivirent de même au nombre de 
cent quatre-vingt-dix-huit. Quelques-uns fe qualifièrent évê
ques par la grâce, ou par la miféricorde de Dieu : quelques- 
uns , évêques de l’églife catholique d’un tel lieu. Il y  en a qui 
ibnfcrivirent paria main d’un prêtre : l’un ayant mal à la mainx' 
d’autres étant .malades. Quelques évêques arrivèrent au con
cile après cette première feiîion, 6c foufcrivirent auffij en- 
forte que Neftorius fut dépofé.par plus de deux cens éveques> 
car quelques - uns tinrent la place de ceux qui ne purent 
fe trouver à Ephèfe. Telle fut la première fèffion du concile, 
qui dura depuis le matin jufqües à la nuit fermee , quoique 
ce fur aux plus longs jours, c’eft-à-dire le vingt - deuxième 
de Juin, &  qu’en ce jour le foleil fe couche à Ephèfe àfept

' Tome i v ,  y  y
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heures Onze minutes. Le peuple de la  ville ; demeura. du ma
tin au foir à attendre.; la décifîdn db concile f  &  quand ils 
apprirent que Nefloriüs é toit ¡ dëpofé , : ils * com mencérent tous 
d'une voix à donner des bénédictions au concile', &  à louer 
Dieu de ce que l'ennemi de la foi étoit tombé.. Au fortir de 
Péglife , ils conduifirent les évêques avec des, flambeaux juf- 
ques à leurs logis , &  les femmes portèrent des . parfums de
vant eux. On alluma beaucoup de lampes dans la v ille , & 
on témoigna une grande joie. ; '  ̂ ^

Le lendemain vingt-troifiéme de Juin , on fit figniiier à 
Neirorius la fentence de fa dépolition, en. ces termes : Le 
iàint concile aiTemblé à Ephèfe -, par la grâce de Dieu &  
l'ordonnance de nos rrès-pieux empereurs, à.Neftorius nou
veau Judas. Sçache que , pour, tes dogmes impies &  ta.défo- 
béiffânce aux canons, tu as été dépofé par le faint concile, 
fuivahrles loix de- i’églife , &  déclaré exclus de tout degré 
èccléfiailique , le vingt-deuxième jour du préfent mois de 
Juin. La fentence fut 'affichée dans les places publiée par 
les crieurs. Lé même jo u r, le concile écrivit-.à Eucharius, 
défenfeur de réglife de Conilantinople., aux .prêtres ., aux 
ceconomes Sc au relie du clergé , proûr leur .iignifier Ja dé- 
pofition de Neilorius , faite le jour précédent : leur recom
mandant de conferver tous les biens d eT ég b ie , pour en ren
dre Compte au futur évêque de Cbnftantin:dpÍe¿,: qui. fera or
donné  ̂ dit la lettre, fuivant la volonté de Dieu &  la per- 
'miiTion. de nos très-pieux empereurs,. .. r : . .  ̂;

En même te ms S. Cyrille-écrivit à l’abbé Dahnace , .& à 
ceux qui êcoient de fa-part à Conftantinople , fçavoir les évê- 
;qües Ma Caire ■ &  Potamon ■ :, deux de ceux que ¿le concile d’E 
gypte avoir députés, à ■ N e d oriu £ - l’ann é e pr-éc é dente : : c  ar les 
deux autres , ïhéopem pte Daniel, éto.ient à Ephèfe. Il y  
-avoir auili deux^prêtres de S. C yrille  à Coiiftantmaple, T i
mothée '& Euloge. La lettre eit donc adreffée :à .ces cinq , 
lés évêques M ac aire &  'Rotamon \ l ’abbé, iDaimaee , les 
prêtres Timothée &  Euloge. »L’abbé -Dahnace étoit , d.e 
‘tous les moines de Confían tinopie , le plus renommé 
pour ifa Tain te té/ 11 b  voit porté lés »armes -fous -Théo do
lé le grand &  fervi ^dans l̂a fécondé -, .compagnie" de fes 
gardes , vivant des-lors' dans la piété. Pôur mieux férvrr;Dieu., 
il quitta; ía femrm‘e &  fes e nfans -, exeé.pï'ê fon; fils Æaufte », 
•av'ec- lequel -il alla trouver -l’abbé Ifaqc &-embrâiTa :Ia vie 
monailique fous fa conduite. Ifaac avoir habifcédedéfert dès
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fon enfance , & •pratiqué toütcs fortes de vertus : Ge fut lui 
qui prédit ]a mort : à l’emplereur Valerts. Sous fa ■ conduite 
Dalmace vint à dh fi haut degré de perfe&ion * qu’Ifaac en 
íñbüiaftt::fétablit;hégumène y c’eft-à-dire fupérieur du monaC- 
tére fous le patriarche Atticusi On dit qu’il paiTa quarante 
jours fans manger y &  qu’il fut autant d e . teins en extafe 
L’empereur le v ifjto it, &  il et oit en grande vénération aù 
fénat : on ’ lui donna à lui &  à fes fucceifeurs , abbés du mê
me monaftére à perpétuité , le titre à’Archimandrite , ceft-à- 
dire chef dé tous les moñaíléres de Conflantinople , Sc S» C y 
rille lui donne ce titre dans fa lettre. L ’églife grecque hono
re la mémoire’ de tous les tro is, d’Ifaac, de Dalmace &  de 
Fauile , le même jour , fçavoir le troifiéme.d’Août. ,

Dans cette lettre, S. Cyrille inftruit Dalmace &  les au
tres de tout ce qui s’étoit paffé dans le concile ; le retarde
ment afiefté-de Jean dJAntioche , la contumace de Nefto- 
rius , 8c fa déposition ; &  conclud ainfi : Puifque le comte 
Candidien a envoyé, comme j’ai appris,des relations, veil
lez & avertiifez que les aétes de la dépofition de Neftorius 
ne font pas encore ’ achevés de mettre au net : c’eit pourquoi 
nous n’avons pu-envoyer la relation qui doit être préfentée 
à l’empereur 3 mais s’il plaît à D ie u , elle accompagnera les 
a&es, pourvu qu?on nous permette d’envoyer quelqu’un pour 
les porter* Q ue fi les a êtes &  la relation tardent à ven ir, 
fçachez qu’on ne nou£ permet pas d’envoyer. Adieu. Les ac
tes furent portés enfuite apparemment par les évêques Théo- 
pempte &  D a n ie l, qui fe trouvent depuis à Condantinople, 
& qui a voient prévenu le comte Irenée. -

Dès le lendemain de la fefliôn du concile , c’eil-à-dire .le 
mardi vingt-trois de Juin , le comte Candidien propofa un 
édit à Ë p h è f e - par lequel il proteile contre ce qui avoir 
été fait le jour précédent ; avertiffant’ de nouveau tous les 
évêques-d’attendre’ l’arrivée de Jean d’Añtioche , 8c des au
tre s é v ê qü e s qui ven oient. Il envoya ‘en même t em s une r e- 
îation à la cour , Fcht celle de Nefàorius, ou une. autre coti- 
forme* Nous avons celle de Neïtorius, adreffée à l ’empereur :, 
en Ces. termes : •

Etant convoqués à Ephèfe par votre piété, nous nous y  
fbmmes rendus fans délai , 8c nous avons voulu , fuivant vos 
ordres., attendre les évêques, qui vendient de toutes parts ; 
mais voyant que les Egyptiens* le trou voient’ mauvais , Sc
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piis de nous afîemblèr | Gàndidien le vou-
droit. Lui qui fçàvoit que Tevêque Jean d!A^tioche • &  ceux 
de fa fuite et oient p r o c h e s q u ’i l  en vendit ;d’aütres d’Oc- 
cident, fignifia à tous’d’attendre^leur arrivées Nous demeu
râmes en repos, obéiffant à vos ordres : mais des Egyptiens Sc 
les Âiiatiqües , au mépris des 16 ix eccléfiàftiquestftk àmpé- 
riales, s’affembiérent à part 'ÿ &  firent ce que votre majefté 
apprendra de tout lé inonde. Et ayant répandu: dans la pla
ce les foldats de leur parti, ils "ont rempli la ville de confu- 
fion , courant autour de nos maifons f  &  nous faifant des me
naces : terribles. L ’évêque Mem non étoit le chef de la fédi- 
tion : il avoit fermé les églifes , ’afin que nous n’euiîions pas 
même où nous réfugier'étant pour fui vis ; mais il avoit ou
vert aux autres la grande églife , &  y  avoir préparé leur féan- 
ce. Nous vous fupplions , donc &  vous conjurons, puifque 
nous fommes venus à Ephèfe par votre ordre, fans prévoir 
une in fui te fi barbare, de pourvoir à notre fureté , &  d’or
donner que le concile fe tienne dans les règles;, fans qu’au- 
cun des Clercs ou des moines , fort dés;nôtres ou des Egyp
tiens x y  ait aucune, entrée, ni aucun des évêques . qui font 
venus fans être appelles pour troubler le concile ; mais qu’il 
n’y  entre que deux évêques de chaque province , avec le 
métropolitain , &  encore de ceux qui ont connoiiTance de 
ces fortes de quefiions: ou d’ordonner que nous retournions 
chez nous en fureté y  car ils nous menacent même de nous 
faire perdre la vie.

La demande de. deux évêques .de chaque province avec 
le métropolitain ? étoit artificieufe - ; car il. y  avoit peu de 
métropolitains fous le patriarche d’Alexandrie. Cette lettre 
étoit fou fente par Nefiorius , Fritilas d’Heraclée , Helladius 
de Tarfe? Dexien de Seleucie^Himerius de Nicqmédie, Alexan
dre d’Apamée , Eutherius, de Tyane , Bafile de TheiTalie, 
Maxime d’Anafarbe , Alexandre, d’Hiéraplé , Dorothée de 
Marcianople , onze en tout.,Cependant le comte Çandidien 
fatiguoit les évêques du concile par Tes foldats ? empêchoit 
que Ion ne leur apportât les chofes néceffaires à la vie , &  
donnoit liberté de les infnlter ? aux gens que Neftorius en- 
tretenoit auprès de lui : particuliérement aux payfans des ter
res dé l’églife, qui étoient en grand nom bre, &  qui char- 
geoient dinjures les évêquts du concile. :



au: net, nQft les ënyoÿa à, l’empereur av£ç une 
le., contènant tout ce qui s’étpiit paffé ’v les raiions"^ n£ 
pas atfeiMîedes-Qripriïa^^ *davepntumaee 'le^ elp tm s ^1|£ 
le refteÆ fï^eft?lî^ --3̂ îpape ; en, ces termes : Jious avpnî 
loué le tresrfàint eveque de Rome Cel^ftin^ qui avoit déjà 
condamné les; dogmes hérétiques, de. Neftotius , porté con
tre lui fa:;fentence avant la nôtre, La conclufion eft telle : 
Nous prions votre majefte d’ordonner que la do&rine de Nef-, 
torius. foit ihauni.e des eglifes ; que fes livres , quelque, part 
qu’on les trouve , foient jettes au feu ; &  que fi quelqu’un 
méprifè ce qui.a été ordonné il encoure votre indignation. 
Le concile écrivit auiîi .au clergé &  au peuple de Conftan- 
tinople , pour leur faire part de la dépohtion de Neftorius, 
comme d’une: agréable nouvelle. C ’eft dans cette lettre que 
le concile /joint ; enfemble $> Jean &  la fainte V ierge , com
me honorant également la ville d’Ëphèfe : or il.eft certain 
par une autre lettre , que le fépulchre de S. Jean y  étoit, 
dans une églife de fon nom. S. Cyrille écrivit lai même nou
velle de la dépoittion de Neftorius à fqn clergé &  à fqn 

.peuple d’Alexandrie ,,  &  aux moines d’Egypte. Cependant il 
fit quelques fermons : l’un dans Téglife de fainte Marie , à 
l’occaiion dë: fept évêques qui quittèrent le parti de, Nefto- 
rius pour fe réunir au concile y un autre dans le fynaxe ou 
liturgie, célébrée apparemment le Vendredi, vingt-iîx de Juin, 
après que Regjnus évêque de Çhiprê &: quelques autres eu
rent parlé. D ans'ces fermons S. Cyrille déclame fortement 
contre Neftorius. ; ' .,

Cinq jours après fa,dépoiition, c’eft-à-dire le famedi vingt- 
fept Juin , Jean, d’Antioche arriva à Ephèfe. Le concile l’ayant 
appris , envoya au-devant de lui des évêques &  des clercs, 
tant par honneur , que pour lui faire entendre qu’il, ne de- 
voit point voir Neftorius dépofé par Îe concile. Les foldats 
qui accompagnpient Jean d’Antioche , empêchèrent les dépu
tés du concile de lui parler dans le ch em in m ais ils ne laif- 
férent pas de le fuivre jufques à fon logis , &  y  attendirent 
pluiieurs, heures pendant lefquelles on ne leur permit point 
de le voir  ̂ &  on,leur fit fouffrir plufieurs affronts* Enfin 1 e- 
vêque Jean les envoya quérir par des foldats. Quand ils lui 
eurent déclaré ce qu’ils étoient chargés de lui dire dp la part 
du concile , il les: abandonna au comte Irenee, aux éyeques
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qui
montré qu’il n©ü$ mëhqùe rjüélqües aétes du concile d’Ephèfe.’ 
: Pendant que jé'an fàifoit attendre les députés du concile, 
il tétioït lui-même le fién avec lés pârtifaris de NëftôriûSi Car 

Apoi. Cyr.p. 40$. fi-tôt qu’il fût défcendü de chariot &  entré dâfis -fa cham
bre , ¿tant ëncôté tout poudreux, avant qué-d’ôtér fôh man
teau , il cofnmênça à procéder contre S. Cyrille &  Mêmnon 
d’Ephèfé, &  côhtie tout le concité. Lé • comte Carididien i 
qui étôit allé âü-devànt de lui, Commença Taftiôn 5 &  félon 
les aêïés de ce prétendu concile, il parla aintô : J’àurois bien 
fouhaité rendre les lettres des empereurs •fuivant leurs ordres 
en préfence de votre piété &  de tout le concile ; mais il y  
a cinq jours que le révéréndifiitne évêque1 Cyrille, Memnon 
évêque de cette ville , &  les évêques qüi font avec eux , s’af- 
femblérent dans Téglife. Jé voulus lés en empêcher j- &  les priai 
d’attendre que vous fuffiez tous préfens. lis demandèrent qu’on 
fît la lefturé de là lettre de Pëmperéur,&: m’y  contraignirent , 
pour ne leur pas donner prétexte de défôbéiffance $ mais avant 
que de.fôrtir, je les avertis dé ne rien faire avec précipitation 
comme fçavetit plüiîeurs évêques qui étoient entrés avec moi ; 
ils y  eurent ii peu d’égard , qu’ils ebafférént honteufemënt 
les évêques envoyés par lé très-faint^Neftorius , &  ceux qui 
les accompagnoient $ ils me chafférent moi-même* &  ne vou
lurent pas entendre la leftnré dé là preteftation que les évê
ques leur avôient envoyée. J’ai fait côniioître tout cela à nos 
maîtres ; déclarant que j’attendois rarriveé dé votre faintëté 
&  des évêques qui raccompagnent^ '

L ’évêque Jean démanda là leêlùfë de la lettré de 1’em- 
perëur. Tous lés évêques fé levèrent, &: Cafididien la lut* 
Enfuite l'évêque Jéân le pria de dire s’il et oit arrivé queî- 
qü’autre choie. Candidien dit : Le ! lendemain , ne fçâchzmt 
rien de ce qui s’étoit pafle , j ’appris tout d’un coup qu’ils 
àvoierxt dépofé le tfès-faint évêque Neilorius. Je trouvai la 
fentence de la dépbfitiôn affichée, jé F arrachai ; je la lus, 
&  l’envoyai aux empereurs ; un peu après j’entendis encore 
des Crieürs publics qüi paffoient par la p la ce , &■■■ pübiioient

p, S9*’ c .
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dit ; ¡0  ntrMs , p?9££dé . ft 1,9 u . J es., pan ans : §c. ; -félon ; les f - ordres p, ¿94. 
¿e ; T # . f ^ d e  çanfe , ou condamné 
Neftorius par ?defaut ? X̂ aiĵ î ipn dit : Tous les. évêques- qui 
étaient > v§c'^ ^ ^ fgay^ i ̂ i l s  ont jugé %is piarnpnjje^i 
¿’Antioche dit : La manière dont ils en ont ufé :à notre égard , 
s’accorde à ce. procédé $ car. ,au lieu de faluer fraternelle
ment des gens q.u.i viennent d’un fi long voyage, & de leur 
îémpigfle? -d e - f o n t  venus d’abord nou$ trou
bler , &  noû  fatigupr avec leur pétulance ordinaire. Mais 
le faint. concile,, qyi eft avec moi , ne les a pas feulement 
écoutés : il examinera ce qu’il fera à propos d’ordonner contre 
de telles entreprifes. .

Aptes cela le comte Çandidien fe retira, &  Jean d’Àntior 
che demanda jaux évêques ce qu’il fallpit faire fur ¿un ;tel mé
pris des lettrés .dç *l’e-mpereur. Le concile dit : ¿LeA clair que 
le révérendiilime .Cyrille & le rdvé.rendiffime Memnon , qui 
l’a fécondé/pn tp u t, ont contrevenu à fes ordres : comme nous 
fçavonsirèsibipn:, ri pus qu i fommes ici avant votre piété , &.qui 
avons v-u, toutes, ;fe$ ; ; entreprifes,. Car Muïnnon. a fermé les 
églifes, partiepliérement celles des martyrs &. du faint Apô
tre , fans ¿permettre - aux évêques :dÿ-célébrer même la Pen
tecôte. 11 a ¿ramaifé ¿une multitude de payfans pour troubler 
la ville , ,& pnvoyé: fes elefes .dans les maifons,des évêques, 
leur faire , de terribles menaces, s’ils ne fe trouvoient à leur 
affemblée féditieüfe, Leur mauvaife cpnfeience les ; obligeoit 
à ¿tout remplir .jdpj g cm fu do n : .de peur que, f  on ne -recherchât 
la dofibrine, iqu.e j > que -nous ay ons. trouvée dans. les.arti
cles ,enyo.y é$ ; Àepuis peu ,à Çonftantinople par Cyrille , .dont 
la plupart; ¿conviennent .avec l ’impiété d’Arius, d’Apollinaire 
■ & d’Eunomius. J1 fept donc qpe nous combattions co.urageufe- 
w nt pour ja  religion * =que ,les. chefs de cette héréfie &
de cette yévplte -foient - condamnés félon leurs crimes, &  ceux 
qu’ils ont fédiuks, à. proportion. ,

Jean d’Antioche ;âït  ̂ .Cyrille &  Memnon , .auteurs du de- 
-pour avoir, méprifé les loix de Te.glife &  lcs :prdon

nai! ces de l ’empereur , . $c A caufe Je ces articles héçqtiqupsj 
doivent être dépofés, & ceux qu’ils ont feduits doivent etre
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XLvr.
Lettre de Tempe- 
reur par Pallade.

Cone, Eph.p.yo^

avec vous , pour examiner fràternèllement - lés queftions Sc 
confirmer la foii Le côheile approuva cètte pj-ôpoiîtion: la ièn- 
tence fut prononcée. &  foufcrite ̂ par quarante-trois évêques, 
¿ont les principaux étoierit/Jeaii d’Antioche , Alexandre 
d’Apamée ,tJean de Dairnas ^©çrothée de Marcianople, Ale
xandre d’Hiéràple, Déxièn de • Seleucie Frtti;làsA d’Heraclée, 
Hi merius de Nie dm é die , Helladins de T  àrfë ^Eucherius de 
T yane, Théo dore t d e Gyr. T  els fô nt lesr aftes du • faux con
cile des Orientaux , où l’on ^reçoit des accufations vagues, 
fans faire parler au eu 11 témoin particulier, *fans examiner au
cune p ièce , fans ouïr ni même citer lés acciifés; ;
— ils ne publièrent pas cette fentènee- à1 Ephèfe, &  les évê
ques du concile ne fçurent rien dé-leur prôcédure $ mais ils 
renvoyèrent à Çonftantinople avec des: lettrés à l’empereur, 
aux prindelTes, au c lérgé , au fénat &  au peuple : dans les
quelles les mêmes; calomnies contre Cyrille &  Memnon font 
répétées en diverfës manières. Ils les aeeufent de s’être fervis 
pour leurs prétendues violences des mariniers-Egyptiens & 
des paÿfans Afiatvquës, &  d’avoir mis des écriteaux aux mai- 
Tons de ceux* qu’ils voùloiènt * attaquer. Jean d’ Antioche dit 
que S. Cyrille lu& avoir écrit /deux jours avant la -ténue de 
fa feffion, que tout le concile attendoit fon  ̂arrivée. < 

Cependant la relation de Carididien étoit arrivée à Conf- 
tantinople , &  l’empereur prévenu pat fes artifices , avoit en
voyé un referit par un magiftrien nommé Pallade. On nom- 
moit magiitrieris, c’eiTà-dire officiers du maître des offices, 
ceux que l’on nommoit autrement agens de l’empereur. Le 
referit apporté par Pallade déclarôit nul ce qu^une partie des 
évêques avoit fait à Ephèfe par cabale &; par* paillon ; c’effi 
à-dire , la dépofition de Neltorius.; C ’eft pourquoi , difeit 
l’empereur, jufques à ce que lés dogmes de la religion foient 
examinés par tout le concile * &  que nous envoyions quel
qu’un' pour connoître avec Gandidien ce qui s’eu paiTé , &. 
empêcher les défordres:nous ordonnons qu’aucun des-évêques 
affemblés à Ephèfe ne s’en retire; Et quoique ces lettres doi
vent fuffire pour les empêcher , nous avons ordonné aux 
gouverneurs des: provinces de n’en laiffer paffer aucun. Cette 
lettre étoit datée du troifiémç des calendes de Juillet, fous
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îéconfulat dÀntiôchus , c ed-a-dire . du 29 Juin. 4 3 1 , fept t  ■ ■ —■■«■■!■■■■■ ’■■■ 
jours après la feffion du concile,, r  ^ N* 431*

Le concile répondit par-le même Pailade , fe plaignant 
que Iê comte Gandidien a prévenu l’empereur avant qu’il 
pût fçavoir la -, vérité, pan la. levure des a&es : qu’il empêche- 
encore de la -faire- cqnnoitre , &  que Jean d’Antioche.. n’eft 
arrivé que vingt-un jours, après le terme prébx du concile.^
Nous prions? ajoutent-ils , votre majede de rappelier le comte 
Çandidien avec cinq-évêques du concile, ppur.-foutenir de

vant vous ce qui s’ed fait, ;-car- ceux qui fe font écartés 
de la f o i ,  font ii adroits à déguifer leur erreur-,, ; qu’ils ■ 
avoient ieduit quelques évêques , qui font revenus , &  ont ,
condamné Nedorius- avec nous. Enforte qu’il n’en ed. de-* - 
meure avec lui &  avec .Jean d’Antioche que trenterfeptnu r 
environ,' dont la- plupart fe font attachés à Nedorius-^. fe 
fentant coupables , &  craignant le .jugement d u . concile* - 
Nous vous en envoyons les noms:les uns font des hérétiques 
Pelagiensles autres dépofés depuis plusieurs années. Au rede j 
le concile, a le çonfentement de tous les évêques .du mon* - 
de, parce-que; celui de. R om e-y a affidé avec ceux d’Afr-i-* - 
que, par le  ̂très-pieux-archevêque Cyrille. Nous fommes.ü 
preffiés, que nous-nepouvons écrire au.long, ce que le comte ■
Irenée nous a -faifc. fauffrir.; mais fi vous nous accordez.notre 
demande*, les v cinq > qui fe .rendront près de vous , vous énf- 
truiront. de*.tout. Nous femmes plus de deux cens, quLavons 
prononcé Ja._< fentence-de déposition contre Nedorius * .avec - 
le çonfentement - de tout rÔ ceident; mais nous fournies peu 
quiravonsffiouferit à cette lettre, quoiqu’en préfence de tous, 
parce-que,le.magidrien Pailade nous preffe,.&ne*peut at
tendre da longueur de ces fouferiptions. Enfuite' font- les * 
noms,des. fehifmatiques, au. nombre feulement de, trente-? - 
quatre. -,

Les fehifmatiques-ne manquèrent pas de répondre aufllà. CoRt.Epkfy.yoÿs- 
lémpereur: par le même Pailade... Leur lettre ed pleine, de * 
flatteries pour*.-l’empereur, &  de - calomnies contre S. Cyrille .*
& le concile^ Ils font mention -de. la- ientence -qu’ils-avoient - 
portée - dans deur conciliabule : ils-répètent la demande .de 
Në florin s , que chaque :métropolitain ne. fût accompagne que de- ‘ 
deux évêques de fa.,province, difanî*_que de leur- partils »’en :* 
avûienfc pas* -amené .davantage ; que les Egyptiens dont, cin  ̂
quintes- Sc ies-Adaticrues-dépendant de Menmony quarante^ -

Tome U T .' ' ' ^
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qu’il y  a douze hérétiques Meifaliens de Pamphylie, fans les
autres qui accompagnent Memnon , 6c quelques dépofés & 
excommuniés; ce qui fait, difent-ils, une troupe d’ignorans, 
propres feulement à faire de la confufion. Mais enfin, de leur 
propre aveu, il n’y  avoir guères moins de cent cinquante 
évêques contr’eux. Nous penfions, difent-ils , que vos lettres 
les rendroient plus fnges; &  après- que la leéture en a été 
faite, nous avons été à l’églife de l ’apôtre S. Jean, pour re
mercier D ieu, 8c le prier pour votre ' majefté. Mais fi-tôt 
qu’ils nous ont vus , ils en ont fermé la porte ; 8c comme, 
après avoir fait nos prières dehors , nous retournions fans 
avoir dit mot à perfonne ? il efl forti une troupe de valets 
qui ont arrêté quelques-uns de nous, ont ôté les chevaux 
aux autres, en ont bleffé quelques-uns , &  nous ont pour- 
fuivis avec des bâtons 8c des pierres jufques a une grande 
diffance. Memnon avoir préparé tout cela de loin : ne per
mettant à perfonne de prier dans les églifes , ni de traiter 
paisiblement les affaires eccléîiaiKques. C ’eff pourquoi nous 
vous prions de faire c ha (fer, de cette ville principalement, 
ce tyran que nous avons dépofé '8c qui trouble tou t, de peur 
que. fa conduite ne foit recherchée.

Une lettre que Memnon écrivit au clergé de Conflantino- 
ple vers le même tems, nous découvre le fujet de ce tumulte 
6c de ces prétendues violences des catholiques. Les évêques 
que le concile avoit envoyés au-devant de Jean d’Antioche, 
6c qui avoient été fi mal traités , après en avoir fait leur 
plainte au concile, le déclarèrent excommunié , 6c lui firent 
fignifier rexcommunication. Car le concile apprit que Ion 
avoit affiché en un certain quartier de la ville un écrit fans 
nom 6c fans foufcription, qui contenoit la fentence de Jean 
contre Cyrille , Memnon 8c tout le concile. Il alloit tous 
les jours follicirer le confeil public de la ville d ’Ephèfe &  
les magiftrats, afin d’obtenir un décret , pour ordonner un 
autre évêque à la place de Memnon ; mais les habitans de 
la ville, qui étoient tous catholiques , fe faifirent des églifes 
6c y  demeuroient, de peur que Jean n’exécutât ce qu’il avoit 
propofé. Il vint même à l’églife de S; Jean l’Evangélifte, 
après avoir fignifié qu’il y  alloit faire l’ordination; le peuple 
lui réfifta, 8c comme il y  avoit amené des gens arm és, il y 
eut une fédition, dans laquelle quelques-uns dès pauvres de 
cette églife furent laiffés demi-morts, Tout cela paroit psi
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la lettre de Memnon, qui finit en priant le clergé de C  P. 
de publier les violences de Jean &  de ceux qui étoient avec Juillet, 
lui, 8c obtenir que l'on fît retirer d’Ephèfe les comtes Candidien 
& Irenée qui n’y  faifoient que du trouble. Irenée fe retira de 
lui-même, car les fchifinatiques l'envoyèrent à C . P. pour agir 
plus efficacement en leur faveur: ils le chargèrent d'une autre 
le ttre  &  d’une autre relation, contenant les mêmes calomnies 
contre Cyrille 8c Memnon, &  tendant à faire transférer ailleurs 
le concile. La lettre porte créance pour le comte ïrenée. conc.Eph.p. 7135 

Cependant les légats du faint fiége arrivèrent à Ephèfe; E'
& auffi-tôt on tint la fécondé feffion du concile, dans la ¿rrivé^î'esrg 
maifon épifcopale de Memnon : félon les Romains le fixié* gatsdu pape* 
me des ides de Juillet, félon les Egyptiens le feiziéme conc‘ EPh'?-foo* 
d’Epiphi, c*eil-à-dire le dixiéme de la même armée 431. Ioiull]et*
S. Cyrille préfidoit toujours, comme tenant la place du pa
pe. Juvenal de Jérufaiem , Memnon d’Ephèfe, Flavien de 
Philippes vicaire de Rufus de Theffaionique, Théodote d’An- ' 
cyre , Firmus de Cappadoce, 8c tous les autres évêques y  
aifiiloient, 8c le diacre de Carthage Beffula. On fit entrer 
& afieoir avec eux les députés d’O ccident, qui étoient trois ; 
deux évêques, Arcade 8c P rojeilu s, 8r Philippe prêtre. Il 
parla le premier, 8c dit : Nous rendons grâces à 1 adorable p. 6u,
Trinité, de nous avoir fait venir à votre fairrte affemblée.
11 y a long-tems que notre pere Ceiefiin a porté fon ju
gement fur cette affaire , par fes lettres au Paint évêque 
Cyrille, qui vous ont été montrées: maintenant il vous en1 
envoie d’autres, que nous vous repréièntons j^faites-Ies lire- 
& inférer aux aftes ecciéfiaiiiques. Les deux évêques dé
putés., Arcade 8c P rojeilus, demandèrent la même chofe;
& comme tous les trois parloient en latin , on expliquoit 
ce qu’ils difoient en g re c , qui étoit la langue du concile.
Saint Cyrille ordonna de lire la lettre de faint Celef- 
tin • &  Sirice, notaire de l’églife Romaine, la lut en latin*
Juvenal , évêque de Jérufaiem, demanda qu elle fut iniéree 
dans les ailes. Tous les évêques demandèrent quelle hiq tra
duite 8c lue en grec. Le prêtre Philippe dit : On a latisfait 
à la coutum e, qui cil de lire d’abord en latin leŝ  lettres 
du fiége apoftolique -, mais nous avons eu foin de faire tra
duire celle - ci en grec. Les évêques Arcade Projeilus 
ajoutèrent'la raifon, parce que plufieurs évoques nenten- 
doient pas le latin. Pierre prêtre d’Alexandrie lut donc là ? .6i4*

X x  ij
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tradûÆon grecque de la lettre du,pape faint Celeflrn.

4 3 T- .Elle commence ainfi : L'affembléé des évêques-témoigtïæ 
10. u et. ^  préferrce du S. Efprit* .car de; concile eil faint par la vé

nération qui lui . eft d u e,com m e repréfentantia nombreufe 
X&xy. aiTemblée des apôtres. Jamais leur maître , : qüsils avoîent 

ordre de prêcher r  ne les a abandonnés. C é to it lui-même 
qui enfeignoit, lui qui,leur avoir dit ce qu'ils.dévoient en- 

,Luc.-x.i6. feigner., &  qui avoir aiïuré qu'on d’écoutoit en fes apôtres, 
Cette charge d'enfeigner eit venue légalement à tous les 
évêquês :. nous y  fommes tous engagés par un droit héré
ditaire j nous qui annonçons à leur, place le nom du Seigneur 

■ en divers pays du m onde, fui van t ce qui leur a été dit : 
xïyue. 19; Allez çpnftruifez toutes les nations. Vous devez remarquer * 

nies freres, que nous avons reçu un ordre général, &  qu’il 
,a voulu que nous l'exécutions.tous, en nous chargeant tous 
¡également de ce devoir. Nous devons tous entrer dans les 
travaux de ceux à qui nous avons tous fuccédé en dignité.

Le pape S. Celeilin reconnoît par ces paroles , que ceíl 
.Jefus-Chriit même qui a établi les évêques pour doêleurs 
de fon églife en la perfonne des apôtres.; il fe met lui-même 

.en deur rang, 5i  déclare qu'ils doivent concourir tous en
semble à;CQnfer ver le précieux dépôt de la do&rine apof- 
-tolique. uC’eit .à .quoi tend de relie de la lettre : &  il 
y  emploie la confidération du lieu où ils font affemblés , 

>£tmçi'£ph,p.'& 15. d'Ephèfe où S. Paul ,&  &. Jean avoient annoncé
gk l'évangile. S. Jean, dit la le ttre , dont vous -honorez les

.reliques préfentes. Elle.porte créance ,pour les évêques Ar- 
xade .& ,Proje61us &  le .prêtre Philippe, qui ailiileront, 
dit-elle à ce qui fe fa it, & . exécuteront ce que nous avons 
déjà ordonné. La date¡eíl.du  huitième des ides de M ai, 
qui.eft :le huitième du même mois., la même année 431.

Après .cette defture, tous les évêques s’écrièrent : Ce 
jugement .eiljuile. A  Celeitin nouveau Paul : à Cyrille nou
veau P aul,: à CeleiHn confervateur de la foi : à -Celeilin 
qui s'accorde avec le concile : tout le concile rend grâces 
à Celeilin. JJn Celeilin , un C y r ille , une foi du concile, 
ûne foi de toute la terre. L'évêque Projéêlus dit :: Cons

idérez la forme de la lettre du pape ; il ne prétend pas vous 
dnilruire comme des ignorans , mais vous rappeller ce que 
ivous fçavez, afin .que vous exécutiez ce qu’il a jugé il y  
¿a long-tems. .Eirmus de Cappadoce d i t L e  Paint fiége de
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CelefHn 3 déjà réglé FafFaire, &  donné fa fenrence, par 
lès lettres adreiTe.es -a Cyrille d’Alexandrie , à Juvenal de 
Jérufalem-, -à Rufus^de ThefTalonique -, &  aux églifes de 
Conflantinople &  d' Antioche. En conféquence, 8c en exé
cution de cette fentence, nous -avons, prononcé contre Nef- 
torius un'jugement canonique* après que le terme qui lui 
avoit été donné :pour fe corriger , a été paffé, &  que nous 
Tommes demeurés Iong-terns à Ephèfe au-delà du jour pref- 

-crit par Fempereur.
L’évêque A rcade, un des légats , dit ; La lenteur de la 

navigation 8c le tems contraire nous ont empêchés, d’arriver 
aufïitôr que nous efpérions * c ’eil pourquoi nous vous prions 
de nous faire inftruire de ce que vous avez ordonné. Le prê
tre Philippe fit la même requiiition * après avoir rendu grâ
ces au concile des acclamations en Fhonneur du pape , &  re
levé la primauté'de S. Pierre. Théodore d’Ancyre dit : Dieu 
a montré combien la ièntence du concile eft jufte , par l’ar
rivée des lettres du très-pieux évêque Celeitin , 8c par vo
tre préfeîlee. Mais pnifqué vous demandez ce qui s’eft, paiîe, 
vous vous en inilruirez pleinement , par lès aétes mêmes de 
la dépoiiîion de Neftorius. Vous.y verrez le zèle du concile** 
8c la conformité de fa foi-avec celle -que Celeilin publie à 
haute voix. Ainfi fe termina la fécondé fefîion du-concile.

Lés légats du -pape avoient un ordre .par écrit , daté du 
même jour-que la lettre-au concile , c’eil-à-dire du huitiè
me de M a i, &  conçu en ces termes-: Mémoire du pape Ce- 
■ leftin aux évêques 8c aux prêtres qui vont en Orient. Quand 
.par la grâce de D ie u , comme nous efpérons, vous ferez ar
rivés au lieu où vous allez, tournez toutes vos penfées fur 
notre confrère Cyrille , 8c faites rout ce qu’il jugera à pro
pos. Nous vous recommandons auiîi de confervec Fautorite 
du iiége apoftolique ; puifque les inftruèHons qui vous ont 
été données, portent que vous devez afïifler au concile : mais 
que ii on vient à quelque contention , vous devez juger de 
leur avis , fans entrer en difpute. Que fî vous voyez que le 
concile fok fin i, -8c que tous les évêques foient retournés , 
il faut vous informer comment les chofes fe font terminées. 
Si -c’eft en faveur de l’ancienne foi catholique ; 8c û vous 
apprenez que mon frere Cyrille foit aile à Conftantinople, 
il faut 'que vous y  alliez , 8c que vous pré Tentiez nos lettres 
au grince. S’il eli arrivé autrement , 8c q u iÇ y  ait de ladi>

>Â^. 431. 
10, Juillet.

Ce U, &clu(. 
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: v iiîon , vous jugerez par l!ëtat des chofes ce que vous de

vez faire avec le confeil de notredit frere. Nous n’avons 
plus les inftruftions mentionnées dans cet ordre : mais nous 
avons une lettre du pape à l’empereur Théodofe en date du 
quinziéme de M a i, portant créance pour les trois légats ; 6c 
une pour faint Cyrille en date du feptiéme , portant qu’il 
faut toujours recevoir à pénitence celui qui retraite fes er* 
reurs.

Le lendemain cinquième des ides de Juillet, ou dix-feptiéme 
d’Èpiphi, c’eit-à-dire l’onzième de Juillet, la même année 431, 
le concile s’aifembla au même lieu dans la maifon épifcopale 
de Memnon. Juvenal de Jérufalem demanda aux légats du 
pape , s’ils avoient pris communication des ailes de la dé- 
poiition de Neilorius, comme le concile l ’avoit ordonné. Le 
prêtre Philippe dit avoir trouvé, par la lecture des a ires, que 
l ’on avoit en tout procédé canoniquement. Toutefois il de
manda qu’ils fuflent encore lus en plein concile , &  l’évê
que Arcade fit la même requifition. Memnon d’Ephèfe or
donna qu’on y  fatisfît, 3c Pierre prêtre d’Alexandrie lut les 
ailes de la première feffion , dont on inféra dans cette troi- 
fiéme le commencement , 6c la fentence de dépofition con* 
tre Neilorius. Après cette ieilure , le prêtre Philippe dit : 
Perfonne ne doute que faint Pierre, chef des apôtres , co- 
lomne de la foi 6c fondement de l’églife catholique, a reçu 
de Notre-Seigneur Jefus-Chriil les clefs du royaume , Ôc la 
puiffance de lier 6c délier les péchés : &  que, jufques à pré- 
fe n t, il vit 8c exerce ce jugement dans fes fucceffeufs. No
tre faint pape l’évêque Celefiin , qui tient aujourd’hui fa pla
ce , nous a envoyés au faint concile , pour fuppléer à fon 
abfence. Nos très-chrétiens empereurs ont ordonné la tenue 
de ce concile, pour conferver la foi catholique, qu’ils ont 
reçue de leurs ancêtres. Il reprend enfuite fommairement la 
procédure faite contre Neilorius , 6c ajoute : Donc la fen
tence prononcée contre lui demeure ferme , fuîvant le ju
gement de toutes les églifes , puifque les évêques d’Otient 
Sc ¿ ’Occident ont afïiité au concile , par eux ou par leurs 
députés j c’eil pourquoi Neilorius doit fçavoir qu’il eil re
tranché de la communion du facerdoce de l’ésritfe catho
lique.

L ’évêque Arcade opina enfuite , 3c conclut ainfi : Suivant 
la tradition des apôtres 8e de l’églife catholique , fuivant
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guffi Î2 'décret du tres-faint pape Celeffin , qui nous a en-? 
voyés ? pour être de fa part les exécuteurs de cette affaire  ̂
&  fuivant les décrets du faint concile ; nous déclarons à Nef- 
tonus qu’il eff dépouillé de la dignité épifcopale , 6c féparé 
de toute l’églife &  de la communion de tous les évêques. 
L’évêque Projeftus conclut ainíi fon opinion : M oi,auffi par 
Fàutorité de la légation du liège apoftolique*, étant avec mes 
freres exécuteur^ de la fentence, je déclare que Nefforius, en
nemi de la vérité 6c corrupteur de la foi ? eff privé de la 
dignité épifcopale , 6c de la communion de tous les évêques 
orthodoxes. S. Cyrille dit : Le concile voit ce qu’ils ont dé
claré au nom du fiége apoffolique , 6c de tout le concile des 
faints évêques ¿ ’Occident. Puis donc qu’ils ont exécuté la 
fentence du très-fàint évêque Celeffin, 6c approuvé celle que 
ce faint concile a prononcée contre l’hérétique Nefforius , il 
faut joindre les aétes de ce qui s’eff paffé hier &  aujourd’hui 
aux a&es précédens , afin qu’ils marquent leur confentement 
par leurs foufcriptions. Les légats offrirent de foufcrire ; le 
concile ordonna qu’on leur préfentât les aéles , 8c ils fouf- 
crivirent tous trois à la dépofition de Nefforius* Ainfi finit la 
troifiéme feflion du concile.

Il rendit compte à l’empereur de cette aéfion par une let
tre fynodale , qui porte : Dieu favorifant votre zèle , a exci
té celui des évêques ¿ ’O cciden t, pour venger l’injure de J. C . 
car quoique la longueur du chemin les ait empêchés de ve
nir tous vers nous , ils fe font affemblés chez eux en pré- 
fence du très-faint évêque de Rome Celeffin j ils ont approu
vé nos fentimens fur la foi 8c retranché du facerdoce ceux 
qui ont d’autres opinions. Avant que ce concile fût affemblé, 
Celeffin avoit déjà déclaré la même chofe par íes lettres au 
très-faint évêque Cyrille , qu’il avoit même commis à fa pla
ce ; 8c maintenant il l’a encore déclaré à ce faint concile 
d’Ephèfe , par d’autres lettres qu’il a envoyées par les éve- 
ques Arcade 6c Projeftus, 6c le prêtre Philippe , fes vicai
res. Etant arrivés, ils nous ont déclaré le fentiment dê  tout 
le concile ¿ ’Occident , 6c ont témoigné , meme par écrit, 
qu’ils font parfaitement d’accord avec nous touchant la foi. 
C ’eft pourquoi nous en faifons part à votre majeffé, afin que 
vous connoiffiez que la fentence que nous venons de pro- 
nonçer eff le jugement commun de toute la terre. Ainu 
puifque le fujet de notre affemblée eff heureufement termi-

A n . 431.
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né-, nous vous fiq>piionsdenous.permettre: de, nous retirer 
car quelques-uns d’entre nous fontprefies,de pauvret ¿,. d’au-» 
très..affligés.,de. maladie.,,d'astresco-urbés.de. vieiiiefTe ; en,. 
forte.-qu’ils ne peuvent porter-plus iongrtems,.le - léjour, en, 
pays . étranger , qu’il.ett.-déjà .mort des., évêques &; des ;
clercs*. Tputeda terre efbd’accord ; hors .quelque peu,de per- 
fonnes^, qui,préfèrent l’amitié de Neilorius à ia  religion* il 
efl jufle. de fo.nger , à lui. donner un iuccefTeur , &  de nous. 
1 aiffer .en repos , jouir de.la confirmation de la foi , &  prier, 
tranquillement, pour.votre majeilé. Cette ; lettre fut foufcrite 
par S; Cyrille &  par tous les autres évêques; l

Le-.concile écrivit aufïi. .au clergé &  au peuple de C. 
pourdeur-déclarer la déposition.de Neilorius , &  les., .exhor  ̂
ter à demander ..-à. Dieu qu’on, lui donne ;un digne, iueceiTeur,  ̂
Cette lettre efl foufcrite , premièrement par S. C y rille , .puis . 
par le prêtre-Philippe, légat -du pape,, quLprend „le .titre de. 
prêtre.de Péglife des apôtres, puis par. Juvenal.de Jérufaiemj 
par des.- deux- évêques légats, Arcade, &  .Pfoje£lus  ̂ par 
Firmus de Cefarée, Flavien.de PhiÜppesr Mem non- d’Ephè-i 
fè : ̂  T  hé o dote d’A n c y re , Berinien de - Perge. Après, .quoi 
i l 5efl dit : Quoique ceux qui ont dépofé Neilorius , foient 
plus, de deux cens., nous nous fommes.Ç-ont.entés de ces fouf-, 
captions.
. Cinq jours, après la'troifiéme feffion , le' concile' en tint: 
une .quatrième-dans l’églife de fainte .Marie , le dix-fept des ■ 
calendés,.d’A o û t c ’efl-à-dire le feize d e * Juillet.. S. ;. Cyrille 
y  e fl .nommé le premier , tenant la place dmpape S- Celeflin, 
puis les trois.légats $,-d’abord des*.deux .évêques A rcade ôî L 
Pmje£lus~, puis le .prêtre. Philippe ; puis■ Juv.enal^.Memrion ,. 
&  les autres. Il femblevpar cette diverfité de rangs dans les > 
féances. &  les foufcriptions. ? qu’ils ne les ,,.obfer.yoient pas . 
fcmpuleufement / nous ne .voyons aucun incident dur c e . 
fujet.-.En cette aêlion , comme il s’agifîbit des intérêts, de ,$* . 
Cyrille , ce ne: fut. point .le.- prêtre .Pierre d’Alexandrie qui 
fnfonélion A e. promoteur, / -mais Hefychius, diacre, de.JéruT - 
falem y qui..dit : Le très-faint. archevêque .d’Alexandrie Cyt 
r i l l e &  le très-faint* évêqueA ’Ephèfe Mem non ont préfem - 
té une, requête., au ..très-iaint; concise. ¿No us l’avons en main $ 

la lirons r ilv o u s , l’ordonnez, Jüvénal de Jérufalem .en.or*. - 
donna, la ; le f l t t r e Sa îe^diaçre::Hefychius- la ■ lut» ;„ 

h fe  p°rtoit: des. p lain tes:c  o n trê  J eam d’Aniio c h e ., ,q  u ie n
h^ine.



L i v r e  V i n g t -c i n q u i è m e ; 3 5̂ 
haine de lâ  dépofition de N eflorius, avoit raiTemblé envi- 
ronftrente évêques de ce parti , les uns dépofés depuis long- 
tems, les autres qui n’avoient point de fiége : avec lefquels 
Ü prétend , difoit la requête , nous avoir dépofés , comme il 
paroît par un certain écrit injurieux qu’il a dreííe , quoiqu’il 
n’ait aucun pouvoir de nous juger , ñipar les.loix deleglife , ni 
par l’ordre de l’empereur , ni de rien entreprendre de fenu- 
blabîe ^principalement contre-un plus grand fiége. Et quand 
il l’auroit pu , il falloir: obferver les canons , nous avertir 6c 
nous appeller avec le refie du concile , pour nous défen
dre, Mais il a tout fait en cachette , à la même heure qu’il 
eft arrivé à E phèfe, &  nous n’en avons rien fçu jufqu’à ce 
jour. Il n’en auroit pas ufé ainfi contre le dernier des clercs 
qui font fous fa main. Puis donc qu’il eft ici avec fes ^>m- 
plices, nous vous conjurons par la fainte Trinité de les fai
re appeller , pour rendre compte de leur entrepriiê ; car 
nous femmes prêts de montrer qu’elle eit impie &  illégi
time.

Acace de Melitine dit : L’accufation auroit été inutile , 
quand elle auroit été vraie, &  la demande des faims évê
ques Cyrille &  Memnon eft fuperflue ; car il n’étoit pas per  ̂
mis à ceux qui s’étoient féparés du faint concile , pour fe 
joindre à Neftorius , &  qui étoient chargés eux-mêmes, d’un 
tel reproche , de rien entreprendre contre les préfidens de 
ce concile cecumenique. Mais puifque vous avez jugé à pro
pos de les pourfuivre , Jean d’Antioche , chef de ce fchifme?. 
fera appellé par les pieux évêques Archelaiis, Paul &  Pier
re , pour rendre compte de fon entreprife. Les trois évêques 
partirent en effet , fçavoir Archelaiis de Minde en Carie 
Paul de Lampe en Crète , &  Pierre des Camps en Palefti- 
ne ; &  quand ils furent revenus, Firinus de Ccfarée en Cap- 
padoce les pria de rendre compte de leur commiflion,.

L’évêque Paul dite : Approchant de la maifon durévéren- 
diffime Jean^d’Anuoxihe , nous avons vu quantité de foldats 
&  d’autres perfonnes portant des armes , qui gardoient la 
porte nous fommes enfin approchés à peine , &  nous avons 
dit: Nous ne femmes que trois5 le faint concile nous envoie 
porter au révérendiflime évêque Jean des paroles cie paix , 
fur une affaire eccléfiaftique. Beaucoup de monde s’eftaffemblé 
autour de nous ; &  entre pluiieurs difeours , on a parlé in
dignement contre le concile &  la foi orrhodoxe : mais nous 
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■ "TTT". - j #" ne pouvons rapporter exactement ces paroles, à caufe de fo 

Juillet. confuiïon qu’il y  avoir. L ’évêque Archelaiis dit : Nous avons 
’ êiTuyé un grand tumulte , &  prefque éré en péril. Les foi. 

dats ont tiré l’épée , 3c pris des pierres en nous menaçant* 
.L’évêque Pierre ajouta : Il y  avoit là quelques clercs" de 
Jean , à qui nous avons dit que nous étions envoyés par 
le concile ; mais perfonne n’a voulu nous recevoir.

S. Cyrille dit : Le concile voit que Memnon 3c moi nous 
fommes i c i , parce que nous avons la confcience nette ; mais 
l ’hérétique Neflorius 3c Jean ion défenfeur rendent fours 
tnaifons inacceilibles , de peur de venir au concile. Ordon
nez donc que la fentence portée contre nous fera déclarée 
nulle, &  ftaruez contre Jean ainfi que, vous jugerez à pro- 

?■  641; poülJuvenaÎ de Jérufalem dit : L’évêque Jean devoir ref* 
pefter le fiége apoftolique de Rome , qui eft ici préfent, & 
celui de Jérufalem, qui a coutume , fuivant la tradition apof- 
tolique, de corriger & d e  juger celui d’Antioche. Toutefois, 
afin d’obferver les ca n o n se n v o y o n s^  encore des évêques, 
pour le citer une fécondé fois. On y  en envoya trois, Ti
mothée de Thermèfe 3c d’Eudociade’, Euilache de Docimion, 
Eudoxe de Chomate en Lycie.

Quand ils furent de retour, Eudoxe dit : Etant arrivés à 
la maifon de l ’évêque Jean , nous avons trouvé autour des 
foldats avec les épées-nues , 3c quelques eecléfiafiiques que 
nous avons priés de nous annoncer. Ils font entrés , 3c font 
revenus nous  ̂dire : L ’évêque Jean dit qu’il n’a point de ré- 
ponfe à faire à des gens dépofés 3c excommuniés. Nous avons 
demandé, par qui nous avions été dépofés 3c excommuniés. 
Ils nous ont dit : Par l’évêque Jean d’Antioche. Et comme 
nous infiftions pour en fçavoir davantage , ils nous ont dit : 
Nous ne refufons pas de vous le déclarer par devant notaire. 
S. Cyrille demanda encore que la procédure de Jean fût dé- 

43- c forée nulle 3c qu’il fût cité encore une fois. Memnon fit 
la même requifition de nullité ; fur quoi le concile déclara 
nulle la procédure de Jean ., attendu qu’il n’avoit ofé venir 

P*g. 646. pour la foutenir ; ordonna qu’il feroit fait rapport à l’empe
reur de ce qui s’étoit paifé ce jour-là , &  que Jean feroit 
cité une troifiéme fois. Ainfi finit la quatrième feffion du 
concile.,

£a«c, 649; Ea cinquième fut tenue le lendemain feiziéme des calendes
d’Aout , c ’eft-à-dire le.dix-feptiéme de Juillet ,dans l’églife de

Ü
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fainte Marie. S. Cyrille repréfenta ce quis’étoit paiTé le jour 
précédent, &  ajouta: que Jean &  ceux de fon parti avoient 17, Juillet..J * 
fait une choie honteufe, &  digne de la populace des car
refours. Car j dit-il, au lieu de fe préfenter au concile , pour 
y dire leurs raifons avec la modeitie chrétienne ; puisque, 
perfonne ne les en em pêchoit, &  que le concile rî’eft pas en- 
vironné de foldats# comme leurs maifons : ils ont compofé. 
un écrit plein d’infolence &  d ’ignorance , &  1 ont affiché 
publiquement dans le théâtre , pour exciter toute la ville à 
fédition. S’ils Pont fait pour nous-affliger de voir nos- freres ¿¡TiWÿï.
déshonorés &  moqués de tout le monde ils y ont réuffit p' 4̂ c' 
mais fi c’eft, comme dit cet écrit, pour montrer que nous 
foutenons l’héréde d’Apollinaire , qu’ils viennent cncorefà pré- 
fént nous en convaincre , s’ils peuvent , fans nous injurier' 
par de vains  ̂ difcours. Pour nous r nous n’avons jamais tenu 
les opinions d’Apollinaire , ni d’Arius , ni d’Eunomius j mais- 
nous avons appris dès l’enfance les faimes lettres , &  nous. 
avons été nourris entre les mains des peres orthodoxes. Nous, 
anathématifons Apollinaire * Arius, Eunomius , Macedonius,*
Sabellius, Photin , Paul r les Manichéens, &  tous les au
tres hérétiques, &  de plus Neftorius inventeur de nouveaux, 
blafphêmes , ceux qui font dans fa communion &  fes fenti- 
mens, &  ceux qui tiennent les opinions de CelefHus &  de 
Pelage. Nous prions le concile de faire appellerCanonique
ment Jean d’Antioche , &  ceux qui ont avec lui compofé 
eette calomnie contre nous y pour venir montrer ici que 
nous fommes hérétiques, ou être condamnés eux-mêmes : 
vu principalement q u e , comme porte leur écrit, ils ont. 
porté ces vieilles calomnies aux oreilles des empereurs».

Le concile députa trois évêques , Daniel de Colonne,.
Commode de Tripoli en Lydie , Timothée de Germe en 
Hellefpont, avec un notaire nommé Mufone : &  une cita
tion par écrit contre Jean d’Antioche , portant dès-lors in- 
terdiêlion des fonfiions de l’épifcopat ; &  que s’il n’obéif- 
foit à cette îroifiéme citation, on prononceroit contre lui 
félon les canons. Quand ils furent revenus , l’évêque Daniel 
dit : Etant allés à la maifon de l’évêque Jean , nous fom- 
mes defcendus de cheval affez loin , &  nous avons déclaré 
doucement à fes clercs que nous étions envoyés par le Paint: 
concile. Nous avons trouvé le prêtre Afphaie, qui efl de- 
Péglife. d’Antioche ? &  pourfuit à Conflantinopie les affaires

Y -y i;h
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de cette églife. II nous a menés plus près de la maifon ' 
&  nous accom pagnoit, arrêtant ceux qui fe jettoient fur 
nous. Nous avons auiîi obligation aux fbldats ; car comme 
ils connoiffent l'évêque Commode , étant logés dans fa vil
le , ils ont retenu les clercs qui vo-uloient nous infulter. Afpha- 
le &  les autres clercs ayant averti Neftorius , fon archi
diacre eft defcendu vers nous.. Nous §e fçavons pas fon 
nom * mais c’eft un petit homme pâle , qui a la barbe claire. 
Il porcoit un papier qu’il nous a préfenté , en difant : Le 
faint concile vous envoie ce c i , afin que vous le receviez. 
Nous avons dit : Nous fommes envoyés pour parler de la 
part du faint concile, non pour recevoir* des écrits. Le 
concile invite le feigneur Jean à y  venir prendre féance* 
L'archidiacre a répondu : Attendez donc que j’aille le dire à 
l ’évêque. Il y  eft allé , 6c étant revenu il nous a préfenté 
encore le même papier, en difant : Ne nous envoyez rien, 
nous ne vous envoyons rien non plus ; nous attendons une 
décifion de l’empereur. Nous avons dit : Ecoutez donc ce 
que mande le concile. Mais il s’eft retiré au plus vite , en 
difant : Vous n’avez pas reçu mon papier, je n’écoute point 
ce que dit le concile. Les deux autres évêques confirmèrent 
ce rapport.

Le concile dit : Cette citation eft fuffifante , afin que l’é
vêque Jean n’ait point d ’excufe, &  ne puiffe prétendre cau- 
fe d’ignorance. S. Cirilie dit : M e-voilà encore préfent avec 
l’évêque M emnon, pour entendre les défenfes de l’évêque 
Jean. Puifqu’il continue de fuir, c’eft au concile' à ordonner. 
Le concile prononça la fentence en ces termes : Les injures 
que l’évêque Jean d’Antioche &  fies complices ont faites 
aux évêques Cyrille &  Memnon , dévoient obliger le faint 
concile à porter contre eux une fentence digne de leur ar
rogance , après cette troifiéme citation , à laquelle ils n’ont 
pas voulu obéir ; mais nous croyons qu’il eft de la douceur 
épifc opale d’n fer de patience : c’eft pourquoi, quant à pré- 
fen t, nous retranchons feulement de la communion eccié- 
ftaftique Jean d’Antioche &  fes complices , Jean de Damas, 
Alexandre d’Âpamée , Dexien de Séleucie ? Alexandre d’Hié- 
raple , &  les autres qui font nommés , jufqu’au nombre 
de trente - trois , entre lefquels eft Théodbret. Le con
cile ajoute : Il ne leur fera permis d ’ufer de l’autori
sé farcerdotale 7 pour faire ni bien 7 ni mal à perfonne ?
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|ufqu’à ce qu’ils fe reconnoiffent &  confeiTent leur faute. 
Et ils doivent fçavoir que, s’ils ne le font promptement, 
ils attirent fur eux la dernière condamnation. Bien enten
du que Leur procédure irrégulière contre Cyrille 
non n’a aucune fo rce , comme il fut déjà déclaré hier -9 8c 
„que tout ce qui a été fa it, lera rapporté à nos très-pieux 
,empereurs. Juvenal de Jérufalem , les trois députés de Ro- 
.jue , &  ;i°us ês autres évêques foufcrivirenr cette fentence* 
Ainfi finit la cinquième feilion.

Le concile écrivit aux empereurs une lettre, pour leur 
.rendre compte de cette affaire. Elle porte que trente évê
ques partifans de Neftorius, craignant la punition qu’ils mé- 
ritoient pour leurs fautes., ont ofé s’affembier à part &  fe 
donner le nom „de concile , ayant à leur tête Jean d’An
tioche, qui craignoit lui-même de rendre compte de fon 
retardement. Ils ont prononcé, dit la lettre , une fentence 
de dépofition contre Cyrille chef du concile , &  contre 
Memnon , fans aucun ordre canonique , fans accufation , 
fans citation., fans examen. Nous aurions méprifé une en- 
treprife fi téméraire , fi ce n’étoit qu’elle a été portée juf- 
ques à votre majeffé. Nous avons donc procédé fuivant 
les canons. Nous avons reçu- les plaintes de Cyrille 8c  de 
Memnon. Nous avons appelle Jean d ’A ntioche, jufques à 
trois fois : mais ayant environné fa maifon de foldats &  
d’armes, il n’a pas voulu recevoir les évêques envoyés par 
le concile , ni daigné faire de réponfe. Nous avons donc 
caffé tout ce qui avoit été fait contre Cyrille &  Memnon, 
&  excommunie ces rebelles, jufques à ce qu’ils viennent 
défendre leur procédure devant le concile.

Nous avons été obligés de vous faire ce rapport , afin 
que cette conjuration de coupables ne pafîe pas pour con
cile. Ainfi au grand concile de Nicée , quelques évêques 
fe féparérent, craignant d’être châtiés : mais le grand &  
faint empereur Conffantin jugea fi peu qu’ils fuffent le 
■ concile, qu’il les fit punir pour -leur fchifme. En effet, il 
¡eft abfurde que trente évêques s’oppofent à un concile 
de deux cens d ix , avec lefquels tous les evêques d O c 
cident , &  par eux tout le refte du monde, ont joint leur 
fuffrage. Encore de ces. trente, quelques-uns font dépofés 
depuis long-tems ; d’autres font dans l’erreur de Celellius ; 
d ’autres anarhématifés, comme tenant 1 opinion de Neiiorius.,
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Ordonnez donc que ce qui a été décidé par le concile unit 
verfel contre l’impiété de N ëftorios, demeure dans fa for
ce , appuyé de votre confentement.

Le concile écrivit auffi au pape faint Celeftin ,. pour lui 
rendre compte de tout ce qu’il, avoir fait, depuis le com
mencement de la procédure- contre Neitorius ; de fa dépo
sition , de l’entreprife de Jean d’Antioche, &  de fa condamna
tion , en préfence des légats du faint Siège. Ils ajoutent ; 
Quant à nos freres Cyrille 8c Memnon, nous communiquons 
tous avec eux, même depuis cette entreprife ,, .& nous cé
lébrons avec eux la liturgie &  les- fynaxes. Car fi nous fouf- 
irons que ceux qui voudront, infultent aux.plus grands Sièges, 
&  à ceux fur lefquels ils n’ont- aucun, pouvoir ; les affaires 
de l’églife tombent dans la dernière confufion. Et enfuite : 
Après qu’on a lu dans le concile les aftes de la. déposition 
des impies Pelagiens &  Celeftiens, Ceieftius, Pelage, Julien, 
Perfide , Flor.us, Marcellin , Oronce &  leurs complices ; nous 
avons auffi: ordonné que le jugement porté courre eux par 
votre fainteté, demeureroit ferme, nous fommes.tous du même 
avis, 8c les tenons pour dépofés. Pour vous, inilruire de 
tout plus exactement, nous vous envoyons les aêtes &  les 
fouferiptions du concile. C ’eít ainfî que le concile d’Ephèfe 
condamna les Pelagiens, confirmant le jugement du pape 
contre eux.

Saint Cyrille prononça un fèrmon dans ce tems-là , ou il 
parle fortement contre Jean d’Antioche ; fe plaignant de ce 
qu’au lieu de fe' joindre à lui pour combattre l’héréfie , il 
s’en eit rendu le fauteur , jufques à attaquer ceux qui la 
combattent..

Les fehifmatiques écrivirent de leur côté à l’empereur une 
lettre, où ils difent : Cyrille 8c Memnon , dépofés par nous 
pour l’héréfie d’Apollinaire, ont donné des requêtes à ceux 
de leur parti, 8c nous ont appellés en jugement. Nous avons 
répondu qu’il falloir ¡attendre vos ordres : mais fe jouant; 
des règles de la religion, ils. les ont.rétablis dans le facer- 
doce, à ce qu’ils prétendent-, eux qui étoient excommuniés 
&  interdits. Nous vous prions donc de fecourir.au plutôt la 
foi 8c les canons-, &  d’ordonner- que nous fortions d’ic i , &  
que- nous allions à Conilantinople , ou du moins à Nicomé- 
d ie , expliquer devant vous leur impiété 8c leur injufiiee y 
d-Oldannet enç.oie?, qu’avec chaque métropolitain il n’y  ait
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hue deux évêques : car la multitude eii inutile pour l’exa- r 7̂
jnen des dogmes , &  ne caufe que du tumulte. C ’eft ce qui Juillet.  ̂
fait que les autres font venus en fi grand nombre : préten
dant impofer au peuple , par la quantité des foufcriptions.
Pour nous, nous ne fommes venus que trois de chaque pro
vince j &  jufqffia p r̂éfent obéiffant à vos ordres, nous n’avons 
point envoyé d’évêques vers vous, comme ils ont fait. Nous, 
vous prions encore d’ordonner que tout le monde foufcrive à 
la foi de Nicée , que nous avons jointe à cette lettre * que l’on 
n’y ajoute rien , pour dire que Notre-Seigneur Jefus-Chrift 
eft un pnr homme, ou que 1a divinité eft pa'ffible. A cette 
lettre ils joignirent un a£e de leur prétendu concile, où ils 
tranfcrivirent le fymbole de Nicée : &  ajoutent que c’efblà 
leur foi, &  qu’ils rejettent les articles hérétiques de Cyrille 
avec fes anathématifmes. Jean d’Antioche, &c tous les autres 
du parti, avoient foufcrit ce décret.

En même tems ils écrivirent à trois des plus puiifans amis 
de Neilorius : à Antiochus préfet du .prétoire, &  conful de 
cette année ; à Valere maître des offices, &  conful de l’an
née fuivante: à Scolaftique préfet de la chambre ; la même 
lettre fervit pour les deux premiers, &  elle commence ainfi 
Nous fommes réduits à l ’extrém iténous avons tous les jours , 
pour ainfi dire , la mort devant les yeux: les excès de Cyrille 
& de Memnon font au-deffus de la fureur la plus barbare. On, 
nous infulte continuellement, comme dans une guerre ouverte.
On a déjà deux fois mis des écriteaux à nos maifons, pour 
les marquer à ceux qui doivent les attaquer : toutes les égli- 
ies nous font fermées. Confirmés de maladie , nous n ofons 
montrer la tête pour prendre un peu d’air. Nous vous fup- 
plionsdonc d’avoir pitié de nous, de nous délivrer de la mort,
& de faire enforte que nous allions à la ville impériale ren
dre raifon de notre f o i , &  prouver l’héréfie &  la malice de 
ces gens-làj autrement, nous ferons en proie à leur fureur.
Nous vous conjurons, par vos enfans, par ce que vous avez 
de plus ch er, par le jugement de Dieu , de ne nous pas 
abandonner, &  de nous tirer d’ici au plus vite, afin que nous 
refpirions librement. La lettre à Scholaftique n efi pas fi pathé
tique , quoiqu’elfe contienne les mêmes plaintes ; &: iis le 
prient de faire enforte que leurs lettres foient lues a 1 em
pereur. Ils envoyèrent toutes ces lettres au comte Irenée, 
qui étoit à Conftantinople , &  reçurent de lui quelques
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V jours après une relation de ce qui s 'y  était pafîe depuis fon 

arrivée.
A  peine , dit-il, puis-je maintenant vous écrire, &  trou

ver un porteur à .mon gré.- Les Egyptiens avoient prévenu 
de trois jours mon arrivée à Conftantmople. Ils avoient préoc
cupé tout le monde par leurs menfongêS' &  leurs- calomnies 
contre nous ; enforte que les perfonnes conftituées en dignité 
croyoient que cette belle dépofition (il veut dire celle de 
Neftorius) s’étoit faite par un jugement précédé d’une inf- 
tru&ion régulière, &  dans l’aiÎeffiblée de tous les évêques 
qui avoient prononcé tous d’une voix une fentence par dé
faut. Ils avoient perfuadé au magnifique SchôlafHque , que 
Neftorius ne fouffroiî point que l’on prononçât à Ephèfe le 
mot de Theotocos. Toutefois par la  force invincible de la 
vérité &  par vos prières, ayant effuyé les premiers périls, 
fa i fait enforte de parler aux magiffcrats, &  de leur expofer 
la vérité de la chofe. Ils ont été.obligés de le rapporter à 
Tempereur : &  enfin après plufieurs difcours de part &  d’autre, 
il a été réfolu que l’empereur nous entendroit, les. Egyptiens 
&  m oi, en préfence des magifirats. J’avois beau protefler 
que je n’étois pas venu-pour ce fujet , que je n’avois pas 
reçu ces ordres des évêques, &  que fétois un fimpie por
teur de lettres $ j’ai penfé être mis en pièces pour ce difi 
cours*

Donc , par l’aide de D ie u , nos adverfaires ont- été con
damnés, comme ne pouvant foutenir en aucune manière , ni 
les aêtes de la dépofition, ni les menfonges qu’ils ont avan
cés ici ; car on montroit clairement que ¡’Egyptien n’avoir 
point convoqué la feffion dans l’ordre: qu’il ne pouvoit ju
ger , étant lui-même un de ceux qui dévoient être jugés $ 
&c qu’il ne devoit pas entamer la matière, fans le confentement 
du comte Candidien. On lut toutes fes proteftations : la let
tre de l’empereur au concile , dont il étoit porteur , &  tout 
le refte fut expliqué ; enforte que les ennemis de la vérité 
Eurent condamnés tout d’une v o ix , &  votre jugement reçu &  
approuvé. La dépofirion de ¡’Egyptien rut aufiitôt envoyée dans 
Féglife de la part de l’empereur, &  tout fon procédé jugé 
tyrannique &  irrégulier. T el fut ¡’événement de cette au
dience.

Mais lorfque Jean médecin &  fyncelle de Cyrille fut 
venu de la manière que vous frayez , nous trouvâmes la

plupart
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plupart des magiftrats tout changés : &  ils ne vouloient plus 
nous entendre parler de ce qui avoir été jugé devant eux. 
Les uns difoient quil falloit foutenir ce qui avoir été fait 
de part Sz d’autre, &  autorifer les déportions , non feule
ment des deux perfonnes , mais des trois. D ’autres » qu’il 
falloit caffer également toutes les déportions , &  mander 
quelques-uns des évêques, pour fçàvoir la vérité de ce qui 
s’étoit paffé à Ephèfe. Il y  en a qui font tous leurs efforts 
pour être envoyés à Ephèfe , avec des ordres ¿e l’em
pereur , afin de régler l’affaire fuivant ce qu’ils connoî- 
iront. Ceux qui vous aiment, prient Dieu que cet avis ne 
foit pas fuivi , connoiffant bien les intentions &  les motifs 
de ceux qui le fouhaitent. Il en fera ce qu’il plaira au Sei
gneur j cependant priez inffamment pour m o i, qui me fuis; 
expofé a tant de périls, &  n’en fuis pas encore exempt : car 
Dieu m’efl: témoin , que quand je fus appeilé à. l’audience de 
l’empereur , je ne m’attendois qu’à être jetté dans la mer. 
Telle eft la lettre du comte Irenée. Le dernier avis rempor
ta , &  on envoya à Ephèfe Jean comte des largeffes ou grand 
iréforier.

Tandis qu’il ven oit, le concile tint une fixiéme feffion dans 
la maifon épifeopale de Memnon , l’bnziéme des calendes 
d’A oût, ou le vingt-huitième d’Epiphi , c’eft-à-dire le vingt- 
deuxième de Juillet. S. Cyrille y  préfidoit comme vicaire du 
pape $ &  les légats du faint fiége n’y  font nommés qu’à la fin 
après tous les évêques. Pierre , prêtre d ’Alexandrie &  primi- 
cier des notaires, dit : Le faint concile, voulant pourvoir à* 
la foi' &  à la paix des é g i i f e s a  propofé une définition que- 
nous avons en main. Le concile ordonna de la lire , &  de 
l’inférer aux aéles*. On avoît mis en tête le fymbole de Ni- 
cée $ puis ou a voit ajouté : C ’eit la fainte foi dont tout le- 
monde doit convenir ; car elle fuffit pour Futilité de toute 
féglife, qui eft fous le ciel. Mais parce que quelques-uns font 
femblant de la confeffer, &  en expliquent le fensà leur fantaifiej-, 
il a été néceffaire de propofer les fentimens des peres ortho
doxes, pour montrer comment ils ont entendu Sz prêché cette 
foi, &  comment tous ceux dont la foi eff pure , doivent i en
tendre , l’expliquer Sz la prêcher. Le prêtre Pierre dit : Nous- 
avons en main les livres des faints peres, évêques &  martyrs,, 
dont nous avons extrait quelques articles- Le concile ordon- 
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— :— ™~ï" 'Ba de les lire &  de les inférer aux a&es. C ’étoit les mêmes 
AK^ 4|iiliet paffages qu’on avoir lus à la première feffion, pour la con-

Sap.n, 4t. damnation de Nefiorius,
Enfuite Charifius , prêtre &  œconome de l ’églife de Phila

delphie en Lydie , reprëfenta au concile , que.quelques hé
rétiques de cette province * voulant être ïnftruits dans la doc
trine de Péglife catholique, étaient tombés dans de plus grandes 
erreurs. Car deux prêtres nommés Antoine &  Jacques étoient 
venus de Conftantinople, avec des lettres de recommanda
tion d’Anàftafe &  de Photius suffi prêtres, qui étaient alors 
avec Nefiorius. En vertu de ces lettres , Jacques &  Antoine 
avoient été reçus comme catholiques par les évêques de Ly
die , &  avoient fait ligner à ces hérétiques qui fe vouloient 
Convertir, une expofition de foi pleine de dogmes impies, 
Pour plus grand éclairciÎTement, Charifius donna fa requête 
par écrit -au concile , avec la fauffe expofition de fo i, & 
les foufçriptions de ceux qui avoient été trompés. La requête 
n’accufoit que le prêtre Jacques , qui étoit venu à Philadel
phie , &  avoit trompé plufieurs perfonnes fimples , même du 
clergé : enforte qu’ils témoignoient par leurs lettres que Jacques 
étoit catholique, &  privoient Charifius de la communion & de 
fes fonctions , comme hérétique. A  la fin de cette requê
te Charifius mettoit fa confeffion de foi , qui étoit celle de 
Nicée,

Enfuite on lut la faufie expofition de f o i , qui commençoit 
ainfi : Ceux qui veulent s’inftruire exa&ement de la do&ri- 
ne de l’églife , ou fe convertir de quelque héréfie, doivent 
apprendre que nous croyons un feul D ieu Pere éternel, &  
le refte. Le myftére de. la Trinité y  étoit affez bien expliqué : 
mais fur Tin carnation , on difoit : Nous ne difons pas deux

f. 677. fiL 0ll deux feigneurs, puifqu’il n’y  a qu’un fils par effence, 
le Dieu Verbe, le Fils unique du Pere , auquel l’homme étant 
conjoint &  participant à la divinité , participe auffi au nom 
&  à l’honneur du Fils. Le Dieu Verbe eft auffi feigneur par 
effence , 8c celui-ci lui étant conjoint, participe à fon hon
neur. C ’eft pourquoi nous ne difons , ni deux Fils , ni deux Sei
gneurs *, àcaufe de la conjon&ion inféparable du Verbe avec 
celui qu’il a pris pour notre falut, qui le rend fils d’une ma- 
picre particulière, bien au-deffus de celle félon laquelle nous 
femmes nommés en fans de Dieu, Nçus difons donc qu’il %
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a nn ieul fiis &  feigneur Jefus-Chrifi:, entendant principale
ment le Dieu Verbe , &  joignant par la penfée ce qu’il a 
pris, c’eiEà-dire Jefus de Nazareth. Cette expofition finiiToit 
ainfi : Telle eft la doftrine-de l’églife. Quiconque penfe le 
contraire ? qu’il ioit anathème : quiconque ne reçoit pas la 
pénitence falutaire , qu’il foit anathème ; quiconque ne fait 
pas la Pâque fuivant la règle de l’églife catholique ? qu’il foit 
anathème. Ces deux derniers anathèmes étoient mis à caufe 
des hérétiques qu’il s ’agiffoit de ramener , &  qui étoient 
Quartodecimains ou Novatiens*

Les foufcriptions étoient au nombre de vingt-une, en cette 
forme : Moi Budius , fils de Vinique de Philadelphie Quarto- 
decimain, ayant reconnu la vérité de la foi orthodoxe , 6s 
prié l’évêque Théophane de me recevoir, je fuis venu à la 
fainte églife catholique , &  j’anathématife toutes les héréfies , 
particuliérement celle des Quartodecimains où j’étois, Ôc je 
confens à Pexpofïtion de la foi orthodoxe ci-deffus écrite , 
anathématifant tous ceux qui ne font pas la Pâque comme la 
fainte églife catholique &  apoilolique, Je le jure par la fain
te Trinité, &  par la piété 6c la viftoire des empereurs Théo- 
dofe &  Valentinien ; &  en cas de contravention je me fou-’ 
mets à la févérité des loix. Et l’expof non m’ayant été lue , 
j’y ai foufcrit par le ienateur H efychius, parce que je ne 
fçais pas écrire. Cet Hefychius foufcrit enfuite pour lui* mê
me en la même forme. Quelques-uns foufcrivirent pour eux 
& pour toute leur tnaifon. Pluiieurs déclarent qu’ils ne fça- 
vent pas écrire : même un prêtre nommé Patrice.

Après cette lefture , le concile défendit de propofer ou 
décrire aucune autre profeffion de foi que celle de Nicée ; 
& ordonna que ceux qui en propoferoient queiquautre à 
ceux qui voudroient fe convertir du paganifme , du Judaïf- 
me , ou d e , quelque héréf e que ce foit-, feroient dépofés , 
s’ils étoient évêques ou clercs , 6c anathématifés, s’ils étoient 
laïques. Pareillement , fi quelqu’un , évêque ou clerc , eft 
trouvé croyant ou enfeïgnant le contenu dans l'expo fi ri on de 
foi rapportée par le prêtre Char-ifi-us fur 1 incarnation du Fils 
de Dieu , - ou les dogmes pervers de Neitorius qui font ici 
joints  ̂ le concile le condamne à la dépofit-ion, &  les laïques 
à l’anathême , comme il a été dit. On relut enfuite  ̂les ex«- 
traits des livres de Neftotius inférés dans la première, f e t
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fion , &  ainfi finit la fixiéme feffion du concile. Cette expo- 
fition de foi , qui y  fut condamnée , étoit de Théodore de 
Mopfueûe , &  elle fut enfuite réfutée par Marius Mer* 
cator.

La feptiéme &  dernière feffion du concile d'Ephèfe fut 
tenue dans i’églife ¡de fainte Marie , le dernier de Juillet, 
11 faut iire ainfi , quoique les aêtes portent le dernier d’Août; 
car le concile ne s'aü'embla plus depuis l'arrivée du comte 
Jean. En cette Septième feffion , Reginus, évêque de Conf- 
tantia dans M e  de Chipre , préfenta une requête au conci
le en fon nom, &  de deux autres évêques, Zenon &  Evagre; 
fe plaignant que le clergé d'Antioche entreprenoit contre 
la liberté dont ils étoient en pofieffion. A  S. Epiphane évêque 
de Conilantia, mérropole de C h ip re, avoit fuccédé Sabin,

à Sabin Troïle. Après fa m ort, Jean d'Antioche préten
dant que l’ifle de Chipre dépendoit de fon patriarchat, avoit 
obtenu deux lettres de Denis duc, d 'O rien t, l'une à Théo
dore , gouverneur de Chipre , l'autre au clergé de Conf- 
tantia : toutes deux pour empêcher que l’on n'élût un évê
que de Conilantia , jufques à ce que le concile d'Ephèfe 
en eût décidé $ toutefois Reginus avoit été ordonné , non- 
obftant cette défenfe. Après la leâu re de fa requête &  
des deux lettres du duc Denis , le concile demanda aux 
évêques de Chipre d’en expliquer plus nettement le fujer.

L'évêque Zenon dit : Qu'elles avoient été obtenues par 
l'évêque &: le clergé d'Antioche. Qifê vouloit l’évêque 
d'Antioche ? dit le concile. L’évêque Evagre répondit : Il 
prétend foumettre notre if ie , &  s'attribuer le droit des or
dinations , contre les canons &  la coutume établie. Le con
cile dit : N'a-t-on jamais vu l'évêque d’Antioche ordonner 
un évêque à Conilantia ? Zenon dit : Depuis le tems des 
apôtres, on ne peut montrer que l'évêque d'Antioche, ni 
aucun autre, y  foit jamais venu ordonner. Le concile dit: 
Souvenons-nous du canon de Nicée , qui conferve à cha
que églife fon ancienne dignité : montrez donc que l'évêque 
d'Antioche n'a point chez vous le droit d'ordination. Ze- 
«on dit : Nous l’avons déjà déclaré , jamais il n'y eil venu , 
m n a ordonné , ni dans la métropole , ni dans les autres 
villes. C'étoit le concile de notre province qui établiiToit 
o t  métropolitain.. Nous vous prions de confejrver l'ancienne
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coutume. Le concile dit ; ïnfiruifez - nous fi l’évêque Troïle 
qui vient de mourir , ou Sabin ion prédéceiïeur, ou le vé
nérable Epiphane qui etoit avant eux , ont été ordonnés - 
par un concile . Zenon dit \ Et ceux que vous venez de 
nommer , tous les catholiques de Chipre , ont été or
donnés a in iîfa n s  que jamais l’évêque d’Antioche, ou au
cun autre, ait eu droit d’y  ordonner*

Après cette déclaration fi précife, le concile prononça 
fa fentence, qui porte : Si l’évêque d’Antioche-n'eft point 
fondé en coutum e, pour faire les ordinations en Chipre, 
comme les évêques de rifle l ’ont déclaré par écrit &  de 
vive voix , ils feront conferves dans la libre poiïeiïïon de faire 
par eux-mêmes les ordinations des évêques, fuivant les ca
nons &  la coutume. Le même fera obfervé dans toutes les 
autres provinces  ̂ enforte qu aucun evêque, n’entreprenne 
fur une province qui ne lui efi: pas foumife de tout tems. 
Et fi quelqu’un a fait quelque entreprife par violence, qu’il 
la répare : de peur cpie ,fous prétexte du facerdoce, le fai
te dévia puiffance féculiére ne s’y  introduife , &  que nous 
ne perdions infenfiblement la liberté que Notre-Seigneur Jefus- 
Çhrift nous a acquife par fon fang. Chaque métropolitain pour
ra prendre copie de ces a£es pour fa fureté. Le concile ne 

• pouvoir juger autrement fur ce qui étoit avancé par les évê
ques de C hipre, en l’abfence de Jean d’Antioche qui* avoir 
refufé de fe préfenter. Mais s’il eût été préfent, il eût mon
tré que fon droit étoit bien fondé , &  que fa poÎTeffion d’or
donner les évêques de Chipre n’avoit été interrompue qu’à 
l’occaûon des Ariens ; comme il paroît par une lettre du pa
pe faint Innocent à Alexandre d’Antioclie , écrite environ 
vingt ans auparavant.

On rapporte à cette dernière feffion du concile d’Ephèfe 
la décifion de quelques autres affaires particulières. Eufiache 
évêque de Side, métropole de Pamphylie, avoir été ordon
né canoniquement : mais enfuite, fatigué par les affaires que 
lui fufcitérent quelques perfonnes, quoiqu’il eût pu fe juf- 
tifier, il aima mieux, fentant fon peu de capacité pour l ’ac
tion , quitter l’épifçopat, &  donna une renonciation par écrit. 
Le concile de la province ordonna en fa place I heodore, qui 
gouverna long-tems cette églife. Euftache vint fe préfenter 
au concile d’Ephèfe, &  demanda, non pas de rentrer dans

$ An * 431 
31 Juillet.

801.

înnoè. ep. 18. n. 2. 
Supt Vtv. xxiii. n 
17.

LV11I.
Autres affaires

particulières.



$66 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e »
‘*7 Z 7 7  ̂ fonfiége , mais - féulement• de confervér le' nom &  les hon~

'sUuüie* neurs d’évêque * '& rentrer ainfi dans fa patrie , dont il étoic 
abfent depuis long-tems. Le concile fut touché des .larmes, 
de ce vieillard, &  lui rendit la communion ? dont il avoir 
été privé à caufe de fa renonciation : car régulièrement il 
n’étoit pas permis à un évêque d’abandonner fon églife.Le con
cile lui accorda aufii le nom &  le rang d'évêque $ mais à la 
charge qu’il ne feroit ni ordination , ni aucune autre fonc- 

1 tion 5 que par Tordre ou la permiffion de Théodore. C e it
Conc.Eptuf.pJtoi. ce qui paroît par la lettre que le concile d’Ephèfe en écri

vit au concile de la province de Pamphylie , ajoutant à la 
fin : Si vous voulez le traiter encore plus charitablement 5 le 
concile en fera content..

p. 809. Les évêques Vaierien &  Amphiloque de la même provin
ce de Pam phylie, parlèrent au concile des Maffaliens 5 hé
rétiques qui étoient dans leur pays. Vaierien rapporta une or- 

Phot, cod. .̂p. donnance du concile tenu à Conftantinopie fous Sifinnius ? 
4<Sup. xny n 44 <î uatr  ̂ ou cinq ans auparavant. Elle fut approuvée par le 

concile d’Ephèfe 3 &  il chargea Yaierien , Amphiloque 6c 
tous les évêques de Pamphylie &  de Lycaonie , de la faire 
exécuter : enforte que tous ceux qui feroient infeftés ou fuf- 
peâs de cette héréiie ? feroient fommés de Panathémarifef 
par écrit ; les refufans , s’ils étoient clercs 5 dépofés &  ex
communiés $ les laïques 5 anathématifés ; &  qu’on ne per» 
mettroit pas à ceux qui en feroient convaincus , d’avoir des 
monafiéres. Le livre de ces hérétiques , nommé Afcetique, 
êc préfenté par Tévêque Vaierien , fut. anathématifé &  tous 
les autres femblables.

Deux évêques de Thrace, Euprepius de Byze Sc Cyrille 
de Cèle 3 préfentérent une requête au concile 3 oh ils expo
s e n t  que c’étoit une ancienne coutume dans leur provin
ce , que chaque évêque eût deux ou trois évêchés. Ainfi 
Tévêque d’Heraclée a voit Heraclée &  Panion j Tévêque de 
B^ze avoit Byze ¿k Arcadiopolis ; Tévêque de Cèle avoit 
Cèle &  Gallipoli ; Tévêque de Sabfadie avoit Sabfadie &  
Aphrodifiade. Jamais ces villes m’avoient eu d’évêques- particu
liers; c’efi-à-dire, que ces évêchés étoient perpétuellement unis*. 
O r 3 ajoutent-ils, Fritilas évêque d’Heraci'ée a quitté le con
cile pour s’attacher à Nefiorius : ce qui nous finit craindre 
que;, po.ur fe venger de nous il ne prétende ordonner des



AiN. 43 i 
31. Juillet.

Leo , cp. 92. aL 
62. i2Ù Ma.xt c, 4.

L i v r e  V 1 n g t -c 1 n u. 1 é m e;  3S7
évêques dans ces villes. Pour prévenir cette nouveauté 5*-nous£ 
vous prions d ordonner que nous ne foyons point privés.de 
nos églifes, ou nous avons beaucoup travaillé, &  que, ¡’an
cienne coutume ne ioit point altérée. Le concile ordonna 
qu'il ne feroit rien innové à i egard de ces villes-d’Europe , 
au préjudice des canons 7 des loix civiles &  de l'ancienne 
coutume , qui a force de loi.

Dans ce même concile d’Ephèfe , Juvenal de Jérufalem 
prétendit s’attribuer la primauté de la Palestine , &  voulut 
prouver fa prétention par des écrits fuppofés ; mais faint C y 
rille s’y  oppofa , £k en écrivit au pape , le priant inftamment 
de ne pas confentir à cette enrreprife. C ’eft ce qui paroît 
par une lettre de faint Léon 5 écrite vingt-deux ans après.
Mais il n’eft fait aucune mention de cette prétention de Ju
venal , dans les aâes du concile $ ce qui montre que nous ne 
les avons pas entiers , comme il a déjà été marqué. AuÎîi «Sty-Mï* 
navons-nous qu’en latin la plupart des aftes de la dernière 
feffion.

En ce concile on drefîa quelques canons , à la tête def- 
quels eit une lettre fynodale à toutes les églifes ? où font 
marqués les noms des fehifmatiques attachés à Jean d’Antio
che , au nombre de trente-cinq. La lettre ajoute : Le faint 
concile d’un commun confentement les a retranchés de tou
te communion eccléfiaftique , Sc leur a ôté toute fonâion 
facerdotale. Enfuite font les canons, pour faire fçavoir à ceux 
qui n’avoient pu aiiifter au concile 7 ce qui aveit été réglé 
touchant ces fehifmatiques. Le premier canon porte que le&c««.!.1 
métropolitain , qui aura quitté le concile œcuménique, pour 
s’attacher au conciliabule fehifmatique , ou qui fera dans les 
fentimens de Celeiîius , ne pourra rien faire contre les évê
ques de la province, étant excommunié &  interdit ; au con
traire 7 il fera fournis aux mêmes évêques &  aux métropo
litains voiiins. Les iimples évêques qui ont embraifé le fehif- 
me , foit d’abord, foit après avoir fouferit la dépofitioti de 
Neftorius, font retranchés du facerdoce &  depofés. Les clercs, 
qui auront été interdits par Neftorius , ou par ceux de fon 
parti , à caufe qu’ils tenoient les bons fentimens, feront ré
tablis 3 &  eu général les clercs qui adhèrent au concile œcu-

LUC
Canons du con

cile d’Ephefe* 
Co/iCi Eph. p, Soîî

p. 8̂ 4.’

c. a.
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menique , ne feront fournis en aucune manière aux eveques 
fehifmatiques $ mais les clercs qui embrafferont le fchifme^
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11 <où Iss erreurs de Neftorius ou de Celeilius, font depoles*

\ JuUiet Ceux qui auront été condamnés pour leurs fautes, par le con- 
3I' d ie  ou par leurs, évêques , &  rétablis par Neftprius ou les 

adhérens , demeureront ni plus ni moins dépofés. Si quel
le ,  qu’un, veut ébranler , en quelque manière que ce foit , ce 

qui a été fait au iaint concile d’Ephèfe j s’il eil évêque ou 
clerc , il fera dépofé ; s’il eft laïque , il fera excommunié, 
À  ces fix canons , quelques éditions en ajoutent d eu x, fça- 
voir :1a définition du concile, de ne rien ajouter au concile 
de Nicée , à Foccafion du faux fymbole de Théodore : &  
la confervation des droits des provinces , à l’occafion de la 
plainte des évêques de Chipre. C ’eft tout ce que nous con* 
noiffons des ailes du concile général d’Ephèfe»

'ÎIV R E

\
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Ce p e n d a n t  le comte Jean arriva à Ephèfe, ayant fait 
une très-grande diligence» Aufïi-tôt il alla vifiter fépa- 
ré.ment les évêques de l’un &  de i’autré parti; car leur di- 

vifion empêchoit de les voir enfemble. S. Cyrille 3c Memnoii 
iie parurent point. Le comte Jean fit dire aux abfens , 3c dit 
lui-même aux préfens, de fe trouver le lendemain tous à 
fon logis ; 8c ils lui parurent tous fi animés les uns contré 
les autres, qu’il crut devoir mettre entr’eux des troupes de 
foldats, dans le voifinage de leurs quartiers* Lé lendemain 
Neilorius vint dès la pointe du jour. Jean d’Antioche vint 
un peu après, avec les évêque-s de fon parti : S. Cyrille vint 
aufli avec tous les autres évêques , excepté Memnon feuL 
il s’éleva un grand tumulte , parce que ceux qui étoient avec 
faint Cyrille, c ’efl-à-dire les catholiques , ne pouvoient fouf- 
frir la préfence de Neilorius. Le comte Jean voulut faire lire 
la lettre de l’empereur , dont il étoit chargé; mais les catho
liques ne vouloient point que Neftorius ni les Orientaux 
fchifmatiques fuffent préfens, ni que l’on fît retirer S. Cyrille 
comme les Orientaux prétendoient. Cela caufa une grande 
difpute, qui confuma une bonne partie du 'jour. Le comte 
Jean propofa de faire retirer tous les deux, Cyrille 3c Nef
torius, puifqu’aufïi bien jls n’étoient point nommés dans là 
lettre de l’empereur. Les catholiques s’y  oppofoient, &  né 
vouloient pas même que les fchifmatiques fufî’ent préfens : 
enfin le comte Jean l ’emporta, 3c fit retirer S. Cyrille 3c 
Neilorius.

On fit donc vers le foir , en préfence de tous les autres, la 
lecfure de la lettre de l ’empereur. Elle étoit adreffée au 
pape Celeftin , 3c à Rufus de ThefTalonique , comme s’ils 
euifent été préfens, &  a u x  autres évêques, dont en comptant 
ces deux , il y  en avoit cinquante-un de nommés , mêlant in
différemment les fchifmatiques avec les catholiques. Seulement 
on avoit affeflé de ne point nommer Neilorius , Cyrille 3t 
Memnon, les regardant tous trois comme dépofés. La lettré 
le portoit expreffément en ces termes : Nous avons approuvé 
la dépoiition de Neilorius? de Cyrille 3c de Memnon, que 

Tome I K  A  * *
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-“ J™ *™ ”4**“ votre piété nous a fait connoitrc ; 6c ç’eil: tout ce qu’elle 

AN* c.ontenoit de conftdérable. 'Elle'faifoit mention dune lettre
d’Àcace de Berée, qui n ayant pu venir au concile à caufe 
de ion grand âge, exhortoit tous les évêques.à la paix; l’em
pereur envoyoit au concile cette lettre d’A cace, 6c donnoit 
pouvoir au comte Jean de faire ce quil jugeroit à propos.

£; La leêfure de la lettre de l’empereur fut écoutée patiem
ment par les fchifmatiques , 6c ils y  applaudirent : au con
traire, les catholiques témoignèrent en être mal contens, 
parce quelle approuvait la prétendue dépofition de Cyrille 
&  de Memnon. Pour éviter un plus grand tumulte , le comte 
Jean fit arrêter tous les trois dépofés. Le comte Candidien, 
qui avoxt été préfent à toutes les délibérations 6c les a&ions 
du comte Jean, fe chargea de la garde de Neftorius; Sc on 
peut croire qu’il ne le traita pas durement. S. Cyrille fut 
mis à la garde du comte Jacques, capitaine de la quatrième 
compagnie. Comme Memnon étoit abfent, le comte Jean fit 
venir Fœconome , le défenfeur 6c l’archidiacre de l’églife d’E- 
phèfe, 8c leur déclara la condamnation de Memnon ; leur 
enjoignant de garder avec grand foin l’argent de l’églife  ̂
comme en devant répondre, C ’eft qu’il fuppofoit le iiége d’E- 
phèfe vacant par cette déposition.

Après cela le comte Jean defcendit à la grande églife pour 
faire fes prières. Comme il fçut que Memnon étoit dans 
Févêché , il y  envoya un des officiers de fa fuite , afin de 
fçavoir s’il pourroit lui parler, ou s’il refuferoit de le venir 
trouver. Memnon vint auffi-tôt. Le comte Jean lui fit des 
reproches de ce qu’il n’étoit pas venu le matin. Memnon 
dit qu’il s’étoit trouvé mal ; 6c pour montrer que ce n’étoit 
pas une excufe affeftée, il alla de lui-même au logis du comte 
Jean , pour fe fou mettre aux ordres de l’empereur. Il fut mis 
auiïi entre les mains du comte Jacques, qui le fit garder com
me S. C yrille , par des foldats nommés fcutariens 6c palatins. 
Le comte Jean écrivit auffi^ôt à l’empereur la relation de ce 
qu’il avoir fait en cette première journée: ajoutant qu’il exhor
toit les évêques à la paix, 6c qu’il y  feroit tout fon poffible, 
quoiqu’il eût peu d’efpérance d’y  réuffir , tant il voyoit les 
efprits aliénés 8c aigris de part’ 6c d’autre.

. Les évêques catholiques, c’efb-à-dire tout le vrai concile,
tboïiqîies. ÎS Ca" furent très-mal contens de ce procédé. Ils s’en plaignirent 

à l’empereur par un lettre 7 oh après avoir raconté rentres
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1.prife des fchifmatiquescontre-les chefs du concile, ils ajoutent:

Ils vous ont envoyé cette dépoiition , comme faite par tout 
le concile ; &  votre majefté Tayaut reçue , a ordonné qu’elle cône. Eplu p. ’ 7 66.' 
fubfniât, croyant qu’elle étoit émanée" du concile, au lieu c' 
quelle eib faite contre le concile, par les panifans de Nef- 
torius, en vengeance de ce que nous l’avons dépoté. C ’efl: 
pourquoi nous avons tous recours à votre piété, vous priant 
que ce qui a été fait contre Neiforius &  fes partifans de
meure en fa force, &  que ce qu’ils ont fait contre les chefs 
de notre concile, foit déclaré nul. Car fi la fentence du con
cile contre Neflorius eft raifonnable , &  fi votre majeflé l’ap
prouve , elle voit bien que ce que les partifans de Neflorius 
ont fait contre le concile, eff abfolument nul , comme un 
effet de pure vengeance. Nous vous prions donc de nous dé
livrer enfin de cette afRiêlion , &  de nous faire rendre les 
chefs du concile, les faims évêques Cyrille &  Memnon : 
car il efl jufle que ceux qui ont combattu avec nous pour 
ladéfenfe de la religion , foient honorés &  non pas condamnés 
avec ceux qui ont été convaincus de blafpheme contre Jeiiis- 
Chrifl. Cette lettre fut foufcrite par Juvenal de Jérufalem 
& tous les autres.

Le concile fut encore plus troublé, en apprenant que le âà
r j r ■ r 1 ’ 1 , 1 ^ cou'. Lp;i.p*j(iD.

comte Jean n avoir pas tait un rapport ndele a la cour : en- 
forte que Ton y  délibéroit d’envoyer en exil S. Cyrille ôc 
Memnon-, comme fi leur dépofmon avoir été approuvée par 
le concile. Cela obligea les catholiques d’écrire à l’empereur Cône.Epk. 76$. 
une antre lettre plus preiTante, où iis parlent ainiî : La lettre 
qui nous vient d’être lue par le comte Jean , nous a mis dans 
un grand trouble, nous faiiant voir fimpoflure que Ton a 
portée à vos oreilles; car votre majeflé parle , comme ayant 
reçu de nous une relation qui conrient la dépoiition des 
faims évêques Cyrille &  Memnon. C ’efl: pourquoi nous ofons 
vous repréfenter que le concile oecuménique, fou tenu de tout 
l’Occident, avec le fiége apoftolique de Rome , toute l’A 
frique &  toute Tlüyrie , n’a point dépofé ces faints évêques; 
au contraire, il eflime leur zèle pour la foi, &  les juge dignes 
de recevoir de grandes louanges des hommes &  de Jefus-Chrift 
la couronne de gloire. Nous n’avons dépofé que l’hérétique 
Neflorius, comme nous avons écrit à votre, majeflé. Nous 
avons encore été fort affligés de voir que par furprife on a mêlé 
avec nos noms ceux des partifans de Jean d’Antioche ? qui

A  a a ij
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i'e font féparés du concile, &  des Celefbns dépofés qui font 

AN' 4 Août. avec &  q«e vous u avez envoyé qu’une lettre pour eux 
&  pour nous. Cependant il y  a long-tems que nous vous 
avons fait fçavoir comment iis fe font féparés, du concile 
l’injure qu'ils ont faite à nos ch efsl'exco m m u n ica tio n  que 
le concile a prononcée contre eux. Nous vous déclarons 
encore que nous ne pouvons les recevoir à notre com
munion ; tant à caufe de cet excès, que parce qu’ils défen
dent toujours Neftorius, loin de foufcrire à fa dépofnion ; 
5c parce qu’ils ont, ofé vous circonvenir. Nous vous iup- 
plions de nous rendre les faints évêqnes Cyrille 8c Memnon, 
&  de procurer la confërvation de la fo i , qui paroît en fon 
entier dans les aftes que nous avons faits contre Neftorius. 
Que û vous voulez être mieux informé de ce qui s’eft paiîe 
entre nous 8c les fçhifmatiques, nous vous fupplions d’envoyer 
au concile telles perfonnes qu'il vous plaira , pour vous en 
inftruire de vive voix.

ni. Le concile écrivit auiïi aux évêques qui fe trouvaient alors
'Autres lercres des  ̂ Conflantinople, aux prêtres 5c aux diacres de la même vil- 

Conc. Ephef, p. le , en ces termes : oçachez que nous lommes a Lphefe conu
7¿7» me en prifon , enfermés depuis trois mois , fans pouvoir, ni

par mer ni par terre , envoyer furement perfbnne à la cour
ni ailleurs ; car toutes les fois que nous avons fait fçavoir
de nos nouvelles, ceux qui les ont portées n’ont pu fe fau- 
ver que déguifés , par différens chemins , 5c au travers de 
mille dangers. La raifon pourquoi nous fommes airiii gardés, 
c ’eft que l’on a fait de faux rapports à l’empereur de tout 
ce qui nous concerne.-Les uns ont dit que nous faifons des 
féditions ; les autres , que le concile œcuménique a dépofé 
Cyrille 5c Memnon 5 d'autres , que nous fommes entrés en 
conférence amiable avec les fçhifmatiques , dont Jean d’An
tioche eit le chef ; 5c de peur que la vérité ne foit connue, 
on nous enferme 5c on nous maltraite. Dans cette extré
mité nous nous preffôns de vous écrire , comme aux vrais 
en fans du 'concile œcuménique , de ne pas abandonner la fo i, 
5c de vous profterher avec larmes devant l ’empereur pour 
l’infbuire de tout. Car-nous n’avons jamais condamné Cy
rille 5c Memnon-; ,11011s ne pouvons nous féparer de leur 
communion, , 5c nous nous efHmerions très-heureux d’être 
bannis avec eux. Nous fommes auiR réfôlus de ne point re
cevoir à notre communion les fçhifmatiques, jufqu’à ce qu’ils
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aient répare tous leurs excès , 8c abandonner plutôt nos égli-*§ 
les , ce qu’à Dieu ne plaife. Demandez qu’on ait pitié de Aû̂ ‘ 43r  
nous ? 8c qu on nous délivré enfin de cèt honnête exil' : fi 
nous fommes: dignes de voir l’empereur, qu’on nous le per
mette : fi on nous en juge indignes , qu’on nous permette 
de retourner a nos eglifes , afin que nous ne pénfîions pas 
tous ici de maladie ou de chagrin. A  cette lettre étoit joint 
un petit mémoire , en ces termes : Le chaud 6c le mauvais P 7”°*
air nous tuent j on enterre preique tous les jours quelqu’un ; 
on renvoie les valets malades. Sçachez toutefois que , quand 
on nous feroit tous mourir ici , nous ne ferons autre chofe 
que ce que notre Sauveur Jefus-Chrift: a ordonné par nous.
On croit que ce mémoire étoit pour S. Dalmace en parti
culier.

S. Cyrille écrivit au clergé &  au peuple de Confhmtlno- 
pie 5 marquant les deux lettres que le concile avoir écrires à Conc.Eph.p,75  ̂
l’empereur , 8c ajoutant : Le comte Jean a employé mille 
moyens , pour obliger lé concile à communiquer avec les 
fchifmatiques ; mais jufques ici on n’a pas voulu en entendre 
parler : tous demeurent fermes , en difant que cela eftimpof- 
ilble ? à moins qu’ils ne. cafiént ce qu’ils ont fait contre les 
canons, qu’ils ne demandent pardon au concile , &  qu’ils 
n’anathématifent par écrit Neftorius 8c fa doflrine, Le 
comte Jean, n’ayant pas réuili dans ce deiTein , s’eft avifé 
d’autre chofe , &  a demandé au concile de lui donner une 
ex'pofition de foi par écrit , pour la faire fouicrire aux 
autres , &  pouvoir dire à fon retour : Je les ai raccom
modés : ce n’ét.oit que des paifions humaines qui les divi- 
foient. Le concile s’en efi bien apperçu , 8c a réfifié for
tement , en difant : Nous ne leur faifons point d’injure, 
nous n’avons pas été appelles ici comme des hérétiques , 
mais pour foutenir la foi comme nous avons fait -, 8c l’empe
reur n’a pas befoin de l’apprendre , il la fça it, &  il y  a été 
haptifé. Cette tentative n’a donc pas mieux réuflî aux Orien
taux, Ils ont voulu dreffer une expofition de foi qui les a 
divifés , &  ils en difputent encore. Les uns veulent bien 
nommer la fainte Vierge Theotocos ? avec Antkropotocos j les 
autres difent qu’ils fe feroient plutôt, couper, les mains que 
d’y foufcrire. Ainfi ils fe. rendent ridicules &  fe montrent 
hérétiques. Inilruifez tout le monde de ce c i, particulietement 
les abbés, de peur que te comte Jean ne rapporte à fon re-
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N’ 4loût Pâs travailler pour nous , 8r fçachez que vous plairez par- 
là à Dieu 8c aux hommes. Ici même des. évêques qui ne 
nous avoient jamais vu s, font prêts de donner leur vie pour 
nous ", &  nous viennent dire en pleurant_ qu’ils fouhaitent 
d’aller en exil ou de mourir avec nous. Nous fommes tous 
dans une grande afiliélion , ayant des foldats qui nous gar
dent, &  qui couchent à la porte de nos chambres, moi par- 
ticuüérement. Tout le refie du concile fouffre extrêmement $ 
plufîeurs font morts , les autres font réduits à vendre ce 
qu’ils ont pour fournir à la dépenfe.

S. Cyrille écrivit en même rems à Théopempte , à Daniel 
& à  Potamon, trois évêques d’Egypte qui étoient à Conf

ia/?, tiv, xxv. n; tantinople. Potamon y  étoit demeuré depuis l’année précé- 
’4°* dente j Théopempte &  Daniel avoient été à Ephèfe, &  af

filié à la dépofition de Neftorius. Il y  a donc apparence 
qu’ils étoient retournés à Conflantinopie , pour porter les 

Conc.Ephe/.p.yyi. premières lettres du concile. S. Cyrille leur écrit ainfi : On 
a publié ici plufîeurs calomnies contre moi : que plufîeurs 
baigneurs m’avoient fuivi, d’Alexandrie : que des religieufes 
étoient forties : que la dépofition de Neftorius s’eil faite 
par mes intrigues , contre l’intention du concile j mais grâces 
au Sauveur , les calomniateurs ont été convaincus , 8c le 
comte Jean étant arrivé à Ephèfe, les a condamnés, n’ayant 
rien troiivp de véritable. Il a vu aufii que le concile a condamné 
Neftorius , pouffé par fon propre zèle , &  ne pouvant fouffrir 
fes blafphêmes. Depuis la leêlure de la lettré de l’empereur 
qui approuve la dépofition de toits les trois , on noms garde, 
&  nous ne fçavons ce qui en arrivera : mais nous rendons 
grâces à Dieu de l’honneur que nous avons de fouffrir pour 
ion nom $ car ce ne fera pas fans récompenfe. Le concile n’a 
point voulu communiquer avec Jean d’Antioche , mais il efl 
demeuré ferme en difant ; Voilà nos perfonnes ? voilà nos 
églifes, voilà nos villes, vous êtes les maîtres. Il nous effim- 
pofiable de communiquer avec les Orientaux , fi leur procé
dure calomnieufe contre nos confrères n’eil cafîfée , &  s’ils 
ne confefient la foi catholique 5 car ils font daçs les fenti- 

Conc, Ephefp. mens de Neftorius , &  ne les cachent pas. Ces lettres du 
concile 8c de S. Cyrille furent portées à Conflantinopie par 
un mendiant , cachées dans le creux d’une canne , qu’il te- 
noit à la main demandant l’aumône par les chemins. O11 fut
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obligé d’ufer de cette induftrie , parce que les partifans de* 
Neftorius à Conflantinople gardoient les vaiffeaux 6c  les che
mins 7 pour empêcher que perfonne n’entrât ni ne fonît de 
la part du concile, ■ .

Les fehifmatiques de leur côté écrivirent à l’empereur par 
le comte Jean, foit qu’il retournât ou qu’il fît tenir les let
tres. Comme il étoit porté par la lettre de l’empereur , que 
ion devoit s’en tenir à la foi de N icée , ils en prennent oc- 
cafion de fe déclarer contre les douze articles de S. C yrille , 
dont ils relèvent les prétendues êrreurs. Ils citent la lettre 
d’Acace de Berée 7 envoyée par l’empereur , 6c ajoutent ; 
I l . le fçait bien , lui qui eft âgé de cent dix ans, qui a paffé 
fa vie. à combattre pour l’évangile ? qui a affidé à plusieurs 
conciles , &  a roujours eu les Apollinariftes datïS fon voiiï- 
nage. En effet Berée étoit en Syrie comme Laodicée , dont 
étoit Apollinaire. Les Orientaux ajoutent, que le comte Jean 
leur avoit ordonné de la part de l’empereur de s’expliquer fur 
le terme de la Mere de Dieu ; ce qu’ils font , 6c mettent 
leur confeilion de f o i , qui eft catholique , 6c la même dont 
S. Cyrille fe contenta depuis. En même tems ils écrivirent 
à l’églife d’Antioche , c’eft-à-dire au clergé , aux moines 6c 
au peuple , pour les inilruire de ce que le comte Jean avoit 
fait à Ephèfe 7 comme l’empereur avoit approuvé la con
damnation de Cyrille 6c de Meinnon , 8c comme iis étoient 
gardés étroitement : mais ils ne difent pas que Nefforius de
voit être traité de même. Ils exhortent les prédicateurs à 
parler, contre la prétendue erreur de Cyrille > &c tous de pren
dre garde à ceux qui la voudroient femer à Antioche , 6c 
les livrer aux juges comme féditieux. Cette lettre eft fouf- 
crite par Jean d’Antioche 6c douze autres évêques. Ils écri
virent encore à Acace de Berée : marquant tout de meme 
la condamnation &  la prifon de Cyrille 8c de Memnon , fans 
parler de Neftorius ; &  fe plaignant que leu« adverfaires 
écrivent par-tout des lettres 7 pour remplir de {éditions les 
villes &  les provinces.

Les lettres qui venoient d’Ephefe contre S. Cyrille ? firent 
même impreffion fur S. Ificlore de Peltife , un̂  des plus illuf- 
tres folitaires de ce tems-là. Bien que natif d Alexandrie , il 
paffa fa vie à Pelufe. il étoit prêtre , &  joignoit une pro
fonde connoifîance de la théologie aux auftérites de la vie 
monaftique* Î1 avoit écrit plufieurs ouvrages j entr autres un
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«traité contre les Gentils. Mais il ne nous reiïe que des let- 

* 4Août. ' très au nombre de deux mille douze , écrites d’un flyle laco
nique tk élégant! Voici celle qu’il écrivit A S. Cyrille en cette 

Ztki.ep. 310, occafion : La prévention ne voit pas clair , mais l’averfion 
ne voit goutte. Si donc vous voulez éviter Tun &  l’autre de 
ces défauts-, ne portez pas des condamnations violentes, mais 
examinez les caufes avec juftice. Pluiieurs de ceux qui font 
affemblés à Ep-hèfe, vous accufent de venger votre inimitié 
particulière , plutôt que de chercher iïneérement les intérêts 
de Jefus-Chrifl. Il efl , difent-ils neveu de Théophile , il 
imite fa'conduite , &  cherche à fe faire valoir comme l ’on
cle , qui répandit fa fureur contre le bienheureux Jean , 
quoiqu'il y  ait bien de la différence entre les accufés.

S. ïfidorë écrivit aufîi à l ’empereur Théodofe en ces ter
mes : Si vous pouvez prendre le tems d’aller en perfonne à 
Ephèfe , les jugemens qui s’y  rendront feront fans reproche ; 
mais û vous abandonnez les fuffrages à une paillon tumul- 
tueufe , qui garantira le concile des railleries ? Vous y  appor
terez le remède , fi vous empêchez vos domeiliques de dog- 
matifer j car ils font bien éloignés dè fervir leur prince, &  
prendre en même tems les intérêts de Dieu. Craignez qu’ils 
ne faffent périr l’empire par leur infidélité, en le faifant cho
quer contre l’églife , qui eil la pierre folide, inébranlable, 
fuivant la promeffe de Dieu. Dans une autre lettre à S. Cy
rille , il marque* fa foi fur le myflére de ¡’incarnation , en
tièrement catholique.

Le mendiant qui portoit les lettres du concile , arriva heu- 
reufement à Conflantmople , &  les rendit aux évêques, au

Epifi, 311,

i. 353,

VI.
Remonttnnces 

des catholiques 
de Conüamino- 
pie.
Conc* Eph. p

cierge , aux abbes &  particuliérement à S. Dalmace, Le
clergé de Conflantinople préfenta en cette occafiotvune re
quête à .l’empereur , non moins ferme que refpeèhieufe. Si 
votre majeilé , difent-ils, approuve la dépofition de Cyrille 
&  de Memnon , faite par les fchifmatiques, nous femmes 
prêts à nous expofer tous, avec le courage qui convient à des 
chrétiens , aux mêmes périls que ces faints perfonnages; per- 
fuadés que c ’eft leur rendre la récompenfe convenable de 
ce qu’ils ont fouffert pour la foi. Nous vous fupplions donc 
d’appuyer le jugement de ceux qui font le plus grand nom
bre, qui ont de leur côté l’autorité des fiéges, q u i, après 
avoir examiné foigneufement la foi orthodoxe , ont été du 
même avis que ce faint homme $ c’eil S. Cyrille. Et n’expo-

fez
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fez pas toute la terre à une confufion générale , fous pré- 
texte de procurer la paix , &  d’empêcher la réparation d'une Août* 4y'*  
petite partie .de l’Orient , qui ne fe fépareroit pas fi elle 
vouloit obéir aux canons. Car ii le chef du concile œcumé
nique fouffre celte  injure , elle s’étend à tous ceux qui font 
de fou avis 5 il faudra que tous les évêques du monde foient 
dépofés avec ces faints perfonnages , &  que le nom d’or
thodoxe demeure à Àrius &  à Eunomius. Ne fouffrez1 donc 
pas que Féglife qui vous a nourri foit ainfi déchirée , ni 
que l’on voie des martyrs de votre tems 5 mais imitez la pié
té de vos ancêtres , en-obéiffant au concile , &  foutenant 
fes décrets par vos ordonnances.

S. Daim ace s’étant mis en prière fur ce fujet , une voix Conc.Eph.p, 75^ 
defcendue du ciel lui ordonna de fortir de fon monaifére & 
où il étoit enfermé depuis quarante-huit ans , fans en avoir 
voulu fortir , quoique l’empereur l’eût fouvent prié d’ailifter 
aux proceffions qui fe faifolent à Foccaiion des tremblemens 
de terre. Il fortit a lors,&  avec lui tous les moines de tous 
les monaftéres., conduits par leurs abbés. Ils marchérent^vers 
le palais, chantant à deux chœurs, &  un grand peuple de 
catholiques les fuivit. Quand ils furent arrivés, les abbés en
trèrent dans le palais, étant appellés par l’empereur des moines 
demeurèrent dehors avec le peuple, continuant de pfalrno- 
dier. Les abbés fortirent, ayant reçu une réponfe favorable.
Tout le peuple s’écria : Les ordres de l’empereur ? Les abbés 
répondirent : Allons à l’églife de S. Mo dus , &  l’on vous 
lira la lettre : vous apprendrez aufh la réponfe de l’empe
reur* Ils y  allèrent tou s, les moines &  le peuple* Le che- wê
min étoit par une des grandes rues , &  Féglife de S. Mo- n* 
dus à une extrémité de la ville près la porte dorée. Les 
moines marchoient toujours en chantant &  portant des cier
ges , &  ils arrivèrent au bout de la ville en chantant le der
nier pfeaume* Le peuple les voyant paffer , crioit contre 
Neftorius.

Quand ils furent arrivés à Féglife de S. Mocius , on lut ^
la lettre du concile , &  le peuple secria tout dune voix :
Anathème à Neftorius, S. Dalmace monta à la tribune , &  
dit : Si vous voulez entendre , faites filence : ne nous trou
blez poin t, &  donnez-vous patience. L ’empereur alu la let
tre qui vient de vous être lue , &  en a été perfuadé. Je lui 
avois d it , quand ii vint me voir, qu’il falloir écrire au faintr

T o m lV .  Ê b b
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» concile ce qu’on lui avoit dit ; mais on ne l’a point écrit.- 

Pour ne le pas chagriner , j’ai laiiTé le refte , que ceux qui 
lui ont fait le rapport n’ont pas déclaré. Je lui ai donc dit 
ce qui convenoit , que je ne puis à préfent vous dire , car 
ne croyez pas que je veuille me faire valoir. Le Seigneur bri- 
fera les os de ceux qui plaifent aux hommes. L ’empereur a 
entendu par ordre tout ce qui s’efi: paffé j il en a rendu grâ
ces à Dieu , &  a approuvé la procédure du concile , comme 
il étoit digne de lui. C e ne font pas mes paroles qui l’ont per- 
fuadé , mais il a fuivi la foi de fes peres. Enfin fi a reçu la let
tre comme il falloir ; fi Ta lue , 8c y- ajoutant foi , fi a dit 1 
S’il eft ainfi , que les évêques viennent. Je lui ai dit : On 
ne leur permet pas de venir, Perfonne , m’a-t-il dit , ne les 
empêche. Je lui ai dit : On les a arrêtés. D e l’autre parti, 
plufieurs vont 8c viennent librement ; mais on ne permet pas 
de vous rapporter ce que fait le faint concile. Je lui ai dit 
encore devant tout le monde , pour foutenir le parti de Cy
rille : Qui voulez-vous écouter, fix mille évêques ou un feul 
impie ? J’ai dit fix m ille , en comptant ceux qui dépendent 
des métropolitains. Cela tendoit à avoir un ordre pour faire 
venir des évêques, comme il en vient de la part du con
cile , qui expliqueront ce qui s’eit paiTé. L ’empereur m’a ré
pondu : Vous avez bien dit : priez pour moi. Je içais que 
l ’empereur efi: attaché à Dieu &  au faint concile , &  h’é* 
coûtera plus les hommes pervers. Priez donc pour l’empe
reur &  pour nous. Le peuple de Conftanîinople s’écria tout- 
d’une voix : Anathème à Nefiorius.

L ’empereur envoya donc un ordre aux évêques des deux 
partis , c’efi>à-dire de S. Cyrille 8c de Jean d’Antioche , 
d’envoyer d’Ephèfe chacun’Ies députés qu’ils jug'eroient à pro
pos , pour venir à la cour l’inftruire de vive' voix. Cet or
dre fut adreifé au comte Jean 5 8c cependant S. Cyrille &  
Memnon dévoient demeurer en prifon. En même tems les 
évêques qui étoient à Conilantinople } au nombre de fept * 
répondirent aux peres du concile , par une lettre datée du 
vingtième de Mefori , indiêtion quinziéme ; c’eff-à-dire du 
treiziéme d’Août 431 , ou ils les félicitent de leurs fouf- 
frances pour la bonne caufe ; offrant de les aller trou
v e r , ou de demeurer à Conffantinople , félon que le con
cile leur ordonnera. Le clergé de Conffantinople leur écrfi 
vit auiîi ; &  à là tête de cette lettre font nommés les pre?
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imîers, Dalmace , Tigrius , Samfon/& Maximien, comité les  ̂ V
principaux pretres. Nous avons, difent-ils , fait lire publique- j\0uf, ^  
ment danŝ  l’églife vos lettres adreifées à l’empereur , tou- p.755. 
chant la dépofuion de Neftorius, Tout le peuple Ta approu
vée comme nous , &  a fait plufieurs acclamations à votre 
louange. Nous vous prions de longer déformais à rétablir no
tre éghfe 5 car c’eft la feûle chofe qui relie à faire , c’efbà-dire 
d’ordonner un évêque de Conilantinople. Dalmace prêtre ar* 
chimandrite , &  pere des monailéres , avoir foufcrit le pre
mier ; mais il ne laiffa pas d’écrire encore en ion particulier 
au concile, pour le féliciter de fa vi&oire contre Fhéréfie,
Alypius prêtre des apôtres écrivit aulîi à faint Cyrille fur Coll. Balû - 
le même fujet , le regardant comme un confeifeur &  un mar
tyr. il dit à la fin : Le diacre Candidien , qui vous rendra Conĉ P/lef'P ^ 5« 
cette lettre , vous dira tout ce qui fe paffe ici ; avec quelle 
liberté &  quelle hardieffe nous avons parié , &  tout ce que 
nous avons fait.

Les ordres de l’empereur ayant été déclarés à Ephèfe VïîI: ^  
par le comte Jean , le concile nomma huit députés, fçavoir, COntUcTia°ourl 
le prêtre Philippe légat du pape , &  fept évêques : Arcade 
un des députés ¿ ’Occident , Juvenal de Jérufalem , Flavien 
de M acédoine, Firmus de Cappadoce, Théodore d’Àncyre,
Acace de M elitïne, Evoptius de Ptolemaïde , avec une pro- Conc.Eph.p.jfo; 
curation portant ordre , premièrement de ne communiquer 
en aucune manière avec Jean;] d’Antioche, &  fon conciliabule 
fchifrnatique, Que fi l’empereur , ajoutent les peres ,^vous 
oblige de communiquer avec eux , vous ne lui obéirez 
quà condition qu’ils foufcriront à la dépofuion de Neftorius : 
qu’ils demanderont pardon au concile par é crit, de l’injure 
qu’ils ont faite à nos préfidens : qu’ils anathématiferont la doc
trine de Neftorius, &  qu’ils travailleront avec vous, pour nous 
faire rendre les faints archevêques Cyrille &  Memnon. En 
ce cas , nous vous permettons de leur promettre votre corn* 
munion , &  de nous en écrire : afin que, quand nous ferons 
convenus avec vous , on puiffe faire avec eux une paix fo- 
lide. Mais vous ne leur promettrez point votre communion , 
que le faint concile n’ait recouvré fes préfidens, Sçachez au 
relie que , fi vous négligez quelqu’um de ces ordres , le faint 
concile n’approuvera point ce que vous aurez fait , &  ne 
vous recevra point à fa communion. Berinien évêque de 

jPerge foufcriv.it le prem ier, puis tous les autres évêques. Le
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concile donna auffi à fes députés des mémoires pour con
tredire aux prétentions des Orientaux ; 8c une lettre à 1 em
pereur , où ils infiftent principalement fur la délivrance de 
Cyrille &  de Memnon , 8c le congé de retourner tous à 
leurs églifes. On peut croire qu'ils chargèrent auffi leurs dé
putés des réponfes aux fept évêques qui leur avoient écrit 
de Conftantinopie, &  à S. Dalmace. Le concile les remer
cie de leur affe&ion , 8c les-exhorte à demeurer à Conftantino- 
p le , 8c à continuer de faire connoître à l'empereur les frau
des des Orientaux. Comme nous croyons , ajoutentùis, que 
ce que nous vous avons déjà écrit n’eft pas venu à votre 
connoiffance, nous vous en envoyons des copies, 8c nous 
vous prions auffi de nous faire fçavoir fi nos mémoires ont 
été rendus à l'empereur $ afin que , s'il ne les a pas reçus, 
il fçache les artifices qu'on a employés contre nous. Dans la 
lettre à S. Dalmace 3 le concile reconnoît que c'eft lui feui 
à qui ils ont l'obligation d'avoir découvert la vérité à l’em
pereur ? 8c ajoutent : Nous fçavons qu'ayant que Neftorius 
vînt à Conftantinopie , Dieu vous révéla ce qu'il avoit dans 
le cosur, 8c que vous difiez à tous ceux qui vénoient à vo
tre cellule : Prenez garde à v o u s , mes freres ; il eft arrivé 
en cette ville une méchante bête , &  qui nuira à beaucoup 
de gens par fa do&rine.

Les Orientaux de leur côté députèrent huit évêques ; Jean 
d'Antioche , Jean de Damas 5 Himerius de Nicom edie, Paul 
d'Emèfe , comme vicaire d’Acace de Berée ; Mac aire de 
Laodicée , vicaire de Cyrus de T y r ;  Apringius de Calcide, 
vicaire d’Alexandre d'Apamée ; Théodoret de C yr * vicaire 
d’Alexandre d'Hiéraple 5 Hellade de Ptolemaïde. La procura
tion dont ces députés furent chargés eft très-générale , &  
porte un plein pouvoir de faire tout ce qu’ils jugeront à pro
pos j foit devant l'empereur , foit dans le confiftoire, dans 
le fénat, ou dans un con cile , avec promeffe de ratifier tout 
ce qu’ils auront fait , 8c de fouferire leurs conventions mê
me fynodalement. La feule exception eft: contre les chapi
tres de S. Cyrille , que l’on défend de recevoir. Alexandre 
d'Hiéraple fouferivit le premier avec la même reftri&ion j 
puis Dorothée de Marcianople. A vec ce mandement, les dé
putés furent chargés d'une requête à l'empereur , dans la
quelle , fans parler des dépositions de Neftorius &  des au
tres ? ni des a£tes du concile , ils témoignent être fort eu

\
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peine à caufe des articles de Cyrille , & conjurent lem pe- ^ à ïT T m 
reur par tout ce qu’il y  a de plus faint, de veiller à la con- J
fervation de la fo i , dont ils le font juge , 8c d’obliger leurs 
adverfaires à en traiter en fa preience par écrit : foutenant , 
comme il efl: vrai , qu’on ne peut fouifrir dans l’églife deux 
doftrines différentes* Ils fe plaignent en paffant des entrepri- 
fes de Juvénal de Jérufalem , fur la Phenicie 8c l’Arabie ; 5c 
demandent la liberté de retourner à leurs églifes, ii la quef- 
tion de la foi ne peut être alors terminée.

Après que les dépurés furent partis , l’empereur envoya 
ordre à Neftorius de fe retirer d’Ephèfe, lui permettant d’aller 4* Septembre.

0il il voudroit. Il demanda de fe retirer au monaftére de 
S. Eüprepius près d’Antioche, où il avoit été élevé dans fa Evalue.?. 
jeuneife ; ce qui lui fut accordé , avec les voitures 6c les 
commodités néceffaires pour l’y conduire. Nous avons la let
tre qui lui en fut écrite par le préfet du prétoire Antiochus,
8c fa réponfe pleine d’aftions de grâces, difant que rien ne «.25, 
lui cil plus honorable que d’être éloigné pour la religion : 
il demanda feulement que les écrits de Cyrille (il veut 
dire principalement fes douze articles ) foient notés par 
des lettres de l’empereur, de peur que les iïmples ne foient 
hrpris. ■ , . . IX

Quand les députés des deux partis furent arrivés à Calcé- Députés ouïs à 
doine, on les y  fit demeurer : & on ne pcrinit xn stix uns CslcGdoins* 
ni aux autres d’entrer à Confiantinople, de peur d’exciter Con̂  ̂ v hci- ph- 
fédition. Les Orientaux étant arrivés à Calcédoine, apprirent 
par le bruit commun que Neftorius avoit été éloigné d’E
phèfe; ce qui les affligea fort, voyant que fa dépoiïtion étoit 
confirmée. C ’efi: ce qu’ils écrivoient à ceux de leur parti 
l’onzième du mois Macédonien Gorpiée , c’eff-à-dire le qua
trième de Septembre; 8c que ce jour-là ils attendoient l’em
pereur , qui devoir venir à la maifon de Rufin près de Cal
cédoine , 6c y  entendre les parties-. L’évêque Himerius n é- 
toit pas encore arrivé; ainfi ils n’étoient que fept évêques de 
part 6c'd’autre.

L’empereur vint en effet, Il écouta favorablement les uns ^
5c les autres, 6c d ’abord les Orientaux crurent avoir lavan- Synodt Bafoue 
tage. Les catholiques preffoient la délivrance de faint C yrille, *7- 
5c demandoient qu’il vînt pour fe défendre lui - meme : les 
Orientaux foutenoient qu’il falloit commencer par régler leur 
foi. L’empereur ordonna que chacun lui préfentât fa con-



A n . 4 3 1 .  <
Septembre. 

Suyjiy,xxv.n, 54,

Cane, Eph. p. 73 a. 
Synod, Baluç, c*

$Q>

$%% H î S T O I  R E  E  C C L  É S I A  S T I Q U £,  
feffion. Les Orientaux dirent qu’il leur était impoffible d’en 

1 faire d’autre que celle de Nicée : ce que l’empereur trouva 
bon. Ils renvoyèrent donc aux leurs la copie de l’expofition 
de foi qu’ils avoient apportée d’Ephèfe 3 les priant de leur 
en envoyer deux nouveaux exemplaires fouicrits. Ils ajoutent: 
Tout le peuple de Cdnftantinople paiTe fans ceffe vers nous, 
nous encourageant à défendre la foi 3 & nous avons bien de 
la peine à les" retenir , pour ne £oint donner prife à nos ad- 
yerfaires*

Théodoret écrivit la même choie à fon métropolitain Alexan
dre d’Hiéraple : mai^/apparemment depuis 5 car il ne parok 
pas fi bien efpérer. Nous n’avons omis , d it- il,, ni honnêteté, 
ni fermeté, ni prières3 pour exciter le prince & le coniïftoire 
à ne pas négliger la fo i , que Ton veut corrompre^ mais juf- 
ques-ici nous n'avons rien gagné. Nous avons protefté à l’em
pereur avec ferment, qu’il nous eft impoilible de rétablir Cy
rille & Memnon, & de communiquer avec les autres , qu’ils 
n’aient rejette les articles hérétiques. Mais ceux qui cherchent 
leurs intérêts plutôt que ceux de Îefus-Chrift, veulent fe ré
concilier avec eux , malgré nous:c’eft-à-dire, que quelques- 
uns des Orientaux comménçoient dès-lors à parler de réunion. 
Pour notre ami, c’eft-à-dire 5 N eftorius, fçachez que toutes 
les fois que nous en avons fait mention, foit devant le prince, 
foit devant fon coniïftoire, on l’a pris à injure. Et le pis eft 
que l’empereur en a le plus d’averfîon , tk  nous a dit: Que 
perfonne ne m’en parle , fon affaire eft réglée. Nous travail
lons à nous tirer d’ici, & à vous tirer de-là: car nous n’avons 
rien de bon à efpérer d’ici. Tous font gagnés par argent, & 
foutiennent qu’il n’y  a qu’une nature de la divinité & de 
l’humanité.

Le peuple , grâces à Dieu , eft en bon état, &  vient à nous 
ïncefTamment.Nous avons commencé à leur parle r, &  à tenir 
de grandes afTemblées 3 & ils nous ont écouté avec tant de 
plaifir, qu’ils feroient demefirés jufques à une heure après 
midi, s’ils avoient pu fouffrir l’ardeur du foleii. Ils étoient 
afïemblés dans une grande cour , enfermée de quatre galeries, 
*k nous parlions de l’étage haut de la maifon. Mais rout le 
clergé, avec ces bons moines , nous perfécutent fortement : 
enforte qu’il y  eut un combat en revenant du Rufinien , la 
première fois que nous eûmes audience du prince 3 pluiïeurs 
furent bleftes, tant des laïques qui étoient avec nous , que
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de ces faux moines. L’empereur a fçu que le peuple s’aifem- 
bloi't avec nous, & m ayant rencontré‘féal , il m’a dit; J ai 
appris que vous tenez des aifemblées irrégulières. Je lui ai 
répondu: Puifque vous me donnez la liberté de parler , 
écoutez-moi avec indulgence. Eft-il jufte que ces hérétiques 
excommuniés faifent les fondions eccléfiafiiques, & que nous 
qui combattons pour la foi, n’entrions point dans l’églife ? 
Il m’a dit ; Q ue voulez-vous que je faffe ? J ai répondu : 
Ce que fit le comte Jean , quand il vint à Ephèfe. Car voyant 
qu’ils célébroi'ent les aifemblées, & non pas nous , il les em
pêcha , en difant : Jufques à ce que vous ayez fait la paix, 
je ne permettrai , ni aux uns ni aux autres , de les célé
brer. Vous deviez ordonner de même à l’évêque de cette 
ville , de ne laiffer tenir les aifemblées ni à eux ni à nous, 
jufques à ce que nous fuilions d’accord. L’empereur m’a ré
pondu : Je ne puis commander aux évêques. J’ai dit : Ne nous 
commandez donc rien non plus. Nous prendrons une églife 
& nous célébrerons Paffemblée, & vous verrez qu’il y a 
bien plus de peuple avec nous qu’avec eux. J’ai ajouté : 
Dans nos aifemblées , il n’y a ni lefture des faintes écritures, 
ni oblations/m ais feulement des prières pour la foi & pour 
votre majefté, 8c des difeours de piété. Il l’a approuvée , 8c ne 
nous en a point empêché jufques-ici. Nos aifemblées croiffent 
toujours mais nous fommes tous les jours en péril 8c en 
crainte, voyant la violence des moines & des clercs , 8c la 
facilité des grands. Il refte un des fermons que fit Théodo- 
ret en ce tems-là, & un de_ Jean d’Antioche qui eit ion adieu, 
prononcé dans la même aifemblée.

Les fehifmatiques ne manquèrent pas d’envoyer d’Ephèfe 
à leurs députés la profeilîon de foi qu’ils demandoient $ avec 
des lettres on ils infiiloient toujours fur la condamnation des 
douze articles de S. Cyrille ; foutenant que c’étoit les auto- 
rifer, que de confirmer la dépofition de Neftorius. Ils en
voyaient en même rems à leurs députés l’expofition des douze 
articles que S. Cyrille venait de faire à Ephèfe, à la prière 
du concile.

L’empereur entendit les députés jufques a cinq fois. Enfin 
retournant à Conflantinople, il laiifa les fehifmatiques à Cal
cédoine , 8r commanda aux députés catholiques de venir à 
Conilantinople, pour y ordonner un évêque. Les fehifmati
ques s’en plaignirent par une remontrance, que l’on compte

Septembre.-
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i pour la fécondé 3 car la première e i t  celle dont ils avaient 

été chargés en partant d’Ephèfe. Dans celle-ci, les députés 
demeurés à Calcédoine proteftent devant Dieu que fi les. 
partifans de l’héréiie (ç ’efi: ainii qu iis nomment les catholi
ques ) ordonnent un évêque à Conffantinople , avant que l’on 
ait réglé la dbftrine , il y  aura néceffairement un fchifme 
qui divifera toute l’égiife j c a r , difent-ils, 8c nous, 8c toutes 
les provinces d’O rien t, de Pont, d’Afie, de Thrace , d’Illyiie, 
d’Italie , ne fouffriro.nt jamais que Ton reçoive les dogmes 
de Cyrille. Ils vous, ont même envoyé un livre defaint Am- 
broifé, contraire à cette do&rine. C’eil à l’empereur qu’ils 
parient*

Ils écrivirent en même tems à Rufus évêque de Theffalo- 
nique, pour effayer de l’attirer à leur parti* en le prévenant 
contre le concile, afin qu’il fe défiât de la relation de Fia- 
vien de Philippe, fon fubdélégué à Ephèfe. Ils font encore 
mention dans cette lettre du livre de S. Amhroife , envoyé 
à l’empereur par l’évêque de Milan, qu’ils nomment Martin, 
& qui efi: plutôt Martinien. Ils difent qu’il leur a écrit, dont 
ils concluent que l’Italie efi: pour eux. Mais au mois de 
Septembre où cette lettre fut écrite, il n’y avoit pas encore 
affez de tems pour avoir porté à Milan les- nouvelles de la 
divifion arrivée à Ephèfe à la fin de Juin , & en rapporter 
des lettres ; ainfi celle de Martinien devoir avoir été écrite 
au concile d’Ephèfe en général, 8c être tombée contre ion 
intention entre les mains des fehifmatiques. Car il efi: bien 
certain que toute l’Italie &  tout l’Occident étoit attaché au 
pape & à faint Cyrille.

Cependant l’empereur Théodofe écrivit au concile , eu 
ces termes: Comme nous préférons la paix des églifes à toute 
autre affaire , nous avons effayé de vous mettre d’accord, 
non feulement par nos officiers, mais par nous-mêmes. Mais 
puifqu’il n’a pas été poifible.de vous réunir , 8c que vous 
n’avez pas même voulu entrer en difeours fur les matières 
conteilées, nous avons ordonné quedes évêques d’Orient s’en 
retournent chacun chez eux 8c à leurs églifes , 8c que le 
concile d’Ephèfe foit féparé ; que Cyrille aille à Alexandrie,, 
&  que Memnon demeure à Ephèfe. Au refte nous vous dé* 
elarons que, tant, que nous vivrons,.nous ne pouvons con
damner les Orientaux ; puifqu’on ne les a convaincus de rien 
devant nous, 8c qu’on n’a pas. même voulu entrer en.difpute

avec
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avec- eux. Si vous cherchez donc ia paix de bonne foi, faités- 
le-nous fçavo ir : iinoji 5>fongez> à vous retirer incefïamment. il 
ne tient pas à nous ftevous accorder ; Dieu fçait à qui il tient. 
On voit par cette lettre de l’empereur, auffi-bien que par celle 
des fcbifmatiques ,-qite les députés catholiques n’av oient point 
voulu difputer avec eux fur la do&rine devant l'empereur , 
comme fi elle eut ete douteufe ; & s’étoient contentés de fou- 
tenir les aâes du concile, &  de montrer que la dépoiition 
de Neftorius étoit jufte & canonique, & celle de Cyrille & 
Memnon nulle & infoutenable.

A ce coup les députés des fchifmatiques perdirent toute 
efpérance. Ils envoyèrent à l'empereur une troifiéme remon
trance pleine de reproches, de proteftations & de menaces 
de la colete de-,Dieu, Si vous ne vous rendez pas, difent- 
ils, à cette prière, nous fecouerons la poufiiére de nos pieds, 
& nous crierons avec S. Paul : Nous femmes innocens de votre 
fang. Ils écrivirent aufîi à ceux de leur parti à Ephèfe, q^en
core que l’empereur leur eût donné audience jufqu’à cinq 
fois, tous leurs efforts, avoient été inutiles ; que jamais Cyrille 
n’a voit voulu entrer en difcufilon de fes douze articles, ni 
leurs juges l’y obliger, ni entendre-parler de Neftorius. Ils 
fe plaignent de la tyrannie de Cyrille, qui:a j difent-îls,, ga
gné tout le monde par féduclion , par flatterie ôr par pré- 
fens:enforte que lui 6c Memnon demeurent à leurs églifesj 
tandis que cet homme innocent , c’eft Neftorius, eft ren
voyé à fon monaftére. Telle fut la fin du concile d’Ephèfe. 
S. Cyrille arriva triomphant à Alexandrie ; & y fut reçu avec 
une très-grande joie le troifiéme jour d’Athyr , c’eft-à-dire 
le trentième d’Oéfobre.

Cependant on procéda à l’élefition d’un évêque de Conf- 
fantinople. Les évêques, qui y étoient déjà avec les Jégats 
du faint fiége ,&  les autres députés du concile d’Ephèfe , 
préfidérent à cette éleftion. On propofa encore Philippe & 
Proclus, comme avant l’éleftion de Neftorius. Proclus l’eût 
emporté, fi quelques-uns des plus puiflans 11e s’y fuftent op- 
pofés, fous prétexte qu’il avoit été nommé evêque de Cyzi- 
que, quoiqu’il n’y eût pas été reçu. Enfin on élut Maximien 
prêtre .& moine , qui étoit en grande réputation de piété 
depuis long-tems, pour avoir fait faire à fes dépens des tom
beaux pour la lepulture des perfonnes pieufes. Au.refte , il 
n’étoit; ni homme de lettres ni exercé aux affaires. Il fut 
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-------* d autant plus agrëable àux légats du pape , qu’il avoit été
^ N' otiobîe. élevé dans l ’églifê Romaine, Il fut ordonné le dimanche vingt- 

p, ioSo> E. cinquième d’Oétobre de la même aimée 431 , quatre mois 
■Sqç, vu- c. 37- après la depoiïtion de Neftorius.

Aüiîi-tôr après, les évêques qui s’étoient affemblés en con
cile pour cette ordination , en donnèrent avis’ au' pape, à 
S. Cyrille 3 & aux autres évêques des grands iiéges, fuivant 

Conĉ Ephef, 3. ja coutumei £)e ces lettres il ne refte que celle qui fut adref- 
Fa“ Çm * fée aux évêques d ’Epire., que Les fchifmatiques vouloiènt

furprendre comme les autres, en faïfant croire qu’ils com- 
ihuniquoient au concile d’Ephèfe, Le concile de Conftantino- 
ple leur envoie , pour plus grande fureté , la lettre du con- 
ci le d’Ephèfe, où étoient les noms des fchifmatiques. Nous 

jÿ. ’ avons auiîi la lettre que Maximien en fon particulier écrivit
^ ^ Cyrille, où il lui demande le fèccurs de fes prières 6c 

c. 19. * de fes confeilsj & les réponfes de fàint Cyrille, tant au con
cile qu’à Maximien > où il explique la foi de [’Incarnation , 
& anathémarife ce nouveau Apollinaire,

Xî-  ̂ Les lettres au pape S. Celeftin fur l’ordination de Maxi-
Cê ftin ^  Ùiien, furent portées. par le prêtre Jean & Le diacre Epic-
doftrir.« ¿e tant tete , qui arrivèrent à Rome vers Noel. C’eft environ le temsr
AsttUliiv‘xxw n Clue PaPe écrivit aux évêques de G au le , pour la défenfe 
50,̂ 8. ' de faint Auguftin 5 dont quelques prêtres Gaulois con-

Tûm. 2. çonc.p* tinuoient d’attaquer la doQxine après fa mort. Profper 6c 
ï6n, çaUfk. tp 1* ffiiaire, qui en avoient écrit à S. Auguftin , allèrent à Rome 

& fe plaignirent au pápe S* Celeftin \ ce qui lui donna oc* 
eafion d’écrire cette "lettre. Elle eft adreffée à Venerius évê
que de Marfeille, Léonce de Fréjus, M arin, Atixone, Arcade, 
FÜtanius, &  aux autres évêques des Gaules. Le pape leur 
reproche fortement leur négligence à réprimer ce fcandale, 
Les "prêtres , d it-il, ne doivent pas ènfeigner à votre pré
judice: votre hience en cette occaiion eft fufpeft de conni
vence, & nous ferions fufpe&s nous-mêmes , ii nous nous 
taiiïons. Tous ceux qui enfeignent mal, doivent fçavoir qu’il 
leur convient plutôt d ’apprendre* Que faites-vous dans les 
églifes , s’ils, ont l’autorité de prêcher? S i c e u ’êft que quel* 
ques évêques ignorent leurs droits, parce qu’ils ont été de- 
pùis peu tirés d’entre les laïques. Venant à S. Auguftin, il 
en parle ainfi: Auguftin , homme de fainte mémoire , a tou
jours été dans notre communion pour fon mérite , & 
jamais été flétri du moindre bruit d’aucun trouvais foupçonj
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fa fcience etoit telle,- je  m’en fouviens, que mes prédéeef- 
feurs le comptoient entre les principaux do&eurs : il étoit 
aimé 6c honoré de tout le monde. C ’efl: pourquoi vous devez 
réfifter à ceux qui ofent attaquer fa mémoire, & leur impofer 
filence.

A cette lettre du pape S. Celefiin , font joints neuf articles 
touchant la g râce , cites- comme partie de la même le ttre , 
dès le commencement du fiécle fuivant.

Ces articles font précédés d’un avertiflement, qui porte: 
Que quelques-uns , qui fe glorifient d’être catholiques, & 
qui anathématifent Pelage & Celeilius, ne laifient pas de 
parler contre nos m aîtres, comme s’ils avoient excédé les 
bornes néceffaires ; 6c font profeifion de n’approuver que ce 
que le faint fiége a défini. C’efi: pourquoi l’on a cru devoir 
rechercher ce que les papes ont déjà défini touchant la grâce 
contre les défenfeurs criminels du libre arbitre j & y join
dre quelques fentences des conciles d’Afrique, que les papes 
ont adoptées en les approuvant.

1. Par le.péché d’Adam, tous les hommes ont perdu le 
pouvoir naturel & l’innocence j & perfonne ne peut fortir 
de l’abîme de cette chute, par le libre arbitre , fi la grâce 
de Dieu ne le relève* 2.. Perfonne n’efi: bon par lui mê
me : il faut que celui qui feul efl bon , fe communique à 
loi, 13. Perfonne, même étant renouvellé par la grâce du 
baptême, n’eft capable de furmonter les attaques du démon 
6c les defirs de la chair , fi par le fecours journalier de Dieu 
il ne reçoit la perfévérance dans la bonne vie* Ces trois 
articles font tirés de la lettre du pape S. Innocent, au con
cile de Carthage, écrite en 417. Dans le premier , il faut 
entendre , par le pouvoir naturel, celui que l’homme avoir 
dans la jullice originelle. 4. Perfonne n’ufe bien du libre- 
arbitre, que par la grâce de Jefus-Chrift. Tiré de la lettre 
du même pape au concile de Milève. 5. Tous les defirs, les 
oeuvres 6c les mérites des Saints fe doivent rapporter à la 
gloire de Dieu $ parce que perfonne ne lui efi: agréable que 
par les dons qu’il a reçus de lui. Tiré de la lettre du pape 
Zofirne à tous les évêques du monde, y joignant la réflexion 
des évêques' d’Afrique. 6. Dieu opère tellement dans les 
cœurs des hommes, 6c même dans le libre arbitre , que la 
fainte penfée, le pieux deifein , tout mouvement de la bon
ne volonté .vient de Dieu 5-car fi nous pouvons quelque bien,
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W eft- par celui fans lequel nous ne pouvons rien. Tire »de la 

même lettre- du pape- Zoiïme , - qui ë it ^perduev >7. La grâce 
de Jefus-Chriil: par laquelle nous Tommes juftifîés, ne fert pas 
feulement pour. la. rémiffion des .péchés commis;, mais pour 
nous aider à ‘n’en point commettre ; non feulement en nous 
donnant l’intelligence des commatldemens'; pour* fçavoir ce 
que nous devons deiiren ou éviter-: mais en nous faifant. aimer 
& pouvoir ce que nous éonnoiffons qu’il faut faire ; 6c non 
feulement pour le faire plus facilement , <mais abfolument 
pour le faire., Tiré des canons trois , quatre ■&: cinq du con-; 
eile de Carthage,• du premier de Mai 418. 8; Nous appre
nons auffi ce que nous devons croire^ par fes-ipriéres éta
blies dans tout le  monde par les apôtres, &  obfervées uni
formément dans toute l eglife catholique 1 qui demandent que 
la foLfoit donnée aux infidèles, aux idolâtres, aux Juifs , aux 
hérétiques; la charité aux fehifmatiques , la. pénitence aux 
pécheurs-, la grâce du baptême aux catéchumènes. Ces prières 
ne font pas de vaines formules, puifque l’on en voit les effets 
en plufîeurs eonverfions; dont on rend^grâces à Dieu. 9. Les 
cérémonies des exorcifmes & du fouffie , que toute l’églife 
obferve , pour préparer au baptême tant les-enfans que les 
adultes , montrent bien qu’elle les croit tous fous la puiffance 
du démon,

Il faut- donc confeiTer que la grâce de Dieu prévient les 
mérites de l’homme: qu’elle n’ôte pas le  libre arbitre ; mais 
le délivre, l’éclaire; le redreffe &-le guérit. Dieu veut tant 
il eff b o n , que fes dons foient nos mérites; & leur accorde 
la récompenle éternelle. Il fait en n o u s q u e  nous voulons 
&  faifons ce qu’il veut : mais fes dons ne font pas oiiifs en 
nous ; nous coopérons à. fa grâce , &  Îî nous fentons quel
que relâchement ;qui vient de motre foiblëffe, nous recourons 
promptement à lui. Quant aux queiHons plus profondes & 
plus difficiles, ~xpii ont étévtraitées; amplement par ceux qui 
ont combattu les hérétiques , nous ne les méprifo.ns pas, 
mais nous n avons pas befoin de les- traiter. IL nous fumt 
d’avoir déclaré ce qué nous croyons être de l a ,foi catho
lique. . * •. , i. r. •

Le pape S. Celeftin -ayant. reçu ayis de la mort de faint 
Pallade , qu’il avoit envoyé em Écoiïe; fubilitua en fa place 
S. Patrice; , l’ordonna .évêque, &. l’envoya prêcher la foi en 
Irlande.^ Saint Pat-riçe .a voit environ cinquante-cinq . ans , étant
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né v e r ^ a û  3^77' , au territoire de ia;ville d’AcIud*
au|ourd%iû^oniiiéé; Pufibritton. A ^M ge^a^ieizer ans il '¿foi 
emmené cuptif; en Irlande, & ,ÿ demeura cinq ..ou fix ans;, 
pendant Jefquelsrii apprit .la langue. 8c les ) mœurs : d u -pays? 
Des pirates payant;<mené euiGàulè;;ve^Ean 4©Qÿiil s’en alla 
au monaftére ; dé S.> Martin , c ’eft-à- dire à M.arm outier, ; y  
reçut la tonfuré monaftique , &■ y  demeura trois, ans. II re
tourna dans. la-, grande Bretagne $ puis il paffa en Italie ,• où 
il employa fept ans à- yifi.ter Jes monaftéres du. p ays ,8c des 
ailes ydiiînes. Il fût ordonné prêtre , demeura, trois ans 
auprès de S. \Sënieur , quje l’on croit avoir été évêque de- 
Pife. Cependant il crut avoir reçu ordre de Dieu par des 
révélations, d’aller travailler à la converfion des Irlandois 
iljy alla, mais inutilement , & les barbares ne voulurent point 
l’écouter.. Il revint donc en, Gaule , & paffa environ fept 
ans près Paint -Germain d’Auxerre ; puis il le retira dans i-Lile 
d’Arle, c’eft-à-d ire à Lerins, 8c y  demeura neuf ans<.

Par le confeil de faint Germain, il fit le voyage de Rom e5 
& ce fut alors que le pape faint Geleftin l’ordonna évêque- 
8c l’envoya en Irlande l’an 43 z. Il y  prêcha l’évangile avec, 
grand fuccès , fon. zèle étant; fou tenu-par les miracles 5 &  
il eft reconnu pour i’apôtre de cette ifie. Environ un an après 
il fonda le monaftére de Sàbal, vers la ville de D o u n , & 
y mit pour abbé- faint Dunius fon diiciple. IL fonda aufE 
l’églife d’Arm àch, métropolitaine du pays. La vie de faint 
Patrice étoit auftére,: il fit tous fes voyages à pied jufqu’à 
l’âge de cinquante-cinq ans, -c’eft-à-dire jufques :à fon épif- 
copat :■ depuis, lès mauvais chemins d’Irlande l’obligèrent à 
fe fervir cPun.chariot,,,Ce fut lui qui introduifit l’ùiage dés 
lettres chez .les Irlandois, qui n’avoient auparavant autres: 
monumens publics que des vers- rimés, compotes par leurs* 
Bardes, & contenant leur hiftoire. Saint Patrice fit encore, 
deux voyages à Rome en 444 8c 445 mourut vers l’an 
460 âgé-de -S 3 ans.

Le pape faint Celeftin ayant reçu àNcel 43 1 les lettres d’a
vis de la cpndamnation de Neftorius, & de réleftion de Maxi- 
mie névêque de C, P.,les fit lire dansRégliÎe S. Pierre, pour, 
confirmer la foi,de l’incarnation , qui eft le fujet de la fête \  
8c cette le&ure attira les applaudiffemens de tout le peu
ple. Enfuite le pape fit réponfê par quatre lettres de meme 
date du jour des ides de Mars, fous le.eonfuUt dAëtius 8c

A n: 43 iv

X IV .
Lettres de faîne 

Celeilin à Coni- 
tantinople.
15. Mars.
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A n. 43 a. *
v . iç, Mars. 

Tom,y, cvnç. Eph; 
J>*l06$.p. "}.C. 20.

H î S T  O I R E Ê C ë  Z È S l  A  S - T I Q U E ,  
de Valére , c’eft-à-dire du quinziéme de^Mars, 432V. La. pre
mière eft adreffée au concile d’Ephèfe , c5eft-'à^dire aux évê
ques qui y avoient alüiié j car il y  avoir iix mois que le 
concile étoit Téparé. Le pape y  félicite les pères dé-leur vic
toire Air l ’héréfîe , de la dépofition de Neftorius, 8c de l’or
dination de Maximien, dont il fait réloge. Il dit qu’il le re
garde comme fucceffeur immédiat de Sifmnius , tenant le 
ftége pour vacant pendant le  pontificat de Neftorius 5 8c qu’il 
a àffifté e n 'e fp rk , comme tous les évêques catholiques, à 
l’ordination:de Maximien» Il fe plaint que' Neftorius foit re
tourné à- Antioche , dont il z  attifé l’évêqUé à fon parti ; & 
exhorte’les peres à faire enforte qu’il foit éloigné t  ou t-à-fait , 
êe envoyé dans quelque folïtude. Il vient enfuite aux com
plices de Neftorius , & dit qu’il faut agir en ces occafions 
avec grande circonfpeéHon. S’ils fe convertiffent , ils ont la  
liberté de revenir, que n’ont pas ceux qui ont été condam
nés avec les -auteurs de i’héréiie. Ceux-ci cependant doivent 
demeurer excommuniés & chaffés de leurs fiéges , jüfqùes à 
ce qu’ils fè déclarent catholiques , quand même par furprife 
l’empereur les y auroit rétablis. Pour l’évêque d’Antioche ? 
s’il y a efpérance de correélion , nous délirons que vous lui 
écriviez ; que s’il ne condamne par écrit lu nouvelle-héréiie, 
l’égiife ordonnera de lui, fuivant qu’elle y  eft obligée par l’in» 
térêt de la foi.

ïbid, c. îl  ̂ La fécondé lettre eft adreffée à l’empereur Théodofe : elle 
loue fon zèle'pour la foi , 8c approuve l’ordination de Maxi
mien , que le pape reconnoît pour membre de l’églife R o
maine ; mais il iniifte principalement fur la néceffité d’ê- 
loigner Neftorius , pour couper la racine de l’héréfte. A la 
An de la lettre il recommande à l’empereur une affaire par
ticulière : fçavoir , de maintenir la difpofrtion de i’illuftre 
dame Proba 5 qui avoit îaiffé à quelqu’un des terres qu’elle 

2Zf avoit en Afie , à la charge d’employer la plus grande partie 
du revenu à la fubiiftance des pauvres clercs 8c des monaf- 
téres ; ce qui étoit mal exécuté. La troiAéme lettre eft à 
Maximien, pour l’exhorter à réparer les défotdres de l’églife 
de Conftantinople, 8c à imiter la prédication de Jean , la vi
gilance d’Atticus contre les hérétiques ? la fainte ftmplicité 
de SiAnniüs. Il: l’exhorte en particulier à s’oppofer à l’erreur 
dé Ceieftiüs , c’eft-à-dire dé Pelage , dont lés feftateurs fai- 

- fdient toujours de nouveaux efforts pour fe rélever, La qua-
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triëm e lettre eft adreffée au clergé &  au peuple de Corif- 
tantinôple. Le pape y  marque toute la fuite de l'affaire, le 
péril où ils ont été , l'inquiétude, qu’il en a reffentie, le zèle 
de S. Cyrille , &  fes efforts pour ramener Neftori.us, les dé
marches qu ’il a faites lui-même , le concile demandé par Nef- 
to n u s , &  auquel toutefois il n ’a ofé fe préfenter , le fecours 
qu ’il a recherché dans les Pelagiens. Enfuite le pape exhor
te Téglife de Conftantinople à écouter Maximien , qui ne 
leur prêchera que l’ancienne doêtrine qu’il a apprife dans 
l’églife Romaine , & à dem eurer fermes dans la foi. Ces qua
tre lettres furent envoyées par le prêtre Jean , & le diacre 
E piftète , qui avoient apporté à Rome celle de Conftantino
ple ; &  comme ils étoient arrivés à Rome à Noël , ils dé
voient arriver à Conftantinople vers Pâque , qui cette année 
432 étoit' le 3e. d ’Avril.

Le pape S. Celeftin ne furvécut que trois femaines à lu 
date de ces lettres , &  mourut le ftxiéme d ’Avril de la mê
me année , après avoir tenu le faint fiége neuf ans &  dix 
mois* O n  dit qu’il inftitua de chanter les pfeaumes avant le 
facrifice de la Meffe , au lieu qu’au par avant on fe contentoit 
de lire les épitres de S* Paul Sl l’évangile : ce qui lignifie ap
parem m ent qu’il inftitua le pfeaume de i’introïte , comme 
S. Auguftin témoigne , que de fon tems on avoir commencé 
à Carthage de chanter des pfeaumes à l ’offertoire &  à la 
communion. S. Celeftin dédia la bafilique de Julie, ôc y  of
frit plufieurs vafes d’argent pluûeurs à S. Pierre , le tou t 
du poids de 1136 livres Rom aines, c’eft-à-dire 1704 m arcs, 
valant f i n o l i v .  S. Celeftin fit trois ordinations au mois de 
D écem b re , où il ordonna trente-deux prêtres , douze dia
cres , quarante-fix évêques. Il fut enterré au cimetière de Prif- 
cilla î &  le faint fiége vaqua vingt jours. Son fucceffeur fut 
Sixte troifiéme du nom , natif de Rome , qui fut ordonne le 
vingt-fixiéme d ’Avril 432 , & tint le faint fiége environ huit 
ans. Il étoit prêtre de l’églife Romaine , &  c’eft à lui que 
faint Auguftin avoit écrit cette lettre célèbre touchant la 
grâce.

L’ordination de S. Sixte fe fit d’un commun confentement 
de tout le monde , & en préfence de deux évêques O rien
taux , Hermogène de-Rinocorure. en Egypte , &  Lampetius 
de Caffium , envoyés par les évêques, qui avoient affifte au 
concile d’E p h èfe , avec des lettres de recommandation de S.

♦  A n . 432,  
i j .  Mars*

p. 1071. D ;
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■ Cyrille. S. Sixte, les chargea de., fes réponfes aux..autres
évêques’: quoiqu’il e;ut déjà fuffifatnment déclaré fon fenti- 
ment , par les lettres..dont il a voit chargé les clercs de le- 
gfife de Conftantinople ; <& un diacre de faint Cyrille. 
N 0us avons les dejux;lettres dont il . chargea les ; évêques Her- 
mogène &: Lampetius, la première à faint Cyrille en par
ticulier , la fécondé . circulaire à tous les évêques qui les 
avoient députés. Elle fert à deux fins : premièrement à leur 
faire part de, fon ordination , fuivant la coutume : en fécond 
lieu à procurer la réunion des églifçs d’Orient. IL loue le zèle 
de S. Cyrille,,' qui fans efprit^de vengeance , oubliant les 
injures qu’il av o it/o u ffe rte sn e . fonge qu’à rétablir la paix 
des églifes. Le pape déclare qu’il efl du même, avis , que 
l ’on reçoive tous ceux qui voudront revenir au bon chemin ; 
mais que l’on pourvôie^aux églifes de ceux qui ne, voudront 
pas fe réunir. Il déclare à l’égard de Jean d’Antioche en par
ticulier, que s’il veut erre reconnu pour évêque catholique, 
il faut qu’il condamne tout ce que l’églife a condamné.

E11 effet , ladivifîon étoit grande en Orient. Jean d’An
tioche retournant chez lu i. après le concile d’Ephèfe , écri
vit. d ’Âncyre à Antibchus préfet du prétoire . que ni 
lui , ni ceux de fon p a r ti , ne .tenoient point pour évêque 
Maximien de Conftantinople ni fes ordinateurs , ni-, ceux 
qu’ils.; avoient ordonnés en d’autres églifes y le priant de 
le, 'déclarer à l’empereur Si à fon confifloire. A^Tarfe ? 
Jean & ceux de fon parti, s’aifemblérent en concile,, &  aé- 
poférent de nouveau; faint Cyrille &  les fept évêques qui 
avoient été à Conftantinople pour, l’ordination de Maximien $ 
fçavoir, , Arcade légat du pape, Juvenal de Jérufalem , Fla- 
vien de, Philippes, Firmus de Céfarée en Cappadoce, Théo
dore d’Ancyre , Acace de Melitine , & Evoptius de Ptole- 
maïde. Jean étant retourné à Antioche , aifembla encore un 
concile , où les Orientaux confirmèrent de nouveau la dé- 
poiition de, S. Cyrille , & tout ce qu’ils avoient fa it, & écri
virent à l’empereur , pour lui déclarer qu’ils détefioient des 
articles de S. Cyrille , & le prier de ne point foufFrir qu’ils 
fuffent enfeignés dans aucune églife.

Jean d’Antioche & fon concile fufpendirent auffi de leur 
communion Rabbula évêque d’Edeffe ,idont nous avons mar
qué la converfion. IL avoir affilié au concile. d ’Ephèfe , où 
d’abord il avoit fuivi le parti des Orientaux, Depuis il avoit

reconnu
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reconnu la doilrine de S. Cyrille , comme feule véritable, 
&  avoir anathématifé Théodore de Mopfuefle & ceux qui 
lifoient fes écrits : il avoit aufli condamné les écrits d*An
dré de Samofate Sc de Théodoret contre S. Cyrille, Sur la 
plainte d'André, le concile d'Antioche ordonna aux évêques 
d'Ofroëne de ne point communiquer avec Rabbula jufqu’à ce 
qu'il eût été appelle & examiné juridiquement, Vers le mê
me tems , Théodoret, toujours plein de fes préjugés , écrivit 
cinq livres de l'incarnation , pour combattre la dourine de 
S. Cyrille & du concile d’Ephèie. Il n'en refie que des ex
traits, Il écrivit aufli des, lettres de confolation au ; peuple de 
Coniiantinople , dont une grande partie étoit toujours atta
chée à Neiiorius.

Les catholiques de leur côté agiifoient vigonreufement con
tre les fchifmatiques, étant foutenus par l'autorité de l’empe
reur, Firmus, évêque de Céfarée en Gappadoce , vint àThya- 
ne , pour y ordonner un évêque à la place d’Eutherius ; 
mais le comte Longras envoya des Ifaures au fecours d'Eu- 
îherius , qui fe trouva le plus fort , & prit entre autres ce
lui que Firmus avoit ordonné à fa place. Celui-ci dit qu'on 
l'avoir ordonné par force , prit un manteau militaire , & alla 
au théâtre attendre les fpefiacles. A Mareianople , métropole 
de la M éfié, à la place de Dorothée qrarrifan de Neiiorius, 
on ordonna Saturnin \ & Plintha, maître delà milice, alla pour 
le mettre en poffeiliôn : le peuple y féfifta vigoureufement 3 
toutefois il l’emporta à la fin , & demeura évêque de Mar- 
cianople. On voulut aufli chaffer Hellade de Tharfe , parce 
qu'il refufoit de recevoir dans les diptyques le nom de Maxi- 
mien. Il y eut plufieurs autres évêques chaffés.

Pour remédier à ces défordres , l'empereur Théodofe fit 
venir vers lui Maximien , plufieurs autres évêques , qui 
croient demeurés à Coniiantinople depuis fon ordination : & 
les confulta «fur les moyens de procurer la paix à l'eglife. Il 
fa u t, dirent-ils, commencer par convenir fur la foi ; Que 
Jean d’Antioche anathématifé la do&rine de Neiiorius , Sr

prouve
.il dit : Vous vous rendrez incefîamment àMicomédie, fans 
. amener aucun évêque-, mais feulement quelque peu de clercs, 
pour vous fervir. Nous avons aufli mandé au très-faint évê 

Tome IV* D  d d
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"T “  c que Cyrille de s’y  trouver : mais nous né voulons point que 
An . 43 2* vous venjez ? ni pun ni l’au tre , en notre préfenee , que vous 

ne vous ('oyez vus 8c parfaitement réconciliés. Cependant il 
ne fe fera rien de nouveau touchant les déportions & les 
ordinations d’évêques : toutes chofes demeureront en même 
état. Les clercs fufftfent pour le fervice des églifes jufques 
à l’entière réunion. Cette lettre parle du pape S. Celeilin , 
comme vivant : ce qui marque qu’elle efl écrite avant que 
la nouvelle de fa mort fût arrivée à Conflantinople , c’efbà- 

CtZSt dire avant la fin d’Avril 432. L’empereur écrivit en même 
tems.à Acace de Berée , comme au plus ancien évêque de 
Syrie , & qui avoit le plus de crédit fur l’efprit de Jean 
d’Antioche : il écrivit auiîi à S. Simeon Stiîite , à qui fa vie 
miraculeufe donnoit une grande autorité. Ariiloiaiis , tribun 8c 
notaire, fut chargé de ces lettres ; & P lin tha, maître delà  
rnilice , eut ordre de lui prêter main-forte.

Synod. Baïu^d j ean d’Antioche en ayant avis , & craignant qu’on ne vou- 
3' lût le mener par force à Conflantinople , écrivit à Alexan

dre -d’Hiéraple , le plus zèle des fchifmatiques , & lui dit : 
S’il dépend de moi d’aller, ou n o n , il faut confulter enfem- 
Ble ce que je dois répondre: fi on veut me faire violence, 
il faut du moins nous dire adieu. Encore ma fauté eil-elle 
fi foible , que quelque effort ' que faffe Cyrille , il efl im- 
poffible de me mettre en chemin : quelques-uns même de 
mes amis m’ont écrit que l’on veut attenter à ma vie pen
dant le; voyage. Je vous prie donc , après l’affemblée qui fe 
tient d ’ordinaire à Cyr eû ce tems-ci , de venir au plutôt 
avec le faint évêque Théodoret , 8c tous ceux que vous 
trouverez. Vous prendrez prétexte dé venir faluer le maître 
de la milice.

Alexandre vint en effet à Antioche avec Macaire de Lao- 
dicée , André de Samofate, 8c apparemment quelques au
tres. Ils trouvèrent faux les bruits qui s’étoient répandus , que 
l’on vouloit ufer de violence contre Jean d’Antioche. Ariffo- 
laüs même ne le preffa point de venir à Nicomédie , Sc lui 
laiffa tenir un concile à Antioche , où les Orientaux dreffé- 
rent fix propofitions , dont ils vouloient que S. Cyrille cou- 

'§ynoâ*Bdû  vint. Il ne nous en refié que la première , qui çontenoit tout 
l’effentiel , & portoit ; Nous nous tenons à la foi de Ni- 
çée, & à l’explication qu’en a donnée le bienheureux Àtha- 
pafe dans fa lettre à Epiélète. Mais nous rejetions les ' nom*
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veaux dogmes avancés dans des lettres ou dans des articles, 17iN. 432.,^ 
comme caufant du trouble.-Ils entendoient par-là les écrits ^55, 
de S. Cyrille , & particuliérement les douze articles. Acace 
de Berée écrivit à S. Cyrille , pour l'exhorter à la paix , 3c 
lui envoya ces iîx propositions. Ariffo.aüs s’en chargea lui- 
même , 6c porta le tout à Alexandrie : d’où il renvoya la 
réponfe de faint Cyrille à Acace , par un officier nommé 

* Maxime.
Elle porte que les Orientaux demandent Fimpoffible, en XViU; 

prétendant qu’il condamne tout ce qu’il a écrit avant le con- Î£ttreÎe s‘ 
cile d’Ephèiê. Je conviens , d it-il, que le fymbole de Nicée Berée, CaCe e 
eft fuffiiànt ; mais ce que j’ai é c r it , n’eft que contre les nou- M 6* 
velles erreurs de Nefforius : ôc fi je le rétra&e maintenant, 
il s’enfuivra qu’il aura eu raifon , & que nous aurons eu tort 
de le condamner & le dépofer. Vous voyez donc que , loin 
de vouloir la paix , ils nous ramènent à l’origine de la di- 
vifion. Ils dévoient p lu tô t, quand ils vinrent à Ephèfe , con
damner avec nous Nefforius. Car s’ils étoient venus un peu 
trop ta rd , qui les empêchoit de prendre communication des 
a£tes , t6c d’approuver ce que tous les autres avoient jugé ?
Quand nous aurions eu tort en quelque çhofe , falloit-il pour 
cela dédaigner même de nous parler ? Il y avoit trois ans 
que nous fouffrions les blafphêmes de Nefforius , & que nous 
nous efforcions tous, & vous-m êm e, de le ramener à la 
raifon. Enfin le concile voyant qu’il perfiffoit, même à Ephè
fe 3 Ôc qu il étoit incurable , opiniâtre & impénitent , l’a 
privé du facerdoce : mais en même rems le concile a con
firmé la foi de Nicée. Pour m o i, je veux bien oublier tous . 
les outrages que j’ai reçus , pour Famour de D ieu , le ref- 
peêl de Fempereur qui le defîre, ôc Futilité de Féglife ; Ôc 
pardonner tout comme à mes freres. Mais auffi c’eff la volon
té de Dieu ôc de l’empereur , qu’ils approuvent la condam
nation de Nefforius , & qu’ils ahathém^tifent fes blafphê- 
mes. Il ne tient qu’à cela , que la paix des églifes ne foit 
rétablie.

Et parce que quelques-uns m’attribuent inconfidérément 
les erreurs d’Apollinaire , d’Arius ou d’Eunomius, je déclare 
que , par la grâce du Sguveur, fiai toujours été orthodoxe 5 
j’anathématife Apollinaire 8c tous les autres hérétiques. Je 
confeffe que le corps de Jefus-Chrift eft animé d’une ame 
raifonnable 5 qu’il ne s’eft point fait de confufion 5 que le

Dd d
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Verbe divin efl immuable, ôt impaiiible félon fa nature. Mais 
je' foutiens que le Chrift & le Seigneur , fils unique de Dieu, 
eft le même qui a foüiFert en fa chair ? comme dit S. Pierre* 
Quant aux douze articles, ils ne regardent que les dogmes 
de Meiloiius : & lorfque la paix fera rendue aux églifes, & 
que nous pourrons nous écrire librement & fraternellement, il 
me fera facile de contenter tout le monde fur ces articles ; car 
notre doélrine & notre conduite eil approuvée de tous les évê
ques par tout l'empire Romain, & nous devons avoir foin d’en
tretenir auiîi la paix avec eux. Au relie le tribun Ariilolaiis a 
tellement adouci les efprits du clergé d’Alexandrie , & de tous 
les évêques d’E gyp te , affligés de ce que les Orientaux ont 
fait contre' m o i, qu’il m’a fort applani le chemin.de la paix. 
Telle fut la réponfe de S. Cyrille à Acace de Berée. Le pa
pe S. Sixte lui écrivit auffi en même tems , apparemment 
pour l’exhorter à.travailler à cette réunion.

La lettre de S. Cyrille fut reçue diverfement par les Orien
taux. Acace de Berée & Jean d*'Antioche en furent con- 
tens. Ils trouvèrent qu’elle fauvoit la doétrioe , que S. Cy
rille reconnoiifoit fuffifatnment les deux natures en J. C. & 
ils. crurent que l’on devoit ufer de condefcendance pour le 
relie. Acace écrivit donc à Alexandre d’Hiéraple de fe trou
v e r à Antioche, s’il était poiïihle , pour approuver la répon
fe que Jean & les autres évêques qui s’y trouveroient, de- 

-voient envoyer à S. Cyrille , ou du moins de l’approuver 
par écrit : il écrivit auili la même chofe à Théodoret , S r 
leur envoya à tous deux la lettre de S. Cyrille. Théodoret 
en approuva la doélrine , &  crut que S. Cyrille étoit re
venu de i’erreut qu’il avoit , félon lui , foutenue dans les 
douze articles j mais il refufa de foufcrire à la condamnation 
de Neilorius , difant qu'il ne pouvoir condamner un, homme 
dont il n’avoit point été juge , qui étoit orthodoxe , & n’a- 
voit été condamné que fur de faux, extraits de fes œuvres.

Mais Alexandre d’Hiéraple rejetta abfolument la lettre de 
S, Cyrille , prétendant y voir toujours les mêmes erreurs , 
voulant qu’il commençât par condamner- fes douze articles , 
& foutenant qu’il ne falloir point ufer de condefcendance en 
matière de foi. Quand j’ai vu ce changement , dit-il , d’A- 
cace & de Jean , j’ai fouhaité que la terre m’engloutît ; & il 
la crainte de Dieu ne m’avoit retenu , j’aurois tout quitté , 
&  in’eq ferais fui au. défer t. J'arracherois plutôt mon œii
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i d r o i t & je couperois plutôt ma'main droite ^ que de confen- #
tir à cette impiété. IJ propoioit toutefois, que deux ou trois Cî '  y~‘*
d'entre les Orientaux allaffent en Egypte , • pour s'affûter
ïnieux des fentimens de S. Cyrille. Maximin d'Anazarbe., e. 67.68.73.74;
Helladius de Tarfe , SeEutherius de Tyane , furent de Ta- -
vis d'Alexandre , & rejettérent entièrement la lettre de S*
Cyrille, André de Samofate étoit de l'avis d'Alexandre , en 
Ce qu'il croyoit que S. Cyrille étoit toujours dans l'erreur : 
mais il, croyoit avec Théodore,t que Ton pouvoir , pour le 
bien de la paix, ufer de condescendance , & condamner en 
général ceux qui admettoient deux Fils , du quidifoient que 
ï .  C, étoit un pur. homme.
: Jean d'Antioche croyoit que c'étoit affez que S, Cyrille „ 1XJÏ?- ,, . 
condamnât nettement lerreur d Apollinaire & la confuûon Alexandrie, 
des natures : c'eff pourquoi , comme il defiroit la paix , il c-?6* 
alla.àBerée voir le vieil évêque Acace , qu'ils regaràoienttous 
comme leur pere , & qui procuroit la paix de tout Ion pou
voir. Après une mûre : délibération , ils réfolurent de . prier 
Paul évêque d'Emèfe d’aller en Egypte ? pour conférer avec 
S. Cyrille , fçacliant combien les affaires fe traitent mieux 
de vive voix. Paul étoit un vieillard habile & homme de 
confiance, qui avoir foufcrit pour Acace de Berée au con
cile d'Ephèfe.- II entreprit le voyage , & Jean d'Antioche 
donna part de cette réfolurion à Alexandre d'Hiéfaple 3 l'exhor-. 
tant à l'approuver , & lui repréfentant què le tems ne per- 
mettoiî pas de traiter les choies à- la rigueur , ni de vouloir 
l’emporter abfolument : que ce n’étoit pas une occafion de 
renoncer à tout & de s'expofer au martyre , & qu’il fal- 
loit plutôt procurer la.*tranquillité de l'égliie, Alexandre ne £.77* *3̂  
.goûta pas cette propofition , de demeura toujours dàns'fa 
dureté : mais Dorothée de Marcianople , avec les autres 
évêques de Méfié , approuvèrent la députation de Paul j 
recommandant que l’on obligeât Cyrille à reconnoître. en J, C. ~ 
deux natures fans.confufion. .

Paul d’Emèfe étant arrivé à Alexandrie , fut çbligé d'atten
d re  quelque tems , à caufe d'une grande maladie de S. Cyrille.
EnfuiteS. Cyrille s'entretint avec lui fort au long, fur ce quis'é- 
toit paflé à Ephèiê contre lui ; mais voulant tout oublier, 
venir à quelque choil de plus important /¿-il lui demanda.s’il ap- 
portoit quelque lettre de Jean d’Antioche. Paul lui en ren
dit une , ou il difoit : J’avois toujours eu pour vous une

Cyrt ep. ad Àcac. 
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f inclination particulière , même fans vous avoir yu : mais ces 

articles ont été caiife de la diviiion. Nous ne .pouvions croir 
re du commencement qu'ils fuiïent de vous , tant ils nous 
paroiffoient éloignés de la dodtrine de l’églife. Vous les avez 
déjà bien corrigés , nous avéz donnés de grandes efpé- 
rances par la lettre à Àcace , qui a réjoui tous ceux qui 
aiment la paix de l’églife. Quand elle fera faite , on s 'é
claircira encore mieux. Mais ce qui nous a le plus ré
jouis, c’eff que vous avez reçu agréablement la lettre de no
tre pere commun le bienheureux Athanafe., qui fuffit pour 
terminer tous les différends. Jean d'Antioche exhor.toit ensui
te S. Cyrille à concourir à la paix , pour faire ceffer les ana
thèmes & les perfécutions réciproques des évêques , la di
viiion des peuples , & les infultes des. Juifs & des païens* 
Enfin il lui recommandoit Paul d’Em èfe, & le prioit de lui 
parler avec autant de confiance qu’à, lui-même.

S. Cyrille ne fut point content de cette lettre de Jean 
d’Antioche , à caufe des reproches qu’elle contenoit , plus 
propres à l’aigrir qu’à l’appaifer. Ainfi quoique ce fut une 
lettre de communion , il ne voulut point la recevoir, ck dit: 
Ceux qui devroient nous demander pardon'du paffé , veu
lent-ils nous offenfer de nouveau ? J’attendois. plutôt -quel
que confolation. Paul d’Emèfe affura avec ferment , que leur 
deffein n’avoit point été de l’offenfer , £k que. Jean'avoit écrit 
ainfi par iimplicité & ,par zèle pour la vraie doftrine. S. 
Cyrille voulut bien par charité diffimuler & fe payer de cette 
excufe : mais avant que d’admettre*Paul à la communion des 
prières eccléhaffiques , il l’obligea à donner fa déclaration 
par écrit, qu’il renonçoit au , fchifme. Elle étpit conçue en 
forme de le ttre , adreffée à S. Cyrille préfent. Paul y marque 
comme, en exécution de la lettre de l’empereur, Jean d’Antio
che & Acace de Betée l’ont envoyé vers S. Cyrille ; qu’il 
a trouvé difpoie à la paix , 8c qui lui a mis entre les mains 
un écrit contenant la foi catholique dans fa pureté : ce qui étoit, 
ajoute-t-il, le plus important. E t parce qu’il faut auffi régler 
ce qui regarde Nefforius, je déclare que nous recevons l’or
dination du très : faint évêque Maximien : que nous-tenons 
Nefforius, ci-devant évêque de Conffantinople , pour dépo- 
fé ; que nous anathétnatifons les impiétés qu’il aenfeignéesj 
&  que nous "embraffons fïncérement votre communion , iui- 
vant l’expofition que nous vous avons donnée .touchant fia-
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Carnation du Verbe, que vous avez reçue comme votre * .
propre foi, &  dont l'a copie eft inférée à cet écrit. *Et par N‘ ^ 2‘ 
cette communion , nous iiniilons tous les troubles excités 
de part &  d’autre, &  ramenons les égliies à leur première 
tranquillité. L’expoiition de foi 11e fe trouve plus inférée à 
cette  ̂ déclaration 5 mais ce doit être la même qui fut depuis 
inferée a la lettre de Jean d’Antioche;

Apres cette déclaration, Paul fut admis aux prières ecclé- a*. Décembre, 
ftaftiques, &  prit place comme évêque dans la grande églife Epijt. adincogn. 
d’Alexandrie. Il parla même au peuple en préfence de faim ^on^Ephtj: 
Cyrille, le jour de Noël vingt-cinquième de Décembre, ¿k p* 3.^31. 
félon les Egyptiens vingt - neuvième de Choïac , la même 
année 432* Il commença par annoncer la paix avec les anges ; 
puis entrant dans le myftére du jour ,ii dit nettement : Marie 
mere de Dieu enfante Emmanuel. Alors le peuple s’écria :
C ’eft la foi : la voilà ; c’eft le don de Dieu. Cyrille ortho
doxe ;c’eit ce que nous voulions entendre. Qui ne dit pas 
ainfi, foit anathème. Paul d’Emèfe continua : Qui ne dit pas 
&  ne penfe pas ainfl, foit anathème &  rejetté de l’églife.
Il reprit fon difcours, &  continuant d’expliquer le myftére, iL
vint à dire : Car le concours des deux natures parfaites , je
veux dire de la divinité &  de l’humanité, a formé un feul
Fils, un feul Chrift, un feul Seigneur. A ces mots,, le peuple
l’interrompit encore, &  s’écria : Vous êtes le bien venu *
évêque k orthodoxe : digne de Cyrille , don de Dieu. Paul
acheva fon fer mon en peu de mots, anathémaufant expref-
fément ceux qui difoienr deux Fils, ou-qu’Emmanuel était
unpur homme; Sc relevant la coufeilion de Paint Pierre , Man}L i&
qui reconnoit un feul Fils du Dieu vivant. Enfuite il laiffa
la parole à S. Cyrille félon la coutume. _______ _

- Paul d’Emèfe n’ayant pas eu ce jour-là allez de te ms pour » ^3*
s’expliquer, prêcha encore dans la grande églife d’Alexandrie 3 1. 
huit jours après, fçavoir le iixiéme de Tibi’, autrement le 
premier de Janvier 433. Le fermon fut plus long , &  il y  
expliqua exaâement le myftére' de l’incarnation, contre les 
erreurs de Neftorius &  d’Apollinaire. Le peuple l’interrom
pit encore deux fois par des acclamations favorables ,
Paint Cyrille parla, enfuite en peu de mots Pur le même f*33-

j
Paul vouloir que la déclaration qu’il avoit donnée par Cyr.Epzft.adAtac; 

écrit, fervît à Jean d’Antioche, &  à tous les évêques Orien-
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t ta u x , comme étant faite en leur nom. , & qu’on ne leur de

mandât rien davantage. Mais faint Cyrille s y oppofa , • fou- 
tenant que la déclaration de Paul ne fervoit qu’à lui feu 1, 
&  voulut abfolument que .Jean -d?Antioche donnât auffi fa 
déclaration par écrit; Saint Cyrille tint ferme suffi fur qua
tre évêques dépofés , pour le rétabliïFement defquels Paul 
infiftoit dès le commencement. C ’éroit Hellade de Tfrarfe, 
Eutherius de Tyane., Himerius de N icom edie, & Dorothée 
de Marciahople. S. Cyrille déclara qu’il rfy confentiroit ja
mais , & ils^ne furent point compris dans la paix.

Saint Cyrille d ifta , de concert avec Paul d’E m èfe,Ia dé
claration que. Jean d’Antioche devoir foufcrire, & en chargea 
deux de fes clercs, avec une lettre de communion pour lui *7 
mais il leur défendit de lui rendre la lettre de communion , 
qu’il n’eût auparavant ligné la déclaration. Les deux clercs 
accompagnèrent lé tribun Ariftolaüs, qui retourna à Antio
che, s’ennuyant des longueurs de cette négociation. Il pro
mit avec ferment' à faint C yrille , que le projet de la décla
ration ne fe perdroit point. Et ii L’évêque Jean , ajouta-t-il, 
rne veut pas le foufcrire, je m’en irai droit à Conftantino- 
p le , & je dirai à l’empereur , qu’il ne tient pas à l’églife 
d’Alexandrie que la paix ne fe faÎTe , mais à l’évêque d’An
tioche. Cet écrit contenait l’approbation de la dépofition de 
Neftorius, & la condamnation de fes dogmes.

Cependant S. Cyrille agifïoit puiffamment à ÇonÎlantino- 
p le , afin que les ordres de la cour prefiaffent Arifiolaüs de 
finir cette négociation, & Jean d’Antiochê d’abandonner Nef- 
torius. Saint Cyrille écrivit pour cet effet à fainte Pulcherie, 
à Paul préfet "de la chambre-, à Romain chambellan, à deux 
dames, Marcelle & Droferiay/& il leur envoya des bénédic
tions, c’eR-à-dire des préfens. If en donna suffi à un autre 
préfet , -nommé Chryforète, qui étoit oppofié aux intérêts de 
l’églife, & il le fit folliciter de fe défifter de fes pourfuites, 
par deux autres officiers à qui il envoya des préfens. C’eft 
ce qui paroît par une lettre d'Epjphane , archidiacre & fyn- 
celle de faint C yrille, à Maximien de Çonfiantinople, par 
laquelle il le prefle d’agir de fon côté pour la conclufion de 
cette affaire. Suppliez, d i t - i l i ’impératrice Pulcherie, qu’elle 
écrive fortement à Jean ; afin qu’il ne foit plus mention de 
cet impie, c’eff-à-dire de NeRorius : que, l’on écrive suffi à 
AriRolaiis, afin qu’il le preffe. Priez le faint abbé Dalmace,

qu’il
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qu’il demande à l’empereur, avec des conjurations terribles, & >J~ C~  "TTT^ 
aux officiers de la chambre, qu’il ne foit plus mention de 4Î3'‘
Nedorius : priez auffi le faint homme Eutychès qu’il com
batte pour nous. C’eft celui qui fut depuis héréfiarque. Epi- 
phane ajoute : Vous verrez , par le mémoire ci-joint, ceux à 
qui 011 a envoyé_ des préfens , & combien la fainte églife 
¿.’Alexandrie a fait pour vous ; car nos clercs font affligés 
qu’elle foit dépouillée à caufe de ce trouble , & qu’elle doive 
au comte Ammonius quinze cens livres d’or , outre ce qui 
a été envoyé d’ic i; &; on lui a encore écrit de donner auffi 
des préfens aux dépens de votre églife à ceux que vous con- 
noiiîez intéreffiés, afin qu’ils ne chargent pas l’églife d’Alexan
drie. Priez Pulcherie qu’elle faife mettre Laufus à la place de 
Chryforète , pour abattre fa puiffance ; autrement, nous ferons 
toujours maltraités. Cetre lettre nous fait voir en partie ce 
qui fe paffoir à Gondantinople.

Quelques-uns y murmuroient de l’accord commencé, & 
faifoient courir le bruit que faint Cyrille s’éroit rétraélé,
& avoit condamné ce qu’il avoit écrit contre Nedorius. Car Fpifi.to. .̂epXs  ̂
les Neiloriens, qui vouloient revenir , inrerprétoient ainii fa P* 
lettre à Acace de Berée. Cela obligea faint Cyrille d’écrire 
aux prêrres Théognode & Charmoiÿne, & au diacre Léon
ce , fes apocrifiaires à Condantinople , c’ed-à-dire fes agens, 
pour folliciter à la cour les affaires de fon églife. il leur 
raconte tout ce qui s’étoit paifé jufques alors, depuis la let
tre qu’Acace de Berée lui avoit écrite pour entrer en né- 
gociation ; & conclud en ces termes : Ne laiffez donc perfon- 
îie en peine ; je ne fuis pas fi dépourvu de feus, que d’ana- 
thématifer ce que j’ai écrit. J’y perfide , & fuis dans les mê
mes fentimens ; car ils font bons, & conformes à l’écriture 
& à la foi de nos peres.

Jean d’Antioche fe rendit enfin, & écrivit une lettre à faint xxï. 
C yrille , où il dit : que pour le bien de l ’églife , & pour fa- KécoïKiiwtiondfeî 
nsfaire' à l ordre de 1 empereur, il a donne commiliion a raiu  
cTEmèfe de faire la paix , & de donner en fon nom Texpofi- 
t-ion de foi dont ils font convenus , en ces termes : Quant Coxc. Eph&fgu 
à la Vierge Marie mere de Dieu, & la manière de l’incarna- 3‘c‘32, 
xion, nous fommes obligés de dire ce que nous en penfons ; 
non pour ajouter quoi que ce foit à la foi de Nicee , ni 
pour prétendre expliquer les mydéres ineffables : mais pour 
fermer la bouche à ceux qui veulent nous attaquer» Nous»

T o m e  I F ,  E e e



**

-40* H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
cconfelTons donc que Notre-Seigneur Jefus-Chrift efl le Fils 

A n » 43 3 . -unique de Dieu : Dieu parfait &  homme parfait , compofé 
d'une ame raifonnable & d?un corps * engendré du Pere avant 
les fiécles , félon la divinité ; & le même engendré dans les 
derniers jours pour notre fa lu t, de la Vierge Marie , félon 
l'humanité: le même coniubifantiel au Pere félon la divinité, 
&  confubftantiel à nous félon l’humanité : car les deux na
tures ont été unies ; c’eft pourquoi nous confefTons un Chrifi:, 
un Fils 9 un Seigneur. Suivant l ’idée de cette union fans con- 
fufton , nous confeiïons que la fainte Vierge efl mere de 
D ieu: parce que le Verbe de Dieu s’eil incarné Sc fait hom
m e, & par la même conception a uni à lui le temple qu’il 
a pris d’elle, Quant, aux exprefîïons des évangéliftes ,& des 
apôtres, touchant Notre-Seigneur, nous fçavons que les théo
logiens en appliquent les unes en com m un, comme à une 
perfonne, & les autres féparém ent, comme à deux natures : 
attribuant à Jefus - Chrifi celles qui font dignes de Dieu 
félon fa divinité, & les plus baffes félon fon humanité.

Ayant reçu cette confemon de fo i, nous fommes convenus, 
pour procurer la paix univerfelle aux églifes & ôter les fcan- 
dales, de tenir pour dépofé Neflorius, jadis évêque de Conf- 
tantinople ; & nous anathématifons fes mauvaifes & profanes 
nouveautés de paroles, parce que nos églifes confervent la 
faine & droite foi, comme votre fainteté. Nous approuvons 
auffi l’ordination du très-fa in t évêque Maximien en l ’églife 
de Conftantinopie, ôc nous fommes dans la communion de 
tous les évêques du m onde, qui gardent & enfeignent la foi 
pure & orthodoxe.

'Cofîc.Epfi'P' y.c. La paix étant ainfi faite , faint Cyrille annonça cette heu- 
reufe nouvelle à fon peuple , en un petit fermon qu’il ht le 
vingt-huitième de Pharmouthi, indiélion première : c’efl-à-dire 

ilid; c, 34* le vingt-troifiéme d’Avril 433. Il fit Tire enfuite dans Féglife 
la lettre de Jean d’Antioche, & fa réponfe, dont il chargea 
Paul-d’Emèfe. Outre les témoignages de joie &  d’amitié , 
elle contenoic auili la déclaration de Jean d’Antioche, & quel
ques éclairciffemens de faint Cyrille fur fa doârine , pour 

¿3 .̂ m S. E, lever tous les fcrupules des Orientaux. On m’accufe , dit-il, 
de dire que le facré corps de Jefus-Chrifl a été apporté du 
c ie l,&  non pas tiré de la fainte Vierge : comment l9a-t-on 
pu penfer , puifque prefque toute notre difpute a roulé fur 
ce que je foutenois qu’elle eft mere de Dieu ? comment le
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feroît-elle, &  qui auroit-elle enfanté, fi ce corps étoit venu » 'T  
du ciel? Mais quand nous difons que Jeius-Chriif eit defcen- * 
du du ciel, nous parlons comme faint Paul, qui dit: Le pre- uCcr.xv. 47. 
mier homme étoit de terre &  terreftre , le fécond eii: venu 
du ciel 3 &  comme le Sauveur lui-même : Perfonne n’efi mon- Joan. m, 13,’
té du ciel, que celui qui efl defcendu du ciel , le Fils de 
l’homme. Car encore que ce foit proprement le Verbe qui 
lo itv en u  du ciel, on l’attribue aufli à l’homme , à caufe de 
l’unité de perfonne.

L’autre reproche étoit d’admettre un mélange , ou une 
confufion du Verbe avec la chair. J’en luis fi éloigné , dit 
fâint Cyrille, que je crois qu’il faut être inl’enie pour le pen
fer, & pour attribuer au Verbe divin la moindre apparence 
de changement. Il demeure toujours ce qu’il e i t , fans altéra
tion. Nous reconnoiffons tous auffi qu’il efl impaffible , quoi
qu ’il s’attribue les ioufFrances de la chair j comme faint Pierre 
a dit fi fagement ; Jefus-Chrift ayant fouffert en fa chair, & 
non pas en fa divinité. Il déclare encore qu’il fuit en tout 
la doêlrine des peres , particuliérement de faint Athanafe, 
6c le fymbole de Nicée, fans altérer une fyllabe , comme 
ayant été diêté par le Saint-Efprit * 6c finit en ces termes : 
Ayant appris que quelques-uns ont corrompu la lettre de 
notre pere Athanafe à Epi&ète , au préjudice de plufieurs 
perfonnes, nous avons cru néceffaire de vous envoyer une 
copie tirée fur les anciens exemplaires que nous en avons.

C ’efl que Paul d’Emèfe , difcourant avec faint Cyrille fur 
la fo i, lui demanda fort férieufement s’il convenoit de ce que 
faint Athanafe avoir écrit à Epi&ète. S. Cyrille lui dit : Avez- 
vous cette lettre fans altération ? car les ennemis de la vérité 
y ont beaucoup changé: pour moi je ni’y accorde en tout 
6c par-tout. J ’ai la lettre, dit Paul ; mais je voudrois m’affurer, 
fur les exemplaires que vous avez, fi elle eil falfifiee ou 
non. Il prit clone les anciens exemplaires : 6c les ayant con
férés avec ceux qu’il avoir appoités, il les trouva corrompus, 
& pria faint Cyrille de lui en donner des copies fur les liens 
& les envoyer à Antioche.

Jean d’Antioche , ayant appris la nouvelle de cet accord , 
en fit part à Théodore:: lui promettant un plus grand éclair- 
ci fie ment , après l’arrivée de Paul d’Emèfe , qui étoit en 
chemin pour revenir d’Egypte. Mais cette paix étoit fuf- 
peéle à Théodoret j 6c avant qu’on en parlât, il vouloit qu’on
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—-—t rétablît dans leurs églifes ceux qui avoient été dépofés pour 

la caufe qu’il eftimoit bonne. Jean d’Antioche écrivit enfuite 
à tous les évêques d’Orient , pour leur annoncer la paix. 
Nous fommes , d it-il, d’un même fentiment , Cyrille 8c nous : 
nous confervons la même foi. Il n’y a plus de différence , 
ni de fujet d ’en douter , après la lettre qu’il m’a écrite : 
tout y eft c la ir, & conforme à nos proportions. Il approuve 
& loue nos exprefîions , 8c expofe la tradition des peres , 
qui étoit , pour ainfi dire , en danger de périr d’entre les 
hommes. Il enfeigne clairement la différence des natures, 
avec l’identité de perfonne du Fils de Dieu:enforte qu’il doit 
fatisfaire à tous ceux qui font de bonne volonté, 8c couvrir 
de confufion les incrédules qui renouvellent l’erreur d’Apol
linaire. Je vous envoie la lettre même de Cyrille , par la
quelle il nous a fatisfait ; 8c celle que je vous ai écrite , 
afin que vous voyiez que dans cet accord je n ’ai rien fait de 
honteux ni de fervile.

Ariftolaiis, ayant ainfi lieureufement terminé fa négociation, 
retourna à Conftaminople , avec une lettre de Jean d’Antioche 
pour l’empereur : qui lui déclare que la paix eft faite. 5 que

Ct S. Cyrille & lui font fatisfaits l’un de l’autre ; qu’il approuve 
l’ordination de Maximien & la dépofition de Neftorius, & 
anathématife fa mauvaife doftrine. Nous vous prions, ajoute- 
t-il, pour rendre au monde une joie parfaite, & dont aucune 
ville ne foit privée, d’ordonner que les évêques , qui ont 
été chafles de leurs églifes pendant ces troubles, foïent ré
tablis, &  qu’il ne reile aucune trace de I’animofité paffée. 
Vous en avez des exemples 5 8c en cas pareil on a remis 
les anciens évêques dans leurs fiéges, & ceux qui avoient 
été ordonnés pendant les troubles, font demeurés fans fonc-

c* tion en attendant leur mort. Il fembie que Jean d’Antioche 
écrivit ainfi, pour fatisfaire Théodoret 8c quelques autres, 
qui ne vouloient point accepter la paix , que les évêques dé
pofés ne fuffent rétablis.

Jean cl’Antioche écrivit auiS une lettre de communion 
en fon nom , &  des autres évêques qui étoient avec lu i, 
adreffée au pape faint Sixte, à faint Cyrille, 8c à Maximien 
de Conftantinople ; où il approuve la i en te n ce du concile 
d’Ephèfe contre Neftorius, le tient pour dépofé, anathéma
tife fes dogmes impies , approuve l’ordination de Maximien , 
&  embraffe la communion. de tous les évêques du monde.
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Saint Cyrille écrivit de fon côté au pape faint Sixte & à 
Maximien de .Conftantinople, pour leur faire part de cette 
paix*

Les lettres de faint Cyrille arrivèrent les premières à Rome, 
&  y trouvèrent le pape tenant un concile avec les évêques 
qui étoient venus célébrer ranniverfaire de fon ordination. 
Tout le peuple étoit aiîémblé dans Téglife S. Pierre , quand 
cette heureufe nouvelle y fut publiée. Le pape écrivit à faint 
Cyrille &  à Jean d*Antioche des lettres de congratulation , 
toutes deux de la même date , du quinziéme des calendes 
d’O&obre, fous le quatorzième confulat de Théodofe avec 
Maxime, c’eftà-dire du dix-feptiéme de Septembre 433. Or 
le jour de l'ordination de faint Sixte étoit le vingt-fixiéme 
d'Avril .* ainfi les évêques n’étoient venus qu’après ce jour, 
où le concile avoit duré long-tems. Dans la lettre à faint 
Cyrille, le pape témoigne ne pas croire que Jean d’Antioche 
ait jamais fuivi Terreur de Neflorius , mais feulement qu'il 
a fufpendu fon jugement.

Il y  avoit des Neftoriens en Efpagne, qui ne vouloient 
pas que Ton dit que Dieu eft né, &  foutenoient que c’eit 
un pur homme, qui eit né de la Vierge &  a fouffert fur 
la croix. Deux fidèles nommés Vital &  ’̂onantius ou Conf- 
tantius , après les avoir réfutés comme ils pouvoient , en 
écrivirent à Capreolus évêque de Carthage , le priant de 
les initruire fur ce fujet. Capreolus leur répondit par une 
grande lettre, où il marque d’abord que cette héréfie a éré 
condamnée en Orient par le concile d’Ephcfe 3 & ne laiffe 
pas enfuite d’expliquer la foi catholique fur ce my itère, &  
la nécefiité de croire l’unité de perfonne en Jefus-ChriiL

La même héréfie fut auili réfutée en Gaule par Vincent 
de Lerins, dans les averriffemens contre les héréfies, écrits 
vers le même tems. Car il dit, vers la fin du fécond, qu’il 
y  a environ trois ans que le concile d’Ephèfe a été célébré* 
Vincent étoit frere de S. Loup de Troyes ; &  après avoir 
paiïé une partie de fa vie dans la milice féculiére, c’eft-à- 
dire apparemment dans les charges publiques, il fe retira au 
monaftére de Lerins, où profitant de fon ioifir , il écrivit 
pour fon ufage deux mémoires , qui contiennent d'excellentes 
règles pour fe garantir de toutes les héréfies. il y cache 
fon nom fous celui de Peregrinus , c’eit-à-dire étranger. Il 
met pour fondement quùl faut fe tenir à l'autorité* de la
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^   ̂ loi divine , & eniuite à la tradition de Féglife catholique*

a . 433. d e n t u r e ’ne fuffit p as , parce qu'on l'explique diverfement , 
& chaque hérétique prétend l'avoir pour foi. C ’eft donc de 
Féglife catholique qu'il faut en apprendre le vrai fens ; & 
dans Féglife m êm e, il faut s’en tenir à ce qui a toujours été 
cru par-tout & de tous : car c'efldà ce qui eif proprement 
catholique , c’eft-à-dire univerfel. Ainfi , lorfqu'une partie de 
Féglife fe fépare de la communion du refie , il faut préférer 
tout le corps à ce membre retranché ; &  fi une nouvelle 
erreur s'efforce d'infecter toute Féglife, il faut s'attacher à 
l'antiquité." On doit confulter les doéteurs approuvés , qui 
ont vécu en divers lieux & en divers tems, dans la com
munion dé Féglife; & tenir pour certain, ce que tous ont 
enfeigné clairement, unanimement &  fans varier.

Il apporte enfuite l'exemple des D onaîiites, féparés du reite 
de Féglife, & des Ariens, qui avoient féduit ou opprimé 
prefque tous les évêques d 'O ccident: on oppofoit aux Do- 
natiftes le plus grand nombre, aux Ariens toute l'antiquité* 

Fag‘ 333-33& Il infile principalement fur cette maxime , qu'il n'efl jamais 
permis d'innover dans les dogmes de la religion ; & quand 
Dieu permet que des perfonnages confidérables dans Féglife 
enfeignent quelque nouveauté , c 'eit pour éprouver notre 
foi. Il en apporte pour exemple Neflorius, qui s'étoit acquis 
d it-il, Feftime des évêques & l'amour du peuple ; q u i , en 
prêchant tous les jours, réfutoit les Juifs , les G entils, les 
hérétiques; quoiqu’il y  eût en lui plus de merveilleux que 
d'utile, Ôc plus de réputation que d’effet. Il rapporte aufîi 
Fexemple de Fhotin & d’Apollinaire; & il explique les er
reurs de tous les trois, qu'il réfute fommairement : s'attachant 
particuliérement à établir contre Nefforius l’unité de per- 
fonne en Jefus-Chriif , fans préjudice de la difHnftion des 
natures. En D ieu , dit-il, il y  a une fubffance en trois per- 
fonnes; en Jefus-Chrifl , deux fubfrances & une perfonne. Il 
marque que quelques - uns abufoient du mot dé perfonne ? 
le prenant fuivant la lignification originaire du mot la tin , 
pour !un perfonnage feint, comme ceux des théâtres. Ainfi 
quand ils difoient que Dieu s'étoit fait homme en perfonne , 
per perfonam, ils vouloient dire en apparence , retombant 
dans l'erreur des Manichéens.

Après cette digrefhon, il rapporte encore l'exemple d'Q- 
rigène &  de Tertullien, pour montrer que Fon 11e peut ja-

Paë' 343*
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mais s’appuyer fur l’autorité d’aucun do&eur particulier y & 
il revient à la règle de le tenir ferme à l’antiquité, 8z d’exclu
re toute nouveauté, qui eft le caraftére de Phéréiîe, puif- 
que la doétrine chrétienne n’eft pas une invention humaine, 
mais un dépôt que Dieu a confié à fon églife. Non , dit-il, 
qu il ne foit perm is, & même utile , de faire quelques pro
grès dans cette doftrine ; mais feulement pour l'éclaircir &
I affermir fans la changer, pour écrire lommairement la tra
dition , & par un nouveau mot exprimer la foi ancienne.
II marque enfuite les différentes manières de combattre les 
différentes héréftes, anciennes & nouvelles. C’eff ce que con
tient le premier avertiffement de Vincent de Lerins. Le 
fécond contenoit l’application des règles précédentes, & la 
manière d ’employer les autorités des peres , par l’exemple 
du concile d’Ephèfe : mais ce fécond mémoire fut dérobé à 
Vincent, avant qu’il l ’eut mis au net j& il  fe contenta d’ajou
ter à la fin du premier une récapitulation de tout l’ouvrage, 
finiffant par les autorités des deux papes S. Sixte & S. Celeffin 
contre Neftorius.

Quoique Vincent parle fouvent dans cet ouvrage des Pe- 
lagiens, comme d’hérétiques condamnés , on ne laiffe pas 
de le foupçonner d’être le même Vincent , auteur des ob- 
jeélions auxquelles S. Profper a répondu. Ce foupçon eft fondé 
fur la conformité du nom & le vofinage de Cafiien & des 
autres prêtres de Marfeille , qui attaquèrent vers ce même 
teins la do&rine de faint Auguftîn fur la grâce , comme 
exceflive & dangereufe, par les conféquences qu’ils en tiroienr* 
Ces prétendues conféquences font renfermées en feize pro- 
pofitions fauffes & fcandaleufes, qui fe réduifent à dire: Que 
Dieu ne veut pas fauver tous les hommes, qu’il en a pré- 
deftiné le plus grand nombre à la damnation j qu’à ceux-là 
le falut eft impoftible, & que Dieu eft l’auteur de leurs pé
chés. S. Profper répond à chacune en particulier, montrant 
combien la doftrine d e l’églife en eft éloignée. U dit, entr’aurres 
chofes, que la prédeftination de Dieu n’eft caufe de la chute de 
perfonne \ & qu’il n’abandonne point celui qui le doit qu itter, 
avant que lui-même l’abandonne : au contraire, il 1 empêche 
fouvent de le quitter , ou le fait revenir après qu il l’a quitte.

S. Profper répondit encore à quinze articles propofés par 
des Gaulois, contre la doélrine de S. Auguftin, qui fe ré- 
duifent à peu près au même fens que ceux de Vincent. Sça-
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! voir, que la prédeiHnatipn impofe aux hommes une nécellîté 

fatale de pécher $. que le libre arbitre n’ed rien $ que Dieu 
ne veut pas fauver tous les hommes , que Jefus-Chrid 
n’ed pas mort pour tous. S. P rofperaprès avoir répondu à 
chacune de ces objeÔions , les reprend toutes à la fin , & 
les qualifie chacune en particulier. Il dit encore en cet ou
vrage , que ceux qui tombent , ne font pas abandonnés de 
Dieu , afin qu’ils l'abandonnent  ̂ mais ils l’ont laiilé , & ont 
été laiffés ; & font changés de bien en mal , par leur pro
pre volonté. E t enfuite : Si Dieu fait tomber celui qui court 
bien ,i i  rend donc le mal pour le bien , & punit injuftement 
ce qu’il fait faire. Que peut - on penfer de plus infenfé ? 
Et encore : Quoique la toute - puifîanee de Dieu pût don
ner à ceux qui dévoient tomber , la force de fe foute- 
nir j toutefois fa grâce ne les a point quittés avant qu’ils 
l’euffent quitté. Et encore : Celui qui dit que l’obéifTance eft 
ôtée à quelques ju d e s , a mauvaifc opinion de la bonté &  
de la juftice de Dieu. Il foutient que l’on peut dire , que 
tous les hommes ne font pas appelles à la grâce : puifqu’il 
y a des peuples à qui l’évangile n’a pas encore été prêché 9 
Ôc des enfans qui meurent fans baptême. Dieu toutefois prend 
foin de tous les hommes , &  il n’y  en a aucun qu’il n’a- 
vertiffe , foit par la prédication de l’évangile, foit par le té
moignage de la lo i , foit par la nature même.. Mais il faut 
attribuer aux hommes leur infidélité , & attribuer leur foi 
au don de Dieu. Quoique Jefus-Chrid foit mort pour tous ?. 
fa mort toutefois ne profite qu’à ceux à qui elle ed  appli
quée en particulier. Camille & Théodore prêtres envoyè
rent de Gènes à S. Profper neuf paffages extraits du livre 
de S. Augudin , de la prédedination , &  de celui de la 
perfévérance, qui leur faifoient de la peine ; &  il leur fit 
voir par fes réponfes , qu’il n’y avoit rien dans ces livres 
que de très-catholique.

Mais le principal ouvrage de S. P rofper, pour la défenfe 
de S. A ugudin , ed le livre contre le Collateur , c’ed-à-dire 
contre Caflien, auteur des Collations ou conférences. Il l’é
crivit vers l’an 432 * puifqu’il dit qu’il y  a plus de vingt ans 
que Téglife combat les Pelagiens fous la conduite de S. 
Augudin $ ce que l’on peut rapporter à fes premiers ouvra
ges j adredes à Marcellin en. 412. S. Profper examine en ce
lui-ci douze propoiitions de Gafîien , tirées de la treiziéme

conférence
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conférence, où il fait parler l’abbé Cheremon. La première pro- 
poiîtion eiLcatholique, établiiTant que Dieu eft le commence
m ent, non feulement de toute bonne œuvre, mais encore de 
toute bonne penfée. Dans les autres proportions, Caiïien 
favorife les Pelagiens : prétendant que plufïeurs viennent à la 
grâce fans grâce ; que l’homme peut quelquefois de lui-même 
fe porter à la vertu * que l’une & l’autre opinion eft aurorifée 
par l’écriture j que le libre arbitre contribue autant au fa
lot , que la grâce ; qu’Adam par fon péché n’a pas perdu la 
fcience du bien ; que tous les mérites des Saints ne doi
vent pas être rapportés à Dieu , enforte que l’on n’attribue 
à la nature que le mal 5 que toute ame a naturellement des 
femences de vertu $ enfin que Dieu procure entièrement le 
falut des uns, & ne fait qu’aider les autres. En tout cela 
faint Profper montre, que Caiïien favorife les Pelagiens & 
fe contredit lui-même. 11 finit cet ouvrage en fouhaitant que 
le pape S. Sixte chaffe les Pelagiens cachés, comme fes pré™ 
décefîeurs ont chafïe ceux qui l’étoient à découvert ; & dé
clarant qu’il veut les tolérer charitablement , tant qu’ils ne 
font point féparés de Péglife. Caiïien y eil toujours demeu
ré s & cette cenfure , quoique très-jufte, n’a pas empêché 
que fes conférences fk fes autres livres n’aient toujours été 
entre les mains des moines & des autres perfonnes de pié
té , à caufe de la faine doêlrine & de la haute fpirituaiîté 
contenues dans tout le relie®

Marius Mercator écrivit auiîl vers ce tems - là fon li
vre d’annotations. Ayant reçu les livres de Julien contre 
faint Auguflin , & les réponfes de faint Auguftin , il fit 
des remarques fur plufieurs endroits des écrits de Julien 7 
pour relever fes erreurs , & les recueillit enfuite à la 
prière d’un prêtre nommé^Pientius. Il mit à la tête un petit 
avertiffement au lefteur , où il explique fommairement l’état 
de la queilion , & l’hiiloire de cette héréiïe , dont il 
fait auteurs Théodore de Mopfuefte & Ruhn le Syrien. 11 
parle de S. Auguftin comme mort 3 ce qui fait juger qu’il 
n’a donné cet ouvrage que vers l’an 432 , après le concile 
d’Ephèfe , où il pouvoit avoir reçu par le diacre Baiïula 
les derniers écrits* de S. Auguftin. En cet ouvrage, Merca
tor met d’abord fur chaque article les paroles de Julien ; 
puis la réponie de S. Auguftin ÿ puis ce qu il y ajoute lui-’ 
même pour l'appuyer.
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Mercator écrivit suffi contre quelques ouvrages de Théo
dore de M opiueiie, qu’il regardoit comme fauteur des deux 
héréhes de Neitorius & de Pelage. Il réfuta le fymbole de 
Théodore , le même qui fut condamné au concile d’Ephè- 
fe , à la pourfuîte du prêtre Chariiius ; il traduifit des ex- ■ 
traits d’un ouvrage de Théodore contre S. Auguitin & la 
doêtrine du péché originel, &  d’un ouvrage touchant le myf- 
tére de Pincarnation. A ces extraits traduits en latin , Mer
cator ajouta fes notes pour les réfuter.

La réunion de Jean d’Antioche avec S. Cyrille trouva de 
part 8c d’autre des contradicteurs. Phffieurs de ceux qui 
avoient foutenu Neitorius au concile d’Ephèfe ? trouvèrent 
mauvais que Jean l’eût abandonné ; & les deux plus fameux 
de ceux-là , furent Théocloret & Alexandre d’Hiéraple fou 
métropolitain. Théodoret convenoit de la doêhine , & re- 
connoiffoit S. Cyrille pour catholique, après Pexplication qu’il 
avoir donnée dans les lettres à Acace de Berée & à Jean 
d’Antioche : où il confeiToit nettement les deux natures de 
Jefus-Chrift , rejettoit toute confufion , & anathématifoit 
Phéréiie d’Apollinaire. Il s’eil retraité 3 difoit T héodoret, & 
a détruit fes douze articles. Mais il ne pouvoir fe réfoudre 
à abandonner la perfonne de Neitorius ? qu’il croyoit injuf- 
ternent condamné , fans que fa doitrine eût été bien enten
due j il en écrivit ainfï à Neitorius même. Alexandre d’Hié- 
raple rejettoit également toutes les parties de Paccord. Il ne 
voulolt ni condamner Neitorius , dont il tenoit la doétrine 
faine & conforme aux écritures 3 ni communiquer avec S. 
Cyrille , qu’il tenoit toujours pour hérétique : il fe fépara 
même de la communion de Jean d’Antioche , & de tous ceux 
qui embrafférent la paix. Soyez fûr , dit-il , à André de Sa- 
mofate , que je n’ai point de par^avec eux : foit qu’on me 
propoiè Pexil j la mort , le précipice , le feu ou les bêtes. 
Dieu me donnera la force de tout fouffrir 3 plutôt que de 
communiquer avec eux. Et à Théodoret : Je ne conlentirai 
point à ces proportions que Paul a offertes & que ¡’Egyp
tien a reçues , quand on me condamneroit à mille m orts, 
& quand le monde entier y  confentiroit. Il inûfte principa
lement für le nom de mere de Dieu , qu’il ne veut admet
tre qu’en y ajoutant celui de mere de Chrift^ comme Nef- 
tonus.

li étoit convenu avec Théodoret &  avec André de Sa*
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mofate de fe trouver à Zeugma pour délibérer fur cette 
affaire , S c  ils fexhortoient tous deux à la paix : mais Alexan
dre répondit à Théodoret, qu’il étoit inutile de s’affembler, 
s’ils n’étoient point choqués de la conduite de Jean d’An
tioche, qui avoir trahi la foi , 8c  condamné Nefforius , le 
connoiffant orthodoxe. Il répondit à André : Il eff inutile dé
formais que je vous écrive ou que vous m’écriviez fur cette 
affaire. Je n’attens à quitter mon églife , que par la violen
ce féculiére , pour ne paroître pas abandonner le troupeau 
de Jefus-Chriff, Et dans une autre lettre: Je ne communique 
plus , ni avec vous , ni avec Cyrille ; vous avez fait ce qu: 
eff en vous , vous avez cherché la brebis égarée : elle ne 
veut pas être trouvée. Tenez-vous déformais en repos. Nous 
nous verrons les uns les autres devant le tribunal redouta
ble. André voyant Alexandre ainii irrité contre lui , écrivit 
aux œconomes de l’églile d’HiérapIe ; déclarant qu’il veut 
demeurer dans la communion , non feulement de Jean d’An
tioche , mais de tous les évêques catholiques : de Sixte , de 
Cyrille , de Maximien , de Rabbula d’Edefle , d’Acace cie 
Meliîine , S c  de tous les autres. Jean de Germanicie em- 
braffa auffi la paix, & Jean d’Antioche donna à Théodoret 
un pouvoir par écrit , mais iecret , d’employer tous les 
moyens qu’il jugeroit à propos pour ramener les opiniâtres.

Maximin d’Anazarbe , & les évêques de la féconds Ciii- 
cie fes fuffragans , demeuroient attaches à Nefforius. Iis tin
rent donc un concile à Anazurbc , où Maximin préiida ; ils 
y  confirmèrent la prétendue dépofition de S. Cyrille faite à 
Ephèfe , 8c  déclarèrent excommuniés tous ceux qui Pavoient 
reçu à leur communion ,jufques à ce qu’ils enflent condam
né fes douze articles : Quand nous devrions, dbent ils, com
battre jufques au fer 8c  au feu , 8c  être expofes aux bêtes. 
Hellade de Tarie 3 métropolitain de la première Cilicie , adhéra 3I ̂
à ce concile.

Eutherius de Tyane , métropolitain de la fécondé Cappa- 
doce , 8c  Hellade de Tarie , s’aviférent d’implorer le fccours 
des évêques tl’Occident , ï k  invitèrent Alexandre 6c  Théo
doret à fe joindre à eux dans ce deiîein. Pour cet effet ils 
adrefférent une grande lettre au pape S. Sixte \  où ils repren
nent tonte l’hiftoire du concile d’Ephéfe , des prétendues er
reurs de S, Cyrille 7 & de la réconciliation de Jean d’Àmio-
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c die. Nous nous proffernons à vos pieds , ajoutent-iis, pour 

vous fuppiier de nous tendre la main , d’ordonner qu'on faiTe 
une enquête de tout c e c i, & d’y* apporter le remède 5 rap- 
peiler les pafteurs chaiTés injuftemênt ? &.raiTemblër les 
ouailles difperfées qui font en danger de leur falut j ne vou
lant pas recevoir de la main des hérétiques , le baptêm e, 
ou là communion m yftique, qu’on ne leur permet pas de 
recevoir de la main des orthodoxes. Nous qui femmes de 
différentes provinces, c’eft-à-dire de l’Euphrateiienne , de 
Tune 8e de l’autre Cilicie , de la fécondé Cappadoce , de Bi- 
thynie , de Theffalie & de Méfié 3 nous ferions allés il y 
a long-tems vous en porter nos plaintes avec des torrens de 
larmes , ü nous n’étions retenus par la crainte . des| loups 
qui menacent nos troupeaux. Nous envoyons à notre place 
des clercs 8e des moines, pour exciter la ferveur de votre 
zèle à venir promptement à notre fecours, Cette lettre fut 
envoyée 3 mais il eft aifé de juger qu’elle ne pouvoir avoir 
d’effet à Rome , où l’on avoit ii folemneilement approuvé 
la doârine de S. Cyrille 9 les a&es du concile d’Ephèfe , 8e 
la réconciliation de Jean d’Antioche. Toutefois cette lettre 
n’eft pas inutile ; pour montrer que , jufques aux extrémités 
de l’Orient ? les évêques étoient perfuadés qu’ils étoient tous 
en droit de s’adreffer au pape , pour fe plaindre des vexa» 
tions de leurs fupérieurs 8e des défordres de Ééglife.

Cependant Maximien , évêque de ConÎLantinople, mourut 
■ lubitement le douzième d’Avril 4 3 4  , fous le confulat d’Af- 
per &  d’Aréobinde , après avoir gouverné paifiblement cette 
églife pendant deux ans &  cinq mois. Le jour de fa mort 
étoit le jëudi faine. Les Neftoriens ? qui étoient en grand 
nombre à Conffantinople, s’afïemblérent en plulieurs endroits 
de la ville , demandant avec de grands, cris que Neftorius 
fût rappelle , & menaçant de mettre la ville en péril 8e 
de brûler l’églife. L’empereur Théodofe craignant qu’il n’y 
eût du trouble , fit fur le champ élire 8e intrônifer Proclus 
avant que Maxirôien fût enterré , - 8e Proclus fit fes funé
railles. IL avoit éfé^eéfeur dès fa première jeuneÎTe., 8e avoit 
étudié fous les maîtres de rhétorique. Etant en âge d’hom
me , il s’attacha, à l’évêque Âtticus & écrivoit fous l u i c o m*  
me il faifolt du progrès , Âtticus Pardonna diacre ; enfuite 
il fut prêtre, & Siiinnius l’ordonna évêque de Çyzique, com? 
pne il a çté dit. Le peuple ne l’ayant point voulu recevoir 7
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il demeura à Conftantinople , faifant les fondions de prêtre 
toutefois fon ordination pour Conftantinople fut regardée 
comme une tranilation , mais 01V rapporta des lettres du-pa
pe S. Celeftin à S. Cyrille , à Jean d’Antioche, de à Rufus 
de Theffalonique, qui levoient la difficulté, 6e montroieht 
que rien n empêchoit une telle tranilation* Ces lettres dé
voient avoir été données deux ans auparavant, lorfqu’ii fut 
queftion d’elire un évêque de Conftantinople à la place de 
Neftorïus* A  l’occaiton de cette tranilation , Socrate rappor
te-quatorze exemples d’évêques transférés pour futilité de Té- 
glife.

Les évêques qui avoient élu Proclus , écrivirent une let
tre fy n o d iq u e q u e  Ton envoya en Orient , pour la faire fi- 
gner à tous les évêques , fous peine d’être dépofés comme 
fehifmatiques* Pour lu i, il imita toutes les bonnes quali
tés d’Atticus , dont il avoir été difciple ; &  pouffa encore 
plus loin la douceur &  la patience , même envers les héré
tiques : croyant cette voie plus propre à les ramener , que 
celle de la rigueur. D e fon tems , faillie Melanie la jeune 
vint à Conftantinople, à la prière de fon oncle Vohffien, qui 
étant préfet de Rome , y  avoir été envoyé en ambaffade. 
C ’eft le même Voluiien ami du tribun Marcellin , à qui S* 
Auguftiii- avoir autrefois écrit. Il étoit demeuré païen $ mais 
alors il fe convertit, par les exhortations de fa nièce &  les 
IriftruêHons de l’évêque Proclus $ &  étant tombé malade , il 
fut baptifé , &  mourut peu de tems après. Cette même an
née 434 , première de Proclus, le quinziéme,de Décem
b re , l’empereur Théodofe ordonna que les biens des clercs 
&  des moines , qui mouroient fans héritiers , appartien- 
droient à Péglife ou au monaftére.

Jean d’Antioche, reçut l ’avis de l’ordination de Proclus, 
par une lettre de Taurus préfet du prétoire j &  en témoigna 
-bien de la joie , par la connoiffance particulière qu’il avoit 
du mérite de Proclus. Mais ajoute-t-il dans fa réponfe, 
comme vous avez fait cette bonne œuvre , je vous prie de 
penfer auffi à la paix de ces quartiers : car il y  a quelque 
peu d’indociles , qui tiennent à injure la paix que Dieu nous 
a donnée par le miniftére de l’empereur, &  qui abufent de 
votre douceur 6r de la nôtre. Jean d’Antioche n’en demeura 
pas-là. Il envoya à Conftantinople un nommé Verius , qui 
-follicita &  obtint j un ordre de l’empereur , pour obliger
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tous les évêques d ’Orient de communiquer av^c lui , ou de 
quitter leurs églifes. Cet ordre fut ad relié au quefteur Do- 
mitien , qui le fit fçavoir à Heliad.e de Tarie 

£.225. à y obéir de bonne grâce , &  à fe réunir à Jea 
' les évêques de la première &  de la fécondé Ciiicie , avant 
x] qu’il fût obligé de publier ces lettres, / h; ; V é
i II y eut auifi un 0rdre de : Fempere ur, p ortant défen fes aux

évêques Orientaux d’aller à la cour , ni de fortir de leurs 
; églifes. Jean d’Antioche l’envoya à Alexandre d’Hiéraple , 

à 12A afin qu’il le notifiât à fes fuftragans. Mais Alexandre , qui ne 
; com mu niquoit plus ave c Jean , fit recev oir la lettre par foti 

fecré ta ire , ;&  adreifa la réponfe à l’officier, de l’empereur , 
qui lui avoir apporté la lettre de Jean. Au refie il promit 
d’obéir , : c’efl-à-dire de ne point aller; à la c ou r , &  cl e de
meurer chez lui. Cependant lui &  les fix évêques de fa pro
vince écrivirent aux évêques de Syrie , de la première &  de 
1 a fec onde Cilicie , &  de la leçon de Cap p adoce , po ur les 
animer contre Jean d’Antioche; fe plaignant que l ’églife efi 
troublée par clés ordinations illicites , le facerdoce rendu vé
nal , &  profiitué à des gens d’une vie infâme. A 1 exandre 
marque dans fa foufcription , qu’il y  a plus d’un an qu?ii ne 
communique plus avec Jean d’Antioche : ce qui convient à 
Fan 434. Melèce de Mopfuefte , &  trois autres de la fecon- 
de Cilicie , déclarèrent qu’ils demeuroie.nt fermes contre Jean 
d’Antioche : les évêques des autres provinces ne répondi
rent rien de décifif. Les ordinations illicites , dont fe plai
gnent ces fehifmatiques , font deux particuliérement : celle 
d’Athanafe prêtre &  oeconome de Dolichium , ordonné évê
que  ̂de la même églife à la place d’Abib ; &  de Marini en , 
ordonné évêque de Bar.balifTe à la place d’Acillin. Il y avoit 
dés reproches con tre les ni œurs de ces deux native a ux év ê ; 
ques Athanafe &  Marinien , &  d’ailleurs on fe plaignoit que 
ces ord in atio ns et bien t fait es • fans le métrop o 1 irai ri &  1 es évê
ques de la province : mais s’agi fiant de chafier les fehifmati
ques , on n’av oit garde de demancier leur : confentément. 
Alexandre d’Hiéraple &  fes. fufïragans tentèrent de mettre 
dans leurs intérêts- les princefïes , c ’efi-à-dire- fainte Pulche- 
rie &  fes fœurs. Ils leur envoyèrent•donc des clercs £k des 
moines, chargés d ’une lettre , ou ils le plaignent de la pes> 
féeutiôn de Jean d’Antioche; qu’il a ordonné dans leur prq-À IIS
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vmce deux évêques d’une vie fcaïidaleufe : qu’il en a ordon
né im de nouveau dans l’églife du martyr S. Serge , qui eil 
du diocèfe d’Hiéraple. Ils fupplient les princeiTes de repré- 
fêntèr à l'empereur tous ces dëfordres , &  les faire réparer 
par l’on autorité 3 mais on ne voit pas que cette lettre ait 
eu . d’effet. Alexandre fe plaint encore ailleurs de cette églife 
de S. Serge qu’on lui avoir enlevée ? ou il dit avoir employé 
près de trois cens livres d’or, &  endetté fou églife. C e ft qu’il 
l ’a voit rebâtie magnifiquement. "

Proclus,de fon côté, voulut faire chaffer de Marcianople 
D orothee, métropolitain de M elie , Su écrivit contre lui au 
clergé &  au peuple de cette églife : mais ils étoient trop at
tachés à leur évêque , &  le foutinrent fortement. Dorothée ? 
écrivant ces nouvelles à Alexandre d’Hiéraple, i’invitoit de 
venir à Conftantinople pour parler à l’empereur 3 &  ce fut 
peut-être la caufe de l’ordre qui défendit aux Orientaux de 
venir à la cour.

Il y  avoir au contraire des catholiques qui blâmoient faint 
Cyrille , &; pré tend oient : qu’il s’étoit trop relâché dans l’ac
commodement avec les Orientaux. Ils reprenoient leur ex
po l i t i o n &  difoient: Pourquoi Cyrille a-t-i 1 fouffert , &  mê- 

; me approuvé , qu’ils nommaifent deux natures ? Les Neftoriens 
difent qu’il effc de leur fentiment , &  en impofent à ceux 
qui ne fçavent pas exaftement la vérité. Il falloit que ces 
mauvais bruitsfuffent répandus à Conftantinople, puifque faint 
Cyrille les marque dans une lettre au prêtre Euioge j  qui 
y  réftdoit de fa part 3 &  qui eft une inftruêlion de la ma
nière d’y  répondre, fk une explication précife de la doc
trine catholique fur ce point. Il écrivit aufti à Donat évê
que de Nicopolis en E pire, pour prévenir ces fortes de ca
lomnies ? qu’il eût rétraêlé ce quJil a voit écrit contre Nef- 
torius 3 &  lui raconte tout ce qui s’étoit paifé dans cet accord 3 
&  la négociation de Paul d’Emèfe.

Il en : rendit compte à Acace , évêque de MeÜtine en 
Arménie 3 fon ancien, ami : &  après lui avoir rapporté le fait 
il ajoute ; Les partifans de Neftorius 1 "r_r~1 rérés de fe voir
abandonnés , reffeniblent à des gens qui fê noient , &  fe
prennent à ce. qu'ils peuvent. Iis déchirent malicieufement 
ceux qui ne font pas dans leurs fentimens, Ils difent que 
les Orientaux n’ont point renoncé aux erreurs de Neilorius, 
&  m’accufent moi-même de penfer le contraire de ce que. j ai
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pris de rancien..Mais quoi!.. fiN eftoriusavoit lui-même con
damné íes erreurs , 8c donné par écrit une confeffion de 
foi catholique, diroit-on qu’il aurait fait un nouveau fym
bole ? Il explique enfuite combien l’expofition de foi qu’il 
avoir reçue des Orientaux, eff différente de la dourine de 
Nefforius. _

Le même A cace ayant demandé' à faint Cyrille l’expli-* 
cation myfférieufe du bouc émiffaire , dont il eff parlé 
dans le Lévitique, faint Cyrille lui écrivit une grande lettre r 
où il diti que c’eff une figure de Jefus-Chriff, aufïi-bien que 
l’autre bouc qui étoit immolé en même teins. Que ce der
nier repréfente l’humanité, félon , laquelle il a fouffert pour 
nous : 8c l’autre fignifie la^diyinité , félon laquelle il a été 
libre 8c exempt de la mort. Il explique de même les' deux, 
oiféaux que le lépreux devoir offrir pour fa purification : à- 
cette occafion, il s’étend fur le myffére de l’incarnation, 8c. 
explique au long l’unité de perfonne en deux natures. Saint 
Cyrille écrivit auifi pour fa junification à Suecefins , évêque, 
de Diocefarée en Ifaurie , qui l’avoit confulté s’il falloit dire- 
qu’il y  a deux natures en Jefus. - Chriff. D ’abord il établit 
contre Nefforius, que Jefus-Chriff eff un-, &  devant &  après* 
l’incarnation : puis il ajoute que cette Union vient du con-' 
cours des deux natures ; qu’après Fumon , nous ne les.d iv i- 
ions plus \ mais que nous difons comme les peres-, une na
ture de Dieu- verbe incarnée : ce qu’il explique aufii-tôt en 
difant qu’il y  a deux natures unies , mais que Jefus -Chriff 
eff un. Et il apporte l’exemple de la nature humaine , ou 
chaque homme eff u n , quoique compofé d’ame &  de: corps 
qui font de nature fi différente. I lv répond enfuite à une 
autre queffion : comment le corps de Jefus-Chriff eff divin 
après la. réfurreCHon 3 non qu’il ait changé de nature, mais 
parce qu’il eff délivré des- infirmités'humaines.

Succeffus lui ayant envoyé quelques- objections- fur cette: 
explication, il y  répondit par une fécondé lettre encore plus- 
ample, pour montrer, qu’en difant une nature -, il n’admet 
aucune confulion iii aucun mélange ; ‘parce que la divinité' 
eff immuable, 8c que l’humanité demeure entière en Jefus- 
Chriff, puifque ce n’eff pas fimplement une nature , mais* 
une uature incarnée. IL marque dans l’écriture trois fortes* 
d’expreffions,. en parlant de Jefus-Chriff.:,-les. unes qui con

viennent
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viennent à la divinité feule , les autres à l’humanité feule * 
lès autres à toutes les deux enfemble. Ces deux lettres ten
dent, comme les précédentes, à juftifier S* Cyrille au fujet 
de la réunion avec les Orientaux. ^

Il écrivit une lettre à peu près femblable à Valérien évo
que d’icòne, pour expliquer la foi catholique fur l’incarna- 
tioh , &  il ajoute à là fin : J’apprens que quelques iniperu- 
nens publient que Terreur de Nefiorius a prévalu chez les 
évoques d’Orieiït; c’eft pourquoi j’ai cru néceifaire de vous 
inftruire fur ce point. H rapporte enfuite comme Jean d’An- 
tioche , &  les autres fe font expliqués nettement, Ôr ajoute : 
Si donc on les accule d’être dans d’autres fentimens, ne le 
croyez pas : renvoyez ceux qui le, diront, comme des trom
peurs J &  fi Ton montre des lettres en leur nom, tenez-îes 
pour iuppofées. Il écrivit de même à Maxime diacre d’An
tioche, qui faifoit difficulté de communiquer avec Févêque 
Jean , parce qu’il avoit reçu à fa communion des NeiforienS 
que Maxime ne croyoit pas bien convertis. Saint Cyrille lui 
confeille de fe contenter de leur abjuration extérieure , fans 
vouloir trop pénétrer dans leur confcience.

Saint Ifidòre de Pelufe avoit blâmé S, C yrille , comme 
entretenant la divifion, Les exemples de l’écriture m’épou
vantent, difoit-il, &  m’obligent de vous écrire ce qui eft né- 
ceffaire. Si je fuis votre pere, comme vous dites, je crains 
Fexemple d’Helî:fi je fuis votre fils, comme il .eit plus vé
ritable^ puifque vous repréfentez faînt Marc , je crains l’exem
ple de Jonathas , qui n’empêcha pas fon pere'de confulter 
la PyrhonifTe. Afin donc que nous ne foyons pas condamnés 
tous deux , finiiTez cette contention : ne tournez pas contre 
Téglife la vengeance d’une injure particulière, &  ne faites 
pas une divifion éternelle , fous prétexte de religion. Mais 
quand il eut appris ce que fainr Cyrille avoit écrit pour 
contenter les Orientaux , il craignit qu’il ne fe fût trop 
relâché, &  lui écrivit en ces termes : Vous devez demeurer 
toujours invariable, fans trahir par crainte l’intérêt du ciel , 
ni paroître contraire à vous-même * car fi vous comparez 
ce que vous venez d’écrire, avec vos écrits précédons , vous; 
verrez que l’on peut vous accufet de flatterie, de légéreté 
ou de variété j &  de ne pas imiter ces iliuftres champions 
qui ont mieux aimé paflcr toute leur vie dans un rude 
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; O11 voit par la première de ces deux lettres, que faint Ifï- 
dore étoit alors fort âgé .5 puifque faint C y rille , évêque d'un 
fi grand iiége , le traitolt de pere. On voit dans-l'une 6c 
dans l’autre la liberté avec laquelle il écrivoit, 6c qui reluit 
dans toutes les lettres. Il y  en a grand nombre de dogma
tiques , foit pour expliquer des paifages .difficiles de l’é
criture fainte, foit pour établir les dogmes de là religion. 
Il y  en a de difoipline, pour inftruire les eecléfiafliques, &  
les évêques même , &  en particulier pour les moines. En
fin il y  en. a de morale ypour i ’inftruêlion des laïques de tous 
états 6c de toutes conditions.

Erant confuité fur l’effet du* baptême des ênfans , il ré
pond que 'ceft en avoir une idée trop baffe , de croire 
qu’il ne fert qu'à purifier leur ame de la tache contrariée 
par le péché d’Adam. IL l’orne de plus de quantité de 
grâces furnatureiles, par la régénération j la fanêfification &  
l ’adoption j l’homme devient un même corps avec Jefus-Chrïfl 
6c eit uni à fa chair , par la participation des faints myf- 
téres. G ’efl qu’on ne donnéit point le baptême fans i’èucharif- 
tie , même aux enfans; &  l’on tenôit l’un 6c l ’autre nécef- 
faire, pour le falut, comme il dit dans une autre lettre.

Le premier ordre de l’empereur contre les Orientaux fehif- 
màtiques n’ayant pas eu grand effet, il y  en eut un fécond 
contre -quatre évêques en particulier : Hellade de Tarfe, Ma
ximien d’Anazarbe , Alexandre : d’Hléraple , 6c Théodoret ; 
portant qu’ils communiquaffent à Jean d’Antioche , ou qu’ils 
quittaffent leurs églifes. C et ordre fut adreffé par le comte 
Titus, vicaire d’O rient, à D en is, maître de la milice , qui 
le figniiia à chacun des quatre évêques. Hellade eut auiîi 
avis de Conflantinopie par fes cortefpbndans , que Proclus 
étoîc en grand crédit ; &  qu’il devoit envoyer à Jean d’An- 
tioch.e fa lettre fynodique , avec, des lettrés dé Lêmpéreur; 
afin que ceux qui ne les recevroient p oin t, fulfent chaffés 
de leurs églifes. Hellade fit part de ces nouvelles à Mélèce 
de M opfuefle, lui demandant ce qu’il falloir faire. Melèce 
répondit qu’il ne pouvoit reconnoître pour évêque, ni Pro
clus, ni Jean d’Antioche j 6c que quand tout le monde fui- 
vroit la vanité du fîécle préfent , il étoit réfolu de garder 
fa çonfciçnçe pure. Il dit ailleurs ; D ep u is,l’union de Jean
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avec C yrille , je n'ai reçu qu’une fois de fes lettres par un 
magifirien j mais je les jettai au vifage du porteur, enfortë 
qu’il n’ofa pas même demander réponfe. Auiîi ce Melèce 
fut un de ceux qui perfévérérent dans le fchifme jufqu'à 
la fin.

Le comte Titus écrivit à-Théodorer, &  en même tems 
aux moines, &  en particulier aux trois plus illufires d'entre 
eux 5 fahit Jacques de Nifibe ie jeune, S. Simeon Stylite., 
&  S. Baradat. La lettre à Théodoret portoit que, s'il ne con- 
fentoit à la paix, il feroit chaiTé, &  un autre ordonné à ¡fa 
place. Il ne fit que rire de cette menace : mais il fut fort 
touché des inftances que les faints moines lui firent pour la 
paix, &  de leurs reproches. D'abord il en fut irrité, &  prêt 
de. dépit à quitter la ville &  la province, 6c à fe retirer 
en quelque folitude , pour rentrer dans la vie monafiique : 
mais ces -faints moines lui promirent de l'accompagner , pour 
conférer tous enfemble avec Jean d'Antioche , en un lieu 
nommé Gindare, à mi-chemin de Cyr &  d'Antioche:car Théo
doret ne vouloit pas aller à Antioche, de peur de commu
niquer trop ouvertement avec Jean. Il fit part de tout ceci 
à Alexandre d'Hiéraple , qui lui répondit:J’apprens que Fhé- 
réfie de ceux qui font Dieu pafiible, prévaut à Gonftantino- 
ple &  à Antioche, où on la prêche ouvertement. Il nom
me ainfi la doârine catholique. Je fuis affligé, continue-t-il, 
de l'emprefiément des faints moines contre nous} mais quand 
ils reiTufciteroient tout ce qu'il y  a de morts depuis le com
mencement du monde , je les prie de fe tenir en repos &  
de prier pour nous : s’ils nous condamnent , que Dieu leur 
pardonne. Ils ne font pas de plus grande autorité que les 
apôtres, ou les ,anges ;du . ciel -, que Jefus-Chrift anathéma- 
tife par la bouche de faint Paul, s'ils prêchent au - delà de 
fon évangile. Si vous leur envoyez quelqu'un , aiîùrez-Ies 
que., quand même Jean me dohneroit tout le royaume des 
c ieu x , je ne communiquerai pas avec lu i, jufqu’à ce que l’on 
ait corrigé; ce qui a caufé ce naufrage univerfei de la foi. 
Dieu foit lou é;ils  ont pour eux les conciles, les fiéges, les 
royaumes , les juges $ &  nous avons Dieu &  la pureté de 
fa foi.-

Théodoret lui répondit ; Je, vous prie, ne fongezpas feule- 
ment à la fo i, mais encore à la paix des églifes , qui font 
en vérité trop ébranlées $ ôc nous devenons.la fable. du peu-
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pJe. Et ailleurs : A ce que je vois, notre opiniâtreté ne pro
duira rien de bon ; les ëglifes feront troublées , &  nos trou
peaux expofés aux loups. Il eft à craindre qué Dieu ne nous 
puniiTe de cette rigueur eXceifive , &  de ce que nous re
gardons plus notre intérêt que celui des peuples. Balancez 
le gain 6c la perte , 6c choifîiîez, le moindre mal. Alexandre 
répliqua : Il eft inutile dé tant redire les mêmes chofes 3 
relifez mes lettres r fans m’importuner davantage. V ive D ieu, 
en comparant les avantages , je préféré le deiir de Dieu 8c 
du royaume des cieu x, à l’honneur 6c à la gloire du iîécle 3 
&  en comparant les pertes , j’aime mieux fouffrir ici l’exil, 
la môt;t 6c les railleries des hommes, que le fùpplice éter
nel. Ne vous étonnez pas fi nous écrivons différemment» 
Vous croyez Cyrille catholique 3 6c moi je lé crois héré
tique. Quand on chaffoit de notre tems les bienheureux évê
ques M elèce, Eufèbe, Barfès 6c les autres , Dieu prenoit 
foin de leurs églifes, 6c il 11e leur en a pas demandé compte» 
Faites ce que vous jugerez utile à la vôtre. Il dit encore, 
écrivant à Melèce de Mopfuefte : Dieu fe contenta d’un feul 
homme au tems du déluge, 6c de trois à Babylone dans la 
fournaife.

Théodoret ayant conféré avec Jean d’Antiochè , convint 
qu’on ne parleroit point dé la dépofition de Neftorius, mais 
feulement de la foi, dont ils étoient d’accord, 6c rentra ainfi 
dans fa communion. Maximin d’Anazarbe , 6c les autres 
évêques de la fécondé C ilicie, acceptèrent ces conditions, 
6c écrivirent encore à Jean d’Antioche , pour rentrer en fa 
communion : à la réferve de Melèce de Mopfuefte , qui de
meura dans le fchifme, jdifant: Que m’importe d’être en grande 
ou petite compagnie? Théodoret fît encore entrer dans cette 
paix Heliade de Tarfe, 6c les autres évêques tie la première 
Cilicie. Ceux d’Ifaurie fe rendirent aufii. Melèce étant de
meuré feui opiniâtre de toute la Cilicie , Jean d’Antioche 
le dépofa ; ordonna à fa place évêque de Mopfuefte Choma- 
fius ou Thomas ; 6c. obtint un ordre de l’empereur , pour 
envoyer Melèce en exil à Melitine en Arménie.

Théodoret fit alors fes derniers efforts pour gagner Alexan
dre d’Hiéraple. Il lui écrivit dans les termes les plus fournis, 
difant qu’il fe jette à fes pieds &  qu’il, embraffe fes ge
noux. Il écrivit à M ocim e, œconome de fon églife. Il écri*? 
vit thème à N eftorius, pour le p r i e r  d’exciter Alexandre à
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la paix j ii toutefois cette lettre de Théodoret eft véritable*. & 
Alexandre répondit à Théodoret: Je crois que vous n’avez Ct j«0t 
rien om is, pour le falut de ma malheureufe ame $ vous avez 
meme fait plus que le bon paileur de l’évangile 5 qui n’a. ¿167* 
cherche qü une fois la brebis égarée. Tenez-vous donc en re
pos , 8c ceifez déformais de vous fatiguer , 8c nous auffi. Je. 
ne me mets pas en peine de ce que font les Ciliciens &  les 
Ifaures : mais quand tous ceux qui font morts depuis le com
mencement du monde reiTufciteroient , &  nommeroient pié
té l’abomination d’Egypte , je ne les croirois pas plus di
gnes de foi , que la icience que Dieu m’a donnée. Et en- 
fuite : Je ne fuis pas infenfé, je ne radote pas encore : épar
gnez , je vous prie , ma vieilieiTe car je fuis prêt à fcuf- 
frir mille morts, plutôt que , de confentir à une telle commu
nion. Après cela Alexandre ne vouloir plus , ni parler , ni 
écrire à aucun de.fes amis fur le fujet de cette paix : ni mê
me les voir , ni penfer à eux.

Théodoret s’adrefïa donc à Jean d’Antioche , pour le prier 
d’avoir patience , &  d’empêcher que l’on n’importunât da
vantage ce vieillard. Vous connoiiîez fa vertu , dit-il : il ne 
fouhaite que d ’être en repos -, le tems pourra l’adoucir , 8c 
quand il ne changeroit pas , il n’y  a rien à craindre. Il ne 
peut ni ne veut exciter aucun trouble; mais s’il eft chalfé , il 
en arrivera un grand mal : Tégliie fera divifée à Conftantinople 
8c en pluÎieurs autres villes , où quelques-uns par ignorance 
le croient défenfeur de la foi la plus pure , 8c vous vous at
tirerez de grands reproches.

Alexandre demeurant toujours inflexible , le comte Denis ^
&  fon lieutenant Titus lui écrivirent , pour l’exhorter en amis {é '/¿iéraple. 
d’obéir à l’ordre de l’empereur , fe foumettre au concile d’E- c. 180. iSi 
phèfe, 8c communiquer avec Jean d’Antioche ; autrement, 
qu’ils ne pourroient fe difpenfer d’en venir à l’exécution 3 le 
ehafler de fon églife , &  l’envoyer en exil. Alexandre répon- , 
dit qu’il étoit prêt de foufîrir la perfécution , priant feule- c. 1S1; 
ment qu’on le fît fortir fans bruit. Titus écrivit à Lybien, 
gouverneur de l’Eufratefte 5 de chaffer Alexandre s’il perfé- £ l8 , 
véroit ; 8c de mettre en fa place celui que le concile des t 
évêques auroit ordonné : lui donnant pouvoir de fe fervir pour 
cet effet des foldats qui étoient dans la ville. Si vous avez 
befoin, ajoute-t-il , de plus grande force , ou ii notre pré- 
fence y  eft néceffaire j il fuflira d’en avertir. Lybien reçut <.184*

C* VT̂
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cefordre avec la lettre de l'empereur , qui y  étoit jointe :,' 
lé quinziéme d’Avril 4 3 3 . .

Alexandre obéit aùffi-tôt & tfe retira, témoignant peu d'at
tachement à Fépifcopat ; mais toute la ville d'Hiéraple fut dans 
une étrange conilernation-, Ce n'étoit que larmes &  cris dans 
les rues : ils difoient qu'ils avoient perdu leur pere &  leur 
pafteur, qui les avoir inftruits dès l'enfance, ils relevoient fa 
doctrine &  la fainreté de fa vie. Ils s’emportoient contre les 
auteurs de fon e x il, &  contre l'empereur même : ils, fermè
rent les églifes , &  ne refpiroient que la fédition. Enfin ils 
menaçoient d'attenter fur leur propre vie , fi on ne leur ren* 
doit leur évêque. Le .gouverneur Lybien arrêta la fédition, 

fit ouvrir les églifes , &  célébrer les offices à l’ordinaire : 
mais il envoya au comte d’Orient &  à Jean d'Antioche la 
relation de tout ce qui s'étoit paffé , &  la requête du peu- 

tf, 188. pie d'Hiéraple , faite par des acclamations dans l’églife. Jean 
d’Antioche leur écrivit , qu'il avoit employé tous les moyens 
poffibles pour ramener Alexandre j mais fon arrogance, ajoute
rai , & fon  obiKnation l'ont rendu inexorable. Encore à préfent, 
s'il, fe corrige , nous fournies prêts à le recevoir, &  à vous 
le renvoyer avec joie : que s'il veut lui-même fe précipiter, 
nous avons fatisfait à D ieu &  aux hommes.

XXXIV.  ̂ Neftorius étoit demeuré jufques-là dans fon monaftére au- 
i> ^ nt3c* près d'Antioche. Enfin il y  eut contre lui une loi de l'em- 

45. Luü, a bi de pereur Théodofe , qui ordonna que fes fe&ateurs feroient 
hm* nommés Simoniens, comme imitateurs de Simon le magicien,

&  que fes livres feroient fupprimés &  brûlés publiquement : 
avec défenfe à fes fe&ateurs , de faire aucune, affemblée , 
fous peine de confifcation de tous leurs biens. Cette loi fut 
publiée en latin &  en grec ,.afin que tout le monde en eût 
connoiflance , &  eft datée du troifiéme des nones d'Août , 
fous le quinziéme confulat de Théodofe ., c'eft-à-dire du troi
fiéme d'Août 435. L'année fuivante 436 , il y  eut un refcrit 
adrefl’é à Ifidore , préfet du prétoire &  conful , qui lui or
donne d'envoyer Neftorius en exil à Petra , avec confifcation 
de tous fes biens , au profit de l’églife de Çonftantiiiople. 

E w g. 1. h\ftt-t. 7. Neftorius fut donc chafte de fon monaftére , où il avoit 
demeuré paifiblement quatre ans entiers, depuis fa dépofi- 
tion. Quoique le refcrit de ce banniflement parie de Petra, 
qui. eft en Arabie , il eft certain qu’il fut envoyé dans le 
défert d 'O afis, proche de l'Egypte ; foit que l'ordre fût chan-

Conc. Epht p. 3, 
c. 15,
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gé avant l’exécution, ou qu’on l’eût transféré d’un lieu à un 
autre. La ville d’Oafis ou Ibis ( car elle avoit ces deux noms ). 
fut pillée (quelque tems après par les Blemmyens , barbares 
voiiins , qui en enlevèrent plufieurs captifs , &  Neftorius lui- 
même : mais enfuite ils les renvoyèrent , &  ils revinrent à 
Panopolis 5 d’où Neftorius écrivit au gouverneur de The- 
baïde, de peur qu’on ne l’accufât de s’en être fui. Le gou
verneur le fit conduire de Panopolis à Elephantine , qui étoit 
fur la frontière : puis il le fit ramener à Panopolis $ &  de
là encore transférer à un autre lieu du même territoire ; &  
il y  eut ordre pour l’envoyer à un quatrième exil. Enfin il 
mourut accablé de vieülefie &  d’infirmités : Sc on a dit que 
fa langue fut rongée des vers.

Les fchifmatiques comptoïent jufques à quinze évêques, 
qui avoient perdu leurs fiéges pour 11’avoir pas voulu fe réu
nir à S. Cyrille Ôc à Jean d’Antioche ; fçavoir , Alexandre 
d’Hiéraple , métropolitain de l’Eufratefie , qui fut envoyé en 
Egypte aux mines de Famothis. Dans la même province r 
Abîd de Dolichium chaifé , Acillin de Barbaliffe aufii chaf- 
fé , &  enfuite rétabli , en communiquant à Jean d’Antioche, 
fans toutefois approuver la dépofition de Neftorius. Euthe- 
rius de Tyane métropolitain de la fécondé Cappadoce , re
légué à Seythopolis ; d’ou il fut encore chaiïe , &  mourut 
à Tyr. Zenobe de Zephyrium dans la première C ilicie, qui 
quitta, fon églife de lui-même , &  fut enfuite relégué à Tibé
riade , d’où il fut encore chaffé. Melèce de Mopfuefte dans la 
fécondé C ilicie, relégué à'Melitine, en Arménie, où il mourut. 
Ils prétendirent qu’Acace , évêque catholique de Melirine, ra
voir fait beaucoup fouifrir. Anaftale de Ténedos , Si Paufien 
d ’Hypate quittèrent d’eux-mê mes leurs églifes* Théofèbe de 
Chios , ou plutôt Céos en Bithynie , mourut dans fon eglife , 
fans en, être chaffé, quoiqu’il n’eût ni confenti à la dépofition de 
Neftorius , ni communiqué avec S. Cyrille \ mais apparem
ment il étoit dépofé. Voilà pour l’Afie. En Europe , Doro
thée de Marcianople , métropolitain de Méfié, fut chailé &  
relégué à Céfarée de Cappadoce ; Valeane'Sr Eudoce , de 
la même province fe retirèrent d’eux-mêmes. Bafile de La- 
riffe , métropolitain de Thefîalié/, fouffrit beaucoup , à ce 
qu’ils difoient fans jamais vdfeoir condamner Neftorius* 
Maximin ou Maxime de Dem etriade, en la même province, 
quitta fon églife auffrtôt après la dépofition de Neftorius.

:> A n . 43 6.
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1 Julien, de Sardique , métropolitain d’Illyrie, refufa de mê

me de le condamner. En tout , il n y  en eut que iix de 
chaiies. ■ - ’ -

L ’édit contre Neftorius fut envoyé en Orient par le tri
bun Àriftolaiis , pour le faire recevoir de tous les évêques. 
Nous avons la lettre fynodale de ceux de la première Cili- 
cie , c’eft-à-dire d’Hellade de Tarfe , avec quatre autres. Elle 
eft adreffée à l’empereur , &  porte qu’Ariftolaiis étant venu 
chez eux par fon ordre , ils ont obéi volontiers. Nous em- 
braffons j difent-ils, la communion du faint concile d’Ephèfe; 
nous tenons pour dépofé Neftorius , jadis évêque de Conf- 
tantinople, &  nous l’anathématifons , à caufe des impiétés 
qu’il a enfeignées de vive voix ou. par écrit , nous, con
formant aux faints évêques , Sixte de Rome , Proclus .de 
Conftantinople , Cyrille d ’Alexandrie , Jean d’Antioche , &  
tous les autres ; &  anathématifons avec eux Neftorius , Sc 
ceux qui foutiennent les mêmes impiétés. Il eft remarqua
ble qu’ils donnent le fécond rang à l’évêque de . Conftanti- 
nople.

Saint Cyrille ayant appris que quelques évêques d’Orient 
prétendoient n’être obligés qu’à ce que la lettre de l’empe
reur contenoit expreffément , &  n e ’condamnoient Neftorius 
que de bouche , écrivit à Ariftolaiis : que ii l’on vouloit af- 
furer la paix ? il falloir les obliger, non feulement à anathé- 
matiferNeftorius &  fa doêlrine , mais encore à déclarer qu’il 
n’y  a qu’un feul J. C . Fils de Dieu : le même engendré de Dieu 
avant les tem s, &  d’une femme dans les derniers téms fé
lon la chair ; enforte que c’eft une feule perfonne , fuivant 
qu’il l’explique dans fa lettre. Il envoya la même formule à 
Jean d’Antioche , comme nécefTaire pour lever toutes les 
chicanes. Car j ’ai appris 3 dit-il , qu il y  a des évêques 
de vos quartiers , qui ' anathématifant Neftorius &  fes 
dogmes , ne laiflent pas de prétendre lës établir d’ail
leurs ; &  foutiennent qu’il n’a été condamné que pour le 
feul nom de mere de Dieu , qu’il, ne vouloit pas admettre. 
Il fe plaignit en particulier de Théodoret. Je. çroyois, dit-il 
à Jean d ’Antioche ? que m’ayant écrit, &  ayant reçu mes 
lettres 5 il a voit embraiTé la% paix iîncérement : cependant j ’ai ■ 
appris par le prêtre Daniel f  qu’il n’a point anathématifé les 
blafphêmes de Neftorius , ni foufcrit à, fa condamnation. Jean 
d’Antioche écriyit à Proclus > fur ce fécond voyage d’Arifto-
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laüs , qu’il chargea apparemment de fa lettre. Tous les évê
ques cTOrient, dit-il , comme ceux de tout le refte du mon
de , ont reconnu &  condamné Terreur de Neftorius , &  ap
prouvé fa déposition. Nous Tommes tous d’avis de ne rien 
oter , ni ajouter au Symbole de Nicée, Nous Tentendons com
me les Saints évêques nos prédéceffeurs : en O ccident, Da- 
maSe , Innocent, Ambroife : en Grèce &  en Illyrie , Metho- 
dius : en Afrique , Cyprien : à Alexandrie , Alexandre , Atha- 
nafe , Théophile : à Conftantinople , Neâaire , Jean , Atti- 
eus : dans le P o n t, Baille &  Grégoire : en Afie , Amphilo- 
que , Optimus : en O rien t, Euftathe , Melèce , Fiavien. Il 
infère le Symbole de Nicée , puis il ajoute : Nous vous man
dons ceci, pour fatisfaire ceux qui ont befoin de Têtre 3 car 
pour nous , nous avons fait &  dit tout ce qu’il falloir il y  a 
quatre ans , au retour du bienheureux Paul : c’eft Paul d’Emè- 
fe ; &  il paroît ici que cette lettre eft de Tan 437. Mais je 
ne fçais d’où vient ce fâcheux retour fur nous de fur tou
tes nos églifes : tous les évêques de la côte maritime ont con- 
fenti &  fouferit 3 ceux de la Seconde Phenicie , les Cili- 
çiens dès Tannée paifée , les Arabes par Antiochus leur mé
tropolitain 3 la Méfopotamie , TOfroëne , TEufratefie , &  la 
fécondé Syrie ont approuvé tout ce que nous avons fait : 
vous avez reçu , il y  a long-terns, la réponfe des Ifaures $ tous 
ceux de la première Syrie ont fouferit avec nous. Vous pour
rez apprendre du tribun Ariftolaiis, comment notre clergé 
a reçu ce c i, ôe a loué vos foins. Faites donc ceifer défor
mais tout ce tumulte , afin que refpirant des maux que nous 
avons foufFerts , à caufe du maudit Neftorius , nous puiffions 
réftfter aux païens de Phenicie , de Paleftine &  d’Arabie : 
aux Juifs , principalement de Laodicée ? &  aux Neftoriens 
révoltés de Cilicie.
; C ’étoit en effet en Cilicie que Théréfle de Neftorius avoit 
jetté de plus profondes racines. Nous avons vu que Melèce 
de Mopfuefte , feul de tous les évêques des deux Cilicies , 
avoit mieux aimé être dépofé &  banni, que d’embraffer Tu- 
nïon. ..Son prédéceffeur Théodore de Mopfuefte paffoit pour 
avoir été le maître de Neftorius 3 Sc Théodore lui-même etoit 
cLifçiple de D iodore, évêque de Tarfe * &  métropolitain de 
la première Cilicie. Auffi les Neftoriens voyant Neftorius re- 
^etté de tout le monde , &  fes ouvrages condamnés au con
cile d’Ëphèfe , &  depuis peu par l’édit de l’empereur 9 s’a- 
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['viférent de répandre les écrits de ces deux évêques Théo

dore &  Diodore , qui étoient morts dans la communion de 
l’églife , &  avoient laiiTé une grande réputation dans tout 
F Orient. Ils étoient tous deux d’Antioche , où Diodore avoit 
ioutenu la foi catholique pendant les deux perfécutions des 
Ariens, fous Conilancius &  fous Valens 3 &  Théodore avoit 
été ami particulier de S. Chryfoilome. Diodore avoit écrit 
des commentaires prefque fur toute l’écriture fainte , s’atta
chant au fens littéral 3 un livre fur la Trinité 3 un contre les 
Apoliinarilles , un contre le deftin' &  les aiïrologues 3 &  
quelques autres ouvrages : on avoit auffi gardé beaucoup de 
fes lettres 3 mais fes écrits font perdus 3 auffi-bien que ceux 
de Théodore. Il avoit compofé des commentaires fur la plu
part des livres de l’écriture 3 quinze livres de l’incarnation, 
vingt-cinq contre Eunomius ? quatre contre Apollinaire &  
plufieurs autres 3 dont il ne relie que des citations 3 dans les 
auteurs qui Font accufé ou défendu.

Les JNeiloriens recherchèrent 3c firent valoir les écrits 
de ces deux évêques, 3c des autres qui avoient écrit con
tre Eunomius 3c Apollinaire 3 pour foutenir les deux natures 
en Jefus-Chrill : prétendant montrer que Neilorius n’avoit 
rien dit de nouveau , mais feulement fuivi la doélrine des 
anciens. Pour répandre davantage ces livres 3 ils les tradui- 
firent en Syriaque , en Arménien 3c en Perfan. Théodore 
d’Ancyre 3 Acace de Melitine 3 3c Rabbula d’EdeiTe 3 évêques 
catholiques très-zèlés 3 s’élevèrent contre les livres.  ̂ de Théo
dore de Mopfueile , &  Rabbula l’anathématifa publiquement 
dans l ’églife.

S. Cyrille fut bientôt averti de cette nouveauté. Les ca
tholiques d’Antioche lui écrivirent 3 &  l’abbé Maxime vint 
le trouver à Alexandrie , où il lui dit que les Orientaux 
étoient toujours Neiloriens 3 &  que feignant de condamner 
Neilorius 3 ils foutenoient fa doftrine fous le nom de Théo
dore. Au contraire quelques évêques d’Orient écrivirent à 
faint Cyrille 3 qu’il ne falloir point reprendre les écrits de 
Théodore , puifqu’il. n’a voit enfeigné que la do firme d’Atha- 
nafe 3 de Bafile 3c de Grégoire 3 3c que dans les églifes les 
peuples crioient ; Croiffe la foi de Théodore ! nous croyons 
comme lui. Mais comme ces Orientaux fe vantoient tou
jours de s’en tenir au fymbole de N icé e , qu3ils tournoient 
à leur fens par de mauvàifes interprétations, S. Cyrille coin-
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,pofa une explication du même fymbole , où il s’étend prin
cipalement fur le myftére de l’incarnation. Il l’adrefTa à M axi
me &  à piuiieurs autres abbés d’Orient , qui la lui avoient 
demandée ; &  l’envoya à Acace de Melitine , &  au prêtre 
Lampo à Conftantinople , pour la préfenter aux princeifes 
Si à l’empereur, à qui il écrivit pour le précautionner con
tre les écrits de Diodore &  de Théodore. Il compofa aufiï un 
petit traite de l’incarnation, divifé en trois chapitres. 1. Que 
la fainte Vierge eft mere de Dieu. 2. Que Jefus-Chrift eft 
un , &  non pas deux. 3. Que le Verbe demeurant impaiîible, 
a fouffert pour nous en fa chair,

Rabbula , évêque d’Edeffe , écrivit de fon côté à S. C y
rille , que le Neftorianifme étoit fort enraciné en Orient -7 que 
Théodore de Mopfuefte avoit enfeigné dans fes écrits une au
tre doétrine , que celle qu’il prêchoit au peuple : &  qu’il y  
avoit de fes livres où il conjuroit le leéteur, fous peine d’a- 
nathême , de ne les point communiquer. Il difoit , que la 
fainte Vierge n’eft point vraiment mere de Dieu-' que l’hom
me n’a point été uni au Verbe félon la fubftance ou la fub- 
iiftance , mais par la bonne volonté : qu’il ne faut adorer 
Jefus-Chrift que par relation à Dieu , comme une image : 
que la chair de Jefus-Chrift ne profite de rien ; que S. Pierre 
n’a point reconnu que Jefus-Chrift fût Dieu , &  que l’égiife 
eft fondée fur la foi en un homme. C ’eit ainfi que Rabbula 
rapporte la doétrine de Théodore* Il étoit aveugle 8c dans 
une extrême vieilleffe , &  mourut peu de téms après.

Lui &  Acace de Melitine , écrivirent auifi aux évêques 
d’Armenie de ne pas recevoir les livres de Théodore de 
Mopfuefte , parce que c’étoit un hérérique &  l’auteur du 
dogme de Neftorius. Les évêques de Ciiicie fe plaignirent 
du procédé de Rabbula &  d’Acace ; prétendant qu’ils n’a- 
giffoient que par jaloufie &  par paillon. Mais les évêques 
d ’Armenie s’étant afîembiés, envoyèrent deux prêtres, Léon
ce &  Aberius , à Proclus de Conftantinople, félon la cou
tume , avec leurs libelles , &  un volume de Théodore de 
Mopfuefte , pour fçavoir fi Proclus approuvoit la doétrine 
de Théodore , ou celle de Rabbula &  d’Acace. Le libelle 
des Arméniens portoit: Il y  a eu un homme pernicieux , ou 
plutôt une bête féroce , avec une figure diabolique d’hom
me , portant fauffement le nom de Théodore , ce it  quen 
grec il fignifie don de Dieu : qui a eu l’habit &c le nom d é-
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: vêque caché dans un coin du monde 8c dans un lieu obfcur j 

à Mopfitefie , ville méprifable de la fécondé Cilicie : def- 
cendu principalement de Paul de Samofare , quoiqu'il fe foit 
fervi des paroles de Photin &  des autres héréfiarques dans fon 
livre de Tinc'arnarion. Il étoit fi rufé 8c fi hardi, qu'il vouloit 
faire périr tous les hommes par la piqûre 8c le venin de 
fa langue de ferpent. Ils rapportoient enfuite plufieurs pafia- 
ges de Théodore, Taccufoient d'avoir été l'auteur de l’héré- 
fie de Nefiorius $ 8c concluoient en priant Produs que , 
comme Nefiorius avoit été condamné nommément au con
cile d’E p h èfe ,il lui plût aufîi condamner nommément Théo
dore ; 8c ceux qui fuivoient fa dodrine en Syrie &  en Ci
licie. Le titre de ce mémoire porte , qu’il a été préfenté par 
les prêtres les diacres envoyés par les évêques , les prê
tres , les moines &  les autres de la grande Arm énie, de 
Per fe 8c d’autres nations, à Procius évêque de Conftanti- 
nople.

Procius ayant reçu ces p ièces, 8c les ayant foigneufement 
examinées , écrivit une grande lettre , qu'on appella le to
me; aux Arméniens : 8c q u i, dans quelques éditions latines , 
efi datée du quinziéme confulat de Théodofe 8c du qua
trième de Valentinien , c’efi-à-dire de Tan 43 5 - L ’adreife efi: 
aux évêques , aux prêtres , 8c aux archimandrites de toute 
l’Armenie. Procius y  explique nettement la foi de l'incarna
tion ? c'efi-à-dire l'unité de perfonne , fans préjudice de la 
difiinftion des natures ; &  dit qu’un de la Trinité s’efi incar
né : expreffion qui fut depuis bien relevée. Mais il n’y  fait 
aucune mention de Théodore de Mopfuefie ; 8c fe contente 
de réfuter les erreurs , fans nommer les perfonnes.. Procius 
envoya ce tome à Jean d'Antioche , par Théodore fon dia
cre 8c par Maxime , les chargeant de fuivre. en tout la vo
lonté de Jean, &  ne pas troubler la paix des églifes. Il joi
gnit à fon tome des articles propofés comme hérétiques , fans 
nom d'auteur ; priant Jean d'Antioche de foufcrire fon to
me pour la confervation de la foi , &  de rejetter ces ar
ticles 5 mais les députés y  ajoutèrent le nom de Théodore 
de Mopfuefie , 8c cîe quelques autres anciens, pour les faire 
anathématifer. Jean d'Antioche , 8c les éyêques d’Qrient af- 
fembiés avec lui , lurent le tome de Procius l’approuvé- - 
£ent 8c le foufcrivirent 5 mais ils refuféren: de condam^ 
ne? ¡es articles jqints avec leurs auteurs j &  croyant que Pro-
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élus en avoit chargé fes- députés , ils fe plaignirent par une 
lettre fynodale qu’il vouloit condamner Théodore mort dans 
la paix de rëglife.

Proclus déiapprouva ceux qui avoient ajouté aux propo
rtions les noms des auteurs , &  ordonna à Maxime de fui- 
V/îe ,en. i0ut v ° l° ni;é de Jean d’Antioche. Jean de fon cô- Ev ep[ft-Cyr. t*t 
té écrivit à S. Cyrille que l’on renouvelloit les troubles, 5* Conc> F- ^6, 
&  qu’il étoit à craindre que quelques-uns ne retournaffent 
aux erreurs de Neftorius après les avoir quittées : que l’on 
étoit allé à Conihmtinople folliciter l’empereur de donner 
tin ordre pour anathématifer les livres de Théodore de Mop- 
fuefte &  fa perfonne ; que fon nom étoit grand par tout 
l ’Orient , &  fes écrits fort efiimés , enforte que les Orien
taux aimeroient mieux fe faire brûler que de le condam
ner. $. Cyrille écrivit à Proclus. Nous avons eu , dit-il, bien 
de la peine à faire rejetter par toute l’églife les erreurs de 
Neftorius : quelques Orientaux en font extrêmement contrif- 
té s , car on ne guérit pas aifément les efprits malades ; ce
pendant tout eft paifible : pourquoi donc réveiller le feu qui 
eil éteint ? Je fçais que , dans les écrits de Théodore , il y  a 
pluiieurs erreurs : mais je crains que , fous ce prétexte , on ne 
recommence à défendre Neflorius. Vous devez fçavoir qu’au 
concile d’Éphèfe on préfenta une expoiition de foi , qu’on 
difoit être de lui 7 &  qui ne valoir rien ; le concile le con
damna , mais fans faire aucune mention de lu i, ni fanathéma- 
tifer nommément : ce que l’on fit par difcrétion , de peur que 
quelques-uns , touchés de fa réputation , ne fe iéparaiTent de 
l ’églife. Ufons-en de même à préfent : en condamnant les 
erreurs de Neilorius , 011 a fufnfamment condamné les er
reurs fembiables.

Mais enfuite un diacre nommé Bafile prit le tome dç 
Proclus , les mémoires des Arméniens 6c quelques autres 
qu’il y joignit ; vint à Alexandrie - & les préfenta à S. Cy- hb v u
Tille : qui voyant que Ion abutoit de la diicretion , oc que F. 4g7.
Ton foutenoit les erreurs de Théodore de Mopfueile , fe 
crut obligé d’écrire contre lui , &c de le traiter ouvertement 
d’hérétique. Le diacre Bafile étant revenu à Conflantinople , 
compofa des mémoires qu’il préfenta à Proclus , y  joignant 
tout ce qu’il ayoit préfenté à S. Cyrille : &  voyant que Pro- 
dus avojt déjà envoyé aux Arméniens fon tom e, il écrivit 
un petit livre ? où il difoit qu’il falloit rejetter les livres de
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Théodore, comme ceux d’Arius £k d’Eunomius. A  cët'te oc* 
cafion quelques mornes d’Armenie vinrent à Conftaritinople 
portant des articles qu’ils difoient avoir extraits des livres de 
Théodore de Mopfuefte , &  d’autres peres qui avoient écrit 
du même teins contre Apollinaire. Ils en parlèrent à beau
coup de gens, &  excitèrent du trouble à Conftantinople , 
voulant obtenir un ordre de l’empereur, pour les faire ana- 
thématifer. Enfuite iis parcoururent les villes &  les monafté- 
res d’O rient, difant qu*il falloir condamner ces articles avec 
leurs auteurs, parce que le fens en étoit Neftorien. Etant 
protégés par quelques perfonnes. puiffantes , ils intitnidoierit 
par leurs menaces Je clergé &  le peuple, &  troubloient le 
repos des moines.

Sur cela le concile de toutes les provinces d’Orient, affemblé 
à Antioche avec Jean , écrivit trois lettres fynodales à l’em
pereur, à Proclus, à S.Cyrille. La lettre à S.Cyrille porte qu’ils 
ont approuvé le tome de Proclus aux Arméniens. Mais , 
ajoutent - ils , il étoit inutile , puifque tous grâces à Dieu 
font dans les mêmes fentimens ; &  quelquefois ce qui femble 
néceiTaire,caufe du trouble,quand il neft pas fait à propos. On 
nous a auiii préfenté un autre tome contenant des extraits 
de Théodore jadis évêque de M opfuefte, que Ton vouloit 
faire anathématifer. En ces extraits nous confeffons qu’il y  a 
des palTages douteux , &  qui peuvent s’entendre autrement 
qu’ils rie fonts écrits 5 mais il y  en a plufieurs de clairs. 
Quant à ceux qui femblent obfcurs , nous en trouvons de 
femblables dans les anciens, à qui la condamnation de ceux- 
ci porteroit préjudice. Et à quelle confufion n’ouvre-t-on 
point la porte , fi on permet de combattre ce qu’ont dit les 
peres qui font morts ? Autre chofe eft de ne pas approuver 
quelques-uns de leurs fentimens : autre chofe de les ana
thématifer , quand on n’étendroit pas l’anathême fur les per
fonnes. Quel avantage ne donne-t-on point aux Neftoriens, 
fi V on condamne avec eux de tels évêques* ? Ne fçai- 
on pas ce qui a obligé Théodore à parler ainfi , pour com
battre les hérétiques, à qui il s’oppofoit , comme le défen- 
feur commun de tout l’Orient?

La lettre à Proclus commence par l ’approbation &  les 
louanges de fo,n tome aux Arméniens. Enfuite les Orientaux 
fé plaignent de ceux qui troublent l’églife , qui quittent leur 
p ays, &  vont à Conftantinople calomnier leurs propres évâ-
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ques. Ils ajoutent : Ils ne fe contentent pas de nous calomnier , 
nous qui femmes vivansj ils attaquent le bienheureux Théo
dore apres fa mort, lui qui a enfeigné avec gloire pendant 
quarante-cinq ans, qui a combattu toutes les héréfies , qui n’a 
jamais en fa vie reçu aucun reproche des catholiques, &  aéré 
approuvé des évêques, des empereurs 8c des peuples. Et en- 
fuite: Nous avons trouvé dans les anciens docteurs de l’églife 
mille chofes femblables à ce que l’on a malicieufetnent extrait 
des livres de Théodore, pour vous le préfenter. Ils citent 
le martyr S. Ignace, S. Euftathe d’Antioche, S. Athanafe, 
S. Bafile, les deux SS. Gregoires de Nazianze &  de N yiïe , 
Flavien , Diodore , S. Jean Chryfoftome, S. Amibroife , S. 
Amphiloque, Atticus, &  concluent:Ce n’efi: donc pas à nous 
à juger ceux qui font morts avec honneur, cela n’appartient 
qu’au juge des vivans 3c des morts. La lettre à l’empereur 
contient^ peu près les mêmes chofeS , c’eft-à-dire les louanges 
de Théodore de Mopfuefie, quia été eflimé non,feulement 
des évêques, mais encore, difent-iis, de votre aïeul l’empereur 
Théodofe, qui deiïra de le vo ir, de l’entendre prêcher 8c 
de l’entretenir, &  en fut charmé. Il a été, ajoutent-ils, difei- 
ple de Flavien, évêque d’Antioche, 81 compagnon de Jean 
de Conftantinopie dont vous avez refiufcité la mémoire, à 
l’a gloire de votre règne. C ’eft ce que Neftorius avoit fait 
au commencement de fon pontificat.

S. Cyrille répondit à Jean 81 au concile d’Antioche, louant 
le tome de Proclus aux Arméniens. M ais, ajoute-t-il, quant 
aux opinions décriées de D iofcore, de Théodore &  de quel
ques autres , qui fe font portés à pleines voiles contre la 
gloire dè J. C. que perfonne , je vous prie , ne les attribue 
aux faints peres, Athanafe, Bafile, Grégoire , Théophile &  
aux autres, de peur de donner occafion de fcandale. Nous 
fouhaitons que chacun s’applique à fes7aftaires particulières, 
fans exciter de nouveau dans les églifes les troubles qui vien
nent d’être appaifés par la grâce de Jefus-Chrifl 8c la vigilan
ce de tous les évêques. Ceux qui ont renoncé aux erreurs 
de Neftorius, doivent être reçus , fans leur reprocher le paifé, 
de peur de rebuter les autres, qui voudroient fe convertir. 
Exhortez vos clercs à ne rien dire dans les eglifes , qui ne 
foit conforme à la fo i, &  à ne point parler de ces matières 
fans néceifité. Que fi l’on accufe quelques1 clercs, ou quel
ques m o in e s d ’être retournés aux erreurs de Neftorius 5 après
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r être entrés, dans la communion de Téglïfej jugez-les plutôt 

dans leg liie , que de permettre qu’on les acçufe devant les 
tribunaux féculiers. ,

Procius répondit à Jean Sc au concile d’Antioche , qu’il 
n’avoit point;parlé d’anathématifer Théodore, ni aucun autre, 
après fa, mort* & n a voit point donné de tels ordres à fon 
diacre . Théodore. L’empereur fit aulïi réponfe à Jean & à 
ion concile, les exhortant à maintenir la paix , (ans avoir 
égard à ceux qui vouloient la troubler, & à tenir pour règle 
avec toute l’églife, qu’on ne doit rien attenter contre ceux 
qui font morts dans fa communion.

Le pape Sixte foutenoit cependant fa jurifdiéiion fur llllyrie, 
comme il paroît par trois de fes lettres, deux à des conciles 
d’Illyrie, une à Procius. La première efi du huitième des 
ides de Juillet, fous le quinziéme confulat de Théodofe, & 
le quatrième de Valentinien, c’efbà-dire du huitième de Juillet 
43 5 : elle elt .adreifée au concile qui devoir s’aifembler à 
Theifalonique, & exhorte les évêques à s’attacher plus, aux 
loix eccléiiaftiques qu’à celles des ..princes. Il entend fans 
doute la loi de Théodofe , du quatorzième de Juillet 421, 
dont le pape Boniface avoir'obtenu la révocation. Il donne 
à Anailafe, évêque de Theifalonique , la même autorité que 
les .papes précédons avoient donnée à fes prédéceifeurs * c’eft- 
à-dire que chaque métropolitain, fera les ordinations dans 
fa province , mais, du contentement de l’évêque de Thelfa- 
lonique : qu’il ne s’en fera aucune fans fa participation, ôc 
qu’il examinera ceux qui feront appelles à . Pépifcopac : que 
les caufes majeures lui feront rapportées , &c qu’il choiiira 
d’entre les évêques ceux qui jugeront avec lu i, ou qu’il dé
putera pour juger fans lui, L’évêque de Corinthe eil averti 
en particulier de ne po in t. prétendre . d’indépendance. Le 
pape fe remet du furpius à. ceux qu’il envoie .pour affilier 
à ce concile.

La fécondé lettre adreifée auffi à un concile d ’illyrie 5 Sc 
envoyée par le prêtre Artemius , .eil du quinziéme des calen
des de Janvier.,, fous le confulat d’Aëtius &: de Sigifvulte, 
c’eft-à-dire du dix-huitième de Décembre. 437. Elle porte que 
tout ce que, font les évêques d’IUyrie,, chacun en particulier, 
doit être rapporté à l’évêque r de Theifalonique : qu’i l  aifem- 
blera le concile quand il, jugera nécelfaire,, &: que fur fa 
relati on le liège apoltolique confirmera ce qui aura été fai t.
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Ne croyez, pas, ajoute-t-il, être obligés à^ce que le concile 
¿ ’©rient a voulu ordonner contre notre volonté , outré ce 
qu’il avoit jugé fur la foi de notre confentement. Il entend 
le troiiteme canon du concile de Conftantinople en 381 , 
qui donne, le fécond rang à l’évêque de. Conftantinople. Il 
déclare Anaftafe vicaire du Piège apoftolique, comme Rufus 
fon prédéceiTeur, &  exhorte à la paix & à lunion. La troiiiéme 
lettre de même date ? du dix - huitième Décembre 437, eff 
adreffée à Produs, pour l’exhorter à maintenir les droits de 
l’évêque de Theffalonique, &: ne recevoir aucun des évêques 
de fa dépendance , fans fes lettres formées, comme le pape 
l’obfer.voit lui-même. Cette lettre eft pleine de témoignages 
d’ëftime &  de confiance pour Proclus. Le pape lui marque 
qu’il a depuis peu confirmé fon jugement touchant Idduas. 
On croit que c’eft i’évêque de Smyrne , qui avoit affilié 
au concile d’Ephèfe j &  que Proclus Payant jugé, il eu ap-. 
pella au pape. Car les évêques d’Afie avoient peine à recon
naître la jurifdiétion de l’évêque de Conflantinople*

. Au commencement de l’année fuivante , .Proclus fit rap~ 
porter à Conilantinopîe les reliques de S, Jean Çhryfoilome, 
dont la mémoire avoit été déjà rétablie neuf ans auparavant, 
c ’eft-à-dire en 428. Comme Proclus faifoit à l’ordinaire ion 
panégyrique le jour de la fête , qui étoit le vingt - fixiéme 
de Septembre, le peuple l’interrompit par des acclamations, 
demandant qu’on leur rendît l’évêque Jean, Proclus jugea 
aufîi que c’étoit le moyen de réunir à Péglife ceux qui s’é- 
toient féparés à l’occafion de S. Chryfoftome, 8c qui tenoient 
encore à part leurs aiîemblées. Il en parla donc à l’empereur, 
&  lui perfuada de faire rapporter le . corps du Paint évêque 
de Comane dans le Pont, oîi il avoit été enterré. Cela fut 
exécuté ; le peuple alla au-devant, la mer. du Bofphore fut 
couverte de barques éclairée, de flambeaux, comme quand 
il fut rappelle de fon premier exil. L’empereur appliqua fes 
yeux &  fon vifage fur la châfle , demandant pardon pour, 
ion pere &  fa mere, qui avoient offenfé le Paint, ne fçachant 
pas ce qu’ils faifoient. Les reliques furent transférées à Conf- 
tantinople : publiquement, avec,_grand honneur, &  dépofées 
dans,1’églife des apôtres. Ce qui acheva de réunir tous ceux 
qui s’étoient féparés, à l’occafion de S. Chryfoftome. Cette 
tranilation fe fit trente-cinq ans après fa première dépohtion, 
le jvingt-feptiéme jour de Janvier 7 fous le feiziéme confulat 
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Théodofe, ceíL'á-dire Tan 43 8 * tk c’eft le jour ou'-l’é- 

latine honore la mémoire de S. Chryfoftome. Cette 
même année 438 le quinziéme de. Février , fut publié le Code 
Théodoiien, c ’eff-à-dire le recueil des conffkutions des empe
reurs chrétiens , compofé par Tordre de Théodofe- le jeune ; 
dont le dernier livre ne contient que les loix qui regardent 
la religion. • ^
, Ce fut auifi fous le pontificat de (Troclus , que l ’on dé

couvrit à Confia ntinople des reliques des quarante martyrs 
qui avotent fouffert fous -Licinius à Sebafie en Arménie, 
Sainte Puicherie en eut révélation par le martyr S. Thyrfe1, 
qui lui apparut trois fois , &  lui ordonna de transférer au
près de lui ces reliques, qui étoient cachées fous terre:les 
quarante martyrs parurent eux-mêmes, revêtus de manteaux 
blancs. O n trouva en effet leurs reliques fous l’ambon ou 
pupitre de l’églife de S. Thyrfe : une table de marbre cou- 
vroit le cercueil, &  il y  avoit une petite ouverture qui ré
pond oit à 1 endroit où étoient les reliques, dans deux vafes 
d’argent, environnés de quantité de parfums. Cette ouverture 
ferVoit à defeendre des linges pour faire toucher aux reliques. 
L ’impératrice fainte Puicherie fit mettre les reliques des qua
rante m artyrs dan s une châife ' très-préeieufe, auprès de celle 
de S. Thyrfe , &  cette tranilation fut faite avec grande folem- 
nité, comme une fête publique 5 ainfi que le raconte l’hif- 
torien Sozomène ,• qui étoit -p refont. L ’empereur Théodofe 
voulant reconnoître les graces qu’il avoit reçues de D ieu, 
accomplit des vœux qu’il avoit faits; &  envoya l’impéramoe 
Eue!ocia fon époufe à Jérufalemy fuivant le' vœ u qu’elle 
av oit fait elle-même ', il elle voy oit fa , fille mariée. O r fa 
fille Eudocia époufa l’empereur V a le n tin ie n q u i vint exprès 
à Confiantinople le vingt-uniéme d’O&obre 4 3 7 , fous Je con
fuí at d’Aëtius &  Sigiivulte. Eud0cia fit ce voyage :l’année 
fuivante 438 , Sc offrit do grands préfens aux églifes de Jé* 
rufalem , &  ¡de toutes les villes d’ O rient, tant en allant qu’en 
venant. Elle bâtit en Palefiine. des monaftéres éc des laures, 
&  rétablit ’ les mur ail les de Jérufalem ; d’où elle revint fous 
le dix-feptiéme confulat de Théodofe avec Feftus , è’éfi-à- 
dire l’an 439 : rapportant à Confiantinople dès reliques de 
S. Etienne, qui furent miles dans l’églife de S. Laurent, avec 
des reliques de ce faint &  de fainte Agnès. 4

La même année 439 , le dernier dé Janvier, Théodofe
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publia une loi contre les Juifs 8c les Samaritains, qui leur 
défend d’exercer aucune charge publique, même de geôlier* 
de bâtir aucune nouvelle fynagogue , &  de pervertir aucun 
chrétien. La-même loi défend aux païens, fous peine de la 
vie , de faire des facriiïces ; &  reuouvelle toutes les peines 
portées contre les Manichéens &  les autres anciens, héré
tiques.

Il y  avoir encore des païens à la tête des armées Romaines. 
Littorius, qui commandoit en Gaule les Huns auxiliaires, 
s’étant fié aux prom'efîes dés arufpices 8c aux oracles des 
démons , fut battu par les Goths , qui fe confioient en D ieu, 
8c dont le r o i , avant le combat, prioit couché fur un ci- 
lice. Cette défaite arriva cette même année 439, En Afri
que Cyrus qui étoit païen étoit maître de la milice, ayant 
gagné les bonnes grâces de l’impératrice Eudocia, parce qu’il 
faifoit bien des vers ; &  il fut conful Fan 441 , préfet du 
p réto irep réfet de Confiantinople 8i  patrice * mais pendant 
qu’Eudocia étoit à Jéruialem, les artifices des lies ennemis 
ayant prévalu, il tomba en difgrace. Il en profita pour fe faire 
chrétien, &  fut même évêque. Du tems qu’i l  commandoit en 
Afrique, Carthage fut prife par les Vandales. Les Romains 
avoient fait la paix avec eux dès le quinziéme, cqnfulat de 
Théodofe, 8c le quatorzième de Valentinien , c’eft-à-dire 
Tan 435, en leur accordant une partie de l’Afrique pour 
l’habiter. Mais deux ans après, en 437 , leur roi Genièric 
voulant établir l’Arianifme, 8c ruine? la religion catholique 
dans lès terres de fon obéifiance y  perfécuta plufieurs évê
ques ,. dont les plus ïllufires étoient Foffidius, Novat 8c Se- 
verien. Il leur ôta les églifes, 8c les ch alla même des villes y 
parce qu’ils réfifioient à fes menaces avec une confiance in
vincible. Il voulut auifi pervertir quatre Efpagnols, qui étoient 
en grand honneur auprès de lui, 8c que leur capacité &  leur 
-fidélité lui, avoient rendus fort chers * leurs noms étoient, 
Arcade, Probus, Pafchafe 8c Eutychien; IUeur ordonna d’em- 
brafier l’Arianifme y &  ils le refuférent très-conftamment : &  
Genferic furieufement irrité les profcrivit, puis les envoya 
en exil * .enfuite il leur fit fouffrir de très - cruels tourmens : 
enfin il  lès* fit mourir diverfeinent , 8c ainfi ils remportèrent 
la couronne, du martyre. Eutychien 8c Pafchafe avoient un 
jeune frere nommé Pàulillus , qui étoit fôrt agréable au roi 
à  caufe de fa beauté 8c de fon efprit. N ’ayant pu le détourner

I i i  ij
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de la religion catholique par aucune menace, il le fit battre 
long'tems à coups de bâton , tk le condamna à la fervitude 
]a plus baiTe : ne voulant pas, à ce que l’on crut ,. le faire 
m ourir, de peur de paroître vaincu par la confiance d’un

Germai, de feript, 
Ap. Raïti. hijh per.

■ F*4*3*

Germai. c.77* dit. 
Sim. çtu 1650. '
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Ecrits de Salv'icrù 
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Il fe fit plufienrs écrits, pour foutenir les catholiques pen
dant cette perfécutiqn. Nous avons une lettre d’Àntonin 
H onorât, évêque de Conilantine, à Arcade un de ces quatre 
m artyrs, pour le confoler &  l’encourager pendant ion exil. 
Il l’exhorte à méprife.r fies richeïïes , de à ne fe point lailîér 
tenter par l’amitié du ro i, ni attendrir par l’amour de fa 
femme. Viftor-, évêque de Cartonne en Mauritanie, compofa 
un grand livre contre les Ariens, qu’il fit préfenter à Genieric 
même. Ori trouve un abrégé de la foi contre les Ariens, 
écrit vers cetem s-là, par un auteur qui n’efl: pas connu: une. 
explication des paiîages touchant la Trinité , contre Varimade 
diacre A rien , dont l’auteur étoit a Naples. Geréalis évêque 
de Cailelle en Mauritanie, Voconius évêque de Gaftellane 
dans la même province , &  un autre évêque Afriquain nom-, 
me Afclepius , écrivirent aufix contre les Ariens.

Genferic. voyant les, Romains occupés ailleurs Si parti
culiérement Aëtius-., le principal de leurs chefs, appliqué aux 
affaires de G au le, furprit Carthage au milieu de la paix, 
qui empêchoit de fe défier de lu i, &  y  entra le quatorzième 
des calendes de Novem bre, fous le dix-feptiéme confulat de 
Théodofe : c’efl-à-dire le dix-neuviéme d’Oêlobre 439. Il 
en pilla' toutes les - richeifes , faifant fouifrir plufieurs tour- 
mens aux citoyens pour les découvrir. Il dépouilla les égli- 

* fes &  y logea fes gens, après en avoir chafle.les prêtres &  
enlevé les va fes facrés. ; ; Il traita' cruellement tout le peu
ple ; mais ’ il fe déclara principalement ennemi : de la noblelfe 
Sc des eccléfiailiques : &  voulant introduire l’Arianifme par 
toute, l’Afrique, il chaifa les évêques de leurs-églifes , &  fit 
plufieurs martyrs. f  ;v'V: ;.v.

•Salvien prêtre de Marfeille /auteur du tems, rapporte cettè 
prife de Carthage , comme un illufire exemple dé la' juffice 
divine. Car cette grande ; ville écôitjplon.gée' en: toutes fortes de 
vices. Il fembloit que le peuple y  fût? hors de fon bon fens : 
ce n’étoit quivrognes couronnés de 11eurs &  parfumés : 
toutes les rues étoient pleines de lieux infâmes, &  de pièges 
contre la pudeur;; rien ifétôit plus commun q.ue les adultère^
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&  les..impuretés les plus: abominables., qui fe produifoient en $ 41g.
public avec la dernière impudence. On voyoii des hommes* - 
fardés Si vêtus en femmes, fe promener dans les rues. Les or
phelins &  les veuves étoient opprimés ; les pauvres, tourmentés 
&  réduits au défefpoitv, prioient Dieu de livrer la ville aux 
barbares. Les blafphêmes .&  l’impiété y  régnoient : plufïeurs, 8.̂ 190«
quoique chrétiens à ^extérieur , étoient païens dans l’ame, 
adoroient la .deeiTe Celefte u fe dévouoient à elle , &  au 
fortir des facrifices païens, allôient à l’églife, &  s’approchoienr 
du faiht autel. C ’étoit principalement des plus grands &  les 
plus puifîans qui commettoient ces. impiétés. Mais tout le 
peuple avoit un mépris Si une averfion extrême des moines, 
quelque iaints qu'ils' fuiTent. Dans toutes les villes d’Afrique 
&  particuliérement à Carthage, quand ils voyoient un hom
me p âle, les cheveux coupés jufqu’à la racine , vêtu d’un 
manteau monachal, ils ne pouyoient retenir les injures Si 
les malédiâions. Si un moine d’Egypte ou de Jérufalem. ve- 
n.oit à Carthage pour quelque œuvre de piété, fï-tôt qu’il 
parpiiFoit ; en public , on éclatoit. de rire , on le fifRoit, on 
Je çhargeoit de reproches. Les Vandales firent cefTer ces uky.p. 181. 
défordres, Si firent marier toutes les femmes débauchées : 
car ils avoient horreur des impudicités fi communes chez les 
Romains, &  il en étoit de même des Goths.

L ’ouvrage ou Salvien. parle ainfi, eft adreffé â l’évêque pt\Co* 
Saîonius fon diiciple 3 fils de faint Eucher* Le fujet eft de 
juiliner la providence, Si lever le fcandale que pluiieurs 
prenoient de la mifére des chrétiens dans cette chute de 
l ’empire Romain, Si de la profpérité dès barbares, tpaïens ou- 
hérétiques. C ’eil ce qui l’oblige à s’étendre fur les vices 
des Romains, Si à montrer qu’il y  avoir encore bien des '̂¿.3 .̂43; 
refies dddolâtrie ; &  que la plupart n’étoient chrétiens que ¿¡¿t4.p.s4; 
de nom , &  pires que les barbares, dont il marque ainfi les 
vices. Les Saxons, .dit-il , font farouches; les Francs Si les 
Goths infidèles ; les Gepides inhumains ; les Huns Si les hb- 
Alpins impudiques. Mais il loue lés Francs de leur hofpita- pag 10S* 
lité ; les G oths, les Vandales Si les Saxons, de leur chafteté. a.
Il déclame principalement contre l’impureté Si la paillon des ub.77\%x̂ 7\ 
fpe£tacles, au milieu des horreurs de la guerre Si des cala
mités publiques. Il infifte fur i’injufiice des puifîans Si des Liké.p. 
riches , &  d’oppreffion des pauvres , .qui, fâifoient.préférer 
la deminatioia des barbares à celle des .Romains. Salvien fit '
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XLIV.
Concile de Riés.

* 4 un autre ouvrage di vif e en quatre livres , &  adreffé à ;Pé-
439., catholique, Tous le nom de Tim othée, où il combat

&j ; ' ^avarice des chrétiens. Il fe . plaint dans le troifiéme livre 
que les parens ne iaiifoient rien à leurs enfans qui s’étoient 
confacrés à Dieu , &  leur ôîoient aind le mérite de la pauvreté 
volontaire, Il avoit comp'ofé d’autres écrits que nous n’avons 
plus y ¿k il ëtoit,en telle réputation, que Gennade auteur du 

in catai c. 66, tem s [appelle le maître des évêques. " . .

Gette année 439 il ië tint un concile à Ries en Provence 
à cette occaiïon. L’évêque d’Embrun étant mort , le iiége 
demeura vacant pendant vingt mois , par la violence de quel
ques laïques, qui empêchèrent l-éleâion canonique que le 

'An- 439* clergé defïroit, Enfin deux évêques y  étant venus d’eux- 
mêmes, fans avoir ’̂autorité du m étro p o lita in n i les lettres 
des comprovinciaux, y  ordonnèrent un jeune-homme nommé 
Àrmentarius, qui avoit été élevé dans la crainte de Dieu , 
mais qui céda à cette tentation. Il ordonna enfuite quelques- 
clercs, même des excommuniés. Comme ion ordination 
étoit entièrement irrégulière, les évêques voifins s’aiTèmblérent 
à Ries le troifiéme des calendes de D écem bre, fous le dix- 
feptiéme confulat de Théodofe, c’eft-à-dire le-vingt-neuviéme 
de Novembre 439. Saint Hilaire d’Arles préfida à ce concile, 
Ôc il fut accompagné d’onze .autres' évêques : les [uns de la 

r.not.pofihum, partie de la province de Vienne , la plus voifïne dé celle 
d’Arles : les autres de la fécondé province Narbonnoife, &  
de celle, des Alpes maritimes , dont Embrun étoit la capitale ; 
mais elle n’étoit pas encore métropole • eccléfïaftiqüe. Entre 
ces.évêques, on connoît Aufpicius de Vaifoh , Valerien de 
Gemeîe, &  Maxime de Ries. Outre les douze évêques, il 
y.eut. un prêtre nommé Vincent , qui foufcrivit au nom de 
Conitantin évêque de G a p , abfent.

 ̂ Ce concile déclara nulle Tordinàtion d’A rm en tarins , &
c Z c .p .n ^ ° b ^  ordonna qu’il feroit procédé .à une éleftipn canonique. Pour 

punir les deux évêques qui avoient commis cet. attentat, il 
leur défendit, fuivant le concile de Turin, d’afïifter à: aucune 

ConctRt* can 1 orhinati°n ? ni à aucun concile ordjhaire pendant ;toute leur 
an' 3‘. vie. Il ufa d’indulgence à l’égard.7d’Armentarius, &  permit :à 

celui des évêques à qui la charitéJ’infpireroit, de lui attribuer 
une égîife de fon diocèfe ,• en laquelle il eût le nom de 
Corévêque , ou feulement la communion étrangère. C e qu’il 
faut entendre au cas que cette églife ne lui fût pas donnée

oirm.

Can, 2. c, 1, Cône* 
Tauf,
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en titre. Le concile de Ries dit qu’il fuit en cela ce que le  ̂A n . 41 g, 
concile de Nicée avoir ordonné à. l’égard de quelques fchif- 
matiques : c’eft le huitième canon de Nicëe touchant, les No- Sup* /jtV*xr*n*I2- 
vatiens. Mais le concile de Riés reftraint cette grâce , à regard 
d Armentarius, en plufieurs manières. Il ne pourra être reçu c*  ̂
dans la province des Alpes maritimes, où il s’étoit intrus.'On 
ne lui accordera qu’une églife de campagne , 8c non d’au
cune ville : il ne pourra jamais offrir le facrifice dans les vil- - 
les , pas même en l’abfence des évêques : dans ion églife ü 
ne pourra ordonner , même les moindres clercs : il ne fera 
autre^fonêlion épiicopale , que de confirmer les néophytes, 
offrir avant les prêtres, confacrer des vierges , 8c bénir le 
peuple dans l’églife : il ne pourra avoir le gouvernement que 
d’une églife, ni pafler à une autre , fans renoncer à la pre
mière -, c’eft-à-dire, qu’on lui donne plutôt le titre de coré- 
vêque que le pouvoir 3 6c qu’il fera plus que prêtre 8c 
moins qu’évêque. Quant aux clercs qu’il a ordonnés , ceux 
qui étaient excommuniés auparavant , feront dépofés :-^ceux 
qui font fans reproche , l’évêque d’Embrun pourra à"Ton ‘ 
choix les retenir dans-fon églife , ou les envoyer à Armen- 
tarius.

Le concile ajoute à cette occafion quelques réglemens gé
néraux. Tout prêtre peut donner la bénédiction dans les fa- 
milles , à la campagne , 8c dans les maifons particulières , 
mais non pas dans Téglife : en Orient ils béniffoient même 
en public.' Quand un évêque fera m ort, perfonne ne vien- ^ SimJic, c. 6: 
dra à l’églife vacante, que l’évêque voifiri pendant le tems 
des funérailles. Il y  fera la fonction de vifiteur j &  durant 
ce tems , c ’eft-â-dire jufqu’âu feptiéme jour de la mort  ̂ il 
fera l’inventaire des biens de l’églife puis il retournera chez 
lui attendre 5 comme les autres évêques , le mandement du 
métropolitain , fans lequel perfonne ne viendra à l’églife va
cante , de peur qu’il ne faffe femblant d’être forcé par le peu
ple* Il y  aura deux conciles par an , fuivant l’ancienne conf- c. s. 
titution, fi les tems font paifibles >■ ce que le concile ^ajoute, Nit.can.S. 
à caufe des guerres 8c dès calamités publiques, qui empê- 
choient fouvent la tenue des conciles. ' .------------•

Julien d’Eclane , ce fameux Pelagien , fouhaitant avec paf- A n . 440. 
fion de recouvrer fon fiége , s’efforça de rentrer dans la com- ' .
münion de Féglifé , feignant d’être converti , &  employant ^°£eoen ¿ape. ’ 
divers artifices, pour le perfuader au pape S, Sixte : mais le Profp.cĥ m,̂ 3c.'
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« pape s’en défendit habilement y par les'bons avis de S. Leon 

{on archidiacre ; ce. qui donna une grande joie à tous les ca- 
thoHqueSi Le pape. S. Sixte mourut peu de tems : après, le 
cinquième des calendes d’Avril , fous le cinquième confulat 
de VàîentinièiT avec Anatolius , c’eft-à-dire le : vingt-huitiè
me de Mars 440 , après avoir tenu le faint fiége près de 
huit ans. Il fit des ordinations a Rome au mois de Décem
bre , &: ordonna vingt-huit prêtres, douze diacres , &  cin
quante-deux évêques en divers lieux. ' • - •
. Il rétablit la bafiiique de fainte Marie , ■ anciennement nom

mée de Libère, &i y  offrit un autel d’argent du poids de 300 
livres ?,j ’entens la table faeréé ; &  y  donna plufieurs autres 
vafes d’argent du poids de 1x65 livres , un vafe d’or de cin
quante livres , &  24 chandeliers de cuivre de quinze livres 
chacun. Il y donna en terres &  en maifbns le revenu de 
729 fous d’or. .11 donna au baptiffére de fainte .-Marie tous les 
vaies néceffaires d’argent:-, entr’aütres un cerf pour ver fer 
de l’eau V du poids de trente, livres. Il mit à la confeffion 
de S. Pierre un ornement d’argent du poids de 400 livres. 
Il orna auiii la confefiion de S. Laurent de colomnes de
porphyre &  d’argent : il y  donna un autel dé cinquante 
livres, une baluftrâde de trois cens livres , &  au-deffus l’ab- 
fide ou tour de la voûte, avec la ffatue de S. Laurent, du 
poids de deux cens livres. Il fit toute la bafiiique de ce faint ? 
è c  y  offrit grand nombre ‘ de vafes d’argent, un vafe d’or 
orné de perles , du poids de dix livres. Tout l’argent que 
que le pape faint Sixte, donna à ces deux églifes, &  dont le 
poids eff exprimé , monte à deux mille fix cens, onze livres 
Romaines , faifant plus de trois mille marcs. : ■

Dé plus l’empereur Valentinien offrit à fa prière , fur la 
confeilio.n de S. Pierre , une image d’or * avec douze portes ? 
les douze apôtres , &  le Sauveur j le tout1 orné de pierres' 
préeieufes. À la bafilique de Latran , Pempereur mit un fron- ■- 
ton1 d’argent, à la place de celui que les barbares avoient 
enlevé-, du poids de cinq cens onze livres. Il orna la Sonfeffion 
de S. Paul d’or très-pur, .du poids de deux cens; livrés. Le 
pape S, Sixte fit auffi orner le baptiffére de Latran de co
lomnes de porphyre qu’il y fit dreffer avec une; architrave 
de marbre , où il fit graver dés vers , qui marquoient la ver- 
tu du baptême &  la foi du péçhé: originel } contre les Pe-
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lagiëns. Il jFat enféveli fur le chemin de Tibur , près du corps 
de S. Laurent, '

S. Leon , archidiacre de l’églîfe Romaine , fut élu pour 
lui fuccéder, Il - étoit abfent -, ayant été envoyé en Gau
le , pour réconcilier Aëtius &  Albin , chefs -des armées? 
Romaines. On envoya vers lui une députation publique ; 
&  en attendant fon arrivée , l’églife Romaine demeura plus 
de quaranre jours fans pafteur , avec une paix &  une pa
tience merveilleufe. Il étoit originaire de Tofcane , fils de 
Quintien , &: apparemment né à Rome , qu’il nomme tou
jours fa patrie. On croit que c’efl: lui qui étant acolyte fut 
envoyé en Afrique en 418 , &  porta à l’évêque Aurelius 
une lettre- de S. Sixte , alors prêtre , &  depuis pape , à qui 
il fut toujours fort attaché. Etant diacre, il fervit utilement 
te pape faint Celeftm , &  excita Caffien à écrire contre Nef- 
torius, >

La même ^année 440, mourut Jean évêque d’Antioche, 
après avoir rempli ce iîége pendant dix-huit ans. Son fuc- 
ceffeur fut Domnus fon neveu , fils de fa fœur, Il avoit été■ 
moine fous la conduite de S. Euthymius , &  fut ordonné 
diacre par Juvenal évêque de Jérufalem l’an 428 , à îa dédi
cace de la laure. Après lé concile d’Ephèfe , ayant .„appris 
que fon oncle Jean tenoit le parti de Neftorius , il en fut 
affligé , &  pria S. Euthymius de le îaifTér aller à Antioche; 
pour, le ramener. S. Euthymius lui dit : N’y  allez pas, mon 
fils , il ne vous efl pas avantageux ; car encore que les mé- 

. ch ans l’aient entraîné pour un peu de. tems , D ieu , qui con- 
noît fa droiture , ne permettra pas qu’il fe perde* Pour vous, 
fi vous demeurez au lieu où vous avez été appeüé , fans, 
vous livrer aux penfées qui.tendent à vous tirer du défert , 
vous avancerez , &  ferez honoré félon Dieu. Si; vous ne m’é
coutez pas , vous fuccéderez à la chaire de votre oncle 5̂ 
mais vous en ferez privé par les^méchans , qui vous auront 
auparavant entraîné malgré vous, Ainfi parla S. Euthymius. 
Domnus ne le crut pas ; &  fans avoir reçu fa bénédi&ion il 
s'en alla à Antioche, où tout lui arriva comme le faint lui 
avoit prédit. ■ - ■

L ’année précédente , Firmus évêque de Céfarée en Cap- 
padoce étant mort ,' les Céfariens vinrent à Gonftantinople 
demander un évêque à Proclus, Comme il examinoit qui il 
leur pourroit donner ÿ tous les fénateuts vinrent le voir 'à  
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l’églife uir famedi. Entre eux etoit Thalaffius * qui a voit été 
préfet du prétoire- .d’Iiiyrie , &  on difoit .qu’il l alloit- être, 
d’Orient. Proclus ; mit l'a ptain fur lui , •& le déclara évêque 
de Céfarée. C ’eft ici que 'Socrate finit ion hiffoire; eccléfiaf» 
tique diiiribuée en fept livres , &  contenant , dit-il , i’ef- 
pace de cent quarante ans•, depuis. le , commencement du ré- 
gne de Conilantin , jufqu’au' dix-feptiéme confulat de Théo
dore Je jeune , c’eft-à-dire depuis Tan 306 -jufqu’en 439 j ce 

Sortit, pmfat, qui ne fait toutefoisque ■ 13 3 ans. Sozoiiiçne avoit auiïi con
duit fon hiffoire à la même année 439 , depuis .le troifiéme 
confulat de Crifpe &  de Conifantin le jeune , c’efl-à-dire 
depuis l’an 314 ; mais nous en avons perdu ja- f  n. Ces deux 
hifforiens doivent être fufpeéfs en ce, qui'regardé les Nova- 
t iensauxquels ils paroiffent favorables.!
; Il faut aufîi prendre avec précaution ce qu'ils rapportent 

l’un 8c l’autre des différentes coutumes des églifes, lis difént 
que le jeûne du carême étoit de fix fera aines avant, Pâque 
en Illyrie , en G rè c e , à Alexandrie, par toute l’Egypte 
l’Afrique &  la Paleffine. A Çonifahtinople 8c dans toutes ie& 
provinces d’alentour jufques en P henicie, on commençoit le- 
carême, fept fem aines ayant Pâque ; mais il y  en a voit qui, 
de ces fix . ou fept fem aines , -n’en jeûnoient q u e. ‘trois par- 
intervalles , 8ç cinq jours feulement chaque femaine. Quel
ques-uns jeûnoient trois femaines-de fuite;? comme à l^ome , 
excepté le famedi 8c le dimanche. En quoi il y  a apparence 
que Socrate fe trompe , puifqu’à Rome on jeun oit le famef 
di. toutei’année. Tous nommoient également carême, ou. Qua
rantaine le fems. de ce jeûne.. Il y  a voit encore, diverfité dans 
la. manière de j eûne r. Les u ns s’ablfenoient ; de t ou te s , fortes 
d’animaux : d’autres mange oient du poiifon , d’autres y j oi- 
gnoient la volaille : d’autres s’abif en oient; des; fruits &  des 
oeufs : quelques-uns ne mange.oient que du pain fec , d’au-.- 
fres pas même du pain. Quelques-uns ne jeûnoient que juf- 
qu’à none, 8c mangeoi en t enfuite. de tout, indifféremment.

: Lés j ours 8ç la forme des aifembiées eccléfiafliques ét oient, 
différens. Par-tout on célébroit les. faints. my fié res lè famedi: 
comme le dimanche , hors à Rome 8c à Alexandrie. En quel-; 
ques lieux d’Egypte on offrd.it les myitéfes le famedi , mais 
au lo ir , 8c on communioit après avoir, mangé;, contre lâ  
coutume univerfeiler À  Alexandrie on s’aiTembloit le  mercref 
41 <& lé yendredi ; j^ais ieuleme^t pour lire. 8ç expliqueriez-
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écritures , &  faire les prières, fans célébrer les.myftéres. O11 
y  ; faifoit, 1 eBeprs ; Se c ha titres des c atéch um en es , au, lieu que; 

'par-tout ailleurs on n’ordonnoit que. des fidèles. A Céfarée 
de Çappadoce Se dans Fille de Chipre , le famedi &  le di
manche au foir , après les lampes allumées , c’efï-à-dire. à. 
Roffice des vêpres , les prêtres .& les évêques expliquoient, 
toujours les, écritures, A Alexandrie les prêtres ne prêchoient 
point , mais l’évêque feul : ce qui avoir, été introduit depuis 
Arius. L'évêque-ne. fe levoit point pendant la le&ure de l’é
vangile , comme il faifoit par-tout ailleurs. G ’étoit rarçhidia- 
creTèul qui iifoit l’évangile ; ailleurs les diacres yen plufieurs 
églifes les prêtres., &■  Féveque aux jours folemnels , comme, 
à Cpnilantinopie le jour de Pâque. A Rome , ni Téyêque 
ni aucun autre n’enfeignoi.t dans, les églifes. Sozomène le. dit: 
mais'cela n’eft aucunement vraifemblable , &  il eft bien plus), 
croyable que Sozomène , qui étoit à Çonflantinople,a'été mal; 
informé de ce qui fe paffoit à Rome. A;Antioche , d’autel 
étoit tourné à rO ccid en t, non à l’O rient, comme dans le& 
autres églifes. A Rome il n’y  avoir que fept diacres , ailleurs 
le nombre n’en étoit point déterminé. En Scythie quoiqu’il', 
y  eût pluiieurs v illes , il n’y  avoir qu’un évêque ; chez les,, 
autres, peuples on confacroit des évêques , même pour les 
villages , comme en ' Arabie Se en Chipre. Enfin les ufages 
Si les cérémonies a voient une. variété -infinie félon les. lieux v
chaque; églife. gardant religieufement fes anciennes coutumes, i 

Genferic ayant pris Carthage , partagea ainfi les provili-, 
ces d’Afrique.. Il fe réferva la Byzacène , l’Abariraine , la Ge- 
tulie , Se une partie de la Numidie , Se diftribua à fon ar
mée la Zèugitane &  la pr.oconfulaïre, L ’empereur Valentinien 
défendoif encore les autres -provinces , mais toutes défdléës.■ 
Genferic manda aux.yandales de chaifer de, leurs églifes lesm 
évêques , après..les avoir dépouillés.de tout.:, ou suis refu-, 
foient de fortir , de, les réduire .en fêrvitude perpétuelle pce : 
qui: fut exécuté; ù l ’égard de plufieurs évêques &  de plufieurs1 
laïques nobles, &  confidérables jflàc leur dignité. Quodvult-; 
deus, évêque de Carthage, &  un grand nombre de clercs*: 
furent ainfi ehaffés.& embarqués’ fur des vaiffeaux rompus, 
Se toutefois ils. arrivèrent heureufement à Naples. Gaudiofe , ,  
évêque d’Abitine , qui étoit; dm nombre 3 y , fonda un monaR - 
tére , où; il mourut y suffi-bien, .que Quodvultdeus. ,0 n con-_ 
ferve encore â Naples les reliques de l’un Se de l’autre dans

K k k  ij
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ce monailére , qui èlt à prêtent occupé par des religîeufes^ 
L ’églife honore S. Quodvultdeus le feize d’Oêlobre , &  S. 
Gaudiofe le vingt-huit. On compte encore onze autres évê
ques ou clercs , dont les plus fameux font Prifcus & ' Cailren- 
fis , qui après avoir fouffert divers tourmens en A frique, fu
rent embarqués fur un vieux bâtim ent, foit dans le même 
voyage , ou dans un autre , &  abordèrent en Campanie , 
où ils gouvernèrent diverfes églifes. On en fait mémoire le 
premier jour de Septembre.

„ ■ Genferic ayant chaflfe l’évêque de Carthage, avec fon'cler
gé , donna à ceux de fa religion y c ’eil-à-dire aux Ariens , 
l’églife nommée Reftitute , où les évêques demeuroient tou
jours , &  ôta aux catholiques toutes celles qui étoient dans 
l’enceinte des murailles avec leurs richeiTcs. Il s’empara auiîi 
hors la ville de toutes les églifes qu’il vo u lu t, &  principa
lement de deux grandes &  magnifiques, de S. Cyprien , Tu
ne au lieu où il répandit fon fang , Tautre au lieu .où fon 
corps fut enféveli, nommée Mappalia. Il commanda aux ca
tholiques d’enterrer leurs morts en filence , fans chanter à 
Fordinaire , &  envoya en exil la partie des clercs qui étoit 
reliée. .

Les évêques &  les autres perfonnes confidérables , qui 
étoient demeurés dans les provinces dillribuées aux Vanda
les , vinrent trouver Genferic comme il fe promenoit fur le 
bord de la mer , près de Maxule , dans la  province pro- 
çonfulaire $ &  le fupp lièrent , qu’a près avoir pér du leurs 
églifes &  leurs biens , il leur fût au moins permis de demeu- 
rer , pour la confolation du peuple de Dieu , dans les pays 
dont les Vandales étoient déjà les maîtres. Il leur fit dire: 
J’ai réfolu de ne laifîer perfonne de votre nom &  de votre 
nation , &  vous ofez me faire de telles demandes ? Il voûloit 
fur le champ lès faire jetter dans la m er, fi les fiens ne Teuf- 
lent empêché à force de prières. Çes pauvres catholiques fe 
retirèrent pénétrés dé douleur y  &  n’ayant plus d’égliies ? 
commencèrent à célébrer le f  faints myitérès comme ils-pou- 
ypiènt.

Le comte Sébâilien , gendre du comte Boniface , maltrai
té comme lui par les Romains , s’étoit enfin réfugié en Afri
que. Genferic ne pouvoir fe- paffer de fes confeils , &  toute
fois il le craignoit : enforte que , voulant le faire mourir,, il
gu çherçhoit un prétexte dans la religion* Il lui dit donc un.

. 1 -
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Jour en préfence de fes évêques &  de fes domeiliques : Je 
fçais que vous avez juré de vous attacher fidellement à moi , ; 
&  vos travaux font voir la fincérùé de votre ferment ; mais 
afin , que notre amitié foit perpétuelle , je veux que vous em- 
braifiez ma religion. Sébaitièn trouvant une invention con
venable pour le frapper 5 demanda que l’on apportât un pain 
blanc : puis le prenant entre, fes mains , il dit : Pour rendre 
ce pain digne de la table du roi , on a premièrement fé- 
paré le fon de la farine ’ , &  la pâte a pàffé par beau &  
par le feu. Ainfi dans l ’églife catholique , j’ai paffe par la 
meule & par le crible : j’âi été arrofé de l’eau du baptême ,

, &  perfeéhonné par le feu du Saint-Efprit. Qu’on rompe ce 
paim : qu’on le trempe dans l’eau : qu’on le repaîtriffe , &  
qu’on le remette; au four ; s’il en devient meilleur , je fe
rai ce que vous voulez. Il vouloit par cette parabole mon
trer l’inutilité d’un fécond baptême. Genferic l’entendit bien, 
&  ne fçut qu’y  répondre, ' C ’eft pourquoi il chercha enfùite 
un autre prétexte pour faire mourir le comte Sébaftien $ &; 
&  il fe trouve en quelques martyrologes honoré comme 
martyr.

- On.rapporte à cette défoiation de l’Afriquè deux lettres de 
S.- Leon 7 qui font fans date : la. première aux évêques de la 
Mauritanie Cefarienne., la fécondé à RuiHque de Narbon
ne. S. Leon ayant été fouvent averti par ceux qui venoient 
de Mauritanie, qu’il s’y  faifoir des ordinations irrégulières, 
donna commiffion à l ’évêque Potentius, qui alloit de Rome 
en cette province, de s’en informer j &  le chargea d’une 
lettre aux évêques de la province, que nous n’avons plus. 
Po.tentius envoya au pape une ample relation de l’étàt de 
ces eglifes : ce qui l’obligea d’écrirela lettre que nous avons. 
S. Leon y  marque d’abord, que les troubles du teins ont 
donné occafion à ces défordres , qu’il explique en particulier* 
Piufieurs évêques avoient été élus par brigue ou par tumulte 
populaire. On avoir élu des bigames ,'des laïcités des hé
rétiques convertis ; quoiqu’il foit néceifaire d’éprouver dans 
les ordres inférieurs ceux qui doivent être évêques, afin de 
s ’aifurer non feulement de leur capacité, mais de leur hu
milité. .11 décide que les bigames doivent être dépofés-:& 
exclus, non. feulement de i’épifcopat, mais de la prêtrife &  
du diaconat j &  il compte pour bigames ceux qui ontépoufé 
^es veuves. A plus forte raifon, ajoute-t-il, on doit dépofer
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tee£ui qui, comrne on: nous a rapporté , a deiix femmes à • 
la fois , ou qui en a- époufé une -autre après que la iîerine 
Ta quitté. Quant à ceux, qui ont: été ordonnés étant iimples 
la ïq u e s le  pape leu r permet de d emeurer évêques-, fa ns  ̂que 
cette difpenfe puiiïe être tirée à^conféquencè , au préjudice 
des décrets du faint fiége, &  des liens en particulier. Ce 
qui marque que cette décrétale n’eft pas la première de 
S. Leon;mais lesr;autresipeuyent ,avoir été perdues. Il conferve 
dans ion. fiége Dôna d e . Salicine , qui s’étoit converti avec 
fon peuple,, de l’héréfiè des Novatiens ; &  Maxini’e Dônatifie 
converti , quoiqu’il eût été ordonné laïque : mais- à; la char« 
ge. que l’un &  l’autre donnera fa profeiîion de ■ foi par écrite 
Q uant'à Aggar. fk. T iberien , qui avoient été ordonnés avec 
des - {éditions violentes , étant iimples laïques $ il enfiaiiTe  ̂ le 
jugement aux évêques des lieux , fe. réfervant' toutefois' à 
décider fur leur rapport.-11 y  avoit eu des religieufes violées 
par les barbares ; S. Leon les juges innocentes ', ,&  leur 
confeiÜe toutefois, de; s’humilier^ &  ne vfe pas comparer aux-’ 
autres vierges*

Rufiique, évêque de Narbonne, étoit fils d’un évêque nom« * 
mé Bonofe : fa m ere, fœur d’un autre' évêque nommé Ara» 
to r, &  veuve très*vertueufe>, prit grand foin de Lon édu- ; 
cation après qu’il eut étudié- en G aule, ou il y  avoir 
d’excellentes; écoles ,• elle l’envoya à Rom e, pour achever 
de. fe , form.er dans l’éloquence, fans y  rien épargner. Etant 
revenu . auprès d’elle , ihembrafla la vie monaftique , &: reçut s 
en > ce te ms-là d es infiruftions fur la .manière ; d ont il fie vo it 
s’y  -conduire , par; une lettre fameufe de faint Jérôme'y quifie' 
renvoie à S. Proclus évêque de Marfeille , pour s’inftruire de 
vive? v oix* A  près que Rufiique :eut demeuré quelque tems dans 
le mon ait ère , il fut ordonné. prêtre de l’églife de M arfeille, qui "J 
femble ;avoïr été .fa patrie ; &  enfin évêque; de Narbonne 
l ’an 427.;

S. Leon étant arrivé, au pontificat, Rufiique envoya fon 
archidiacre Hermès le coniulter fur divers points de difcipline : ‘ 
témoignant;-parafes lettres? un- grand defirfie'quitter ;fomfiégey 
pour vivre dans, le repos &  la retraite: S. Leon rie le lui con
seille pas y &  lui repréfente que la patience n’efi pasi moiris ? 
nécefiaire,, contre .les . tentations ordinaires fie la v ie  , que' : 
contre les. perfécutions pour la foi : que ceux qui font chargés "> 
d m gouvernement de l’églife, doivent garder5 çourageufement : '
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leur polie , &  fe confier a u ; feçours de ‘‘celui qui à promis 3 
de nê  la point abandonner.: Quant aux queftidns .propoTées 
par iaint!Ruftique, faint L eoivy  répond ■ ainfi>Le prêtre, ou ^uif* ï. 
îe  diacre qui s’eil 'fauiïement dit.évêque, ne doit'point pafier 
pour tel:puifquon ne peut compter entre les évêques, ceux 
qui n ont été ni çhoifis par le clergé, ni demandés par îè 
peuple, ni . confiâmes par les évêques de la province, dü 
contentement du métropolitain, Les ordinations faites par 
ces faux évêques font m illes, fi elles n’ont été faites du 
eonfentement de ceux qui gouvernoient les églifes auxquelles 
ces clercs appartenoient. Cette reihi&ion efi: difficile à en
tendre, à moins que l’on ne fuppofe que ces faux évêques 
avoient effeéUvement le çaraôére épifcopal ; mais qu’ils ' 
l ’avoient reçu par une ordination illégitime, comme Atmen- 
tarius d ’Embrun, dépofé au concile de Riés. Si un prêtre sup. n.44; 
ou un diacre demande d’être mis en pénitence , il la doit 
faire en particulier; parce qu’il efi: contré la coutume dé 

' Péglife* de leur impofer la pénitence publique.
La loi de la continence efi: la même pour les înmifirës inqmftyt 

de l’autel, que pour les évêques &  les prêtres. Ils ont pu, 
étant laïques ou le'éfeurs, fe marier &  avoir dés enfahs.
Etant élevés à un degré fupérieur, ils ne doivent pas quitter 
leurs femmes, mais vivre avec elles comme s’ils ne les 
avoient point. Par les miniftres de Lainel obligés à là con
tinence , S, Leon entend même les foudiacres, coïnme il 
pardît par fa lettre à Ânaftafe de Théfîalonique* Il faut dit- zPi(i. 
tinguer la concubine , de la femme légitime : ainfi celui qui 4- 6
quitte- fa concubine pour fë marier, fait bië'ii ; &  celle qui 
époufe un homme qui avoit une concubine, né fait point 
m al, püifqu’il n’étoit poinr marié. S* Leon rie parle ici que 
des concubines efclaves ; &  non de celles qui étoient en 5^,/̂ v.xx. 4* 
effet des femmes légitimes , mais fans en porter le titre Courrai. i.c. 17. 
fuivant les loix.

Ceux qui reçoivent la pénitence en maladie, &  ne veulent inquij,?* 
pas l’accomplir étant revenus en fanté, ne doivent pas être 
abandonnés; il faut les exhorter fojuvent , &  ne défeipérer 
du fâhmde perfonne , tant qu’il efi: en cette vie. IL faut 
üfer- de la même, patience à l’égard de ceux qui preffés^de 
mal demandent la pénitence , &  la refufent quand le prêtre 
.efi- ven u, fi le mal leur donne quelque relâche: s’ils deman
dent- enfuite da pénitence , on ne la leur doit pas refufer. Ceux
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qui reçoivent la pénitence à l’extrémité , &  m eurent avant 

c que d’avoir reçu la communion, c’eft-à-dire la réconciliation, 
doivent être 1 aillés au jugement de D ieu , qui pou voit différer 
leur mort. Mais on ne prie point pour eux /comme morts 
hors la communion de l’églife. En d’autres églifes on ne laif- 
foit pas de prier pour eux. Les pénitens doivent s’abftenir 

inquif. io* même de plufieurs chofes permifes. Ils ne doivent point plaider 
s’il eft poffiiSle^ &  s’adreffer plutôt au ju g e . eccléfiaftique 

IU qu’au féculier : ils doivent perdre plutôt que de s’engager 
au négoce, toujours dangereux : il ne leur eft point permis 

T1> de rentrer dans la milice, féeulière , ni de fe marier, fi ce 
Jnguif. 13. n’eft que le pénitent foit jeune, &  en péril de tomber dans 

la débauche .5 encore ne lui accord e-t-on  que par- indul
gence.

inquîf, 14, Le moine qui après fon vœ u fe marie , ou embraiTe la 
15. milice féculiére, doit être mis en pénitence 'publique. Les 

filles qui après avoir pris l’habit de vierge fe font mariées 9 
, quoiqu’elles n’euffent pas été confacrées, ne laiftent pas d’être 

F. Qucfn. coupables. C ’eft qu’il y.¡avoir deux fortes de vierges .: celles 
qui ne s’étoient engagées que par le vœu , ou folemnel, 
en entrant dans un monaflére, ou iim ple, en prenant l’habit 
&  demeurant chez leurs parens : celles qui avoient reçu la 
confécration , qui ne fe donnait qu’à l’âge de quarantê-ans , 
comme S. Leon meme l’ordonne, &  par l’évêque un jour 
de fête folemnelle. \

Ttïuif. Ceux qui ont; été abandonnés jeunes par leurs, parons $ 
qui étoient chrétiens , eh forte qu’on ne trouve aucune preuve 
de leur baptême i, doivent être baptifés, fans craindre de réi- 

l 7* térer le facreovent. Ceux qui ont été - pris fi jeunes par les 
ennemis, qu’ils ne fçavent s’ils ont été.baptifés, quoiqu’ils fe 
fou viennent que leurs parens les ont menés à l’églife ; il faut 
leur demander s’ils ont reçu ce que l’on donnoit à leurs pa-. 
re'ris , c’eft-à-dire l’euchariftie : s’ils ne s’en fouviennent pas ÿ 
il faut les baptifer fans fcrupule. Il , étoit venu en Gaule des 
gens d’Afrique &c de Mauritanie y qui fçavoient bien , qu’ils 
avoierit été baptifés , mais ils ne fçavoient pas dans quelle 
feéte. S. Leon répond qu’il ne-faut pas les baptifer, puifqu’ils 

■ ont reçu la forme du baptême, de quelque .manière que ce 
foit j il faut feulement les réunir à -i’égÎife catholique par 
Fimpofition des mains avec l’invocation du Saint Efprit, c’eft- 

hquïft 19. à-dire la confirmation. D’autres ayant été baptifés en enfance ?
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&  ptis par les païens, aboient vécu comme eux, &  étoknt ' 4l rr
venus encore jeunes en terre des Romains* S. Ruftique de- ' * 4 
mandoit ce qu'on devoit faire., s’ils demand oient la commu
nion. Saint Leon répond : S’ils ont feulement mangé des vian
des immolées, ils peuvent être purifiés par le jeûne &  lim- 
poiition des mains : s’ils ont adoré les idoles , ou Commis 
des homicides ou des fornications , il faut les mettre en 
pénitence publique. On voit ic i une impofition des mains 
différente de la confirmation &  de la pénitence publique. Au 
refte ces derniers articles font rapporter cette décrétale au 
tems de rincurfion des Vandales.

Vers le même tems les évêques de Gaule tinrent un con- Premie/concile 
elle dans l’églife de Juftinien 7 au territoire d’Orange , le d’O range, 
fixiéme des ides de .Novembre, fous le confulai de Cyrus, c ’eft- 3' cMC,JS 
à-dire le huitième de Novembre 441. S. Hilaire d’Arles y  
préfidoit j &  on y  voit les fouferiptions de feize autres évê
ques , dont les plus connus font , Conftantin de G a p , Au£* 
picius .de Voifon , Maxime de Riès , &  S. Eucher de L yon, 
qui déclare qu’il attendra le confentement de fes comprovin- 
ciaux, S. Eucher avoit été moine dans l’iile de Lero, ami de 
S, Honorât &  dé Caffien, qui leur adreiTa une de fes con- -  ̂ ^
férences. Il avoit été marié , &  fes .fils Veran &  S al 0 ne fu- ¿miiMiùiii. L 61; 
rent tous deux évêques* Nous avons de lui quelques écrits Marc. ch.an. 4^  
de piété. En ce concile d’Orange furent faits trente canons 
de difcipline. Le premier porte : Que les hérétiques qui étant 
en danger de mort defireront de fe convertir, pourront rece
voir des-prêtres l’onftion du chrême &c la bénédiftion , au sirmondaot.pofîh; 
défaut de l’évêque : ce que quelques-uns entendent de la 
confirmation. Le fécond canon &  le plus fameux eft conçu 
en ces termes : Aucun des miniftres qui peuvent bâptifer, ne 
doit aller nulle part fans-avoir le chrême, parce qu’il a été 
réfolu entre nous de n’en faire l’on£Hon qu’une fois, Si quel
qu’un ne Ta pas reçue dans le baptême par quelque néçef- 
f îté , on en avertira l’évêque à la confirmation* Car il n’y  a 
qu’une feule bénédiââon du chrême : non que Fon&ion réi
térée porte quelque préjudice ; mais afin qu’on ne la croie 
pas néceffaire. D ’autres exemplaires ôtent la négation , &  
portent : Afin qu’on la Croie néceffaire. Il eft difficile de 
voir le fens de ces paroles : &  encore plus difficile de croire 
que l’on ait quelquefois donné la confirmation fans onêlion , 
comme femble dire ce canon avec la négation. On né peut 

Tome I V .  L U
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Le concile d’Orange dit encore:: On lira déformais l’évam 
gile au x; catéchumènes : on ne doit jamais^les, briffer entrer 

20. dans le baptiilére : il; faut les féparer autant qu'il eft poffible 
de la hénédiélion des fidèles, même dans les prières domef- 
tiques, &  ils doivent fe préfenter, pour être bénis à part. 
Les/catéchumènes poifédés , ou énergumènes, doivent être 
baptifés en cas de néceffité, ou quahd on jugera à propos. 
Les énergumènes baptifés,, qui font çe qu’ils peuvent pour 
être délivrés ,■  doivent communier , pour être fortifiés , ou 

e. ï6, même délivrés par la vertu du facrement. Ceux qui ont été 
une fois agités du démon publiqüem ent, ne doivent point 
être admis, dans le clergé: ou s’ils le font, ils ne ! feront au-* 
cune fonction, On doit donner aux infenfés tout ce que la 
piété demande. Celui qui perd tout d’un coup la parole, 
peut recevoir le baptême ou la pénitence, s’il témoigne par 
ligne qu’il le veut, ou fi d’autres témoignent, qu’il fa  voulu. 
Ceux qui meurent pendant le cours., de leur pénitence , 
doivent recevoir la communion, fans i’impofitiori des mains 
établie pour la réconciliation. C e 'q u i fuffit pour la confo- 
Jation des mourans, fuivant lés décrets des pérès qui ont 
nommé viatique cette communion.: S’ils furvivent, ils dê  
meureront dans l’ordre des pénitens , pour recevoir , après 
avoir accompli leur pénitence , ritnpofiti.on des mains &  la 

gfipïiïV'xi.n>n> communion légitime* C e canon doit être expliqué p arle  
treiziéme de N icée, qui accorde aux mourans la communion 
même de l’Euchariftie, à la charge d'achever leur pénitence 
s’ils reviennent en fânté. On rie doit pas rëfufer aux clercs la 

Sup.n, 50, pénitence, quand ils la demandent. O n q>eut ¡’entendre de 
la pénitence fecrette, comme dans la lettre de faint Leon à 
Ruiiique. ■

n. ». Un évêque qui communique avec celui qu’un autre évê? 
c.iz. que a excommunié , eit.coupable ; &  l ’on examinera la juftice 
p. ïo. de ¡’excommunication dans le prochain concile^ Si un évê

que. veut bâtir une églife dans le diocèfe d ’un autre, il doit 
obtenir fa permiffion , lui iaiffer la conféeration, haï faire or
donner les. clercs qu’il de (ire' y  avoir , &  lui laiiTer tout le 
gouvernement de la nouvelle, églife. -Si un fécülier ayant 
hlfi uue égiifç ? la fait dédier par un. évêque étranger 7 cet

Vf $inn. not. ?.. 4,
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évêque &  tous les autres qui auront affilié à cette . Confé- 
cration, feront exclus de Faffemblée. OïL voit ici les com- 
mencemens du droit, de patronage; en ce que Févêque fon
dateur peut préfenter au diocéfaiii les clercs qu’il demande 
pour fon eglife. Si un évêque par infirmité perd l’ufage de 
3a parole, il appellera un évêque pour faire les fondions 
épifcopales, &  ne les fera pas exercer par dés prêtres.

Si un évêque veut ordonner un clerc qui demeure ailleurs, 
il doit auparavant fe réfoudre à le faire demeurer avec lui; 
mais il doit confulter Févêque avec qui il demeuroit aupa
ravant, qui a peut-être eu Les raifons pour ne le pas ordon
ner. On n’ordonnera point de diaconeffes. Si deux évêques 
en ont ordonné un par force , celui-ci aura Féglife de Fun des 
deux; &  on en ordonnera un à la place de Faurre : s’il a 
reçu Fordination volontairement, ils feront tous trois con -. 
damnés. On n’ordonnera point à l’avenir de diacre marié, 
s’il ne promet de garder la continence , fous peine d’être 
dépofé : s’il a été ordonné devant, il ne fera point promu 
à un ordre fupérieur , fuivant le concile de Turin. Les bi
games'pourront recevoir le foudiaconat &  les ordres infé
rieurs, Les veuves feront profeilïon devant Févêque dans 
la falie fecrette , &  recevront de lui l’habit. On mettra en 
pénitence les perfonnes de l’un &  de l’autre fexe , qui au
ront manqué au vœu de continence. Ori ne doit pas livrer 
ceux qui fe réfugient à l’églife ; mais les - défendre par la 
révérence du lieu. Si quelqu’un prend les ferfs de Féglife, 
au lieu des liens qui s’y  feront réfugiés, il fera condamné 
très-févérement par toutes les églifes. On réprimera suffi par 
cenfure ecçléfiailique , celui qui voudra, réduire en fervitu- 
de ceux qui auront été affranchis dans Féglife , ou recom
mandés à Féglife par teilament. À la fin des canons, on or-, 
donne qu’aucun concile ne fe féparera fans indiquer le fuivant; 
&  Fon marque celui de l’année prochaine 442 à Lucienne 
dans le même diocèie d’Orange.

Nous avons de, cette année 44z, fous le confulat de Diof- 
cote , le jour des ides c’eii>à-dire le treiziéme de Novem
bre, un concile tenu à Vaifon fous Févêque Aufpicius .̂ On 
y  fit neuf ou dix canons qui portent ; Que les évêques 
Gaulois, paifant d’une province à l’autre , nauront pointbe- 
foin de témoignage, pourvu qu’ils ne foient point excominu* 
niés 3 parce que~ le voiimage les fait allez connoxtre. ; ceit-*
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à-dire , que les ' lettres formées n’étoient que poitr les étran
gers. Les prêtres recevront tous les ans le faint chrême’ de 
leur propre évêque , près de la Pâque. Iis l’iront quérir en 
perfonne y ou du moins par un fou diacre. On priera pour 
ceux qui meurent Subitement dans le cours, de leur péniten
ce, qu’ils açcompliiloient fideliement., Ceux qui retiennent 
les oblations des défunts, ou différent- de les donner à l ’égli- 
fe feront excommuniés,, comme facriiéges & meurtriers des 
pauvres. On doit éviter non feulement ceux que l’évêque 
a excommuniés nommément, mais, encore ceux dont il té
moigne fans le dire , n ê tre  pas fatisfait. Les; évêques ne 
doivent pas accufer ou excommunier légèrement. Pour les 
fautes légères, ils doivent aifément fe iaiffer fléchir par lsin- 
terceïlïon des autres : pour les: crimes*, ils (doivent fe porter 
pour accufateurs en forme.. Si. quelqu’un a commis un cri
me que l’évêque feu! connoiffe , il peut: Fobliger à ne fe pas 
préfenter devant lui dans Faffemblée publique ; mais il de* 
meure dans .la communion de tous les: autres r tant qu’il n’y  a 
point de preuve contre lui.

Pour réprimer la mauyaife coutume qu’a voient les païens 
d’expofer leurs enfans , Conilantin a voit ordonné en 331 
qu’ils appartiendroient à: ceux qui. les auroient nourris. &  
élevés en qualité de leurs e n f a n s o u  de leurs efclaves, à 
leur choixfaris que les per es ou les mer es: enflent aucun 
droit, de les répéter* Ho norias avoit ajouté en 412., que 
celui qui leveroit l’enfant, p rend r oit pour fa, sûreté une at- 
teflation de témoins-, avec la: foufeription de l’évêque. On 
ne laiffoit. pas d’inquiéter ceux qui avoient levé des enfans 
expofés ; ce qui faifoit que perfonne n’ofoit. s’en, char
ger. C’efl pourquoi, le concile de Vàifon ordonne que; ces; 
loix feront obfervées : &  de plus le d im anche, que le 
diacre annoncera à l’autel quon a levé un enfant expofé , afin 
que, fi quelqu’un prétend le reconnaître , il ait à le  déclarer 
dans dix jours $ autrement ,, celui qui le redemandera , 
fera frapjpé de cenfure eccléfiailique. , comme homicide.

Peu de tems après, la prife de Carthage ,. c’efl:-à-dire l’an
440., fous le confuîat de l’empereur Valentinien avec Ana- 
toliuSy G en fe rie paffa en Sicile la. ravagea , & affiégea 
Palerme, qui foutinc long-tems/le. fiége. Maximin chef-des, 
Ariens en Sicile , condamné par les. évêques catholiques , 
r.excita à les perfécuter ? pour, lçs obliger, à euibraffer FA*
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rianiime ,- Sc il y  en eut quelques-uns qui fouffrirent le mar- ¿ a{~^
tyre.vErc cette calamité de la Sicile , • faint Léon envoy a du ; V * 
fe cours à. Pafchafin évêque de Lilibée, par Sylanus diacre ' 
de i’églife de Palerme , avec des lettres de confection j, &  . 
en même tems.. il le confulta fur le jour de Pâque de l’an
née fui vante 444, comme it avoir; déjà confulté faint C yr 
rille d’Alexandrie. Pafchafin répondit an pape : Q u ’après avoir Ap. Quefn, pojL. 
bien examiné la quefiàon , 8c calculé exa&ement , il avoit eP*2t 
trouvé ,, comme faint Cyrille , que le jour de Pâque de 

Tànnée- fuivanre devoir être le dimanche neuvième des ca
lendes. d;e; M ai , c ’eil-à-dire le vingt-troifiéme d’A v r il, dont 
il explique les; raifons. Il y  fait mention du miracle d’ en Supjiv, xxm,*; 
baptiûére de Sicile r arrivé l’an 4 17 ,  fous le pontificat de 35‘
Zofime.

La/ même année. 443 faint Leon écrivit aux évêques de al-*•
Campanie:,, de Picenum , de Tofcane , &  de toutes les pro
vinces fuburbicaires, une lettre décrétale. Picenum eft au
jourd’hui une grande partie de la Marche d’Ancône. Trois 
évêques, Innocent, Légitime de Segece, furent chargés de 
porter dans les provinces cette décrétale, qui apparemment 
étoit le réfultat d’un concile. Elle reprend divers abus : Q u e  
Ton élevoit au plus haut rang du face r do ce des gens de; 
condition, fervile , ou engagés à des devoirs incompatibles 
avec le fervice _dë Téglife , &  quelquefois malgré'leurs maî
tres/: que Ton- ordonnoit des bigames ; qu’il y; avoit des clercs; 
qui prêtoient à ufure, ou fous leur nom , ou fous dés noms' 
empruntés, quoique Tufiure fût défendue même aux laïques.
Le pape ordonne que tous ces abus foienî retranchés , fous 
peine, aux évêques contrevenans, d’être-interdits &  privés de 
fa communion,; &  il leur recommande d’obferver les décrets de 
S- Innocent &  dé fes autres prédéceifeurs. La- date eft du 
fixiéme des ides d’O & o b re , fous le confulat de Maxime ët 
de; Paterne,- ceil-à-dire du dixiéme d’ O&ôbre 443.

Entre ceux que la défolation dé T Afrique &  la crainte Liv. 
des Vandales fit paffer en Italie , il y  eut grand nombre d é  Manichéens de- 
Manichéens-, qui fe- réfugièrent a hom e , oc s y  cachèrent pTOfp. 
quelque tems. Mais S. Leon les découvrit, 8r e n avertît fon Sam. iv. de coiu 
peuple en plufieurs de fes fermons , les exhortant à les dé- 
noncer par-tout à leurs- prêtres, c’ëfT-à-dire à ceux qui et oient 
diilribués dans les titres dés différens quartiers. Il donne ces Semtï̂ deQuadrt 
deux marques pour le$ çonnoître tqu’ils jeûnent le  dimanche c ^
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. . eu l’honneur-du foleil, &  au mépris de larëfurreâiotv- dé

-N* 443* Jefus-Chnil \ &  le lundi en l’honneur de la lune * &  que 
recevant la communion avec Tes fidèles, ils ne prennent que 
le corps de Notre-Seigneur, &  non , point, lé fang , parce 

Séno17. Naùv* ci qu’ils abhorrent le vin. Il reprend auiïï une fuperftition qui 
4* femble être venue. d’eux ; que plufieurs fidèles entrant dans

la bafilique de S, Pierre, après avoir monté les degrés , fe 
retournoient pour faluer Je fôleil levant.

S. Leon ayant donc par fes diligences découvert grand 
nombre de Manichéens, il y  en eut qui abjurèrent dans l’é- 
glife publiquement &  par écrit, &■  furent'reçus à pénitence» 

'Epîfi.B. al, 2: D ’autres qui demeurèrent opiniâtres, furent condamnés, par 
les juges féculiers au banniffement perpétuel, fuivant les loix 
des empereurs. Mais pour faire mieux conndîrre au peuple 
leurs erreurs &  leurs infamies, le pape S .L e o n  en fit une 

' d̂ e]un' information juridique. Il affembla plufieurs évêques &  plu- 
fieur.s prêtres, avec un grand nombre de citoyens, des per- 
fonnes illuftres &: une partie du fénat. En cette affemblée il 
fit amener leurs élus &  leurs élues : on leur fit découvrir 
plufieurs, chofes de leurs dogmes, &  des cérémonies de leurs 
fêtes : &  on prouva clairement l’infamie de leurs myftéres ? 
pour né laiifer, rien de douteux aux moins crédules, ni aux 
calomniateurs. Toutes les perfonnes qui avoient commis cette 
abomination, étoient préfentes : une jeune fille de dix ans y 
deux femmes qui l’avoient nourrie &  préparée au crime 5 un 
jeune homme qui Favoit corrompue, &  l’évêque Manichéen 
qui avoit préfidé à la cérémonie. Toutes leurs confefïxons 
furent conformes , &  fi déreffables, que les oreilles des affîfi» 
tans avoient peine à les fouffrir. /

Incontinent après, S, Leon tendit compte à fon peuple 
de cette procédure , dans un fermon du jeûne du dixiéme 
mois , c’eft-à-dire des quatre-tems de Décembre en 443 : 
exhortant particuliérement les femmes à fuir ces hérétiques 
fans même leur, parler, de peur de fe laiifer furprendre par 
la curiofité .d’écouter leurs fables. Il exhorte tout le monde 
à les dénoncer &  à déclarer où ils logen t, où ils enfeignent,.

. / &  ceux qu’ils fréquentent, afin que Ton -éontinue à les dé-
^r^chr^an.^l[ couvr*r' ^ en Parta encore le jour de l’Epiphanie fixiéme de 

Janvier 444, avertiifant le peuple de ne fe pas laiifer fur- 
prendre à leur extérieur, à leurs abffinences fuperflitieufes* 
à la pauvreté de leurs habits, &  à la pâleur de leurs vifages*

V . fem . Y,
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O n  apprit,par lës conférions de ceux qui furent pris à Ro- $ ÂÂÂ- ‘ 
me , qui étoient leurs do fleurs , leurs évêques, leurs prêtres , ' 
en .quelles provinces &  en quelles villes ils démeuroient.

Plufieurs s'enfuirent de Rome , principalement des plus 
coupables ,• ce , qui obligea le pape;d’écrire à tous les évêques 
d’Italie, de peur qu’ils n’en reçuifent quelques-uns fans, les Epifl.S.œLz* 
connoîrre, qui i nfe italien t. leurs églifes. Il les infiruit donc 
de .ee qui s’étoit paffé à Rome,, ôc leur envoie les ailes de 
leur conviition 3 les exhortant à les rechercher foigueufement 
Ôc fê tenir , fur leurs gardes. La lettre eft , circulaire , datée 
du troiiiéme des calendes de Février , fous, le dix - huitième 
confulât de Théodofe avec Albin, c’eft-à-dire du trentième 
de Janvier 444. Pluiieurs évêques d’Orient imitèrent fur ce 
point la vigilance de faint Leon.

Il pourfuivit âufîi dans le même tems les Pelagiens, &  prîn- LV. 
cipalement Julien d’Eclane, qui étoit alors leur chef. Car . T^giens 
encore que pluiieurs euifent abjuré leur héréfie, ils recom- AuaJcpromlf. a 
mençpient à la femer. Septimius évêque d’Altinum en V e- 6- 
nétie en écrivit à S. Leon , &  l’avertit que dans cette pro- 
vinçe on avoit reçu à la communion catholique des prêtres, 
des diacres, d’autres, clercs de divers ordres, qui avoient ~ . 
été engagés, dans Théréfie de Pelage , fans avoir.exigé d’eux 
la, condamnation de leur erreur 3 6c que l’on fouffroit même 
qu’ils paÎTaffent en divers lieux pour exercer leurs fonitions, 
au mépris des canons, qui ordonpoient la Habilité des clercs j
dans les églifes où ils avoient été ordonnés. Sur cet avis ? DtÈpifiM I 
S. Leon écrivit à l’évêque d’Aquilée , métropolitain de;la. pro- 3
vin ce, lui ordonnant d’affembler fon concile, pour y  obliger 
tous ces clercs fufpe&s de pelagianifme., à condamner ou
vertement &  par écrit, cette héréfie, &  approuver.tous les 
décrets des conciles, confirmés par le faint liège en. termes 
fi ejairs , qu’il ne leur refiât aucun prétexte de les éluder.
L e pape recommande aufii le maintien des canons, pour la 
fiabilité des clercs, fous peine de dépofition &  d’excommuni
cation 3 parce que les caufes ordinaires de paffer d’églife en 
églife ne font que l’ambition &: l’intérêt.

Anafiafe évêque de ThefTalonique envoya demander à yîcanatde Thef- 
faint Leon l’autorité de fon vicaire dans l’i l ly r ie c o m m e  faionïque. 
Pavoient eue fes prédécefieurs 3 &  S. Leon la lui accorda fy*fl*4* 
volontiers , par*fa lettre datée de la veille des ides, de Janvier, 
fous le confulât de Théodofe pour .la dix-huitiéme fo is , avec
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Albin, c’eff-à-dire .du 12 Janvier 444. S. Leon d it;Q u ’il ne 
fait que fuivre l'exemple de S. Sirice, qui donna le meme 
pouvoir à AnyÎius : mais qu'il ne doit fervir qu’à la confer- 
vation des canons. Il recommande principalement les ordi
nations des évêques, ou Ton ne doit regarder que le mérite 
de la per Tonne * &  le Ter vice quelle a rendu à l’égiiTe, fans 
aucune v.üe de faveur ni d’intérêt. Perfonne, d it-il, ne doit 
être ordonné évêque dans ces églifês, fans vous confulter z 
car on les choisira avec un jugement plus m ûr, quand om 
craindra votre examen ; &  nous ne tiendrons point pour évê
ques , cèux que le métropolitain aura ordonnés fans votre 
participation. Comme les métropolitains ont le droit d’ordon
ner les évêques de leurs provinces, nous voulons que vous 
ordonniez les métropolitains, &  que vous les choifiiEez avec 
un plus grand foin , comme devant gouverner les autres* 
Q u e  p.erionne ne manque au concile, quand il y  fera .ap
pelle. Rien neft plus utile que les fréquentes alTemblées des 
évêq u es, pour corriger les fautes, &  conferver la charité* 
Vous- nous renverrez fuivant l’ancienne tradition les caufes 
majeures qui ne pourront être terminées fur les lieu x, &  les 
appellations. Il Te plaint que, contre les canons , on faifoit tous 
les jours indifféremment les ordinations des prêtres &: des 
diacres; &  veut que l’on 11e les faffe que le dimanche, com
me celle des évêques : ce -qu'il faut entendre de la nuit du 
fairiedi au dimanche. Saint Leon écrivit aux métropolitains 
de rillyrie une lettré de même date , pour les avertir du 
pouvoir qu’il avoir donné à Ânaitafe de Theffalonique, &C 
les exhorter à s’y  foumettre &  à obferver les canons.

Cette année 444 Pâque étant le vingt-troifiéme d’A vrily 
le vendredi faint fe rencontra le vingt-un, qui étoit le jour 
de la fondation de R om e, où l’on avoit accoutumé de faire 
des jeux du cirque : mais on les om it, pour le refpeft du 
faint jour de la paffion.

L IV R E
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S A ï N T  Cyrille mourut la même année 4 4 Î l e  neüvié- A n. 444.
me de Juin , après avoir gouverné trente-deux ans F é -' 3*

gliie d'Alexandrie', depuis Fan 412* Il laiffa un grand nom-5 riK e 1écrit^ 
bre d’écrits : entre' autres ,  'dés homélies que; les évêques- Gr. MenoL '(J. Juin. 
Grecs • apprenoient par cœur pour les prononcer. Les plus conc' /^c- 
utiles pour • l’hïftoire , font les - homélies pafchaiesy oiT le ixi%. ^
premier jour de carême , lé premier- de- la fermai ne* fainte , 4& 
c’eft-à-:dire le; lundi-, le famedi & lê  jour de Pâque font mar-f ^ nnadt *  
q u é s  par les jours; des mois Egyptiens y  qu’il eft facile- de 
réduire’ 'aux'Romains - : ainii ce font dès câraSéres certains 
des années; Nous en avons'Vingt-neuf , pour autant d’&nnées- 
tout idé fuite , dont ; la première eft 414 , où1 Pâque fut le  

yingt-iixiéme de Pharnenoth , c’eft-à-dire le ^ingt-deuxiémei 
de'Mars ; &  la dernière  ̂eft"442 ,, ou- Pâque fut le dix-fép- - ;
tiéme de Pharmouti ; c’eft-à-dire le^douziéme d’Avril.

Les autres écrits de; S. Cyrille que nous avons -, font les? 
dix-fept livres de1 l’adoration en efprit & en vérité , écrits en 
forme de ‘dialogue entre lui & un nommé Pàifede , pour 
montrer Futilité de; l’ancienne loi' , même après la publica
tion ' de l’évangile, par les fens fpirituels qu’elle renferme*
C’eft à-peu-près le même deffein des douze livrés des Gla- 
phyres , qui font un commentaire fur le Pentateuqué. G la -  
phyrort lignifie profond ou élégant $ &  l’un _& l’autre! con
vient cet ouvrage , qui développe les myftéres de la loie 
Nous avons aufh cinq livres de commentaires fur lfaïe : un- 
commentaire fur les douze petits prophètes , dix livres‘ de- 
commentaires fur faint Jean , qui reftent de douze , car il 
n y a que'les fragmens du feptiéme & du huitième : un trai
té de là Trinité , nommé le tréfor : neuf dialogues fur la Tri
nité &  FIncarnatio n : plufiéurs autres- traités fur l’incarna- 
tioii contre Neftorius dont il a été parlé en- fon lietiJ ; 
dix livres contre l’empereur ’ julien:, pçur la défénfe de la; 
religion chrétienne', adreftes à l’empereur Théodofe, Le der
nier dés ouvrages de S. Cyrille , eft' un livre contre les An- 
thropomorphites , dont il marque le fujet dans la-lettre qui 
eft "à la tête , adreiTée à Calofirius en ces termes : - -

T o m c l V i  ‘ Mmm
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Quelques perfonnes étant venues du mont Çalamon  ̂ je 

leur ai demandé comment vivoient les moines de ce lieu-là. 
Ils; m’ont dit que plufieurs fe diftinguoient dans les exerci
ces de piété : mais que quelques-uns alloient &  venoient, 
troublant le rèpos des-autres par leur ignorance , &  difant 
que , puirque l’écriture dit que l’homme eil fait à fimage 
de Dieu , il faut croire q u ç Dieu a ; une fo rme humaine. S. 
Cyrille montre l’abfurdité de cette imagination, qui fait Dieu 
corporel &  borné , puis il ajoute : J’apprens qu ils difent que 
reulpgie. mylHque, c’efi>à-dire TeucharifHe , ne fert de rien 
pour la fanéfification-, quand elle, eiE gardée du jour au len
demain j mais c’eit une extravagance. Jeius-C.hrift n’êit pas al
téré, nifonfaint corps changé : la force de 1a. bénédi&ion &  la 
grâce vivifiante y  demeurent toujours. D ’autres difent qu’il 
ne faut s’appliquer qu’à l’oraifon , fans travailler. Mais qu’ils 
nous difent , s’ils valent mieux que les apôtres , qui pre
naient du tems pour travailler , quoiqu’ils - ruiTent occupés à 
la parole de Dieu ? L ’églife n’admet, point cette; conduite. Si 
tous èn ufoient ainfi , qui les nourriroit ? ce n’efi: qu’un pré
texte d’oifiveté &  de gourmandife. Enfin il avertit Galofyrius 
de ne pas permettre que les catholiques euffent commerce 
avec les Meleciens., ichifmatiques , qui refioient encore en 
Egypte. Le traité qui fuit cette lettre , contient les réponfes 
à plufieurs . queftions fubtiles de ces moines fur la création 
de fhomme. Caloiyrius étoit évêque d’Àriinoé,^ & .  aififta au 
faux concile d’Ephèfe en 449 , &  enfuite au concile de Cal
cédoine.

Dans i’homelie de la cène myfiique, faint Cyrille parle ain-_ 
fi contre les Nefioriens : Quhis nous difent quel , corps eit 
la pâruref des. troupeaux de Féglife, &  quel breuvage les ra
fraîchit ? Si cefi: le corps dhm Dieu , Jefus-Chrift e iï donc 
vrai Dieu , &  non pas un pur homme. Si c ’efi: le fang d’un 
P ie u , le Fils de Dieu n’efi: donc pas feulement D ie u , mais 
Verbe incarné. Que fi c’eiî la chair de J, C . qui.eff nour
riture , ¿k fon fang breuvage, 5, c ’efi-à-dire„ félon eu x , un 
pur homme : comment enfeigiie-t'On qu’il fert à la vie éter
nelle ? comment.efi>il difiribué ici &  par-tout , fans être di
minué ? Un fimple corps n’efi: point fource de vie à ceux 
qui le prennent. Et dans le commentaire fur S. Jean , il dit 
q u e , par la réception de l’euchariftie , notre chair efl ;unie à 
çellç de Jêfus-Chrifi:, comme deux morceaux de cire fon-
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dus enfemble , afin .que. cette union nous unifie à fa pérfon-» 
ne divine , qui a pris' chair \ &  que la perforine du Verbe 
n ous unifie au P e re , auquel il eíl confubilantiel : enforte que 
par ces trois myitères , de la Trinité , de ilritarnation &  
de rEuchariilie ,Aious fornmes élevés à une union étroite . 
avec D ie u .. - ' ! _

Nous avons deux lettres de S. Cyrille à Doirmus évêque 
d’Antioche , qui ne peuvent être que des derniers tefns de fa 
vie , puifqu’il ne fürvécut que quatre ans à l’éleftiomde Dom- 
nus. L’une eit en faveur A ’Athanafe évêque de Perrha , qui 
fut depuis lue au concile de Calcédoine : l’autre en faveur î09-
d’un éveque nommé Pierre ? avancé en âge , qui fie plaignoit 
d’avoir été .condamné fans être ouï , &  chafïe de fon fiége , 
fous, prétexte d’une renonciation extorquée , &  dépouillé de 
fes biens. Le fujet de Taccufation étoit d’avoir abufé des re
venus de fon églile : fur quoi S. Cyrille d it , que Pierre. ne 
doit point en rendre .com pte, &  que tous les évêques du 
monde font affligés d’une telle prétention, parce qu’encore 
qu’ils doivent confier ver à l’églife fes immeubles fes meu
bles précieux , ils ont la libre adminiiïration des revenus. En
fin , on ne doit avoir aucun égard aux aéles de renonciation 
donnés par crainte , contre les loix, de i’églife. Si un évêque 
eft digne du mipifiére , qu’il y demeure : s’il en eit indigne, 
qu’il Toit ' dépofé juridiquement. í

Sur la plainte des abbés de la Thébaïde , touchant quel- lUd.ft 
que s ordinations irrégulières, S. Cyrille écrivit aux évêques 
de la Libye &  de la Pentapole , pour leur enjoindre de s’in- 
former exactement de la vie des ordinans \ s’ils étoient mariés 
ou non , &  depuis quand j s’ils avoienr été chafies par quel
que évêque , ou de quelque monailére : afin de n’ordonner 
que des perfonnes libres &: fans reproche.'

Le fucceffeur de S. Cyrille dans le-fiége d’Alexandrie , fut 
Diofcore fon achidiacre , qui étoit en grande réputation de 
Vertu , particuliérement de modeiHe &  d’humilité. Il mavoit 
point ■ été -marie', &  gagna d’abord faifriêHon ; du peuple d’A 
lexandrie , en prêtant de l’argent fans intérêt aux boulangers 
&  aux' cabaretiers, afin qu’ils fournifient au peuple^ du pain 
blanc &  d’excellent vin à: bon marché; Mais on prétendent 
que , pour trouver le fonds dé ' cette dépenfe, il avoit exigé 
dé! grandes, fornmes;des héritiers de S ;: Cyrille , les ¡chargeant 
de. ‘calomnfès. ÏL  erivôÿà; à1’Ro.iiïedé prêtre Pofiïdoiïius,

HL
Lettre de S. Leca 
à Diofcore.
Tkeod. e’pifl. 6o> 
Likemisc. ïOv
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ner parc cle fon ordination au pape;'S. Leon, qui fit réponfe 
par une lettre datée du vingt-uniéme d e 1 Juin 445.Vil y  don? 
ne h Diofcote. quelques inftru&ions pour runiformité de la 
difcip I i n e : ne doutant pas •. qu e. S. Marc n’eût ■ en feigne ; à fon 
églife les mêmes règles que S. Pierre', dont il étoit difciple, 
S. Leon veut donc que l’on, obferye à Alexandrie , comme à* 
Rome, de ne faire les ordinationsjdes prêtres &  des diacres 
que le dimanche : que .ceux qui donnent l’ordre &  ceux qui 
le. reçoivent, foient à jeun. 11 veut auiîi que dans les gran- 

.des fêtes , .quand le peuple vient à l’églife en fi grand nom
bre qu’il, ne peut y  tenir _e.nTe.mble ;, , on ne faife point diffi
culté de réitérer le facrifice,. autant de fois que l’églife , dans 
laquelle, on le doit faire , fera remplie du, peuple : déclarant 
que c’eft la coutume .de l’églife Romaine. On voit, ici qu’à 
Rome.ik à Alexandrie on n’offroit -encore, le faint facrifice 

. que dans une feule églife , même„aux plus grandes folemni« 
tés. S. Leon dit que le prêtre Poffidonius. étoit, parfaitement 
infiruit/des uiages de Rome , par les fréquens voyages qu’il 
y  avoir faits $ ce qui fait croire, que c’eft le même qui avoir 
été envoyé par S.:Cyrille, au papè. S. „Céleftim 

.Cependant Celidonius évêque Gaulois vint à Rome ife 
plaindre de S. Hilaire d'Arles , qui l’avoit. dép.ofé .dans, un 
concile. S. Hilaire faifant fa viiite. avec S.- Germain d’Auxer
re , arriva à la ville dont Celidonius étoit évêque, apparem
ment dans. la. province de Vienne. Les. nobles 3i. le peuple 
vinrent auffi-tôt à.eux,, accufant Celidonius. d’avoir époufé 
.une veuve &  d’avoir, condamné, des. gens à mort pendant 
qu’il, étoit magiftrat. S. Hiiaire , &  S .. Germain „ordonnèrent 
qu’on préparât les témoins. Piufieurs autres évêques . d’un 
grand mérite s affernblérent. avec eux. On examina l’affaire 
avec toute la maturité poffible : l’açcufatioiy fut; prononcée ; 
Bc on jugea, fuivant les règles .de l’écriture ,Vque Celidonius 
devoit de luimême renoncer ,à l’épifcopat. C ’eft de ce juge
ment qu’il vint fe plaindre au pape S. Leon , vers ; la . fin de 
l’an .444. S. Hilaire l’ayant , appris , paila les : Alpes nonob- 
fiant. la rigueur de « l’hyver.,, &  vint à Rome.à pied :. car il 

: fai foi t ainii , tous fes voyages .par amour : pour: la pauvreté. 
Après , avoir, viiité les églifes.des :apôtres.;&  des m artyrs,il 
vint fe préfenter, à S.; Leon ,,;avec toute • forte de refpeêt $

. 1 u :: fu ppliaii t de mainte air à , fon * ordin aire i i  a difçiplin e ..des 
.églifes;,,&r fq plaignant que l’on admettoit à Rome aux faints
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; autels, des évêques condamnés dans les Gaules par fenten- 
ce du magiffrat, Il le conjura fi fa remontrance lui eff agréa
ble , de faire corriger fecrettement cet abus. Je fuis'venu , 
ajouta-t-il, feulement pour vous rendre mes devoirs, &  non '
pour plaider ma caufe * &  je vous inftruis de ce qui s’éil 

rpafTé, non par forme d’accufation , mais par fimple ré c if :  
il vous êtes d’un autre - fentiment , je ne vous importunerai : 
pas davantage.

S. Leon afiembla un concile , pour juger cette affaire ; &
S. Hilaire y  prit féance , comme’ les autres, évêques. Le con
cile ne fut pas content de fes réponfes , &  $. Leon y  trou- ' .
va. trop de hauteur. Il parut par les dépolirions des témoins, 
que Celidonius étoit innocent de l’irrégularité pour laquelle 
il avoit été condamné , c’efï-à-dire d’avoir ép.oufé une veuve.
Il fut donc abfous rétabli dans fon íiége. S. Hilaire de- 

. meura ferme dans fon fentiment ; &  quelque menace qu’on 
lui fît , encore même qu’il crût fa vie en p éril, il ne voulut 
jamais communiquer avec celui qu’il avoit condamné. Voyant 
qu’il ne pou voit perfuader le pape &  fon concile, il fe re
tira : &  .nonobflant les gardes qu’on lui- avoit donnés ¿k l’by- 
ver qui, duroit encore ? il revint'à fon églife.

S. Leon examina enfuite avec fon concile les plaintes de zptf-l0<i* 4*
, Té y êq.u e. Projeftus , &  d’un grand nombre, de .citoyens de fa 
, ville , que l ’on croit avoir été dans la, première Narbonoife.
Pro je 61 u s fe plaignoit que S. Hilaire étoit ven u , pendant qu’il 

.étoit malade , ordonner un autre évêque à fa p lace , comme 
fi elle eût été vacante ; quoique ce fût,dans une pro vine e’étran*

. gère à fon égard., &  où .avant P.atro cie au eun de fes p rë- 
déceffe.urs ne s’étoit attribué aucun droit/; Q ue cette ordi
nation, s’étoit faite, fans. attendre le choix du clergé , ni les 
fuffr.ages. du peuple , avec une telle , précipitation , qu’Hilaire 
étoit venu &  parti fans.. que perfonne en fçût rien. Il ne pa- 
toît pas .qu’il y  eût d’autre preuve de ces faits , que les let
tres de.Projeaus •& de Tes citoyens. 'M ais S. Hilaire s étoit 
rendu odieux au concile .Romain., par la hardiefle avec la- 

. quelle il , s’étoit défendu dans, l’affaire de Celidonius , &  en
core plus par fa retraite. Ainfî l’ordination qu’il avoit fai
te .fut caffée , &  ProjeSius rétabli dans.fon íiége. On accu- 
foit encore S. Hilaire de s’attribuer l’autorité de régler tou- c*2* 

f tes « les -églifes des Gaules , c.’eft-à-dire , comme l’on c r o it , 
de cè qui avoit autrëfôis compdfé la province Narbonoife.
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On l’accuíbit d’aller par les provinces ,. accompagné -d’une 
troupe de; gens armés ÿ pour donner des évêques aux églifès 
vacantes 5 d’indiquer des conciles , &  de troubler les droits 
des métropolitains. Peut-être étoit-il obligé de prendre quel
que efeorte dans les pays occupés par les barbares 6e trou
blés par la guerre.

Le concile de Rome lui défendit d’entreprendre fur les 
comre s" Hiîaire! droits d’àutrui , le priva même de d'autorité qu’il avoir fur la 

province de. Vienne , lui défendit de. fe trouver à aucune or
dination , le déclara retranché de la communion du faint fié- 
ge 3 &.prétenclit lui faire grâce de le laiffer dans fon égli- 

Epifi.io. fe. &  ne le pasdépofer. Tout cela paroit par la lettre de 
S. Leon aux évêques d elà  province de Vienne , où il relève 
d’abord la primauté de S. Pierre &  l’autorité de féglife Ro
maine v &  rapporte les plaintes contre Hilaire , qu’il traite 
de perturbateur de l’union des églifes , de préfomptueux &  
d’entreprenant. Il donne ces règles touchant les ordinations: 
qu’elles - doivent être réfervées aux métropolitains : qu’ellès 
doivent- être paifibles Sc tranquilles : que fon doit avoir la 
foufcription dès clercs, le témoignage des magiftrats 3 le con- 
fentèment du fénat &  du peuple1, &  qu’il faut les célébrer le 
dimanche. Il ajoute que chaque province doit fe contenter 
de fon concile , &  que perfonne ne doit être excommunié 
légèrement. Il déclare aux évêques des G aules, qu’il ne veùt 
point s’attribuer le gouvernement de leurs provinces mais 
conferver à chacun íes droits Si fes privilèges , &  les main
tenir dans l ’union. Enfin il leur propofe de leur donner pour 
primat, s’ils le veulent bien , l’évêque Leonce , recomman
dable par fon mérite &  par. fon grand âge; fans préju- 

\Knot. Qucfru dice ¿ es droits des métropolitains. On croit que ce Léon
ce étoit l’évêque de Fréjus 3 &  que faint Leon vouloir in
troduire en Gaule l'a* difcipline d’Afrique ¿ d’attribuer la pri
marle au plus ancien évêque , lk  non à un certain fiége. 
Mais les Gaulois, n’acceptérent pas cette propofition.

S. Leom voulut appuyer fon jugement de l’autorité de fem- 
pereur Valentinien, qui étoit alors à Rome , &  obtint un ref- 

Thloâ' crit adreiTé au patrice Âëtius , qui commandoit les troupes, dès 
Gaules. Il contient les . mêmes plaintes en général contre S. 
Hilaire , 'qu’il traite d’entreprenant &  de léditieux ? qui a 
o fié. n fé la maje fié de l’empire &  le refpeft du faint fiége* 
C  ’eil p ourquoi, ajoute l’empereur. 7 no us défen dons qu’à Í  a-

Ct 7*
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ve n ir  H ilaire, ni aucun autre3 n’emploie les armes pour les 
affaires ecçléiiaitiqües ; ni que les évêques des Gaulés , ou 
des autres provinces, entreprennent rien contre l’ancienne cou-, 
tume , fans Tautorité du pape : qu’ils tiennent pour loi ce cju'il 
aura ordonné , Sí que tout évêque qui étant appellé à fon ju- > 
genient , aura négligé d’y  venir , y foit contraint parole 
gouverneur de la province. Ce refcrit eil daté du huitième 
dès ides de Juin 5 fous le iixiéme confulat de Valentinien , 
c ’eft-à-dire du iixiéme-de Juin 445.

Le dixmeuviéme du mois , autrement le treiziéme des ca
lendes de Juillet, l’éiupéreur Valentinien donna un autre édit 
contre les: Manichéens , ii bien convaincus à Rome , envi
ron dix-huit mois auparavant^ Il èft: âdreffé à Albin préfet du 
prétoire, , &  renouvelle contre eux toutes les anciennes pei
nes ; ordonnant de les pourfuivre par-tout Où ils feront décou
verts 3 &  permettant à toute pèrfonne de les acculer. L ’em
pereur étoir à: Ravenne l’année précédente , lorfque les Ma
nichéens furent convaincus y &  apparemment: le pape prit 
occafion de fon féjour à Rome , pour obtenir cet édit.

Deux ans après l’empereur Valentinien1 étant encore à Ro
me! , lit une loi pour renouveller les anciennes peines con
tre ceux qui fouilioient dans les fépulcres , pour en tirer des 
marbres ou d’autres chofés plus précieufesf On accufoit de 
ce crime même des clercs $ &  fempereur les juge dignes d’u
ne peine plus rigoureufe que les autres. Il veut qu’ils perdent 
auiïi-tôt le nom de clercs : qu’ils fôient profcrits bannis à 
perpétuité : &  il ne veut pas que l’on épargne les évêques 
même. La loi eft adreffée à Albin préfet, du prétoire Sc pa- 
îrice , &  datée du troiiiéme des ides de Mars , fous Je con
fulat. de Calipius, c’eff-à-dirë du 13 e. de Mars 447.

S. Hilaire étant de retour à Arles , s’appliqua tout entier 
à appaifer S. L eo n , &  écrivit pluiieurs lettres fur ce fujet. 
Il envoya premièrement le prêtre Ravennius , qui fut fon fuc- 
cefféur , puis les évêques Neftaire &  Conftantius. Auxilia- 
ris préfet des Gaules , qui fe trouvoit alors à R o m e le s  re
çut : avec grand reípeél , &  s’entretint fouvent avec ■ eux dès 
vertus de S. Hilaire , de fa fermeté , &  de fon mépris dès 
choies humaines. Il parla aufíi au pape S. Leon , comme il 
témoigne écrivant à S. Hilaire , &  il ajoute;: Les;hommes 
ont peine à fouffrir que nous parlions avec la hardieiïë qu’ihf- 
pirê. une bonne confcience 7 &  les oreilles dès Romains "dont1

JA S ;  4 4 5 .
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_ d’iine extrême délicateffë. Si'- vous 1 vous y  accommodiez m  
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p e u , v ou s gagneriez beau coup" fari s rien pè rdré. Accôrdéz.- 
moi cela , &  aiffipez ces petits nuages par un petit change
ment. Après cette réponfé , S. Hilaire reprit fes fonéKons pàf- 
torales.&  fes exercices de piété-, comme s’il n’eût fait que 
co m m en cer,& s’y  donna tout entier , pendant trois ou qua
tre, années qu’il furvécut jufques en 449. . >

Dès le. commencement de fon épifcopat , il continua.de 
Süpt îlv* XXIV* pratiquer la pauvreté &  la mortification , comme il -avoir 

' c: fait étant moine.: ne portant qu’une tunique:été &  hÿver ,
encore. étoit.-ce un cilice , marchant toujours nuis p ieds, &: 

c. ïæ. 1 travaillant de fes mains. On lui mettoit une-tableVdevant lui 
avec.un livre. &  des-filets : un notaire , prêt à écrire , étoir 
près de-lui. Il lifoit &  diâoît. de tems en tems , remuant tou
jours les mains ; cependant y pour nouer fes cordes &  faire " 
fes filets. .Il travailla, auiïx à la terre * au-delà -de fés forces , 

temaci. C.68. ayant été, élevé-fuivant la noblefle de fa race*. On lifoit tou
jours pendant fon. repas , &  il en introduifit la coutume dans 
les v illes.-L e. dimanche fife  levoit à m in u itfa ifo it  à pied- 
trente milles .qui fo n t. dix lieues, ,affifioit àT offîce, ou il prê- 
choit , ce. qui duroit jufqu’â la feptiéme; heure c’éit-à-dire 
une heure .après m idi.. Il vivoit dans une maifon commune 
avec fes clercs., .n’ayant que fa . cellule comme- un autre. IL 
aimoit.tellement les pauvres , que , pour racheter les captifs,, 
il fit vendre tout ..ce ; qu’il y  avoit d’argent dans les égli fes,/ 
jufques aux vaiffeaux facrés, &  fe réduifit à dés patènes &  
des calices de. verre. -

. IL étoit fort éloquent, felom le tems , &  nous avons un 
échantillon, de fon- ily le  dans, l’éloge de faint H onorât, fon 
prédéceifeùr. Les jours de jeûne il entretenoit le peuple 
par ; fes difcours', depuis midi jufques à q̂uatre* heures. S’il ' 
n’ayoit pour, auditeurs. que. des gens’ ruiHques ,  i l  s’ac- 
commodoit à leur,portée par un ily le  fimple ÿ mais fil Je.re-- 
levoit, s’il furvenoit des gens, plus inilruits , tant il étoir maî
tre de fon .difcours. ILavoit plufiéurs fois averti en: particu
l ie r le  .préfet de ce te ms-là , des injuiHces qu’il commet toit 
dans les jugemens, fans qu’il fe Fût corrigé. Un jour il vint 
à l’églife , accompagné de fes officiers , pendant que S. H i
laire prêchoit. L e  faint évêque interrompit fon fermon , di- 
faut que le, préfet n’étoit pas digne de recevoir là -nourriture 

■ céleile r après avoir.ïnépiifé. fies? avis qufil Ini avoit donnés
. . .  pour"
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pour fon falùt. Le préfet fe retira chargé de confuiion , &  
S. Hilaireconrinua de parler. T el étoit ce faint évêque : mais 
il s’épùifa tellement par fes jeûnes &  fes travaux , qu’il mou
rut à quarante-huit ans. Sa vie a été écrite par Honorât évê
que de Marfeille , fon difciple , qui témoigne’ qu’on avoit de 
lui des homélies fur toutes les fêtes de l’a n n é e u n e  expofi- 
îion du fymbole , &  grand nombre dès lettres.

Il fut lié d’amitié avec S. Germain d’Auxerre , qu’il nom- 
moi t fon pere , &  le refpéftoit comme un apôtre. Car faint 
Germain fut obligé d’aller à Arles , follicker Auxiliaris pré
fet des Gaules pour fa ville d’Auxerre , qu’il trouva char
gée d ’impofitions extraordinaires à fon retour de la grande 
Bretagne. Par-tout ou il paffa dans ce voyage , le peuple al- 
loit au-devant en foule , pour recevoir fa bénédiéHon avec 
les femmes &  les enfans. A  A life , Neftariola , femme d’un 
prêtre nommé Sénateur , garda de la paille dont elle avoit 
garni le lit du faint évêque ; &  un poffédé en étant lié , fut 
délivré. En arrivant à Arles , le préfet Auxiliaris alla, contre 
¡’ordinaire , bien loin au-devant de lui. Il admira fa; bonne 
mine , la politeffe &  l’autorité de fon difcours, &c le trouya 
au-deffus de fa réputation. Il lui fit de grands préfens , lui 
demandant la guérifon de fa femme depuis long-tems affligée 
de la fièvre quarte. Il 1-obtint , &  accorda auffi à S. Ger
main la décharge qu’il demandoit pour fon peuple.

S. Germain étant de retour chez lui,fut appelle une fécondé 
fois dans la grande Bretagne, pour fecourirl’églife contre l’hé- 
réfie Pelagienne , qui recommençoit à s’y  étendre. S. Germain 
prit pour l’accompagner en ce voyage S. Sévère., évêque de 
T rêves, difciple de S,_ Loup de Troyes. Us partirent l’an 446. 
En paffant à Paris, S. Germain demanda des nouvelles de 
fainte G en eviève, &  apprit que fa réputation étoit violem
ment attaquée par divers reproches. Lui qui la connoiffoit 
parfaitement alla à fon logis , &  la falua fi humblement , 
que tout le monde en fut furpris. IL parla au peuple pour fa 
juftification 5 &  pour preuve de fa vertu , montra, à l’endroit 
où elle couchoit, la terre arrofée de fes larmes. Ayant pe.r- 
fuadé tout le monde de fon innocence , i l  continua fon voya
ge , &  paffa heureufement en Bretagne.

Les éfprits malins publièrent fon arrivée par toute Tifie : 
enforte qü’un nommé Elaphius , le premier du p a y s , fans au
tre avis s vint au-devant des faints évêques avec fon fils, en- 
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core dans lafieür de.fa .jeunefle-,qui avoit le jarret retiré &  
la jambe fèche. Un grand peuple :les fuivit j &  S. Germain 
fçachant qu’ils avoient conferv.é la fo i . catholique , pour la 
plupart ? &  que Théréiie étoit enfeignée par peu de peTon
nes ? les chercha les trou va. &  les condamna. .Cependant 

"Elaphius lui préfenta fon fils. 5 .: Germain le fit affeoir , ,&  
lui maniant le jarret &  la ’ jambe , le guérit en préfence de 
tout le monde. Ce miracle ayant affermi. le. peuple dans la 
foi catholique , faint Germain les exhorta à :bannirTerreur 
d’entre eux. -Tous furent d?avis de chafler les hérétiques de 
toute l’églife j onfies ,amena aux fieux; évêques , pour les.fai- 
re paffer en Gaule bien avant : ainfi la Bretagne -en fut dé
livrée ? &  confer va la-pureté de la. foi.

A  peineS. Germain étoit de retour chez lui , qu’iL.futap- 
pellé par une députation dans la, cote Armorique , qui eft 
aujourd’hui la Bretagne. Àetiusqui commandoit alors en Gau
le voulant punir ces peuples rebelles , y  avoit envoyé pour 
les foumettre Eocharich , roi des Allemans ,id o iâ tre ;&  fé
roce. S. Germain y marcha a u fïi-tô t, trouva fiéja  dans ce 
pays ce roi barbare j avec quantité de. cavalerie.; Il avança 
jufques à ce qu’il le rencontrât lui parlant par interprè
te , le fuppiia humblement de. s’arrêter. Comme, il refufoir, 
i l  lui fit des reproches \ & . enfin.prit la bride de; fon ch eval, 
l’arrêta, &  avec lui toute l’armée.. Le barbare , étonné d eia  

-hardieffey écouta; des propositions ;fie paix , retourna à. fon 
pofte ,'■ & convint de ne point ravager Ja. province pourvu
qu’elle-obtînt fort pardon; de l’empereur ou d’Àëtius.

Pour l’obtenir , S. Germain., entreprit le , voyage . d’Italie , 
de alla trouver l’empereur à Ravenne. En .paffânt chez fon 
ami le prêtre Sénateur y i l  guérit une fille muette depuis vingt 
ans ; Ôe dit à Sénateur quils ne fe ¿reverroient plusan ce monde, 
A  Autun , il guérit une fille qui avoir la. main r e t i r é e 3c les 

' ongles enfoncés dans la chair. Il arriva à Milan un jour que plu
sieurs évêques étoient affemblés , pour célébrer la fête de quel
ques faims j &  entra dans réglife,pendant la.mefie , Taris .être 
attendu , ni connu'de perfonne. cMais an  .poffédé; s’écria; du 
milieu du - peuple : Germain y pourquoi, nous viens-tu . chercher 
en Italie ? qu’il te fuifife de nous avoir chaffés;fie Gaule , 
d’avoir’ vaincu l’Océan avec nous par ta prière. Le peuple 
étonné<demandoit qui étoit ce Germain. Enfin:malgré.la pau
vreté de -fon habit >mn le reconnut àda.^majefté- de., fon. vi-
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fagë. Il avoua qur il étoit ; les évêques le fa lièrent avec . 
reipeËï , &' : le priérent : de délivrer le poffédé, : il d b é i t l e  '* 
tira à part dans la . facrifLie , 8c le ramena guéri. '

11 fit p lu fie u rs autres miracles i pendant le relie du vo ya
ge : enforte que tout le peuple parloir de lui à Raven ne , où c* ^  
étoit là cour , 8c l ’attendoit avec impatience. Il , y  entra de 
nuit ? pour ne point faire d!’éclat mais le peuple étoit fur 
fes gardes. Il fut reçu avec grande joie par lévêque S. Pier- c. 13.14. 
fe Chryibiogue ; par le jeune empereur Valentinien , 8c fa 
mere Placide. Elle envoya à fon logis un grand vajfe d’ar
gent , rempli de mets délicats., fans aucun mélange de chair.
S. Germain lui envoya de fon côté un pain d’orge fur une 
afiierte de bois. L ’impératrice la fit depuis enchâffer dans de 
Par , de garda le pain , qui opéra plusieurs guérifons miracuT 
leufes. Le faint en fit plufieurs à R avenne,où  fix évêques 
Paccômpagnoient continuellement. Le fils de Volufien chan
celier , cVfl>à-dire iecrétaire du patrice Sigiivulte, étoit mala- c*1 ? *lêa 
de à l’extrémité, d’une groile fièvre. Le faint y  ,allalÿ à la prié-. c,ï7’ 
re des parens 8c des évêques. O n vint au-devant dire qu’ils 
prénoient une peine -inutile que Je jeune - homme'étoit 
mort. Les évêques le prièrent de ne pas laiffer d’y  aller. Us 
le trouvèrent mort froid ; &  après avoir prié pour le re

pos de fon am e, ils Ven retournoient. Aüifi-tôt le peuple fe 
mit k crier &  on prefîa le faint de demander à Dieu la vie 
du jeune-homme : il céda avec peine; 8c ayant fait .fortir 
tout le monde , il fe proflerna près du mort , &  pria avec 
larmes. Le mort commença à fe mouvoir,, i l  ouvrit les yeu3cÿ 
il remua les doigts : $, Germain le releva ; il s’affit 8c re
vint peu à peu en parfaite fanté. S. Germain eût facilement 
ôb t-e nu lë p a r don des peu pies de TA rm oriqu e , qui étoit le 18. 
fujet de fon voyage , s’ils ne l ’euiTent empêché eux-mêmes 
par une nouvelle révolte.

Un jour après l ’office du matin , comme il parloit avec 
les évêques de matières de religion , il leur dit : Mes chers 
freres , je vous recommande mon paifage. J’ai, cru voir cette 
nuit Notre-Seigneur , qui me donnoit la provifion pour un 
voyage , 8c il m’a dit que c’étoit pour aller dans ma patrie 
8c recevoir le repos éternel. Peu de jours après il tomba ma
lade. Toute la ville en fut allarmée : l’impératrice l’alla v o ir ,
8c il lui demanda en grâce de renvoyer fon corps dans fon

N n u ,ij
C, 20.
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pays , ce qu elle lui accorda à regret. Il mourut donc à Ra
venne le feptiéme jour de fa maladie , qui étoit le dernier 
de Juillet. S. Pierre Chryfologue prit fa cucule &  fon cili- 
ce , les iix autres évêques partagèrent entre eux le.refte de 
fes habits. L’eunuque À ch oli us , préfet de là chambre de 
l’empereur , dont il avoir guéri un domeilique , fit embau
mer le corps ; l’impératrice le revêtit d’habits précieux , &  
donna un coffre de cyprès pour le porter ; l’empereur four
nit les voitures, les. frais du voyage , &  les officiers pour 
l’accompagner : les évêques eurent foin: qu’on lui rendît les 
devoirs de la religion à Ravenne , &  pendant tout le voyage. 
Ainfi le convoi fut magnifique ; le luminaire étoit fi grand , 
qu’il brillait même en plein jour. Par-tout où il paffoit, le 
peuple venoit au-devant , &  rendoit toutes fortes de fervices. 
Les uns applaniffoient les chemins , ou réparoient les ponts j 
les autres portoientle corps, ou du moins chantoient des 
pfeaumes. Le prêtre Saturne, difciple du fain t, étoit demeu
ré par fon ordre à Auxerre , où il apprit fa mort par révé
lation, &  la déclara au peuple. Il partit avec une grande 
multitude, pour aller au-devant du corps jufques au paffage 
des Alpes. À  Vienne le corps fut dépofé dans l’églife de S. 
Etienne, qui venoit d’être bâtie à la  porte de la ville , par' 
les (oins du prêtre: Sevère , à la p lace ,d’un temple où les 
pa’iens adoroient cent dieux. Sevère étoit Indien der nation , 
&  fameux par fes miracles j S. Germain lui avoit promis en 
paffant de venir à la dédicace de -fon églife : 3c en e ffe t, le 
corps arriva le jour même de la dédicace , avant que l’offi
ce commençât. Il arriva à Auxerre cinquante jours après fa 
mort 5 &  ayant été expofé dix jours à la vénération publi
que , il fut enterré le premier d’Q &obre dans l’oratoire de 
S. M aurice, qu’il avoit fondé, où eff à préfent l’abbaye cé
lèbre de fon nom. S. Germain tint le fiége d’Auxerre pen
dant trente ans St vingt-cinq jours : par conféquent il mou
rut en 448. Le fiége: fut vaquant pendant quatre ans appa
remment à eaufe de la défolation des Gaules par les bar
bares.

Il y  avoit toujours des Pdfçilliamftes en Efpagne. S. Tu- 
ribius, évêque d’Aftorga en G alieeyen  ayant découvert dans 
fa ville , les convainquit juridiquement avec l’éyêque Idace -, 
Sc ils en envoyèrent les aêfes à Antonin , évêque de Medila* 
S. Turibius en écrivit au même Idaçe &  à Ceponius , qui
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femblent avoir été lés .deux, principaux évêques de Galice;." 
Et voici comment il parle 'dans. cette lettre : J'ai voyagé- 
en beaucoup de provinces / &  j’ai trouvé par-tout une mê-- 
mé foi;.m ais étant revenu dans mon p a ys, j'ai reconnu avec 
douleur les erreurs que l’églife catholique a condamnées il' 
y  a long-terns, &  que je croyois abolies,, pulluler encore 
tous les jours, par le malheur de notre tems , qui a fait 
ceffer les conciles. Ainfi on s’affemble au même autel , avec 
une créance bien différente : car quand on preffe ces héréti
ques, ils nient leurs erreurs , &  les cachent de mauvaife 
foi. Ils ont plusieurs livres apocryphes, qu'ils préfèrent aux 
écritures canoniques; mais ils enfeignent encore des chofes 
qui ne font point dans ceux que j’ai pu lire, foit qu’ils îes 
tirent par interprétation , Toit qu’elles foient écrites dans 
d’autres livres plus fecrets. [Dans les aéles qui portent le 
nom de S. Thomas, il eft dît qu’il ne baptifoit pas avec l’eau , 
mais feulement avec l’huile ; ce que toutefois nos hérétiques 
ne font pas, mais les Manichéens le font. Ils ont encore de 
prétendus aéies de S. André , ceux de. S. Jean, compofés 
par . Leucius , &  le livre intitulé : La Mémoire des Apôrres, 
où entr’autres bîafphêmes, ils font parler Notre-Seigneur con
tre l ’ancien teftamentr H n’y  a pas de doute que les  ̂apôtres 
ont pu faire, les miracles contenus dans ces livres: mais il eft 
confiant que les difcours ont été inférés par les hérétiques. 
J’en ai tiré divers paffages remplis de bîafphêmes , que j’ai 
rangés fous certains titrés, &  j ’y  ai répondu félon ma capa-̂  
cité» J’ai cru vous en devoir avertir, afin que perfonne ne 
gardé ou ne life ces livres, fous prétexte de ne les pas ccn- 
noître. C ’eft à vous à tout examiner, &  à condamner avec 
vos confrères ce que vous trouverez contraire à la foi. Cette 
lettre étoit accompagnée d’un mémoire que nous n’avons.

S*.Turibius envoya à S. Leon une lettre &  un mémoire 
femblable, par un diacre de fon ég life , nommé Pervincus 5 
&  $. Leon lui répondit par une grande lettre du douzième 
des calendes d’A o û t, fous le conlulat de Cahpius &  d’Arda- 
bure^ç’eft-à-dire. du yingt-uniéme de Juillet 447, Il y  marque 
la punition, des Pnfcillianiftes, &  ajoute : Encore que l’égliie 
rejette les exécutions fanglantes, elle ne laifle pas d’être aidée 
par les loix des princes chrétiens; &  là crainte du fupplice 
temporel fait quelquefois recourir au remède fpirituel. Mais
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depuis que lés mcurdons des ennemis ont empêché l ’eiéçutîàh 
d esio jx , 8c que la: difficulté des chemins a rendu lès con
ciles rares, Terreur cachée a trouvé liberté au milieu des ca
lamités publiques. Ôn peut juger de la quantité du peuple 
qui en e f lin fe â ë  , puifqu’il y  a même des évêques qui i’en-
leignént. ........ r - ,

r S. Leon répond èniüite aux feize articles qué faint Tijri- 
bius lui avoir envoyés,, 6c qui contiennent les mêmes er
reurs que j’ai rapportées en racontant l’origine de dette hè
re fie, Saint Leon répond fur chaque article precifément 6c 
théologiquement, oppofant à ces erreurs les autorités for
melles. d ë .l ’écriture. Outre les livrés apocryphes dont lés 
Prifci I lia ni îles fe fervoient, ils c o rro ni p oient encore lés livrés 
canoniques. C ’eiï pourquoi faint Leon ordonné que l’on né 
faife aucun ufage de ces exemplaires falimés , 8c que les 
écritures "apocryphes foient entièrement fuppriméës , parce 
qu’en core qu’elles euffent quelque apparence de piété ,ëlleS 
attiroient dans, l’erreur, par les .merveilles fabuleufes qu’elles 
racontoiënt. Et comme quelques-uns gardoiént des fermons 
de Diftynniiis, quoique pleins d'e ces erreurs^ fouis prétexte 
quil étoit mort dans la communion dè l’ëgiife $ S. 'Leon lés 
.défend, comme les autres. Diêlynnius avoit été évêque d’Àf- 

Supt hv. xk, fit 48. torga avant S. Turibius, 8c avoit abjuré le Erifcillianifme au 
concile de Tolède ténu l’an 400.
.. S. Leon marque dans fa lettre la conformité des. Prifcil- 

Su p lianiiles avec les Manichéens', &  envoie à faint Turibius les
. .xxy1.fl.54. a£̂ es c\e ja pf0cécjure qUqi avoit faite à Kome contr’eux. Il 

.conclut en ordonnant, que l’on tienne un concile , ou l’on 
examine s’il y  a quelques évêques infeêlés de cette hëréfie ; 
8c qu’on les fépare de la communion , s’ils ne la condamnent. 
Il fouhaitoit que le concile fût général , des provinces .de 
Tarracone , de Carthage , de Luiitanie &  de Galice : mais 
s’il s’y  trouve quelque obflacle , il veut du moins que les 
„évêques de G alice" s’afTemblènt à la diligence, d’Idace, de 

aR 2̂ 4 .^ePon*us &  de Turibius. Ces lettres de faint Leon, tant à 
S. Turibius .qu’aux autres évêques d’Efpagne , y  furent por
tées par le diacre Pervin eus ; 8c quelques-uns en Galice fe 
fournirent à fes'décidons , mais en apparence feulement.
, Il arriva, comme S. Leon l’avoit prévu, que les évêques 
d ’Efpagae ne ..purent s’aifembler en concile général. Les pro
vinces étoient trop diviféès^ Reçhila ? roi des Suèves, étoit
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:maître de la Galice; le refte ëtoit fous.la domination des Gotfis, 
'Toutefois il fe tint deux conciles ; T ’un en Galice , l ’autre 

. des quatre provinces de Tarracone, de Çarthàge, de Luïî- 
çaniè ,&  de Betique. S. Leon écrivit au concile de Galice 
par un notaire de i’églife Romaine , nommé àuilx Turibiüs ; 
&  le concile des quatre provinces dreiTa une confeilion de 
foi contre. les Prifcilhaniftes, &  l’envoya à Balconius évê
que de: Brague, alors métropole de Galice. Nous avons cette 
çonfeffion de fo i, iuivie de dix-huit articles d’anathèmes ; 
&  c’eft à peu près la même qui Te trouve Tous le nom de 
S. ,Âugu^in, dans un aneieri code de canons de Té,gïife R o
maine. L ’églife honore.Ta mémoire du faint évêque,Tnribius 
leTeiziéme d’Àvril.

Les évêques de Sicile baptifoient non feulement à pâque 
&: à la Pentecôte , mais encore à l ’Épiphanie, pour honorer 
le jour auquel ils croyoient que Jefus-Chrift a voit reçu le 
baptême. ;S. Leon Payant appris y le u r écrivit pour corriger 

 ̂ cet abus , les exhortant à fuivre la difcipline d u , faint iiége 
d’où ils recevoient la confécration épifcopale. Ce qui fait 

- voir que dans lés provinces fuburbicaires , c’eft-â-dire la 
partie méridionale d’Italie, &  la Sicile ? il n’y  avoit que le'

, pape qui confacrât les évêques. Toute la vie de Jefus-Chrift, 
dit S.j Leony a été--une, fuite de miracles &  de myftéres: 
mais_ TégliTe ne pouvant les honorer ; tous à la fois y, en a 

. diftribué la mémoire à divers jours. O r c’eft principalement 
de fa mort &  de fa rcfurreâion que le baptême a tiré fa 

-, vertu r tk c ’eft le facrement qui repréfente plus expreiTément 
l’une &: l’autre. Sa mort y; eft exprim ée, par l’abolition^du 

. péché ; les trois jours de. Ta fépulture , par les trois immer- 
\ftpnsTTTa réfurreâion , par la fortie hors de l’eau. O n y  

ajoute le jour de la Pentecôte, en faveur de ceux qui n’ont 
pu être baptifés à Pâque, foit parce qu’ils étoient malades, 
ou .en voyage,T oit par quelque autre empêchement; parce 

^que la. defcente du Saint-Efpnt .eft la fuite de la réfurreétion 
du Sauveur. Àuffi voit-on que S. ; Pierre . baptifâ trois mille 
perfoimes le jour de la Pentecôte. 11 ne faut donc baptifer 
qu’en ces deux j ours ; & . encore ceux ; que l ’on aura choifis 

. après les avoir exoreifés, examinés, fanâifiés par les jeûnes 
Jk  préparés par de fréquentes inftrucîions. Ces deux jours 

. ; font, les feuls légitimes pour ceux qui font en fanté &  en li- 

. :betté ; mais^on. peur bagtifer,en tout rems, en cas de né-
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ceffiré, comme en péril, de mort, pendant un iiëge, dans la 

’ perfécution, dans la crainte du naufrage.
c.6. "Quant à la raifon tirée du baptême de Jefus-Chrift , faint 

^ Leon marque premièrement qu’il n’eft pas certain qu’il l’ait
reçu le jour de l’Epiphanie en difant feulement que quel
ques-uns le penfent. De plus, Jefus-Chriit n’a reçu que le 
baptême de S. Jean;& cela pour accomplir toute jufticé,&  
montrer l’exemple: comme il a été circoncis, &  a pratiqué 
les cérémonies légales. Mais il a inftirué le facrement du 
baptême à fa mort, par l’eau qui coula de fon côté avec le 
fang. Pour mieux conferver l’uniformité de la difcipltne , 
S. Leon ordonne que tous les ans trois évêques de Sicile fe 
trouvent à Rome le 29 de Septembre, pour affifter à l’un 
des deux conciles, qui fe doivent tenir tous les ans-, fuivant 
les canons. Cette lettre fut envoyée par les évoques Racil- 
lus & Pafcaiin, qui dévoient faire rapport au pape de l’exé
cution de fes ordres. La date eil du douzième des calendes 
de Novembre, fous le confulat de Calipius &  d’Ardabure, 
c’efb à-dire du vingt-uniéme d’Oélobre 447.

Au commencement dé Tannée précédente , il avoit écrit 
à Senecion , &: aux autres métropolitains d’Acaïe, qui éioient 
au nombre de fix, pour les maintenir dans la foumiffion à 
l’évêque de TheiTalonique. Ils avoient témoigné être fort 
contens de ce que S. Leon avoit établi Anaitafe de ThefTa- 

Ltot e p ifi^ t loniqUe fon vicaire pour Tlilyrie. Toutefois un de ces m é
tropolitains avoit fouvent fait des ordinations illicites, &  de 
plus il avoit donné à la ville de Thefpie un évêque qui y  
étoit entièrement inconnu. S. Leon les exhorté tous à venir 
au concile général dlliyrie , quand ils y feront appelles , 
c efbà-dire y envoyer deux ou trois évêques de chaque pro
vince ; &  il déclare que le métropolitain n’a pas le pouvoir 
d’ordonner un évêque à fon choix, fans le confentement du 
clergé &  du peuple. Cette lettre eft du huitième des ides 
de Janvier, fous le confulat d’Aëtius &  de Symmaquë , c’eft- 
à-dire du iixiéme de Janvier 446.

XII. Produs mourut le vingt-quatrième d ’Oftobre 447 , après
Mort de Procîus, avo;r tenu le iiége de Conftantinople treize ans &  trois m ois , 

dê ConftantmcT- &  f°o fucceffeur fut Flavien , prêtre &  tréforier de la mê- 
ple. me églife. Cette ordination fut défagréable à l’eunuque Chry-
wpk̂ Tht Gr' âP ^ us ? préfet de la chambre , prévenu contre Flavien._Ii 
$upt xxvi» n. %7\ excita l’empereur de demander à Flavien des eulogies, pour

fon
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ion ordination. Fiavien lui envoya des pains b lan cscom m e 
un figîie de bénédi&ion. Chryfaphius, qui prétendoit autre 
chofe , lui fit dire qu’il devoit envoyer de lor* L’évêque 
répondit qu’il n’en avoir point, fi ce n’étoit les vafes faerés j 
mais que les biens- de l’églife étoient à Dieu , &  deffinés 
aux pauvres. Dès-lors Chryfaphius réfolut de mettre tout 
en œuvre pour faire dépofer Flavien:mais comme il étoit 
fou tenu par Pulcherie, qui avoit toute l’autorité, il voulut 
commencer par l ’éloigner elle - même des affaires. Chryfa- 
phius perfuada donc à l’empereur, par le moyen de tfa fem
me Eudoxia , de demander à Fiavien qu’il ordonnât Pulche
rie diaconeffe. L ’empereur l’envoya quérir , &  lui fit cette 
propofition en fecret. Fiavien en fut affligé ; mais fans le 
témoigner à l’empereur, il écrivit fecrettemént à Pulcherie 
quelle ne fe trouvât point en fa préfence: de peur qu’il ne 
fût obligé de faire quelque chofe , qui ne fût agréable ni 
à elle ni à lui. Elle comprit de quoi il s’agiffoit , &  fe retira 
à l’Hebdomon, L ’empereur Théodofe &  l’impératrice Eudoxia 
furent fort irrités- contre Fiavien , de ce qu’il avoit découvert 
leur fecret; &  tel fu r ie  commencement de fa-difgrace.

Théodoret ayant appris l’ordination de Fiavien , lui écrivit 
une lettre de compliment, efpérant trouver en lui un protec
teur : car il y  avoit déjà deux ans qu’il avoit reçu ordre de 
l’empereur de fe retirer à fon diocèiè de C y r , avec défenfe 
d’en fortir. Le tems paroît p a rla  lettre au conful N om us, 
dont le confulat tombe en l’année 445. Le fuje.t fut un fer- 
mon qu’on Taccufa d’avoir fait à Antioche , après la mort 
de S. C y r ille , en préfence de Domnus, où l ’on prétendoit 
qu’il avoir d it:O n  n’oblige plus perfonne à blafphêmer. O ù 
font ceux qui difent que c’eft un Dieu qui à été crucifié? 
C e 11’efi: pas Dieu qui a été crucifié, c’efi; Jefus-Chrifi: hom
me. Il n’y  a plus de difpute , l’Orient &  l’Egypte font unis, 
l’envie eft morte , &  l’héréfie enièvelie avec elle* On l’accu- 
foit encore d’avoir ordonné évêque de T y r  le comte Irenée 
qui étoit bigame, Sc qui avoir agi au concile d’Ephèfe avec 
tant de-chaleur pour le parti de Neftorius. Enfin 011 accufoit 
Théodoret de troubler l’églife par les conciles qu’il aii’em- 
bloit continuellement à Antioche, &  c ’eff la feule caufe que 
portoit la lettre de l’empereur. Il obéit &  fortit d’Antioche 
fans dire adieu , à caufe de ceux qui l’y  vouloient retenir,

Mais il, fe plaignit à diverfes perfonnes, d’être ainfinoté 
, Tômè IK*  O  o o
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&  condamné fans connoiffance de caufe. Il en écrivit au 
patrice Anatoüus , au préfet Eutreehius, au confül Nomus, 
à Eufèbe évêque d’Ancyre. Ce n’eft pas, difoit-il ,. que le 
féjour de C yr me déplaifé : je le dis ’en v é rité , je laime 
mieux que les viiles.les plus célèbres, parce que Dieu me 
Ta donné enp .nage $ mais il me paroît infupportable d’y être 
attaché par nécefïité-: cette conduite enhardit les médians, 
&  les rend plus indociles* Et ailleurs: Toutes les villes font 
ouvertes aux hérétiques, aux païens , aux Juifs 3 &  moi qui 
combats pour la doârine de ¿’évangile , on me chaife de 
■ toutes les villes. Mais on dit que j ’ai de mauvais fentimens. 
Que Ton aifemble donc un concile : que je m’explique en 
préfence des évêques &  des magiflrats ; &  que les juges 
difent ce qui s’accorde à la doétrine des apôtres. Et eniuite: 
Je ne fuis jamais venu de moi-même à A n tioch e, ni fous 
Théodote , ni fous Jean, ni fous Domrius : mais j ’ai obéi à 
peine , étant appellé cinq ou iix fo is , cédant aux menaces 
des canons contre ceux qui ne viennent pas aux conciles. 
Il marque dans ces deux lettres, qu’il eft évêque depuis 
vingt-cinq ans : que pendant tout ce tems pérfônne ne l ’a 
accufé , &  qu’il n’a accufé perfonne , &  qu’aucun des clercs 
ne s’eft préfenté devant les tribunaux. Il rapporte auffi pour 
fa juftiiïcation les biens fpirituels &  temporels qu’il a faits à 
fon diocèfe.

Dans la lettre à Eufèbe d ’Ancyre, il dit : Ceux qui renou
vellent l’héréiïe de Marcion &  des antres Docites * irrités de 
ce que je les réfute ouvertement, ont eifayé deTurprendre 
l ’empereur, en me traitant d’hérétique, &  m’impofant de 
divifer en deux Notre-Seigneur Jefus-Chrift. Mais ils n’y  ont 
pas réufîï; puifque l ’ordre qui a été .donné contre m oi, ne 
contient aucune accufation d’héréiïe. Enfuite : Je fuis h éloi
gné de cette dëteftable opinion , que je fuis fâché d’avoir 
trouvé quelques-uns des peres du concile de Nicée , qui en 
écrivant contre les Ariens, ont pouffé trop loin la divifïon 
de l’humanité &  de la divinité. Et afin qu’on ne croie pas 
que la crainte me faffe parler ainiî maintenant, on peut lire 
ce que j’ai écrit devant le concile d’Ephèfe;, &  'après, il y  
a douze ans. Car par la grâce de Dieu j’ai expliqué tous 
les prophètes, les pfeaumes, &  S. Paul. J’ai écrit il y  à longr 
tems contre les Ariens, les Macédoniens, les Apollinariffes,

- &  les Marcicmites. J’ai compolé un livre myftique? un autre
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de la providence, un autre Air les queftions des mages, :1a 
vie des Saints, &  pluiieurs autres. Je défie mes accufateürs 
&  mes juges d 'y  trouver aucune opinion que je n'aie prife 
dans la iainte écriture.

Des ouvrages dont Théodoret fait ici mention, nous n’a
vons plus les premiers contre les hérétiques, fi ce n’eft qu’ils 
foient cachés fous le nom de quelque autre auteur. Nous 
n avons point non plus le livre myftique , ni les réponfes aux 
mages. Mais nous avons les commentaires fur les prophètes, 
fur les pie a urnes &  fur S. Pau h La vie des Saints eft le 
Philothée, autrement l’hiftoire religieufe, qui comprend la 
vie de trenre folitaires que Théodoret avoit connus, com
mençant à faint Jacques de N ifible, &  finiflant à fainte D o 
maine. Mais outre les ouvrages qu’il nomme dans la lettre 
à Eufèbe, il avoit compofé. dès-lors un grand traité des nia?- 
ladies des Grecs , c’eft-à-dire des erreurs des païens, divifé 
en douze livres, &  rempli d’une grande érudition. II y  cite 
pins de cent auteurs anciens. Il avoit aufii compofé un com
mentaire fur le cantique,

On croit que ce fut pendant cette retraite forcée, * qu’il 
écrivit fon Eranïfte^ou Polymorphe : ainfi nommé , parce 
qu’il prétend que l’erreur qu’il y  attaque, eft un ramas de 
pluiieurs anciennes héréfies. C ’étoit l’opinion de ceux qui 
prétendoient qu’il n’y  avoit qu’une nature en Jefus - G hrift, 
par un zèle exceifif contre les Neftoriens, qui les portolt 
dans i’héréfie oppofée. Cet ouvrage efi: divifé en trois dia
logues * le premier intitulé /Immuable , parce que l’auteur 
y  montre que le Verbe fe-faifant chair n’a point été chan
gé : le fécond , Inconfufible, où il montre que l’Incarnation 
s’eft faite fans confufion des deux natures : le troifiéme , 
Impaiïïble. Il c ite , entre les peres orthodoxes, Théophile 
d’Alexandrie &  S. Cyrille ; &  il cite les peres Latins auffi- 
bien que les Grecs. A  la fin il ajoute divers fyllogifm es, 
pour démontrer ces trois mêmes vérités: que le Verbe eft 
im muable, incapable de m élange, &  impaifibie.

Ceux qu’il attaque en cet ouvrage , étoient, comme il d it , 
des gens obfcurs qui ne pouvoient fe rendre célèbres que par 
leurs crimes, ce qui convient à certains moines Orientaux:' 
ou:, comme il dit ailleurs, certains clercs d 'O froëne, qui 
étant venus à Alexandrie , accuférent Théodoret de diyifer 
Jefus-Chrift en deux Fils, dans les difcours qu’il faifoit à Àn-
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tioche ; &  ils attribuoient la même erreur aux évêques de 
Çiiiçie. Diofcore d’Alexandrie en écrivit à Domnus d’Antio
che, fe plaignant particuliérement de Théodoret. Celui-ci lui 
écrivit pour fe juftifier, prenant à témoins les milliers d au
diteurs qu’il avoit eus à Antioche : au lieu que Tes accufa- 
teurs n’étoient que quinze tout au plus. J’ai enfeigné , dit- 
il , fix ans fous Théodore d’heureufe mémoire-, treize"ans fous 
le bienheureux Jean, qui prenoit tant de plaifirà m’entendre, 
que fouvent il fe levoit &  battoit des mains. C ’eft la feptié- 
me année du faint évêque Domnus , &  jufques ici aucun 
évêque ni aucun clerc n’a rien repris dans mes difcours. 
La feptiéme année de Domnus -tombe dans l’année 447.

Théodoret protefte enfuite qu’il veut fuivre les traces des 
peres, &■  çonfervër la foi de Nicée. Il explique fa créance 
fur l’incarnation , qui eft la -créance catholique. Il cire Tes 
livres,, oh il a employé les autorités de Théophile &  de 
faint Cyrille : ce qui marque l’Eranifte. Puis il ajoute : Je 
crois- que vous fçavez bien que Cyrille , d’heureufe mé
moire y m’a pluiieurs fois écrit. Et quand il envoya à An
tioche fes lettres contre Julien, &  le traité du bouc emiftaire, 
Il pria le bienheureux Jean d’Antioche", de les montrer aux 
dofteurs les plus célèbres d ’Grient. Jean me les envoya, 
je les lus avec admiration; j’en écrivis à Cyrille : il me fit 
réponfe, rendant témoignage à mon exaftitude fk à mon 
afteêtion; je garde ces lettres. Il finit par cette profefiîon de 
fo i: Si quelqu’un ne dit pas que la faintejVierge eft mere de 
D ieu , ou s’il dit que Norre-Seigneur Jefùs-Chrift eft un pur 
homme , ou s’il divife en deux le Fils unique &  premier 
né de toute créature, qu’il fôit déchu.de l’efpérance en Jefus? 
Chrift.

Théodoret écrivit en même tems une- lettre circulaire aux 
évêques des deux conciles; où il les avertit, que i’occafion 
de la calomnie répandue contre eux, vient, à ce qu’on d it, 
de quelques-uns en petit nombre , qui divifent en deux per- 
fonnes le Verbe incarné. Il rapporte les paifàges de l’écriture 
les plus formels pour l’unité de perfonne. Ces deux de 
S* Paul : IL y  a un feul Seigneur Jefus-Cnrift ; &  encore: Ün 
Seigneur, une fo i, un baptême; &  de l’évangile : Perfônne 
n’eft monté au ciel, que celui qui en eft defeendu , le Fils 
de l’homtpe qui eft au ciel* Et encore:Si donc vous voyez

Fils de l’homme monter où il étoit auparavant* Théodo?
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rét exhorte les évêques à réprimer ceux qui combattent cette*. ■ _
doêirine par ignorance ou par éfprit de contention : s ’il eft 
v ra i, d it-il, qu’il y  en ait quelques-uns,.&  que ce ne foit 
pas une calomnie. -■ 1 _

Diofcore n’eut aucun égard â la lettre de Théodoret : au 
contraire il fouffrit que fes accufateurs prononçaient publi
quement anathème contre lui , dans l’églife d’Alexandrie 5 
&  lui-même fe leva de fon liège, & cria comme eux ana
thème. Il fit plus, & il envoya des évêques- à Conftantinople 
pour ac-cu-fer Théodoret &■ les Orientaux. Théodoret s’en 
plaignit à Flavien de Conftantinople. J’ai envoyé, d itd l, à 

 ̂Diofcore un de nos prêtres , avec des lettres lynoda-es , 
pour lui apprendre que nous nous en tenons à l’accord fait 
fous Cyrille d’heureufe mémoire : que nous approuvons fa 
lettre,' & que nous recevons avec refpeêt celle de laint 
Athanafe à EpiÔète , & la foi de Nicée. Et les clercs qu’il 
avoit envoyés , ont reconnu, eux-mêmes par expérience, 
qu’aucun des évêques d’Orient 11’a d’opinion contraire à la 
do&rine apoifolique. Il montre enfuite l’injufti'ce de l’ana- 
thême prononcé contre lui , parce que le concile de Conf- 
tantinople, conformément à celui de Nicée, a féparé la ju rid ic
tion des provinces : enforte que l’évêque d’Alexandrie ne doit 
gouverner que l’Egypte. Il vante inceflamment , d it-il, là 
chaire de S. Marc : mais il fçait bien qu’Antioche a la chaire5 
de S. Pierre , qui étoit le maître de S. M arc, le premier &  
le chef des apôtres. Et enfuite: Sçachez, feigneur , 'que fon 
chagrin contre nous vient de ce que nous avons confenti à 
la lettre fynodaïe, que vous fîtes fous Proclus d’heureufe^ 
mémoire , conformément aux canons. Il s’en eit plaint jufques 
à  deux fois, comme fi nous avions abandonné les droits de 
l ’églife d’Antioche ôt de celle d’Alexandrie. On croit que KGatn.aJ.ep; 
cette lettre fynodaïe de Proclus, eft celle qui fut depuis TjW .S6. 
rapportée au concile de Calcédoine touchant Athanafe évê- 
que de Perrha en Syrie. Diofcore prétendoit que les Orien
taux, en recevant cette lettre, âvoient reconnu la jurifdiBiôn 
de Pévêque de Conftanrinople fur celui d’Antioche , qui 
jufques-là avoit été le troiiiéme évêque du monde, n’ayant 
devant lui que Rome &  Alexandrie, XVII.

Pour défendre Théodoret &  tous tes évêques O rien taux , Dépuration de 

contre tes .calomnies des clercs d’Ofroëne & des autres, que ^opie,Conftari:: 
P iofcore avoit écoutés Pom nus évêque d’Antioche envoya £ ,̂94.101.
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pon c^ t - ¿vaques à Conftantinople, comme Diofcore 

An . 447, en ayo*t enV0yé ¿ u £en. Les évêques de Syrie partirent 
au fort de l’hyver, c’efl-à-dire à la fin de l’an 447 , & T h éo - 

10% îo8. doret les chargea de plufieurs lettres. Noiis en avons jufqu’à 
Zoo \otl vingt-deux; fçavoir à treize grands officiersy dont la plu- 

88. 89,&c. to\ part avoient été coniuls :à  quelques-uns du clergé de Conf- 
4*l02, tantinople & à trois évêques : Flavien de Conilantinople à

qui Théodoret écrivit une fécondé lettre par les évêques dé
putés : Bafile de Seleucie , qui étoit alors à Conilantinople ; 
& Eufèbe d’Ancyre, chez qui les députés dévoient paffér. 

Bp. 109. Dans la lettre à Flavien , Théodoret s’explique fur le dogme 
&  marque les differentes héréfies fur rincarnation. Sim on, 
Bafilide, Valentin , Bardefane, Marcien <k Manès , ne re- 
connoiffent Jefus-Chrifl que D ieu , &  ne lui attribuent l’hu- 
inanité qu’en apparence : les Ariens difemt, que le Verbe n’a 
pris qu’un corps, auquel il tenoit lieu d’ame : Apollinaire dit 
qu’il a pris un corps animé , mais non d’une ame raifonna- 
ble. Au contraire , Fhotin, Marcel d’Ancyre & Paul de Sa
in ofate , difent que c’efl un pur homme. Il faut donc op- 
pofer à ceux-ci les paifages qui prouvent la divinité de Jefus- 
C hrifl, $ç aux premiers ceux qui prouvent Thumaniré.

I rÎ Ie ^ T y r  Cependant Théodoret apprit de Conilantinople qu’il y 
dépoié. avoir un ordre de l’empereur pour dé pofer Irenée , qu’il a voit

Epïfî, zio, ordonné évêque de Tyr. Il en écrivit à Domnus d’Antioche, 
&  lui expliqua les raifons de foutenir cette ordination. Je l’ai 
faite , d it-il, en exécurion du décret de tous les évêques de 
Phenicie : connoifiant le zèle d’Irenée , fa grandeur d’ame , 
fa.charité pour les pauvres &  fes autres vertus. Au refie , je 
ne fçache point qu’il ait jamais refufé de nommer la fainte 
Vierge mere de Dieu , ni qu’il ait eu aucune autre opinion 
contraire à la foi. Quant à la bigamie, j’ai fuivi l’exemple de 
nos prédéceffeurs. Alexandre d’Antioche avec Acace de Be- 
rée ordonnèrent Diogène bigame : Prayle de Jérufalem or
donna Domnin de Cêfarée bigame. Auifi Proclus de Conf- 
tantinople a-t-il approuvé l’ordination d’Irenée , comme les 
principaux évêques de Pont & tous ceux de Palefline,.

Ept 3* Sur le premier avis de cet ordre., Irenée étoit tenté de fe 
retirer , & confulta Théodoret , qui lui confeilla d’attendre 
qu’il y fût forcé , fans abandonner de lui-même fon troupeau. 
La confultatiori étoit couverte de .cette parabole. Un juge im
pie a donné le choix à deux m artyrs, de facrifier aux idoles ,
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on de fe jetter dans la mer : le premier s’y eff précipité : le fe— 
cond n’a fait ni l’un ni l’autre , attendant qu’on l’y  jette par 
force. Théodoret approuve la conduite du dernier.

L’ordre contre Irenée fut exécuté on le dépofa , &  on 
ordonna Photius évêque de Tyr à fa place. Irenée fe Trouva 
compris dans une loi de Théodofe qui porte premièrement: 
Que tous les écrits de Porphyre contre la religion chrétienne 
feront mis au feu. En fécond lieu , que les Neftorïens, s’ils 
font évêques ou clercs, feront chaifés des églifes : s’ils font 
laïques , feront excommuniés ; avec permiilxon à tous les. ca
tholiques de les dénoncer. Que les livres dont la doftrine 
n’ell pas conforme à celle du concile de N icée , du concile 
d’Ephèfe , & de S. Cyrille , feront brûlés; avec défenfe à 
qui que ce foit de les lire „ou de les garder, fous peine du 
dernier fupplice. Cet article femble regarder les écrits d_e 
Diofcore de Tarfe &  de Théodore de Mopfuefte; Enfin la 
loi ordonne qu’Irenée  ̂ qui après avoir encouru l’indignation 
de l’empereur , comme Neftorien , avoir été ordonné con
tre les canons , fera chaffé de l’églife de Tyr , & ne for- 
tira point de fon pays : mais y demeurera en repos , fans 
porter le nom ni l’habit d’évêque. Cette loi fut publiée dans 
l’églife des moines d’E gyp te , le vingt-troifiéme de Pharmou- 
thi , indiftion première , l’an 164 de Dioclétien , c’efi-à-di
re le dix-huitième d’Avril 44S : mais Photius étoit évêque 
de T yr dès le mois de Février.

O n le voit par une aifemblée qui y  fut tenue au fujèt'd’I- 
bas ou Ihiba évêque d’Edefîe. Il avoir fuccédé à Rabbula , 
mais il étoit dans des fentimens oppofés : car Rabbula fut 
toujours attaché à S. Cyrille & au concile d’Ephèfe ; au lieu 
qu’Ibas fut du parti de Nefto^ius & des Orientaux , jufques 
à la réunion procurée par Paul d’Emèfe. Le clergé d’Edeife 
étoit divifé , & plufieurs étoient oppofés à Ibas : entr’autres 
quatre prêtres , qui furent encore excités par Uranius évê
que d’Imërie dans l’Ofroëne , d’intelligence avec Eutychès 
abbé de Conftantinople très-zèlé contre les Neftoriens. Çes 
quatre prêtres étoient Samuel, Cyrus , Euloge & M aras, qui 
donnèrent les libelles contre Ibas à* Domnus évêque d’An
tioche , & il lui manda de venir fe présenter. Mais comme 
c’étoit en carême , apparemment de l’an 446 , Domnus re
mit Taffignation après la fête , &  manda cependant à Ibas de 
lever [’excommunication qu’il avoit prononcée contre^ ces

An. 448.
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• prêtres. Ibas s'en rapporta au jugement-de Domnus , q u i, à 
caufe de la fête , les déchargea de PexcommunicatioH ; à con
dition qu'ils ne fortiroient point d'AntiocHe , jufques à ce 
que l'affaire fût réglée-, fous peine de dépofition. Toutefois 
Samuel & Cyrus fe retirèrent avant quTbâs vînt à Antioche, 
&  s'en allèrent à Conftantinople. Il n’y  eut que Maras &: 
Euloge qui demeurèrent.

Domnus affembla un concile nombreux à Antioche , où fe 
trouva Uranius d’Imerie. On y ht lire les libelles contre Ibas* 
Comme ils portoieiit les noms de quatre accufateurs , &  qu'il 
n'en paroiffoit que deux , le concile leur demanda où étOient 
les autres, iis répondirent qu’ils s’étoient retirés ; &  ajou
tèrent ; Nous avons ouï dire qu'ils font allés à Conftantino
ple. Le concile déclara qu’ils étoient défaiilans, & que com
me tels , ils avoient encouru la peine de dépoiîtion. .L'évê
que U ranius, avec les prêtres Euloge & M aras, & les au
tres accufateurs d’Ibas , allèrent à Conftantinople joindre Sa
muel & Cyrus : & préfentérent requête à l'empereur , pour 
avoir d'autres juges que D om nus, qui leur étoit fufpeêt. ils 
obtinrent en effet des lettres ? par lefqueües Uranius lui-mê
me étoit commis avec Photius évêque de Tyr , &  Euftathe 
évêque de Beryte , pour prendre connoiffance de l’accufatioïi 
intentée contre Ibas par Sam uel, C yrus, M aras’& Euloge« 

■Le porteur de cet ordre étoit Damafcius  ̂ tribun, & notaire 
de l'em pereur; dont la commifîion particulière étoit datée 
du feptiéme des calendes de Novembre à Conftantinople 5 
c’eft-à-dire du vingt-fixiéme Ofrobre : .& ce doit être l'an 
447. Il mena avec lui l'évêque Uranius , un diacre de Conf
tantinople" nommé Euloge , envoyé par i'éyêq.ue Flavien 5 
& les accufateurs d’Ibas , fçavoir les quatre prêtres de Me- 
fopotamie & quelques moines.

Quand ils, furent arrivés h Tyr , Photius Sc Euftathe ac
ceptèrent la commifîion de l’empereur , & lés adverfaires 
d'Ibas propoférent plulîeurs chefs d'accufations : mais la plus 
capitale étoit contre la foi. Car ils foutenoient qu'ïbas étoit 
Neftorien , & qu'il avoir dit publiquement dans Péglife : Je 
n'envie point à Jefus-Chrift d’être devenu Dieu. Ibas le nioit 
avec ferment j  & proteftoit qu'il étoit catholique. Les accu
fateurs ne produifoienr contre lui que trois témoins , qu’il 
récufoit , parce qu’ils* demeuroient avec eux. Comme ils fai- 
foient grand bruit ? &  rempliiToient la ville de T yr de trou-
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ble St de fcandale , Photius les en fit fortir.;- & ,ne voyant F  ..g
rien de folide dans leurs^accufations , lui &  Euftathe quittè
rent le perfonnage de juges pour prendre celui d’arbitres,
St firent convenir les parties d’un traité , dont l’a&e fût dref- 
fé le cinquième des calendes de Mars 3 fous lé confulat de . ' 
Zenon St de Poflumien , indiftion première , félon les M a
cédoniens Pan 574 d’Alexandre , le dixième de Pêrithius , 
c’efi-à-dire le vingt-cinquième de Février 448.

Ce traité porte qu’Ibas a donné par écrit fa confeffion de p, 618. 
fo i, à laquelle il a promis.de fe conformer en prêchant dans 
fon églife , & d’anathématifer clairement Neflortus , St ceux 
qui fe fervent de fes difcours ou dé fes livres. Il a déclaré 
que fa créance eff conforme aux lettres d’union entre Jean 
d’Antioche St S-. Cyrille , dont Paul d’Emèfe a été le mé-- 
diateur : Q u’il reçoit tous les décrets du concile d’Ephèfe ÿ 
comme d’un concile infpiré par le S. Efprit , St le tient.égal 
au concile de Nicée fans aucune différence. En conféquence , 
il a promis d’oublier tout , le paffé , & de tenir fes aecufa- 
teurs pour fes enfans : comme auffi eux de leur côté ont pro
mis de s’aifembler dans Péglife avec Ibas , le reeonnoiifant 
pour leur pere 3 St lui témoignant toute forte d’affeâion.
Que s’il croit avoir quelque fujet à l’avenir de fe plaindre 
de Samuel , C y ru s, Maras & Euloge , il ne les punira pas 
de fotv autorité particulière, mais de l’avis de l’archevêque 
Domnus. Et parce qu’on accufoit Ibas d’abufer des revenus 
St des offrandes de Péglife , il convient de fuivre l’ufage de 
Péglife. d’Antioche ; St que' les biens de fon églife feraient 
adminifirés par des économes , qu’il prendroit dans le cler
gé. Après cet accord , Ibas $t les quatre , prêtres commu
nièrent enfemble aux facrés dons , dans la cathédrale de 
T y r.
- Nonobifant cette réconciliation , les mêmes prêtres re- p &37* -̂ 

commencèrent à pourfuivre'Ibas : St de plus ils* accuférent 
avec lui Daniel évêque de Charres fon neveu , St Jean évê
que de Batne. Aux quatre prêtres fe joignirent cinq nou
veaux accüfateurs., Albànius , Jean , Anatolius , Caïumas &
Abib , tous clercs. Ils vinrent à Confiantinople , St s?adref- 
férent à Pempereur Théodofe & à l’évêque Fiavien , qui 
renvoya le jugement aux mêmes évêques à qui il avoit 
été renvoyé là première fois : e’eif-à-dire à Photius de T y r , 
à Euftathe de Beryte St, à Uranius d’Imerie , comme le té- 
/ Tome IF* P  P P
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* moignoient íes lettres ? dont il chargea ...Eulogç diacre de 

Conffantinople. L'empereur donna aufE íes lettres au même 
effet 3 8c chargea le tribun Damafcius de l’exécution 3 com
me la première fois.

Mais cette fécondé fois , íaffemblée fe tint à Beryte le 
premier jour de Septembre de la même année 448. Les trois 
juges y  étoient : le tribun Damafcius , les. trois évêques ac
culés & les neuf accufateurs. Les juges voulant établir d’a
bord les qualités des parties , demandèrent à Ibas ce qu is’e- 
toit paffé au concile d’Antioche. Alors Samuel l’un des accu
fateurs dit : Nous prions cpie ce que l’on dit ? foit expliqué 
en Syriaque à l’évêque Uranius -, car il fçait parfaitement ce 
qui a été écrit à l’archevêque Flavien , par l’archevêque Dom- 
nus 3 à notre fujet. Il étoit à Conftantinople. O n lui donna un 
interprète nommé Maras. C ’eff que l’on parloit Grec , & 
Uranius qui étoit de Mefopotamie ne l’entendoit pas. Ibas 
répondant à la requifition des juges 3 raconta ce qui s’étoit 
paffé à Antioche ? &  comme deux de fes accufateurs s’étoient 
abfentés. O n lut lesaêfes du concile qu’il avoit en main.

Enfuite on Et lire le libelle d’accufation présenté le jour pré
cédent $ & les accufateurs interrogés déclarèrent qu’ils per- 
fiffoient. On lut les chefs d’accufation au nombre de dix- 
huit 3 qui fe réduifoienrà trois principaux cohtre Ibas : Q u’il 
étoit Neftorien , 8c rraitoit S. Cyrille d ’hérétique : Q u’il avoit 
ordonné piufieurs perfonnes indignes j entr’autres fon neveu 
D an ie l, l’ayant fait évêque dans une ville de païens 9 qui 
avoit befoin d’un paffeur d’un grand exemple , quoique ce 
fut un jeune-homme inquiet 8c débauché : Q u’d étoit inté- 
reffé , prenant de l’argent des ordinations ? détournant les re 
venus de l’églife 8c les donations qu’on lui faifoit , pour en
richir fon neveu & fes parens. Contre Daniel , on difoit qu’il 
aimoit une femme mariée de la ville d’E,deffe , nommée, Chal- 
loa 3 & la menoit avec lui en divers lieux : qu’iL l’avoit en
richie aux dépens de l’églife , enforte qu’elle qui n’avoit rien 
auparavant ? prêtoit des zoo 8c 300 fous d’or ; & que D a
niel par fon te ña ment lui laiffoit, à elle &  à fes en fans , les 
grands biens qu’il avoit : qu’il lui avoit auffi donné la fuccef- 
Eon d’un riche diacre , 8c des bois-appartenans à l’églife. Q n 
accufoit aulE Daniel d’ordonner des Complices de fes débau
ches , Çc de prendre des préfens pour abfoudre'. du crime tii-*
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Les juges dirent qu’ii falloir commencer par l’accufatioh 

contre la fo i , comme la plus capitale 3 & Mar as dit en par
lant d’Ibas : Il a dit dans un diicours : Je n’envie point à 
J. C, d’être devenu Dieu 3 car je le fuis devenu, comme lui* 
Les évêques demandèrent à Ibas s’il Lavoir dit. Il répondit ; 
Anathème à qui l?a dit , &  à l’auteur de la calomnie 3 pour 
moi je ne l’ai point d i t , à Dieu ne plaife. Samuel dit : Nous 
en avons ici les témoins : nous vous prions de les faire ap* 
peller, & qu’ils dépofent de leur propre bouche s’ils né 
le lui ont pas ouï dire. Ibas dit : J’aimerois mieux être mort 
mille fois , que de dire cette parole 3 Dieu me garde d’en 
avoir feulement la penfée. Les évêques dirent : Prétendez- 
vous qu’Ibas fait dit dans l’égiife ? Samuel dit : La coutume 
de Péglife efi: que , le jour de Pâque ou la veille , l’évêque 
donne de fa main quelques préfens aux clercs. Il parle aupa
ravant. C ’eft en cette occafion qu’il a tenu ce diicours en 
préfence de tous les clercs. Nous le prouvons par quelques- 
uns d’entre eux qui font ici , Si qui le lui ont oui dire. Les 
évêques dirent : Combien y  a-t-il , à ce que vous préten
dez , qulbas l’a dit ? Samuel répondit : 11 y  a plus de trois 
ans. IL a dit encore d’autres chofes , que nous prouverons, 
fi vous l’ordonnez. -

Les évêques dirent : Qui font vos témoins ? Samuel répon
dit : Nous en avons ici trois 3 mais fi vous l’ordonnez, nous 
donnerons les noms des autres* & nous les ferons venir. Ibas 
dit : Notre clergé eil de deux cens perfonnes, plus ou moins. 
Ils ont tous rendu témoignage , fi je fuis hérétique ou or
thodoxe 3 .& en ont envoyé des déclarations par écrit à l’ar
chevêque Domnus &  à votre piété. C ’eft à vous à exami
ner fi leur témoignage efi: conforme à celui de ces trois qui 
font venus avec mes accufateurs à Conftantinople , &  font 
encore avec-, eux. Samuel dit : C ’eft à nous à prouver , &  
non pas à l’évêque Ibas 3 on ne prouve point une négati
ve. Les évêques dirent : Nommez vos témoins. Samuel dit : 
Il y  a David diacre, qui a été tréforier 3 Maras diacre, qui 
récite les écrits de S. Ephrem , homme très-fçavant entre les 
Syriens. Ibas dit : Maras étoit avec eux à Antioche 3 il a don
né les libelles avec eux , il efi; allé avec eux à Confliantinople. 
Dans le vrai il efi: excommunié , non par m o i, mais par 
Ion archidiacre , pour avoir infulté à un prêtre 3 &  l’ayant 
trouvé irrité ? ils l’ont pris pour xn’accufer avec eux. Les évê-

Ppp ij
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T T  T T T  ques repréfentérent que le blafphême dont, on acçufoit Ibas, 
^  * ayant été d it, à ce que Ton prétendoit, dans la (allé de l’é

vêché en préfence de tout le clergé , on ne- de voit pas man
quer de témoins. A quoi Maras répondit , que la plupart n’o- 
foient dépofer par la crainte d’Ibas. Mais les évêques ne fu
rent pas contens de cette réponfe, &  dirent : Nous ne rece
vons pas la- dépoiition des trois témoins que vous produirez , 
vu principalement qu’ils font fufpefts à l’évêque Ibas. 

p- 657« E* Enfuite ils lui demandèrent encore , ii effectivement il avoit 
dit ce qu’on lui reprochoit, Ibas répondit : Je ne l’ai point 
d i t , 8c j’anathématifé quiconque l’a dit. Je ne crois pas qu’un 

p>66q, à . ¿¿mon puiffe parler ainfi. Matas dit : N ’avez-vous pas appel
le hérétique le bienheureux Cyrille ? En vérité , dit Ibas, je 
ne m’en fou viens pas. Si je l’ai appeilé, c’eff quand le con
cile d’Orient l’a anathématifé comme hérétique. J’ai fuivi 
mon patriarche. Maras ajouta : N ’avez-vous pas dit que , s’il 
n’eût anathématifé fes articles , vous ne l’auriez pas reçu ? 
Ibas répondit : J ’ai dit que , s’il ne fe fût expliqué , le con
cile d’Orient ne l’eût pas reçu , ni moi non plus. Les évê
ques dirent aux accufateurs : Déclarez iï vous pouvez mon
trer qu’il ait nommé Cyrille hérétiqué y après la réunion avec 
Jean. Ibas dit : Tant s’en faut que je Taie anathématifé de
puis qu’il a expliqué fes articles , qu’au contraire j’ai reçu 
des lettres de lui , & lui ai envoyé les miennes -, 8c nous 
avons été en communion. Les évêques dirent : Montrez fi , 
depuis la mort du bienheureux Cyrille , l’évêque Ibas l’a 
nommé hérétique. Maras dit : Nous le montrons ; 8c fit lire 
une lettre d’Ibas à un Perfe chrétien nommé. Maris.

X X ïi. Ellecontenoit toute Fhiiloire de la divifion arrivée entre Nef-
téttre dTbjsà torius & S.^Cyriile. Ibas y acçufoit|S, Cyrille d’être tombé dans 
aris‘ l’héréfie d’Apollinaire, 8c difoit que fes douze articles étoient

pleins 4e toute forte d’impiétés. Enfuite il rapportoit ce qui 
s’étoit paffé au concile d’Ephèfe , prenant toujours le parti 
des Orientaux contre S. Cyrille. Il s’emportoit contre Rab- 
huia fqn prédéçefTèur , quoique fans le nommer , le traitant 
de tyran , 8c l’accufant d’avoir perfécuté non feulement les 
vivans , mais les morts , particuliérement Théodore de 
Mopfuefte , qu’il avoit anathématifé publiquement dans l’é- 
glife. Enfin il rapportait la réconciliation de Jean d’Antioche 
avec S* Cyrille, par le moyen de Paul d’Emèfe , dont il en- 
YQyoi; les a&es à Maris $ 8ç il ajoutait : La difpure a ceffé f
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il n’y  a plus de fchifme l’églife eft en paix comme aupa- 
ravant.V ous le-verrez par Tes a f t e s & vous pourrez ap
prendre à tous cette bonne n o uvelle /L a muraille de divi- 
îion' eft ôtée : ceux qui attaquoient infolemment ies vivans 
8c les morts , font confondus j étant obligés à fe défendre 
eux-mêmes, 8c à enfeigner le contraire de leur do&rine pré
cédente : car perfonne tf ofe plus dire qu’il n’y a qu’une na
ture de la divinité 8c de l’humanité 5 mais on confeffe que 
le temple 8c celui qui y  habite*, elt un feul Fils J. C. Telle 
eft la fameufe lettre d’Ibas à Maris.

Ibas de fon côté demanda qu’on fît lire une lettre écrite 
en fa faveur au nom de tout le clergé d ’Edeffe , & ad re f-- 
fée aux deux évêques juges" ,.Photius & Euftathe. Elle mar- 
quoit le blafphême dont il étoit accufé , 8c proteftoit que ja
mais ils n’avoient rien ouï dire de femblable, ni à l u i , ni à 
aucun autre. Elle finiffoit ainfi ; Nous vous fupplions de nous 
renvoyer au plutôt notre évêque , principalement à caufe de 
la fête de Pâque qui approche , où fa préfence eft néceifai- 
re pour les catéchèfes 8c le baptême. On voit par-là que 
cette lettre avoit été écrite pour i’aflemblée de Tyr. Elle 
étoit foufcrite par foixante-un clercs .* fçavoir, treize prêtres, 
trente-iîx diacres, onze foudiacres , & .un ie&eur; Il eft mar
qué de plufieurs , que leur foufcription étoit en Syriaque.
C e ’qui montre que les deux langues, la Grecque & la Sy
riaque ét oient en ufage dans cette églife. Sur cette déclara
tion jointe à tout' le refte , Ibas fut renvoyé abfous à Be- 
ryte ; mais nous n’avons pas la fin des aêfes de cette àf* 
femblée.

E utychès, qui agiffoit de concert avec Uranius dans fes XX1IÎ; 
pourfuites contre Ibas , fut lui-même le chef d’une héréfie op- Commyncemens 
pofée à celle de Neftorius, II«étoit prêtre 8c abbé d’un mo- utyc CS* 
naftére de 300 moines près de Conftanrinople, Il avoit été 
un des plus zélés adverfaires de N eftorius, &  les amis de ziicr. ¿«v. c. u. 
faint Cyrille le comproient entre ceux qui pouvoient agir 1!
utilement pour la défenfe de la foi. Cétte année même , le «>.* 
pape S. Leon ayant reçu de lui une „lettre , par laquelle il Léo. 
lui m an doit que le Neftorianifme reprenoit de nouvelles for
ces , lui écrivit pour approuver fon zèle 8c l’encourager..
La lettre de S. Leon eft du premier de Ju in , fous le confu- 
lar de Poftumien 8c de Zenon , c’eft-à-dire l’an 448. Mais les 
Nefto riens, dont Eutychès fe plaignoit , étoient en effet les
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catholiques , comme- il pâroît par .une. lettre fynodale de 
Domnus--d’Antioche k l'empereur Théodofe. Il y ac.cu.fe Eu- 
tychès de renouvelle! l’héréfie d’Àpôilinaire : eti difant que 
la divinité du Fils de Dieu &. ion humanité ne font qu'u
ne nature , & attribuant les fouffrances à la divinité 3 & fe 
plaint qu'il,anarhématifoit Diodore de Tarfe £k Théodore 
de Mopfuefie , qui avoient défendu la foi contre Apolli
naire.

.Eufèbe , évêque de Dorylée en Phrygie , avoit auffi été un 
des plus zélés adverfaires de Neftorius. C'eft le même qui 
publia une proteftation contre lui à Conflantinople , n'étant 
encore que laïque & avocat, en 429. La conformité de fenti- 
mens Favoit lié d'une étroite amitié avec Eutychès : mais en
fin il reconnut par fes converfations , qu'il outroit la matiè
re & donnoit dans Fhéré.fie, Il efiaya long-rems de le rame
ner 3 & le trouvant opiniâtre , non feulement il renonça à 
fon amitié , mais il fe rendit fon accufateur. Il prit occafion 
d'un concile de trente évêques , qui fe trouvant à Conftan- 
tinople, s’y  étoient aifemblés pour terminer un différend en
tre Florentius évêque de Sardes , métropolitain de Lydie , 
&  deux évêques de la même province.'

Donc le fixiéme des ides de Novembre , fous le confulat 
de Zenon & de Poilumien , c'eft-à-dire le huitième de No-, 
vembre 448 , le concile étant aifemblé'dans la falle du con- 
feil de Féglife cathédrale de Conftantino.ple , &  Flavien y  
préiïdant : après que l'affaire de Lydie fut term inée,, Eufèbe 
de Dorylée , l'un des évêques a flïilan sfe  leva &  préfenta 
un libelle au concile ; conjurant les peres qu’il fût lu & infé
ré aux aêfës. Flavien le fit lire par Aflerius prêtre & notaire. 
Il portoit qii'Eutychès ne ceffoit de proférer dés blafphêmes 
contre Jefus-Chrifi. $■ qu'il parloir des peres avec m épris, & 
accufott Eufèbe lui-même d’être hérétique 3 c’eil pourquoi il 
prioit le concile de faire venir Eutychès , pour répondre à 
fon accufation. Flavien dit : Je fuis furpris d’une telle plainte 
contre Eutychès : prenez, la peine de le voir & de l’entre
tenir 3 fk fi vous trouvez en effet qu’il n’ait pas de bons fèn- 
timens , alors le concile le fera appeller pour fe défendre. Eu
fèbe répondit: J’étois fon.ami auparavant, je lui ai par
lé fur ce fujet ? non pas une ou deux fois , mais pluiîeurs de
puis qu'il s’eft perverti. Je Fai averti , je Fai inifruit : il a per
sévéré à dire des chofes contre la foi. Je le puis prouver par
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vous conjuré donc de le faire venir : car il corrompt beau
coup de gens. Flavien dit : D onnez-vous encore la pei
ne daller à fou monailére & de lui parler , de peur qu'il ne 
s'excite quelque nouveau trouble dans l'églife. Euiébe dit :
Après y  avoir été tant de fois fans le perfuader r il m'eft im- 
pofîible d'y retourner davantage . & d'entendre fés biafphé- 
mes. Le concile voyant qu’il perfévéroit, ordonna que fon 
libelle feroit reçu & inféré aux aftes j qu'Eutychès feroit ap- 
pellé par Jean prêtre & défenfeur, accompagné d’André dia
cre , qui lui feroient le&ure du libelle , & i’avertiroient. de 
venir au concile fe défendre.

Six jours, après , &  le douzième de Novembre , fur la re- 
qüiiitîon d’Eufèbe de Dorylée , on lit lire les deux lettres 
principales de S. Cyrille fur l'incarnation : la première à N ef 
torius , approuvée au concile d'Ephèfe : la fécondé à Jean 
d'Antioche, fur la réunion. Après cette leéfure, Eufèbe d é- p.17^8. 
clara que c’étoit fa créance , & fur quoi il prétendoit con
vaincre fes adverfaires , priant le concile de faire la même 
déclaration. Flavien dit que telle étoit fa^foi rq u e  Jefus- 
Chrift eft Dieu parfait &  homme parfait , compofé d'une 
atiie raifonnable & d'un corps : confubfïantiel à fon pere félon 
la divinité, &  à fa mere félon l'humanité ; & que. des deux 
natures unies en une hypoflafe , & une perfonne , il réfuite 
après l'Incarnation un ièul J. C. Il invita enfuite chacun des 
évêques .à dire fon avis , ils le firent tous dans le même 
fens , quoiqu’en diverfes paroles : fçavoir, Baille de Seleucie 
en Ifaurie , Seleucus d'Amaile dans le P o n t, Saturnin de Mar- 
eianople en Me fie 5 tous trois métropolitains : Julien évêque 
de Co , député du pape S. Leon , pour les affaires de* l'égiife 
Romaine à Oonftantinople , & les autres au nombre de dix- 
fept en tout. Enfuite Eufèbe de Dorylée dit : Quelques-uns 
des évêques qui font en cette v ille , ne font pas i c i , ou par
ce qu'ils font malades, ou parce qu'ils n 'ont pas fçu la con
vocation du concile : c'eft pourquoi je- demande qu'ils foient ^.191.^- 
avertis. L'archevêque Flavien l'ordonna ainfi. - •

La troifiéme féance fut tenue au même lieu le lundi quin- - xpcy. 
ziéme de Novembre. Eufèbe de Dorylée demanda que ceux fÎOJ r0chatîonsC" 
qu'on avoit envoyés à E utÿchès, rendiffent réponf®. Flavien contre Eutythès; 
ordonna aux notaires de dire ceux qui avoient été envoyés.
Les notaires dirent que c’étoit Jean prêtre & défenfeur, &

182.

.̂183.
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A André diacre , & qu’ils étoient préfens. On  ies fit appro-
’ N“ 44 *̂ cjjer> & le prêtre dit : Etant arrivés chez i’abbé Eutychès 

en fon monaftére, nous lui avons lu le libelle 5 & lui en 
avons donné copie : nous lui avons déclaré l’aceufateur, & 
dénoncé la citation par-devant vous , pour fe défendre 3 
mais il l’a refufé , difant ; Que dès le commencement il s’eft 
fait une loi de ne point fortir , & de demeurer dans fon mo- 
naftére , en quelque façon comme dans un fépuichre. Mais 
il nous a priés de vous déclarer ? que l’évêque Eufèbe eft 
fon ennemi depuis long-tems , &  n’a intenté fon accufation 
que pour lui faire injure : Que pour lu i , il eft prêt de 
foufcrire aux exportions de foi ' des peres de Nicée & 
d ’Ephèfe 3 mais que s’ils fe font trompés en quelque expref- 
fion , il ne veut ni la reprendre ni la recevoir , &  n’étu
die que les écritures , comme plus fures que l’expoiition des 
peres : Q u’après l’incarnation il adore une feule nature de 
Dieu incarné ; & ayant tiré un mémoire femblabie , il le li- 
foit. Il a ajouté : On m’a calomnié en me faifant dire que 
le Verbe a apporté fa chair du ciel. J ’en fuis innocent. Mais 
que N. S. J. C. foit fait de deux natures unies félon l’hy- 
ppftafe , je ne l’ai point appris dans les exportions des peres, 
& je ne les reçois point , quand même on me liroit quelque 
chofe de femblabie ; parce que les faintes écritures valent 
mieux que la doftrine des peres. Cependant je confeife que 
celui qui eft né de la Vierge M arie, eft Dieu parfait & homme 
parfait 3 mais non pas qu’il ait une chair confubftamielle à. la 
nôtre* Le diacre André déclara auffi qu’il avoit ouï tout ce
la. Et comme le prêtre Jean dit que le diacre de Baille de 
Seleucie s’étoit trouvé préfent à cette convêrfation , Fia- 
vien l’interrogea auffi : &  il dépofa qu’il avoit ouï la même 
chofe.

Eufèbe de Dorylée demanda qu ’Eutychès fût appelle en- 
/?. 195. B, core une fois. Flavien dit : Dieu veuille qu’il vienne , & qu’il 

reconnoifle fa faute. C’eft pourquoi les prêtres Marnas & 
Théophile iront encore l’av ertir , & lui donner notre lettre 
de citation. Elle fut lue , & marquoit que c’étoit la fécondé. 
En attendant le retour des deux prêtres envoyés , le concile 

f. 198, faifoit lire les exportions des peres fur la foi. Alors Eufèbe 
de Dorylée fe leva & dit : Je fçais qu’Eutyehès a envoyé 
un tome par les monaftéres, pour exciter les moines à Sé
dition: je demande que le prêtre de ]JHehdonion ? qui eft ici

préfent,
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préfent, déclare ce qui en eiï. Fiavien le fit avancer, &  
lui demanda : Comment vous nommez; - vous ? F Abraham , 
dit-il* Quel rang tenez - vous ? Je fuis prêtre dans l’Heb- 
domon fous votre fainteté. Avez - vous oui ce que l'é
vêque Eufèbe a dépofé ? O uï , dit Abraham : M anuel, 
prêtre & abbé , m’a envoyé vers; le prêtre Afterius , pour 
donner avis à votre fainteté, quEutychès lui a envoyé un 
tome touchant Ta foi , pour le lui faire figner. Eufèbe de 
Dorylée demanda qu’on ■ envoyât aux autres ihonaEéres , 
pour fçavoir fi Eutychès y avoir envoyé fon tome. Fiavien 
l’accorda, de dit:Le prêtre Pierre & le diacre Patrice iront 
aux monaftéres de la ville ÿ le prêtre Retorius 3c le diacre 
Eutrope, à ceux de Sycai, les prêtres Paul &  Jean , à ceux 
de Calcédoine. Sycai étoit le fauxbourg de Conftantinople 
aujourd’hui nommé Pera,, qui portoit alors ce nom à caufe 
des figuiers.

Taudis que Fiavien parloir, Aëtius diacre &  notaire dit 
que les prêtres Marnas & Théophile étoient de retour. Fiavien 
leur ordonna de faire leur rap p o rt, &  Marnas dit : Etant 
arrivés au monaflére d ’Eutychès , nous avons rrouvé des 
moines devant la po rte , avec lefquels nous fommes entrés ? 
& leur avons dit : Avertiffez l’archimandrite j il faut que nous 
lui parlions de la part de l’archevêque & dé tout le con
cile. Ils nous ont d it: L’archimandrite efi: malade, Sc ne peut 
vous voir : que vous plaît-il? dites-le-nous. Nous leur avons 
d it: Nous fommes envoyés à lu i-m êm e, avec une citation 
par é c r i t , que nous avons en main. Ils font entrés &  réifortis, 
amenant avec eux un moine nommé Eleufinius, & difant : 
L’archimandrite l’a envoyé à fa place , afin que vous lui difiez 
vos ordres* Nous avons dit : S’il ne veut pas nous recevoir, 
dites-le-nous. Nous les avons vus troublés, fe parlant à l’oreille, 
3c murmurant de ce que, la citation étoit par écrit. Nous 
leur avons dit: De quoi vous troublez-vous ? nous vous dirons 
ce que porte la citation. Le concile l’avertit pour la féconde 
fois de venir répondre à l’accufatîon de l’évêque Eufèbe.

Alors ils font entrés, & nous ont fait entrer. Nous avons 
donné à Eutychès la citation7 il l’a fait lire devant nous, 
puis il a dit : Je me fuis fait une loi de ne point fortir du 
monaftére, fi la mort nè m’y  contraint : l’archevêque &  le 
concile voient que je fuis vieux S t  caifé. Ils peuvent faire 
ce qu’il leur p la ira :je  les prie feulement que perfonne.ne 

Tome IV* Qqq
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fe donne la peine de venir pour une troifiéme citation, je 
la riens pour faite. II nous a prelles de nous charger d'un 
papier ; mais nous Pavons refufé, en difant : Si vous avez 
quelque choie à dire, venez le dire vous-même. Nous n'avons 
pas même voulu entendre la lefture. Il l'a foufcrit ; & com
me nous fortions, il nous a dit qu'il l'envoyoit au concile. 
Le prêtre Théophile confirma le rapport de Marnas ; & le 
concile ordonna qu'Eutychès ferôit cité pour la troifiéme fois 
par Memnon prêtre & tréforier, Epiphane & Germain dia
cres , chargés d'une citation par écrit pour le quatrième jour 
après, c'eft-à-dire le dix-feptiéme de Novembre.

Le jour fuivant d e là  troifiéme fefiion , c 'e fi-à -d ire  .le 
feiziéme de Novembre , fut tenue la quatrième. Afclepiade 
diacre & notaire dit: Quelques moines d’Eutychès &  l’ar
chimandrite Abraham demandent à entrer. Flavien dit : Qu'ils 
entrent ; &  comme il leur demanda le fujet de leur venue, 
Abraham dit qu'Eutychès les avoit envoyés , parce quil 
étoit malade ; & ajouta : En vérité il n 'a point dormi toute 
la nu it, &  n ’a(fait que gémir. Je n’ai point dormi non plus, 
car il m'avoit envoyé quérir dès hier au fo ir:&  il m’a dit 
quelque chofe pour vous dire. Flavien dit : Nous ne le prsf* 
fons pas : c’eft à Dieu de donner la fanté , & à nous d'atten
dre qu'il fe porte mieux; nous ne fournies pas cruels. Dieu 
nous a établis pour exercer l'humanité. Abraham dit : Il m'a 
chargé de quelque autre chofe, que je dirai fi vous m’inter
rogez.

Flavien dit: Comment fe peutfil faire , je vous prie , qu'un 
homme étant accufé, un autre parle pour lui? Nous 11e le 
preffons pas:s'il vient ic i, il trouvera des peres & des freres ; 
il ne nous efl: pas inconnu, nous confervons encore de l'a
mitié pour lui. S’il efi: venu autrefois foutenir la vérité con
tre N eftorius, combien plutôt doit-il venir la défendre pour 
lui-même ? Nous fommes hommes : plufieurs grands perfort- 
nages fe font trompés. Il n’y a point de honte à fe repen tir, 
mais à demeurer dans fon péché. Q u’il vienne ic i ,  &: qu 'il 
confefie fa faute, nous lui pardonnons le palFé ; &  qu'il nous 
allure pour l’avenir de fe conformer aux expofitions des 
peres, & de [ne plus dogmatifer : il le faut. Je le connois 
avant que vous le connufliez. Et après qu’on fe fut levé, 
Flavien ajouta : Vous connoiflez le zèle de i'accufateur, le 
feu même lui paroît froid. Dieu fça.it combien je l'ai pnét
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de fe modérer. Je ne l’ai pas periuadé : que puis-jé faire ? 
Veux-je votre perte? Dieu m’en garde.

Le lendemain dix-feptiéme de Novembre fe tint la cinquième 
feffion. Le prêtre M emnon, député pour la troifiéme citation*, 
fit ainfi fon rapport. Eutychès a dit: J’ai envoyé l’archiman
drite Abraham , pour confêntir en mon nom à tout ce qui 
a été déclaré par les peres de Nicée St d’Ephèfe , &r par le 
bienheureux Cyrille. Eufèbe de Dorylée , craignant de paifer 
pour calomniateur , ii le concile fe conténtoit de cette dé
claration , interrompit le rapport du prêtre Memnon , & dit : 
Il vient maintenant confêntir ? Je ne l’ai pas accufé de l’a- 
venîr, mais du pailé. Si on lui donne maintenant une ex- 
pofition , qu’on lui faife foufcrire par néceflité , ai-je pour cela 
perdu ma càufe? Flavien dit:Perfonne ne vous permet de vous 
défifier de l’accufation , ni à lui de ne fe pas défendre du paifé. 
Eufèbe dit : Je vous prie que cette parole ne me faife point 
de préjudice; j’ai de bons témoins.Autrement, dites aux voleurs 
qui font en prifon:N e volez plus déformais; ils le promet
tront tous. Memnon continua fon rapport, St dit qu’Eutycliès 
avoit demandé un délai du refte de la femaine, promettant 
de fe préfenter au concile le lundi fuivant.

Enfuite on fit venir ceux qui avoient été envoyés -aux 
moiiaftéres, s’informer du tome d’Eutycbès; St le prêtre Pierre 
dit : Nous avons été au monafiére de Martin prêtre St ar
chimandrite; & l’ayant interrogé , il nous a dit : Vendredi der
n ier, douzième de ce mois de N ovem bre, Eutychès en
voya fon tome par un diacre nommé Conilantïn, me priant 
d ’y foufcrire. Je le refufai, diiant que ce n’eft. pas à moi à 
foufcrire, mais feulement aux évêques. Il infifta, difant:Si 
vous ne.confpirez maintenant avec moi, l’évêque m’accablera, 
St viendra enfin fondre fur vous. De-Jà nous avons été trou
ver le prêtre St archimandrite Faufie. Flavien interrompant 
le rapport , demanda : Que difoit l’abbé Martin du contenu 
de ce tome , qu’il ha  pas voulu foufcrire ? Pierre dit : Il 
difoit que c’étoit la do&rine du concile d’Ephèfe St de faint 
Cyrille y qu’il y avoit une foufcription , mais qu’on la cachoit. 
L ’abbé Faufie a dit de même, qu’on lui avo it. envoyé le 
tome par Confiantin .& Eleüfinius pour le foufcrire. Il deman
da ce qu’il contenoit. On lui dit que c’étoit l’expofitidn de 
Nicée & d’Ephèfe. Il d it:N ous en avons autant ; laiffez-Ie- 
*noi-confidérer, de peur qu’il n’y ait quelque addition. Iis

Q q q ÿ
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ne voulurent pas, mais fe retirèrent. Faufte ajouta : Nous 
fournies enfans de l’égiife , &  après Dieu nous n’avons point 
d’autre perè que l’archevêque. Job nous, a dit : Il ne nous 
a point envoyé de tome ; mais on nous a d it : L’archevêque 
doit vous envoyer ces jours-ci un tome à fou f a i r e , ne le 
faites pas. Nous avons été à Manuel , ;& il nous a dit 
qu’on ne lui avoir point envoyé. Abraham nous a fait la même 
réponfe. Après ce rapport , Eufèbe de Dorylée demanda 
qu’Eutychès fût jugé fuivant les canons : prétendant qu’il y 
a voit allez de preuves contre lui. Flavien en convint ; ¿k 
toutefois pour plus grande fureté, il accorda à Eutychè-s le 
délai qu’il avoit demandé jufqu’au lundi fuivant, vingt deuxiè
me de Novembre.

La iïxiéme feftïon fut tenue le famedi vingtième. Eufèbe 
de Dorylée demanda que l’on appellât, pour le lundi fuivant, 
certaines perfonnes qui lui étoient néceftaires pour la pour- 
fuite de fon accufation :fçavoïr, Narfès prêtre & fyneelle 
d ’Ëutychès, Maxime archimandrite fon am i, Conftantin diacre 
fon apoCriiiaire, Eleuiinius autre diacre de fon monaftére. Fla  ̂
vien ordonna qu’ils fuffent appellés. En fuite Eufèbe d it : J ’ai ap
pris que les prêtres Marnas &  Théophile,qui ont été envoyés 
à Eutychés pour la fécondé citation, lui ont ouï dire quel
que chofe qu’ils n’ont pas dëpofé , &  qui peut fervir à faire 
connoître fes fentimens. Je demande qu’ils le déclarent de
vant les faints évangiles. Marnas étoit abfent. Théophile fe 
trouva préfent, &  étant in terrogé,!! dit : Eutychés nous dit 
au prêtre Marnas & à m o i, en préfence du prêtre Narfès, de 
l’abbé Maxime , & de quelques autres moines : En quelle 
écriture trouve-t-on deux natures /  & enfuite.- Qui des faints 
peres a dit que le Verbe ait deux natures ? Nous lui ré
pondîmes ; Montrez-nous aufïï en quelle écriture on trouve 
le confubftantiel. Eutychés répondit : Il n’eft pas dans l’écri
tu re , mais dans l’expofition des peres. Marnas répondit : Il 
en eft de même des deux natures. J’ajou tai, dit Théophile : 
Le Verbe eft-il Dieu parfait, ou non ? Eutychés d it: Il eft 
parfait. J’ajoutai : Etant incarné , eft-il homme p arfa it, ou 
non? Il dit : Il eft parfait. Je repris : Donc ii ces deux par
faits , le Dieu parfait &  l’homme parfait, eompofent un feu! 
Fils, qui nous empêche de dire qu’il eft de deux natures ? 
Eutychés dit : Dieu me garde de dire que Jefus-Chrift eft 
de deux natures,, ou de raifonner de la nature de mon Dieu :
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qu’ils faffent contre moi ce qu’ils voudront, je veux.' mourir 
dans la foi que. j’ai reçue. Flavien dit à Théophile : Pour
quoi n’avez-vous pas dit cela la première fois ? Théophile ré
pondit : Nous n'avions été envoyés que pour citer Eutychès ; 
&  nous avons .cru inutile de parler d’autre chofe que de 
notre conmiiiîion.

Marnas étant venu , on lui ht lire la dépofitiqn que Théo
phile venoit de faire ; après quoi il dit ; Quand nous fûmes 
envoyés à Eutychès, nous ne voulions lui parler de rien 
mais il entra en difpute , parlant de fon dogme. Nous le 
reprenions doucement. Il difoit que le Verbe incarné e h  
venu relever la nature hum aine, qui étoit tombée. Je repris 
aufii-tôr : Quelle nature? Il répéta:La nature humaine. Je lui 
d is :E t par quelle nature a-t-elle été relevée? Il d it:Je  n’ai 
point appris dans l’écriture q u ’il y  ait deux natures. Je re-~ 
pris:Nous n’avons point non plus appris de l’écriture lecon- 
fubftantiel ; mais des faims peres, qui les ont bien entendues 
ëz fidellement expliquées. Il dit : Je ne raifonne point fur la 
nature de la divinité , & je ne dis point deux natures * Dieu 
m ’en garde. Me voici; ii je fuis dépofé, le monailére fera 
mon tombeau.

Le jour m arqué, lundi vingt-deuxième de Novembre , fut 
tenue la feptiéme & dernière feffion. Le concile étant àffem- 
blé , Aflerius, prêtre & notaire , dit que Féveque Eufèbe 
étoit à la porte. Flavien dit : Q u’il entre. Et enfuite : Que, 
les diacres Philadelphius &  Berille cherchent autour de Té- 
glife, fi l’abbé Eutychès eft venu fuivant fa promefTe,. Ils 
revinrent incontinent ,&  dirent qu’ils Favoient cherché par 
toute Féglife, &  ne l’avoient point trouvé, ni lu i,n i aucun 
des fiens. Flavien l’envoya encore chercher par des diacres , 
Crifpin & Jobien. Quand ils furent 'revenus , ils dirent 
qu ’ils ne Favoient point tro u v é m a is  qu’ils avoient appris 
qu’il alloit venir avec une grande efcorte. Le concile atten
dit , Ôc Jean prêtre défenfeur vint dire: Eutychès eil arrivé 
avec une groffe troupe de foldats , de moines & d’officiers 
du préfet du prétoire. Ils ne veulent pas le laifîer entrer an 
concile, fi nous ne promettons de le rendre. Le filenciaire 
Magnus efl auffi à la p o rte , &  demande à en trer, comme, 
envoyé par l’empereur. Flavien dit : Q u’ils entrent. Quand 
ils furent entrés , le fi le n ci aire préfenta .& lut un ordre de 
Fem pereur, portant qu'il vouloir que le patrice Florentins.
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affiilât au conctLe , pour la confcrvation de la foi. Après 
cette leêlure , le concile fit quelques acclamations d’aèlions 
de grâces , 8r des vœux pour la longue vie de l’empereun 
Ce qui montre que ces fortes d’acclamations et oient de 
cérémonie : car il eÎl évident que cet ordre ne pou voit leur 
être agréable. Ils agréèrent toutefois que Florentius fût 
préfent, du confentemént d’Ëutÿchès$ 3c - Flavien l’envoya 
quérir par le filenciaire.

Quand Florentius fut arrivé , on fit venir au milieu du 
concile l’accufateur 3c l’accufé, tous deux debout j & on fit 
lire par Âëtius diacre & notaire les ailes de ce qui .avoir 
été fait jufques-là. Quand il fut venu à l’endroit de la lettre 
de S. Cyrille aux Orientaux;, où il marque la diilinêlion des 
deux natures, Eufèbe de Dorylée interrompit la leêlure, & 
dit: Celui-ci n’en convient pas , il enfeigne le contraire. Le 
patrice Florentius dit : S’il plaît à votre fainteté , que l’on de
mande à F abbé Eutychès s’il en demeure d’accord. Eufèbe 
dit : Permettez qu’on life tous les ailes j ils me fuffifent pour 
le convaincre. Quand il en conviendroit-à préfent, cela ne 
doit pas me porter préjudice. Je crains fes artifices. Je fuis 
pauvre^ il me menace d’exil:il eil riche, il me deiline l’Oafis* 
Si je fuis trouvé calomniateur, je perdrai ma dignité. Fla
vien l’affura, que ce que pourroit dire . Eutychès , ne lui 
porteroit aucun préjudice.

Puis il dit à Eutychès : Vous avez oui ce que dit votre 
accuiateur : dites donc fi vous confeffez l’union des deux na
tures. Eutychès d it:  O u i, des deux natures. Eufèbe dit : 
Confeifez-vous deux natures, feigneur archimandrite , après 
l’incarnarion, & que JeÎus-Chrifl nous eil confubÎlantîel félon 
la chair, ou non ? Eutychès adreifant la parole à Flavien, 
répondit : Je ne fuis pas venu pour d ifputer, mais pour dé
clarer à votre fainteté ce que je penfe. Il eil écrit dans ce pa
pier : faites-le lire, Flavien dit :Lifez-le vous-même. Eutychès 
répondit: Je ne puis. Pourquoi, dit Flavien? Cette expofition 
eff-eile de vous , ou d’un autre? fi elle eil de vous, lifez- 
la vous-même. Elle eil de moi, dit Eutychès , 3c conforme 
à celle des fainrs peres. Flavien dit : Defquels peres ? dites- 
le vous-même- : qu’avez-vous befoin de papier ? Eutychès dit : 
Je crois ainfi. J’adore le Pere avec le Fils , 3c le Fils avec 
le Pere , &c le Saint-Efprit avec le Pere & le Fils. Je con- 
feffe fou avènement dans la chair', paie  de la chair de la
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fainte V ierge, & qu’il s’eft: fait, homme parfait pour .notre 
falutf Je le confeffe ainix ea  préfence du Pere & du Fils7 ôc 
du Saint-Efprit, &  de votre fainteté. .

Flavien lui dit : Confeffez-vous que le même Jefus-Chrifl, 
Fils unique de Dieu , eft confubftantiel à fon pere, félon la 
divinité , & confubftantiel à fa meré félon Fhumanité ? Euty- 
chès répondit : J ’ai dit ce que je penfe* que me demandez- 
vous davantage ? Flavien, dit :■ Confeffez-vous maintenant qu’il 
eft de deux natures? Eutychès réponditC om m e je .le - re- 
connois pour mon Dieu & Seigneur du ciel ¿k de la terré ., 
jufques ici je ne me permets pas de raifoimer fur fa nature: 
mais qu’iL nous foit confubftantiel, jufques ici je ne Fai point 
d i t , je l’avoue. Flavien dit : Ne dites-vous pas que le même 
eft confubftantiel au Pere félon la divinité, &  à nous félon 
l'humanité? Eutychès répondit : Jufques à ce jour , je n'ai 
point-dit que le corps clu Seigneur notre Dieu nous foit 
confubilantiel $ mais j'avoue que la fainte Vierge eft de mê
me fubftance que nous 5 & que notre Dieu a pris d’elle fa 
chair.

Baille évêque de Seleucie dit : Si.fa mere nous eft confub- 
flantielle, il l’eft auffi; car il a été nommé fils de l’homme. 
Eutychès dît : Puifque vous le dites maintenant, j e : confens 
à tout. Le patrice Fiorentius dit ; La mere nous; étant confub- 
Jlantielle, affurérrient le fils nous eft auffi confubftantiel. Euty- 
chés dit : Jufques ici je né l’ai point dit: car comme je fou- 
tiens que fon corps eft. le corps d’un Dieu 5 m’entendez- 
vous? je ne dis pas que le corps de Dieu foit le corps d’un 
hom m e, mais un corps humain , & que le Seigneur s’eft in
carné de la Vierge. Que s’il faut ajouter qu’il nous efl coix- 
fubftantiel, je le dis auffi : je ne le difois pas auparavant*5 mais 
maintenant, puifque votre fainteté l’a dit., je le dis. Flavien 
reprit : C’eft donc par néceffité-, &  non pas félon votre penfée’, 
que vous confeffez la foi. Eutychès dit : C ’eft ma .diipofitipn, 
préfente. Jufques à.cette heure - je craignois de le dire ; con- 
noiftant que le Seigneur eft notre Dieu , je ne me permettois 
pas de raifomièr fur fa nature : mais puifque votre fainteté 
me le permet & me Fenfeigne, je le dis. Flavien dit : Nous 
n’innovons rien ; nous fuivons feulement la foi-de nos peres. 
Le patrice Fiorentius dît : Dites^vous que Notre-Seigneur efl 
de ,deux natures après l’incarnation, ou non ? Eutychès ré
pondit ; Ĵ e confeffe qu’il a été de deux natures avant Lu-
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nion 4 mais - après l’uni on j e ne confeiTe qu’une nature

Le concile* dit : Il faut que vous; faiîiez une confeffion claire i 
& que vous anathématifiez tout ce qui eft contraire à la 
do&rine qui vient d’être lue. Eutychès dit : Je vous ai dit 
que je ne le difois: point auparavant $ maintenant , puifque 
vous l’enfêignez, je le dis, & je fuis mes peres. Mais je n’ai 
point trouvé cela clairement dans l’écriture , Sê les peres ne 
l ’ont pas tous dit. Si je prononce cet anathème , malheur à 
moi j car j’anathématife mes peres. Tout le concile fe leva ÿ 
&  s’écria en difant r Q u’il foit anathème. Fiavien dit : Que 
le faint concile dife ce que mérite cet hom m e, qui ne veut 
ni confeifer clairement la vraie foi , ni fe rendre aux fenti- 
mens du concile,. Seieucus évêque d’Amafée dit : Il mérite 
d’être dépofé; mais vous pouvez lui faire grâce. Fiavien 
dit : S’il avouoit fa faute, ê t anathématifoit fon erreur, on 
pourroit lui pardonner. Florentius dit : Dites-vous qu’il y  a 
deux natures, & que Jefus-Chrift nous eft confubftantiel î 
dites, Eutychès répondit ; J’ai lu dans S, Cyrille & S. Atha- 
nafe, qu’il eil de deux natures avant l’union * mais après 
l’union & l’incarnation , ils ne difent plus deux natures, 
mais une. Florentins dit : Confeffez-vous deux natures- après 
l’union ? dites, Eutychès répondit : Faites lire. S. A thanafe, 
vous verrez qu’il ne dit rien de fémIMable. Baille de Seleucie 
dit : Si vous ne dites deux natures après l’uriiori , vous ad
mettez un mélange & une confuiîon. Florentius dit : Q ui ne 
dit pas de deux natures &: deux natures, ne croit pas bien* 
Tout le concile fe leva, &  s’écria : La foi n’eil point forcée. 
Longues années aux empereurs , longues années. Notre fol 
eft toujours vi&orieufe. Il ne fe rend pas : pourquoi l’exhortez- 
vous ?

xxix Fiavien prononça la fentence en ces termes : Eutychès, jadis
Condamnation prêtre &  archimandrite, eil pleinement convaincu , &  par 

à Eutychès, fes aftions paifées , & par fes déclarations préfentes , d’être 
dans l’erreur- de Valentin & d’Apollinaire, &  de fuivre opi
niâtrement leurs blafphêmesy d’autant plus qu’il n’a pas mê
me eu : égard à- nos avis & à nos inÎlruélïons, pour recer 
voir la faine doftrine. C’eil pourquoi, p le u ra n t^  gémiflant 
fur fa perte to ta le , nous déclarons d e là  part de Jèfus-Chriit 
qu’il a blafphêmé, qu’il eil privé de tout rang facerdotai, 
de notre communion, &  du gouvernement de fon monaf* 
tére : faifaut- fçavoir à tous Ceux qui lu t parleron t, • ou le

fréquenteront
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fréquentéront ci-aprcs, ;qu’ils feront eux-mêmes foumis .à i’ex- 
communication. Cette fentence fut fouferite par trente-deux 
évêques & vingt-trois abbés dont dix-huit ;étoient prêtres i 
un diacre .& quatre laïques. Les plus connus font.; André , 
Faufte , qui iembleAtre le fils de S.,Dalmace-, Martin , Job , 
Manuel , Abraham , Marcel abbé .des Acemères. Les évê
ques les plus coniïdérabies étoient Flavien de Conftantino- 
pie , Saturnin de Marcianople , Bafile de Seieucie , Seleueus 
dAmafée , Ethericus de Smyrne , Julien de Co député dé. 
S. Leon. Le concile étant fin i, Eutychès dit tout bas au pa- 
trice Florentius., qu’il en appelloit aù concile de Rome , d’E
gypte & de Jérufaiem , Florentins le dit. auffi-tôt à Fla- 
vien , comme il montoit àfon appartement. Ce m ot, dit à la 
dérobée , ne: laifïa pas de fervir à Eutychès de prétexte pour 
fe vanter d’avoir appelle au p ap e , à qui en effet il écrivit.

S. .Marcel abbé des Acemètes étoit natif dApamée en Sy
rie , d’une, famille çonfïdérable. Etant à la fleur de fon âge y, 
il perdit, fes parens qui lui laifférent de grands biens r mais 
loin , de s’abandonner au plaifir , i l  alla à Antioche  ̂ &  s’oc
cupa ,à l’étude & à la piété. Enfuite il donna fon bien aux 
pauvres , & alla à Ephèfe , où il y  avoir plufieurs perfon- 
nes:diffiUg.uées par leur vertu. Comme il écrivoit fort bien, 
il s’.occupoit à tranferire des l i v r e s ¿ k  y gagnoit de quoi 
fubfifter &: faire l ’aumône paffant dès-lors prefque toute la 
nuit en prières. La .réputation de S. Alexandre fondateur 
des Acemètes , l’attira à Conffantinople , & il entra dans 
cette communauté. Il y. fit ùn grand progrès dans la perfec
tion: enforte que,/prévoyant qffon l’éliroit abbé après la inort 
de S. Alexandre ,, il fortit & alla vifiter les^autres monaffé- 
te s , pour profiter de ce que chacun avoir de meilleur , & 
ne revint au fier! qu’aptes l’éleélion’ de l’abbé Jean , qui toute
fois lui fit part des foins du gouvernement. 1

G n donna à l’abbé Jean une terre etvBithynie, nommée 
Gomon , à demi-lieue de Conffantinople , où il transféra fa; 
communauté , & y fonda une maifon.,- qui fut depuis nom
mée le , grand monaftére ; des Acemètes j & ils le nommè
rent auffï Irenaion , c’êff-à-dire en grec , paifible , à caufe de 
la tranquillité & de la liberté qu’ils y  trouvèrent plus grande 
qu’à, Çonftannnople, où. la nouveauté de leur inftitut leur 
avoit attiré des; cpntradiélions & du trouble. L’abbé Jean fut 
prdonné prêtre Marcel diaçre en même jour. U étoiref- 

Tome 1 F* fi t r

Ap. cône. Càlctd, 
1. p, 244, C. D ,

Léo. cpijl, 20. al. 

XXX.
S. Marcel abbé 

de Acemètes,
Vit a ap. Sur, 29* 
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c. 9,.io. timé ; refpeélé: des-plus:< fages ; de ?'la; communauté: ; niais 

quelques; autres^ l’ace.ufoient' de:vaine, gloire. Pour les détrom
per , l’abbé Jean le chargea; du foin des ânes ce que Mar
cel accepta en préfence de toute la communauté , .& s’y en
gagea même par écrit pour le5 refle ;de. fa. vie. Mais fes 
en-vieux détrompés le conjurèrent de reprendre . fes premiers 
emplois. r.; ; ..y •

l l - Feu de tems. après , l’abbé Jeari:;étant mort 7- Marcel, fut 
élu en fa place ; & il lui vint un.it grand nombre de dif- 
ciples qu’il fallut augmenter coniidérablement les bâtimens, 
du monaflére. La providence y  mit c ordre : un: ho rame très- 
riche nommé; Phare tri us : fer vint: donner: à ; lui avec ■ fes. en- 

lz‘ fans - encore fort jeunes r  &  'tous: ; fes biens. Aiiors < Marc e 1 fi t 
une plus-grande' églife:, une infirmerie;,..Se un. logement pour 
les «hôtes-, répara les anciens:' bâtimênscquii tomboient en. 

30. ruine. Il- étoit toutefois fo rt défih té re lfe .S:on;frerè;, qui avoit 
de grands biens , f  ayant^inftitué. héritier;  ̂ il; difïribua toute; 
fa lucceilion à d’autres monaffcéres d’hommes; St. de; filles ,. 
dont il connoifîbit les befoins , fans eu rien garder pour le 
lien. On raconte de lui plufieurs miracles , St entt’autres ce- 

%7- 1 ui-ei. Un m oine: nommé : P a u l é tan t. m alade., ,.env oyæ prier; 
Marcel de le venir voir.- Marcel étoit: alors-dans, fon .monaf-;
tére-.*, occupé à parler des dogmes de la foi avec l’cvêquei 
de Calcédoine-. Sitôt que la converfâtion fut: finie il)’alla: 
trou ver Paul ; m ais il étoit -déjà mor t & on fe difpofoit -à: 
l ’enterrer. Marcel fenfiblement affligé fe mit en prières , St 
toucha le m o rt, qui fe leva auifi-tôtY& commença; à par
ler. Marcel pria les affiftans-de'n’en-rien dire ; mais ils ne pu- 

*•13* r e n t  s’e mpêcher de publie r ce ' -mi racle; O n ? tir a d u nio n aftére> 
de- Marcel quantité d’excellens- fujets y -St ceux, qui bâtiffolent, 
des- ég-life.s ou des monaftéres , lui demandoient de1 les dif- 

3?* ciples. Après avoir donné à la prière la nuit Si une grande: 
partie du jour , il donnoit le:refie à la: charité du prochain. Il 
recevoit premièrement ceux qui a voient; des  ̂peines dlefprit, 
& leur donnoit des confeils tirés de l’écriture Si d e rfon ex
périence. En fui te il donnoit audience à ceux qui fe plai- 
gnoient d’avoir reçu quelque tort ; & leur donnoit: des let
tres d e  recommandation pour les juges Si les magiilrats , St 
quelquefois pour l’empereur même; En troisième.lieu , if al
lô it * vifite r : les-1 ma lades , pour leur p roc:u te# toutes * fortes - de 
féeourSi II acceptent fou vent des- arbitrages^ 9 -pour: terminer
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dès différends &  réconcilier ‘dés ennemis. Tel étôit S. "Mar
cel abbé des A cem ètes, qui affilia au concile de C .1 P. &  
foufcrivit à la condamnation d’Eutychès. >

Ceiuhci fe -voyant condamné , ■ écrivit au pape -S. Leon 
une grande lettre , où il fe plaint de .raccufation cPEufèke 
de ‘Dorylée. Je -ri’ai pas laiffé ? dit-il, de me préferiter au con
cile , quoiqu’accablé de maladie & de vieilléiTè , ■& quoi
que je n’ignoraffe pàs da conjuration formée contre moi. J’ai 
préfenté une requête qui contenoit ma profeffion de fo iJ: 
mais Tévêque Flavien n’a voulu ni la recevoir , ni la -faire 
lire. J ’ai 'déclaré en propres termes , que je fuivôis Fa 
foi du concile de N kee 'i^confirmée à Ephèfe. -On vouloit 
me faire confeffer deux natures , & anarhématifer ceux qui 
le nient ; pour moi , je craignois là défenfe du concile , de 
rien ajouter -à; la foi de !Nicée , fçachant que nos faints- peres 
Jules*, Félix , Athanafe & Grégoire : ont-'rejette- le ^mpt de 
deux natures ;•“& je-n’ofois raifonner fur la' - na ture dif Verbe 
divin , n i :anarhématifer ces per es : c’efl 'pourquoi je pfiois 
qu’on en fît rapport à votre fainteté , proteffant de fuivrè 
en tout votre • jugement. Mais fans m’écou ter, le concile étant 
rompu , on a publié contre m oi; une fentence de dépofîtion , 
'& ma vie même e t oit en danger , fi on né nfeût délivre là 
main armée. Alors ils ont contraint les fupérieurs desiaütres 
monàfféres de foufer ire ma depôfition ; ce qui nè/s’eff / ja
mais fait contre les hérétiques déclarés , ni contre Nello- 
rius même : jufques là que, comme je propôfois en public 
ma confeffion de foi , pour me judiüer devant le peuple , 
ils empêchoient qu’on : ne l'écoutât , & en arrachoient! les 
affiches. J’ai donc recours à vous , qui êtes le défenfeur de 
la religion, putfque je n’innove rien contre la foi. Mais j’a- 
nathematife Apollinaire , Valentin , Mariés-., ’Nèfirorius , 8 t  
ceux, qui difent que la chair de Notre-Seigneur eil defeen- 
due du ciel , 8c toutes les héréfies jufqu’à Simon le magi
cien. Je vous prie que , fans avoir égard ce qui a été 
fait contre moi par cabale , vous prononciez fur la Foi Ce 
que vous jugerez à propos , & né fou liriez pas que l’on chaF- 
fe d ’entre les catholiques celui qui a vécu foixanre-dix ans 
dans la continence & les exercices de piété. J’ai joint à cette 
lettre l’une êk l’autre requête , celle que mon accufaîeur ;à 
préfentée au concile , & celle que j’y ai portée & qu’on 
n’a 3pas‘voulu recevoir ce que nos peres ont décidé tou-
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chant les deux natures. O n trouve enfuite; de cette -lettre une 
prétendue lettre du pape Jules à un évêque D enys, où com
battant Terreur de Paul de Samofate. ■, il dit qu'il ne faut 
reconnoître en Jefus-Chrift qu’une nature ; comme l’homme 
eft une feule nature , quoique compofé de corps & d’am e, 
qui font de nature différente. Mais, on doute que cette let
tre du pape Jules foit véritable. En mêmet ems  l’empereur 
Thé o dofe écrivit auflî à $. Leon ,  fur le trouble qui étoit 
arrivé dans Tégliie de Conftantinople , fans expliquer l'affai
re , l’exhortant feulement à y remettre la paix;; & on ne peut 
douter qu’Eutychès n’eût obtenu cette lettre par le crédit de 
l’eunuque Chryfaphius fon protefteur. :

S. Leon ayant reçu ces lettres , écrivit ainfi à Flavien-; 
Je m’étonne que vous ne m’ayez rien écrit de ce fcandale , 
&  que vous n’ayez pas été le premier à m’en inftruire. Sur 
l’expofé d’Eutychès nous 11e voyons pas avec quelle juftice 
il a été féparé de la com m un ion de T égiife.. Mais , c 0 mm e 
nous, délirons de la maturité dans des jugemens des évêques, 
nous ne pouvons rien décider fans connoiifance de caufe. 
Envoyez-nous donc , par quelque perfonne convenable , une 
ample relation de tout ce qui s’eft paiîé , &  nous apprenez 
quelle nouvelle- erreur. s’e f t- élevée : contre la ; foi : • afin que 
nous publions, fiiivant l’intention de l’empereur , éteindre la 
divifion.Îl ne fera pas difficile , puifque le prêtre Eutychès 
a déclare dans fçn libelle , que. s’il fe trouve en lui quel
que chofe de répréhenfible., il eft prêt à le corriger. Cette 
lettre eft datée du douzième des calendes de- Mars , fous le 
confulat d’Afferius & dp Erotogène , c’eft-à-dire le dix-hui
tième de Février 42,9* La réponfe à l’empereur eft du pre
mier de Mars. , . . ,

La lettre du papçù Flavien lui ayant,été rendue par le com
te Panfophius, il lui fit réponfe par- une lettre qui porte en fub- 
ftançe : Eutychès- veut renouveUer les héréfies d’Apollinaire & 
de Valentin , ibutenant - qu avant l’Incarnation de J. C. il y  
a deux natures la divine &- Thumaine : mais qu’après Tu- 
nion , il n’y a qu’une nature ; & que fon corps , pris de Ma
rie , n’eft pas de notre fubftance , ni confubftantiel à fa me
rs , quoiqu’il l’appelle un corps humain. Nous' l’avons con
damné fur i’aceufation de l’évêque Etifèbe, & fur les répon
ses qu’il a faites dans le .concile ? découvrant fon hé ré fie de 
la propre bouche , comme vous apprendrez par- les f aétes.,
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'que nous vous envoyons avec: ces lettres, IL eft. jufte que 
vous en foyez inftruit : car Eutychès, au lieu de faire péni
tence pour appaiiér Dieu , & nous confoler dans la douleur 
que nous Tentons de fa perte , s’empreffe à troubler notre 
églife , en affichant publiquement des libelles remplis d’in
jures , & préfentant à l ’empereur des requêtes iniolentes. Nous 
voyons auffi par vos le ttres, qu’il vous a envoyé des libel
les pleins d’impoftures , en difant qu’au tems du jugement, 
il nous a donné des libelles d’appellation à votre fainteté ; 
ce qui n’eit pas vrai j mais il a prétendu vous furprendre 
par ce menfonge. Tout cela doit vous exciter , très-faint pe- 
re , à employer ici votre vigueur ordinaire. Faites votre pro
pre caufe de la caufe commune : autorifez par vos écrits la 
condamnation prononcée régulièrem ent, <& fortifiez la foi de 
l’empereur. Cette affaire n’a befoin que dé votre fecours , 
c’eit-à-dire de votre confentement, pour procurer la paix 8c 
empêcher le concile , dont 011 a fait courir le bruit , & qui 
troubieroit toutes les églifes du monde. Ce concile dont le 
bruit couroit en O rient, étoit un concile œcum énique, qui fut 
en effet convoqué à Ephèfe. -•

Les requêtes d’Eutychès à l’empereur dont parle .Flavien, 
tendoient^ à, une ;iévifion'des a fies du concile de Conftanti- 
nople , qu’il prétendoit n’avoir pas été fidellement rédigés ; 
ce que l’empereur lui accorda. On tint pour cet effet par 
fon ordre une affemblée à Conflantinople -, dans lé baptiffére 
d e ■ T.églife:, le fixiéme des ides d’A v ril, fous le confulat de 
Protogène , c ’eft-à-dire le huitième d ’Avril 449  ̂ compofée 
d’environ trente évêques, dont il y en avoit dix ou douze 
du concile précédent , & Thalaffius de Céfarée y préfidgit. 
Mais le patrice Fiorentius régi oit- toute l’aftion j &  Macé- 
donius tribun & notaire faifoit rinÎLrufHon. On avoit reçu 
£ Conftantinople les lettres du pape S. Leon quelques jours 
avant cette affemblée. Eutychès n’y  vint pas en perfonne , 
mais il envoya les moines. Conftantin , Eleufinîus &- Conf- 
tantius. Eufèbe de Dorylée s’oppofa à leur entrée , difant : Si 
Eutychès fe défend par procureur , je n’ai qu’à me reti
rer. Meliphtongue , évêque de Juliopolis > fou tint la même 
cbo fe , & que le concile oecuménique étant, ordonné, tou
tes les affaires lui dévoient être réfervées : mais l’ordre de 
l’empereur l’em porta, 8c Fori fit entrer les procureurs d’Eu-
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■ .On voulut encore faire jurer .les.: évêques fur : ! a  vérité des 

a ¿les en quefti on 4 mais 'B aille de Seleucie dit : Jufques ici 
nous ne fçavons point que le ferment ait été déféré, aux évê.̂  
ques j & le patrice n’iniifta pas. Flavien repréfenta -fes no> 
taires ? qui avoient irédigé les aftes du rconcile. Le .patrice 
leur commanda de les apporter. Aétius , l’un, d ’entre eux, 
fit pluiieurs remontrances pour s’en dé f e n d r e a t t e n d u  que 
les aftes ne pouvoient être fufpefts r fans que le foupçon re
tombât fur les notaires. Enfin , par ordre du concile , i l  re
préfenta les aftes originaux 3 & Conilantius, de la-part d’Eu- 
tychès , en rapporta une copie. O n commença la lefture., 
de il n 'y eut aucune difficulté fur les deux premières feflions, 
O n fit enfui te diverfes chicanes fur les réponfes d’Eutychès* 
rapportées par ceux qui avoient été envoyés pour de ;citer, 
de fur celles qu’il avoit faires de fa bouche dans de xoncL 
le. On prétenait aufli que tout le : concile; n’avoit : .pas pro - 
noncé anathème contre lui. Sur -‘quoi ,Aëtius dit : Il "arrive 
foüvent dans les conciles , qu’un.; des évêques d it quelque 
chofe qui eft écrit de entendu , ..comme -dit par tout le - con
cile 5 on en à ainft ufé de tout tems. Les fouferiptions • ap
prouvent tout. Et à une autre occahon .y il dit : Souvent des 
évêques difent pluiieurs chofes dans les conciles , comme :en 
conférence commune , ■& par manière de confeil , qu’ils ne 
permértent pas d’écrire. •

Conilantin , un des ^procureurs d’Eutychès , dit enfuite r 
Quand on lut la fentence de dépoiitionyil appella aux con* 
ciles des très-faints évêques de Rome , d’Alexandrie, de Jé- 
rufalem , de de Theffalonique y &  cela n’eft point dans les 
aftes. Le patrice dit : Comme on faifoit du bruit après le 
concile fini ? il me dit tout bas y  qu’il appelleroit au con~' 
cile de Rome , à celui d’Alexandrie & à celui de Jérufa- 
îem ; je 11e crus pas raifpnnahle que Flavien l’interrogeât 4, 
de je le lui allai dire. Baillis de Seleucie dit : Je le dis en vé
rité , le concile étant encore affemblé , comme on lui propo- 
foit de reconnoître les 4 qux: matures fans mélange ni confu
sion , il dit : Si les peres ffie. le commandent, celui de Ro
me di celui d’Alexandrie, je le dirai. Il ne le dit pas en ap- 
pellant, mais en difant : Je n’ofe le dire à caufe des'peres* 
Flavien dit : Je ne lui ai point ouï dire , mais au très-ma-^ 
gnifique patrice , comme je m’en aiiois à mon appartement 
haut,, après la fin du concile. Le patrice dit : Que les autres
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éveqüês; difent s’ils« ont connoiffance quEutychès ait; appelle. ; 
Ils déclarèrent qu’ils n’en a voient, rien ouï. ;

Eurychès préfenta encore une requête à l’empereur , pour 
faire; entendre le iilentiaire Magnus fur quelques particulari
sés: du concile j. ce qui lui fut accordé. Magnus comparut. lë:. 
cinquième des calendes de M ai, .c’eft-à-dire lé vingt-fep- 
tiéme d’Ayril , la même année 449 y par-devant Ariobinde* 
maître des offices , &  déclara qu’on lui avoir montré la fen-; 
tence■ de: e.ondamn ation d’E ucychès , toute écrite avantr le 
concile. Mâçédonius ,ftribun &  notaire, déclara auffi qü’Af- 
t cri us prêtre; &  notaire l’avoit averti , que les autres notai
res avoient fa 1 iifié les aéles. Gerte; procédure fut encore, faitê  
à la pourfuite de; Conftantîn procureur d’Eutychès.

Qn obligea enfuite Fiavien Adonner fa conféffion de foi. 
par ordre de l’empereur, Il y déclare qu’il fuit les conciles  ̂
doNicée., de Çonftantinople..&: d’Ephèfe.; &  qu?il recon- 
noît en Jefus-CHrift deux natures après l’Incarnation en une 
hypoftafe &  une perfonne j qu’il ne refufe pas même de; 
dire. une- n ature du- Ve rbe divin, pourvu que Ko n a; ou te ' in- 
carnée 8c humanifée. Il anathématife tous ceux qui. divifent: 
J-.. G. .en deux8r. particuliérement Neftorius.

Cependant l’eunuque Ciirifaphius , proteéleur d’Euryçhès ,, 
écrivit à Diofcore évêque d’Alexandrie lui. promettant de 
favorifen tous fes. deffeins , s’il vouloit prendre la défenfe 
d’Eu.tychès , &  attaquer Fiavien & Eufèbe de Dorylée. II. 
excita auffi: l’impératrice Eudocia à embraifer le même par
t i ,  p rincipalem en t : pour, chagriner ■ Fulcherie. E utychès , de 
fom côté, pria Diofcore de prendre connoiffance de l’affaire, 
fk. 1 d’ex ami n e r ce qui avoir été fait contre lui. Diofcore écri* 
vk, à Kempereur , qu’il falloit affembler un concile univer- 
fel 5 Sc il l’obtint facilement , par les follicitations d’Eudo- 
cia &  de Chryfaphius, Nous avons ta lettre- de convocation' 
adreffée. à. Diofcore * donnée à. Conftantinople le troiiïé.me: 
des calendes, d’A vril, après le confulat de Pofthumien &  de 
Zenon ,, c’eft-à-dire le: trentième de*. Mars 449. Elle porte: r 
Que s-étant, élevé, quelques: doutes fur la foi , qui troublent les, 
aines , Kempereur a ordonné aux évêques de s’affembler. 
Vous donc,.auffi-,, dit-il à Diofcore , vous prendrez avec vous 
dix: métropolitains :de; votre, dépendance &  dix autres évê
ques: , pour vous, trouver à Ephèfe le premier jour d’Août 
prochain. Il:ne s’y trouvera point d’autres évêques, de peur
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“ d’embarraÎfer le concile :$ fi quelqu’un y manque , fa con2

449* fcience en fera chargée.- Quant à Théodoret évêque de C yr, 
à qui nous avons déjà ordonné de ne s’occuper que de fon 
églife 5 nous lui défendons de venir au concile jufques à ce 
que le concile aflemblé le trouve à propos. L’empereur écri
vit en la même forme aux autres évêques , c’eiLà-dire que 
chaque patriarche ou exarque devoir amener pareil nombre 
d’évêques de fa province.

Le quinziéme de Mai fuivant ,• fut donnée une autre let-̂  
tre de l’empereur , adreifée à Diofcore , portant : Nous avons 

f*r4‘ & appris que plufieurs archimandrites d’O rien t, & lés peuples 
catholiques , difputent avec chaleur contre quelques évêques 
qui pafFent pour Neiforiens ; c’efî pourquoi nous ordonnons 
que le très-pieux prêtre &  archimandrite Barfumas fe trou
vera à Ephèfe pour tenir la place de tous les archimandrites 
d’Orient , & y  :prendre féance avec votre fainteté & avee 
tous les peres. L’empereur écrivit aufÜ à Barfumas , lui-at- 

?'l0b A' tribuant d’avoir fouffert de grands travaux pour la foi, & lui 
donnant féance &  voix dans le concile. C ’étoit Eutychès 
& Diofcore qui lui procuroient cet honneur , pour exclure 
du concile les autres abbés , qui ne leur étoient pas favo- 
râbles. . _ ^

Il y eut auiii deux laïques, defHnés pour aflifier au con
cile , com m e. commiffaires de l’empereur , fçavoir , Elpide 
comte du cohiïftoire , c’eil-à-dire confeiller.d’état  ̂ &  Eulo- 
ge tribun & notaire. Leur commiiîion les charge d’empêcher 

Md* D . qUq[ n’arrive du tumulte dans le  concile _j & fi quelqu’un y 
en excitoit , de le mettre en lieu, de fureté , &  en avertir 
l’empereur. Ceux qui ont condamné E utychès, doivent affif- 
ter au concile , non en qualité de juges , mais de parties. Il 
ne fera permis d’agiter aucune autre affaire , avant celle de 

p.ioy.c. la foi. Proclus proconful d’Afie eut un ordre particulier de 
prêter main-forte aux deux commiffaires , pour empêcher le 

Ibid, Et défordre dans le concile. Il y  eut. encore une lettre générale' 
de l’empereur au concile, pour en marquer le, fu je t, qui eft 
de terminer la quefiion de fo i ,  émue entre Flavien & Eu- 
tychès , &: chaffer des églifes tous ceux qui tiennent ou fa- 

no. . vorifent l’erreur de Neftorius. Enfin il y  eut une dernière let
tre à Diofcore , par laquelle l’empereur lui donne la préfi- 
dençe du concile j fçachant bien ? ajoute-t-il y  que les faints

archevêques
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archevêques Juvenal de Jérufaiem , Talalîius , &  tous les 
zélés catholiques feront d’accord avec votre fainteté* Il écri- 
vit en même forme à Juvenal de Jérufaiem.

Le pape S. Leon fut auiH invité au concile avec les évê
ques d ’Occident ; mais il ne reçut la lettre de l’em pereur, 
que le troifiéme des ides de M a i, -c’eil-à-dire le treiziéme. 
Il ne reiloit plus que deux mois 3c demi jufques au pre
mier: d’Août , où devoit commencer le concile $ 3c la plus 
grande partie de ce tems fe feroit paifée à préparer le voya
ge des évêques , puifqu’il falloit tenir un concile à Rome , 
y  nommer des députés , 3c leur donner leurs inilruêlions. S* 
Leon fe contenta donc d’écrire diverfes lettres , pour em
pêcher, s’il pouvoit, ce concile : ou du m oins, faire enforte 
que la foi y fût confervée. Il écrivit premièrement à l’empe
reur Théodofe , le vingt-cinquième de M ai, lui déclarant ion 
attachement, pour la foi de Nicée : mais que^ comme il con
damne Neilorius , il ne condamne pas moins ceux qui nient 
que Jefus-Chriil ait pris la vérité de notre chair , c’eil-à-dire 
Eutychès. C ’eit pourquoi il fupplie l’empereur de faire af- 
fembler un concile en Italie. Toutefois voyant qu’il ne pou- 
voit empêcher que le concile ne fe tint à Ephèfe , il deitina 
pour y  envoyer Jules évêque de Pouzole , René prêtre du 
titre de S. .Clément;, Hilarius diacre 3c Dulcitius notaire 7 
3c les chargea, de plufieurs lettresi

La plus' importante eil la lettre à Flavien évêque de Conf- 
tantinople , où S. Leon explique à fonds ce qu’il faut croire 
fur. le myilére de l’incarnation. Il y  marque d’abord l ’igno^ 
rance d’E utychès, qui, eil tombé dans Terreur , faute d’avoir 
étudié, l’écriture., 3c d’avoir mêmeTait attention aux termes 
du fymbole , que fçavent tous les fidèles j car ils y difent 
qu’ils croient en Dieu le Pere tout-puiifant , 3c en Jefus- 
Chriil fon Fils unique Notre-Seigneur, qui eil né du S. Ef- 
p rit.&  de la Vierge Marie. Ces trois articles , ajoute faint 
Leon ,„fuffifent pour ruiner prefque toutes les machines des 
hérétiques 'y car en croyant que Dieu toiit-puiiTant & éternel 
eil p e re , on montre que fon Fils lui eil coéternel, confub^* 
ilantiel éç entièrement femblable. G’eil le même Fils éternel 
du Pere éternel y qui ; eil né du Saint - Efprit 3c de là 
Vierge, Marie. Cette génération temporelle n’a rien ô té , ni 
ajouté à ,la:_ génération éternelle ; mais elle a été employée 
ÎQUte entière à; la. réparationde T homme pour vaincre
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mort & lé démon : car nous n’aurions pu furmomer Fauteur 
du péché & de la mort ,  iî celui-là n’àvoit pri* notre nature, 

ne Favoit fait fienne , qui ne pouvoir point être infeélé 
ni retenu par la mort. Il a donc été conçu du S. Efprit dans 
le fein de la Vierge fa mere , qui Fà enfanté . comme elle 
Favoit conçu , fans préjudice de fa virginité. S. Leon paife 
enfuite aux preuves de l’écriture , & montre que le Verbe 
a pris une véritable chair : par l’évangile , qui le nomme 
fils de David & d’Âbraham : par S. P a u l , qui dit qu’il a été 
fait du fan g de David félon la chair : par la promeÎTe faite 
à Abraham , de bénir toutes les nations par fon Fils , expli
quée par faint Paul , &: appliquée à Jefus-Chriil : par les 
prophéties d ’Ifaxe, touchant l’Emmanuel fils d’une vierge , 
&  l’enfant qui eil né pour nous. D ’où il conclud que Jefus- 
Chriil n’a pas, èu feulement la forme d?un homme , mais un 
corps véritable tiré de fa mere. L’opération du S. „Efprit n’a 
pas empêché que la chair du Fils ne fût de même nature 
que celle de la mere j elle a feulement donné la fécondité 
à une vierge.

Donc l’une & l’autre nature demeurant en fon en tie r , a 
été unie à une perfonne , afin que le même médiateur -pût 
mourir , demeurant d'ailleurs immortel & impaiïïble. Il a tout 
ce qui eil en nous , to u t ce qu’il y  a mis- en nous créant, 
tout ce qu’il s’eft chargé de réparer , mais il n’a point ce 
que le trompeur y a mis : il a pris la forme d’efclave fans 
la fouillure du péché. Une nature n’eil point altérée par l’au
tre : le même qui eil vrai Dieu eil vrai homme : il n’y a 
point de menfonge dans cette union : Dieu ne change point 
par la grâce qu’il nous fait : l’homme n’efi: -point confumé 
par la dignité qu’il reçoit : le Verbe & la chair gardent les 
opérations qui leur font propres. L’écriture prouve également 
la vérité des deux natures.

Il eil Dieu , puifqu’il eil dit : Au commencement étoit 
le Verbe , & le Verbe étoit en Dieu. Il eil homme , puif
qu’il eil dit : Le Verbe a été fait chair, & a habité avec 
nous. Il eil D ieu: Toutes chofes ont été faites par lui , & 
fans lui rien n’a été fait. Il eil homme , né d’une fem m e, 
fournis à la loi. La naiffance de la chair montre la nature 
humaine : l’enfantement d’une vierge montre la puiffance di
vine. C’eil un enfant dans le berceau , & le Très-haut loué 
par les anges. Hetgde veut le tuer ? mais les mages viennent
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l’adorer. Il vient au baptême de S. Jean , & en même-teins ’j a 0 
la voix du Pere le déclare fon fils bien-aimé. Cet homme , * * ^
il efl tenté par le démon : comme D ieu, il eft fervi par lès 
anges. La: faim, la foif, la laflitude, le. iommeil , font évi
demment d’un homme :mais il eft certainement d’un Dieu $ 
de rafïafier cinq mille.hommes de cinq pains, de donner à 
la Samaritaine l’eau vive , de marcher fur ia  mer., & d’ap- 
paifer la tempête. Il n’eft pas d’une même nature de pleurer 
fon ami m ort, &: de le reffufciter : d’être attaché à la croix *
& de changer le jour en nuit 5 faire trembler les élémens ,
&  ouvrir au larron les portes du ciel. Comme Dieu , il dit ;
Le Pere & moi nous ne fommes qu’un. Comme homme: Le 
Pere efl plus grand que moi. Car encore qu’en Jefus-Chrift: 
il n’y ait qu’une' perîbnne de Dieu & de l’homme -, toute
fois autre efl le fujet de la fou ffr an ce commune à l’un &: à'
Pautre , & autte le fujet de la gloire commune.

C’eft cette unité de perfonne, qui fait dire que le F ils - tf*$ 
de l’homme efl: defcendu du ciel^ & que le Fils de Dieu 
a pris chair de 1a Vierge : que le Fils de Dieu a été crucifié 
81 enféyeli, comme nous difons dans le fymbole, quoiqu’il 
ne l’ait été que dans la nature humaine. L’apôtre ait : S’ils j. Cor n. £  
ayeient connu le Seigneur de majefté, jamais ils neTauroient 
crucifié. Jefüs-Chrift - demande à fes apôtres : Et vous, qui xve, 
dites-vous que je fuis ? moi qui fuis le Fils de l’hom m e, & que 
vous voyez avec une véritable chair. S. Pierre répond : Vous 
êtes le Chrifl Fils du Dieu v ivan t, le reconnoifîant égale
ment Dieu & homme. Après fa réfurre&ion il m ontronfoiï 
corps fenfible & palpable, avec les trous de fes plaies: j il par
loir , m angeoit & habitoit avec fes difciples ; & en même 
teins il en tro it, les portes fermées , leur donnoit le Saint-Efi* 
prit &: l’intelligence des écritures : montrant ainfi en lui les 
deux natures diftin&es Sc unies.

Eutychès, niant que notre nature efl dans le Fils de Dieu j  
doit craindre ce que dit S. Jean : Tout efprit qui confefle , . .7 ^  
que Jefus-Chrifl-efl venu dans la chair, efl de D ieu: &  tout 
efprit qui divife Jefus-Çhrift, n’efl pas de D ieu., &  c’e il 
l’Ante-Chrift. Car qu’efl-ee que divifer Jefus-C iirift, fi ce  
n’eft en féparer la nature humaine ? L’erreur touchant la. na
ture du corps de Jefus^Chrifl anéantit par néceifité fa paffion 
ët l’efficace de fon fang. Et quand Eutychès vous a  répon
du : Je confefle que Notre-Seigneur étoit de deux natures * &

S s s i |
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avant l’union ; mais après l’union , je : ne reconnois qu’une 
nature : je-m ’étonne que vous n’ayez point relevé un il grand 
blafphême,, puifquil n’y_ a pas moins dumpiété à dire que 
le Fils de Dieu étoit de deux natures avant Tincarnation , 
que.de n’en reconnoître qu’une en lui après l’incarnation. Ne 
manquez pas de lui faire ré traâer cette e rreu r, fi Dieu lui 
fait la grâce de fe convertir.. Mais en ce cas vous pourrez 
ufer envers lui de toute forte d’indulgence ; car- quand l’er
reur efl condamnée même par fesTeêlateürs, c’efLalors que 
la .foi .eft le plus utilement défendue. Telle efl:-la fameufe 
lettre de S. Leon à F lavien, deftinée à être lue dans le con
c ile , comme un témoignage delà foi de l’églife Romaine.

S. L eon, s’explique suffi eii écrivant à Julien évêque de 
Co , fon légat à Conflantinople, afin qu’il eût de quoi fou- 
tenir la vérité contre les hérétiques, conjointement avec 
Flavien. C o , ou C o o s, efl une petite ifle près de Gnide , 
aujourd’hui nommée Lango ou Stanchio, Dans cette lettre 
il dit qu’Eutychès accufoit les catholiques dè Neflorianifme ; 
mais que fon héréfie niant la vérité de l’incarnation, détrui- 
foit toutes les fuites de ce myflére , &  toute l’efpérance 
des chrétiens. Il faut donc croire que le Verbe né s’efl: 
point changé en chair,, ni en ame , puifque la divinité eft 
immuable & : que la chair ne s’efl point changée au Verbe : 
&c il n,e: doit point paroître impoffibley que le Verbe avec 
la chair & l’ame fafle un feul Jefus-ChrifF, puifqu’en chaque 
homme, la chair & l’am e, qui font de natures fi différentes, 
font une feule perfonne. Quand Eutychès a dit , qu ’avant 
rinearnation il y  avoir deux natures, il faut qu’il ait crû que 
l’ame du Sauveur avoir demeuré dans le ciel , avant que 
d ’être unie au Verbe1 dans le fein dé la Vierge. Ce qui 
efl: contre la foi catholique 3 car il n’a pas pris une humanité 
déjà créée, mais il l’a créée en la prenant; & c’efl retomber 
dans l’opinion condamnée d’Origène que lès âmes aient yécu 
& agi avant que d’être mifes dans- les corps. L’ame de Jefus- 
Chrifl n’eil'pas-diflinguée des nôtres par la diverfité du genre , 
mais par la fublimité de la vertu. Sa chair ne produifoit point 
de defirs contraires à l’efprit : il n’y  avoir point en lui de 
com bat, mais feulement des affeèllons fou mifes à la divinité,

S.. Leon écrivit en même tems à l’empereur Théodofe, lui 
déclarant les légats qu’il envoyoit, pour tenir fa place au 
çpnçila, ôc pour y porterT’efpm  de juflice dè miferieordet
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$&n * d it-il, que Terreur, ibit condamnée , puifiqu’on ne peut 
d buter quelle e il 1 a foi chr é tienne , de que Ton pardonne à 
Eutychès , s’il fe repent, çomme il m’a promis dans Te li
belle. qu - il m’a e nv oyé. Il écrivit à faintë P ule h e rie , 1 ou arit 
fon zèle contre tous les hérétiques de fon tems. Il parlé 
d ’Eutychès avec compaffion, comme y  croyant plus d’igno
rance que de malice, de efpérant fa corredlion : M ais, ajoute- 
t-il , s’il perfifle dans ion erreur, perfonne lie pourra révô^ 
qugr la fentenee que lés évêques ont prononcée contre lui- 
Il rend raifon pourquoi il ne va pas au concile en perfonnej 
prem ièrem ent, parce'qu’il n’y en a point encore1 d’exemple ; 
puis à caufe de l’état préfent des affaires , qui né lui permet 
pas de quitter Rome fans mettre le peuple au défefpoir. O n 
étoit continuellement en à lia r me s dans cette décadence de 
l ’empire , &  on craignoit alors les Huns qui entrèrent en Italie 
trois1 ans après.

S. Leon écrivit auffi à Fauile, à Martin & aux autres abbés 
de Conilantinople qui avoient fouferit à la condamnation 
d’Eutyehès pour les encourager à la défenfe de; la foi , les 
renvoyant à fa lettre à Flavien15 ou je penfe , d it-il, avoir 
fuffifarnment expliqué notre doflrme , afin que vous la re
ceviez: par le miniflére de votre prélat. Enfin il écrivit une 
lettré au concile d’Ephèfe , qui eft comme la ' commiffioh 
dé fies légats. Il y reconnoît que l’empereur a convoqué le 
concile , afin q u e : Terreur fut abolie par un jugement plus 
authentique j & il donne pouvoir à fes légats , d’ordonner en 
commun avec le concile , ce qui fera agréable à Dieu. C’êfl- 
à-'dire ,• premièrement, , de condamner Terreur 3 en fui te de 
rétablir Eu tychès . s’il- fie ré t radie 3 & s’il c on damne fon hé- 
réiîe. Dans toutes' ces [lettres , il renvoie a la lettre à Flavien 3 
6c elles font toutes- fix de même date , des ides de Juin , 
fous le confiulat d’Àflenus & de Protogène ,! c’eil- à - dire du 
treiziéme de Juin 449. Par une autre lettre aTemperèur Théo^ 
dofie , il s’exeufe - d’aller au ! concile, comme dans la lettré à 
Puicherié, &  ajoute:Là foi efl fi évidente5en cette affaire, 
qu’il eût été plus raifonnable de ne point indiquer de éofh 
cile 3 car ce ne il pas une queiliom fur laquelle ori puiffe 
douter.

Flavien éc riv it. une fécondé lettre à S. Leon , où il lui 
explique de nouveau les erreurs d ‘Eutychès de fà condamna
tion; dont je vous a i , d it- il, envoyé les ailes5 il y  a long-
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' te in s, afin que vous faffîez connoître fon impiété à fous fei 

évêques de votre.dépendance, Sc que perfonne ignorant fes. er
reurs, ne communique avec, lui par lettres ou autrement. Ou 
voit ici que Flavien ne demande pas au pape un nouveau juge-«; 
nient, mais feulement l'exécution du fien dans le fpatriarchat 
¿ ’Occident. Et ce n’étoit pas fans fujet qu’il craignoit qu’Euty- 
,chès n’y cherchât de la proteélion. Il s’adreiTa à S. Pierre Chry- 
fologue évêque de Ravenne , féjour ordinaire de l’empereur 
Valentinien; mais, la réponie qu’il en reçut ne lui étoit pas 
avantageuiê.. Elle commence ainfi :

J’ai lu tri fie ment vos trilles lettres-,; car • comme la; paix 
des églifes nous donne une joie céleile, ainh la diviiion nous 
afflige, principalement quand elle a de telles eau fes. Les loix 
humaines éteignent; après trente ans les - différends des hom
mes , ôr après [tant de iiécles on difpute fur la génération 
de Jefus-C hrifi:que la loi divine nous propqfe comme inex- 
plieable.. Vous n’ign 0rez f pas : comme Origène s’eft égaré; ; en 
recherchant les;:principes, &  Neftorius en difeourant des 
natures. Il rapporte enfuite quelques paffages de l’écriture 
fur le myflére de rincarnation, & ajoute : Je vous fer ois 
une plus ample répqnfç, ii notre frere-Flavien m’avoit écrit 
fur cette affaire. Car puifque vqus vous p 1 aignez vous-même de 
n’avoit pas été entendu comment ppuvons-nous ; juger de ce 
que nous n’avons ni vu ni .appris de ceux qui- étoient pré- 
feus ? Je vous exhorte, mon vénérable frere-, à vous fou
ine ttre en tout à ce qui a été écrit par le bienheureux pape 
de Rome; car S. Pierre,,, qui vit & préiide dans fon' fïege 
donne la vraie foi à ceux qui la cherchent.. Quant , à nous, 
l ’affe&ion que nous avons pour la paix & pour la. fo i , ne 
nous permet pas déjuger les caufes de la; fol, fans le  corn 
fentement de l’évêque de Rome. Depuis ,cetre lettre nous 
ne voyons plus de mention de ce faint , à qui l’élégance 
de fon difequrs a donné le furnqm de Chryfoiogue, c’eit- 
à-dire parole, d’or. Il nous relie de lui cent Soixante 8c feize 
fermons, la. plupart fur des fujets de l’évangile ; 8c ïég life  
honore fa mémoire le .fécond jour de Décembre.

Le concile d ’Ephèfe , convoqué par l’empereur pour le 
premier jour d’Â o û t, s ’affembla le huitième du même m ois, 
c’efflà-dire félon les Rom ains, le üxiéme des ides d’Â oût; 
félon les .Egyptiens, le; quinziéme de Mefori; indiâion troiilé- 
me , après le- confulat de Zenon. & de P.oilhumien, qui eft
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l ’an 449* La féance fe tint au même lieu 011 s’é to if tenu 
le premier concile d’Ephèfe, dans l’églife nommée Marie. Il 
y  eut cent trente évêques des provinces dTgypte , d’O rient, 
‘d ’A iie , du Pont & de Thrace. Diofcore d’Alexandrie tè-
Aoit la première place , fuivant l’ordre de l’empereur ; en- 
fuite effc nommé Jules'tenant la placé du pape S. Leon/ Car 
;cVft ai'ri'iî qu’il faut lire , Fuivant les meilleurs exemplaires 
latins & les anciens Kiftoriens, & non pas; Julien 3 & c’eft 
Jules de Pouzzole , que le pape avoit envoyé. Après lui 
font nommés Juvenai de Jérufalem , Domnus d ’Antioche , 
ïlay ien  de Coriilantinople, qui n’avoit ainfi que le cinquiè
me lieu, comme le plus nouveau de tous les- patriarches. 
Après les cinq patriarches, Font nommés les exarques & les 
m étropolitains, ou leurs vicaires : fçavoir, Etienne d’Ephèfe 
Thalaiîius de CeFarée en Cappadoce, Eufèbe d’A ncyrèéri 
Oalatie , Jean de Sebafte en Arménie,.Cyrus d’Aphrodifiade 
èn C a rie , Erafiftrate de G printhe, Quintillus d’Heraelée à/là 
place d’Anaftafe de Theffalonique, & les autres que l’on1 peut 
voir dans les aétes. Après tous les évêques , Font: nommés 
les prêtres , premièrement l ’abbé Barfumas, puis quatre- dé
putés d’évêques abfens ; &  enfin lés derniers i de: -tous , le 
diacre H ilarüs, & le; notaire Dulc'itius légat du pape. Il n’eit 
point parlé du prêtre R ené, parce qu’il étoit mort e n 5 chemin 
dans Tille de Delos. Eutychès étoit aufil à Ephèfé : ni le 
Vœu de ne point Fortir de Fon monailére , ni Fori grand âgé , 
ni Fes infirmités , ne l’avoient point empêché dé faire ce 
voyage. ; * •’ : ’

Jean prêtre & primicier des: notaires apparemment dé 
Féglife d’Alexandrie, fit la fonftion dé' promoteur , comme 
avoit fait le prêtre Pierre dans le premier concile: d’Ephèfe ; 
&  après avoir dit le fujet du concile en termes généraux, 
il lut par ordre de Diofcore la lettre de l’empereur pour 
la ^convocation du concile. Enfuite l’évêque Jules! légat du 
pape dit : Notre faint pape Leon a été appelle en la même 
forme. Comme il parloir la tin , Fl’oréndusœvêque de Lydes 
lui fervoit d’interprète. Le diacre Hilarus, par le même inter
prète , ajouta : Notre empereur très-chrétien a appellé par fies 
lettres , notre bienheureux évêque Leon,-pour affilier au faint 
concile, &  Fa Fainteté l’auroit fait s’il y  en avoir quelque 
exemple: Mais vous Fçavez : que le pape n’a - affilié 4 ni au 
concile de Nicée , ni à / celui d ’Ephéfe, ni à aucun autre fem:;
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biable : c’eft pourquoi il nous a envoyés ici pour le repré-- 
fenter, &?i]ous a chargés de lettres pour vous, que nous vous 
prions de faire lire. Diofcore dit : Que Ton reçoive les lettres 
écrites au faint concile œcuménique, par notre très-faint freré 
Leon. Mais au lieu de les lire,le prêtre Jean propola de lire une 
autre lettre de l’empereur à Diofcore ;&  Juvenal de Jérufa- 
lern en ordonna la leêlure. C ’étoit la lettre qui ordonnoir que 
Barfumas affifteroit au concile. Juvenal dit : J’ai reçu un pareil 
ordre touchant Barfumas \ c’eft pourquoi il eft raifonnable qu’il 
affilié au concile. Enfuite le comte Ëlpide lut la commimon 
de l’em pereur, pour lui & pour le tribun Eulogej & fit 
faire la lefture de la lettre de l’empereur au concile,qui accufoit 
Flavien d’avoir ému des difputes fur la foi contre Eutychès*.

Alors Thalaffius évêque de Cefarée dit : Que fuivant l’in
tention de l’em pereur, marquée dans cette lettre , il falloir 
commencer par la queition de la fo i, toute autre affaire cef- 
fante. L’évêque Jules légat du pape en convint. Diofcore dit: 
Nous ne fouîmes pas affemblés pour expo fer la foi que nos 
peres ont déjà expofée; mais pour examiner fi les nouvelles 
opinions conviennent aux dédiions des peres. Il faut donc 
commencer par cet examen. Voudriez-vous changer la foi 
des peres? Le concile dit : Si quelqu’un la change, qu’il foit 
anathème. Si quelqu’un y ajoute , qu’il foit anathème* 
Gardons la foi de nos peres. Ils firent encore quelques 
acclamations à la louange de Diofcore. Alors le comte 
Elpide dit:Puifque vous êtes d’accord fur la f o i , ordonnez 
que l’on faife entrer l’archimandrite Eutychès , qui eft le 
fujet de cette aftion ; &  qu’il vous explique fes fentimens- 
Le concile y confentit.-j &  quand il fut en tré , Thalaffius dé 
Cefarée l’invita à expliquer fes défenfes.

Eutychès dit : Je me recommande au Pere &  au Fils 
& au Saint-Efprit, &  à votre juftice. Vous êtes témoins de 
ma fo i, pour laquelle j’ai combattu avec vous dans le pre
mier concile affemblé ici. J’ai entre les mains un libelle de 
ma fo i, faites-le lire. On le lu t; il contenoit le fymbole de 
Nicée , avec une proteftarion de vivre & mourir fuivant 
cïïtte fo i , d’anathématifer Manès , Valentin , Apollinaire, Nef- 
torius & tous les hérétiques jufques à Simon le M agicien, 
& ceux qui difent que la chair de Jefus-Chrift eft defcen- 
due du ciel.. Enfuite il ajoutoit : Vivant fuivant cette fo i, j’ai 
été aççufé par Eufèbe. évêque de Dorylée , qui a donné con

tre
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ire moi des libelles ? où il me nommoit hérétique , fans fj>é- 
ci-fier aucune hétéfie ; afin qu’étant furpris & troublé dans 
¡’examen de ma c a u f e i l  m ’échappât de dire quelque nou
veauté. L’évêque Flavien m’ordonna de. comparoître, lui q u i 
étoit preique toujours avec mon accufateur; croyant;, parce 
que .j’avois accoutumé de ne point fortir du monaflére, que 
je ne me préfenterois pas, & qu’il me dépoferoit comme 
défaillant.. En effet iorfque je venois du monaflére à Conf- 
tantinople, le filenciaire M agnus, que l’empereur m ’avoit 
donné pour ma fureté, me dit : Que ma préfence étoit dé
formais inutile ? 8c que j’étois déjà condamné avant que 
d’être ouï. Sa dépofition le fait voir. Quand je me fus pré- 
fenté à fafiemblée , on. refufa de recevoir ni de faire lire ma 
confeibon, de foi $ 8c quand j’eus déclaré de vive voix que 
ma, créance étoit conforme à la décifion de Nicée , confir
mée à Ephèfe , on vouloit m’y faire ajouter quelques paroles^ 
M oi, craignant de contrevenir à l’ordonnance du premier 
concile a’È phèfe , 8c du, concile de Nicée je . demandai 
que votre faint concile en fût informé , étant prêt de me 
foumettre à ce que vous approuveriez. Comme je partais 
ainfi , on fit bre la fentence de dépofition , que Flavien. avoÎt 
dreifée contre moi long-tems auparavant comme U avoit 
voulu j & Ton changea plufieurs chofes aux .aâes , comme 
il a été vérifié depuis à ma requête, par ordre de l’empereur. 
Car l’évêque Flavien n’a eu aucun égard à mon appel in- 
terjetré vers vous , ni aucun refpecl.pour mes cheveux 
blancs & les combats que j’ai foutenus. contre les héréti
ques : mais il. m’a condamné d’autoritépf'abfolue. 11 m’a livré 
pour être mis en pièces, comme hérétique, par la multitude 
amaffée exprès dans la cathédrale & dans la place, fi la 
providence ne m’avoit confervé.-II a fait lire en diverfes égli- 
fes la fentence prononcée contre m o i, &  a fait foufcrire les 
monafiéres j ce qui ne s’efl jamais fait, comme vous fçavez* 
même contre les hérétiques. Il l’a envoyée en O rien t, & l’a 
f a i t , foufcrire en plufieurs endroits par les évêques & les 
moines , qui n’avoient point été juges : quoiqu’il eût. dû com
mencer par l’envoyer aux .évêques à qui j’avois appellé. C ’eft 
ce .qui .m’a obligé d’avoir recours à vous & àTempereux* 
afin que; vous foyez juges du jugement rendu contre moi*

, Après cette leélure , Flavien de Conffantinqpie dit : Son 
^ccufateur étoirEutébe3 ordonnez quil entre..Le comte.Elpide
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dit ; L’empereur a ordonné que ceux qui ont été juges foiené 
maintenant parties. Je répons donc à ¡-’archevêque Flavien, 
que i’accufateur a rempli fa fonêlion ; il prétend avoir gagné 
fa caufe:ainii le juge a fait paffer en fa- perfonne îa qualité 
d’accufateur, comme il s’obferve dans les tribunaux féculiers. 
Vous êtes maintenant affemblés pour juger les juges-, non 
pour recevoir encore l’accufateur, 8c recommencer un nou
veau procès. Ordonnez donc, s’il vous p la ît, qu’on life tout 
le relie des ailes de la caufe, Diofcore ne manqua pas d’être 
de cet avis, 6c les autres évêques, le fuivirent. Ainfî Eufèbe 
de Dorylée n ’entra point dans le concile, quoiqu’Eutychès 
y  fût admis. Après que, tous les évêques eurent opiné pour 
la lefture des aéles , Diofcore demanda aufli l’avis à Jules 
légat du pape, qui dit : Nous voulons que l’on life les a iles, 
à condition que l’on life auparavant les lettres du pape. Le 
diacre Hilarus ajouta : D ’autant plus que le très-faint évê
que de Rome n’a écrit fes le ttres, qu’après s’être fait lire les 
ailes dont vous demandez la leilure. Eutychès dit : Les en
voyés du très - faint archevêque de Rome Leon me font 
devenus fufpeilsj car ils logent chez l’évêque Flavien , ils 
ont dîné chez lui, 8c il leur a rendu toutes fortes de fervices. 
Je vous prie d o n c , que ce qu’ils pourroient faire contre moi 
ne me poire aucun préjudice. Diofcore dit : Il eil dans l’ordre 
de lire premièrement les ailes de la caufe, puis les lettres 
du très-pieux évêque de Rome. O n éluda ainiî pour la fé
condé fois la leilure de la lettre du pape ; &  on lut les 
ailes - du concile tenu à Conilântinople le huitième de No
vembre 448 6c les ^jours fuivans , dont Flavien 6c Eutychès 
avoient fourni chacun un exemplaire.

En lifant le libelle d’Eufèbe de Dorylée contre E utychès, 
comme on riommoit S. C yrille, le concile d’Ephèfe s’écria .- 
La mémoire de Cyrille eil éternelle. Diofcore 8c Cyrille 
n’ont qu’une foi. Maudit qui y  ajoute, maudit qui en ôte ! 
Jules légat du pape dit : Le uége apoilpliqué croit ainfi. Après 
qu’on eut lu la lettre de S. Cyrille à Jean d’Àntioche pour 
la réunion, où il iniîfte fur la diilinêïion des deux natures, 
Euilathe évêque de Berÿte d i t ,  que S..Cyrille s’étoit encore 
expliqué dans plufieurs autres écrits, comme dans les lettres 
k Acace de Meiitine , à Valerien d’Iconne , 6c à Succeffus 
de Diocefarée, où il dit entre autres ces paroles: Il ne faut 
donc pas entendre deux natures, mais üne feule natute du
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Verbe incarné ; & confirme cette exprelfion par le témoigna- « 
ge de S. Athanafe. ^  ^
. Quand ce vint à la dernière feffion, à Tendroit où E u f è b e 313*  ̂
de Dorylée preiToit Eutychès de confefîer deux natures après 
rincarnarion, & que Jefus-Chrifl nous eit confubftantiel félon 
la chair, le concile d’Ephèfe s’écria : Otez, brûlez Eufèbe : Q u’il 
foit brûlé vif : qu’il foit mis en deux : comme il a divifé , qu’on 
le divife, Diofcore dit ; Pouvez-vous fouffrir ce difcours* 
qu’on dife deux natures après Fincarnation ? Le concile dit : 
Anathème à qui le foutient.Diofcore d itd ’ai befoin de vos voix &
Bz de vos mains:Îi quelqu’un ne peut crier, qu’il étende la. main*
Le concile d it: Si quelqu’un dit deux, natures anathème. E t 
après qu’on eut lu la déclaration d’Eutychès, Diofcore dit t 
Quelle profeiîion de foi approuvez-vous ? Celle d’Eutychès, 
dit le concile. Eufèbe [eft un impie : faifant allufion à fort 
nom , qui lignifie pieux. Après les aétes du concile de Conf- w  
tantinople on lut auffi ceux de l’affemblée tenue le huitième SuP-tt-3J* 
d ’Avril 44q pour la révifion de ces aéles, & l’information 
du vingt-feptiéme d’Avril.

Toutes ces le&ures étant faites, les évêques dirent leurs 
avis , y  étant invités par Diofcore. Juvenal de Jérufalem 
com mença, & dit : Eutychès ayant toujours déclaré qu’il fuit 
l’expofition de foi de Nicée, & ce qui a été fait au premier 
concile d’E phèfe;je l’ai trouvé très-orthodoxe, ■.& j ’ordonne 
qu’il demeure dans fon monaftére & dans fon rang. Le con
cile dit: Ce jugement efb jufte. Domnus .d’Antioche dit: Sur 
la lettre qui m’avoit été écrite par le concile de Conftantino- 
pie au fujet d’Eutychès, j’ai foufcrit à fa condamnation $ mais 
fur le libelle qu’il vient de donner au concile, où il confeife 
la foi de Nicée & du premier concile d’Ephèfe , je fuis 
d ’avis comme vous qu’il reprenne la dignité de prêrre &  la. 
conduite de fa communauté. Etienne d’Ephèfe, Thalaiîias de 
Cefarée , Eufèbe d’A ncyre, &  tous les autres évêques opi
nèrent de m êm e: excepté les légats du pape, dont il n’eft 
point fait mention: Barfumas opina .après’tous les évêques,;
& comme il étoit Syrien, &  ne parloir pas grec , le moine 
Eufèbe lui fervit d’interprète. Enfin Diofcore, comme pré- 
fi d e n t , donna fon fufir âge le dernier en faveur d’Eutychès*

Enfuite le prêtre Jean fit la lefture d’une requête préfen- 
tée par les moines de la communauté .d’Eutychès en ces termes *
Touchés des promeffes de D ieu ,  nous avons quitté nosbiens^

T 1 1  i|
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nos dignités, nos charges &' nos efpérances., pour former 
une communauté de moines jufquesjaù nombre de trois cens, 
fous la conduite du très pieux archimandrite : Eutychès 5 & 
nous y vivons la plupart depuis plus de trente ans. Mais le 
révérendiffime évêque F lavien , au lieu de nous encourager 
&  de nous protéger, a opprimé notre pafteur par des' calom
nies ÿ 3c rayant dépofé , nous a fait dire par le prêtre Théo- 
dofe accompagné de quelques autres clercs, de nous féparer 
de lu i , 3c ne pas même lui parler $ & de conferver a Flavien 
les biens du monailére au nom des pauvres : car ffétoit-là à 
quoi il tendoit j autrem ent, que nous ferions privés des divins 
myftéres avec notre abbé.

En effet le faint au tel, que Flavien lui-même avoir drefîe 
Ex mois avant cette entreprife, eil fans facrifiee j nous Tom
mes demeurés liés de cette injuffe cenfure , j-ufques à votre 
faint concile,- & quelques-uns de nos freres font morts en 
cet état. Nous avons paffé dans cette affliêiion la fête de la 
Nativité de Notre-Seigneur , celle de l’Epiphanie, 3c celle 
de la RéfurreéKon, où les évêques donnent i'abfolution à la 
plupart des pécheurs , 3c où les princes font grâce aux cri
minels, il y a neuf mois que nous fouffrons cette rigueur, 
obfervant en tout le re fte  les exercices ordinaires de la règle 
monaffïque. C’eft pourquoi nous vous fupplions d’avoir compaf- 
Eon de nous, de nous rendre Tufage des facremens, & d’impofer 
à celui qui nous a ainff traités la peine de Ton injuftice, Cefte 
requête étoit fouferite par le prêtre Narfès, dix diacres, trois 
foudiacres& feize autres moines, trente-cinq en tout. Diofcore 
leur demanda leur confeffion de foi, & ils déclarèrent qu'elle 
étoit conforme à celle d'Eutychès ; fur quoi , de l'avis de 
Juvenal de Jérufalem & de tout le concile, ils furent décla
rés abfous , & rétablis dans la communion de Féglife 3c les 
fondrions de leurs ordres.

Enfuite Diofcore propofa de faire lire ce qui avoit été dé
cidé fur la foi dans le premier concile d’Ephèfe; & les au
tres évêques l’ayant approuvé, on lut les aères de la fixiéme 
feflion tenue le vingt-deuxième de Juillet 431 , contenant 
le fymbole de Nicée , les paffages des peres fur lTncarnarion , 
la requête de Charifms, avec la faufîe confeffion de foi de 
Théodore de M opfuefte, & les extraits des livres de Neffo- 
rius. Après cette iefture, Diofcore dit : Je crois que . vous 
approuvez tous rexpofition des peres .de N icée , confirmée
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p a t le concile précédent tenu ici y  & nous avons ouï qu’il 
ordonne, que ü quelqu’un dit ou penfe quelque autre cho
fe , ou fait quelque autre queftion , il doit être condamné. 
Que vous en Terrible'? Que chacun dife fon avis par écrit. 
Thalaiîius de Céfarée déclara qu’il s’en tenoit aux conciles 
de Nicée & d ’Ephèfe , & qu’il déteiloit tous ceux qui pen- 
ioient quelque chofe de contraire. Les autres évêques opi
nèrent de même : Jules légat du pape déclara 'que c’étoit 
îe fentiment du ixëge apo{folique. Mais le diacre Hilarus ajou
ta : Cela ëif conforme aux lettres qüe le fiëge apoilolique 
vous a écrites > & ii vous les faites lire , vous verrez qu’elles 
font conformes à la vérité. Toutefois on n’eut point d’égard 
à fa remontrance.

Au contraire , Diofcore ayant pofé fon principe , en ti
ra la eonféquence qu’il prétend oit , & dit : Le faint con- ■ 
elle de Nicée , &  le faint concile d’Ephèfe ont expofé la 
fo i , &  ordonné que quiconque diroit autre chofe feroit 
condamné. Vous voyez d’ailleurs, que Flavien c i-devan t 
évêque de Conffantinople & Eufèbe de Dorylée ont tout 
renverfé, & ont caufé du fcandale dans toutes les églifes. 
Il eff donc clair qu’ils fe font eux-mêmes fournis aux peines 
ordonnées par nos peres. C ’eft pourquoi en confirmant leurs 
déd iions, nous avons jugé que les fufditsFlavien & Eufèbe' 
font privés de toute dignité facerdotale & épifcopale. Dites 
tous votre avis , pour être inféré aux a£ies $ & fçaehez que 
les empereurs feront informés de tout ce qui fe fait aujour
d’hui. Flavien dit : Je vous reeufe. Hilarus diacre de l’églifè 
Romaine dit : Contradicitur , c’eif-à-dire : On s’y oppofe. E t 
ce mot latin fut inféré dans les aéfes grecs.

Toutefois Juveilai de Jérufalem prononça, ainfi que Diof
core , la déposition de Flavien & d’Eufèbe , comme ayant 
altéré la foi de Nicée ôc d’Ephèfe ; & il fut fuivi de Dom- 
nus d’Antioche , de Thalaffius de Céfarée , d’Eufèbe d’An- 
cyre , d’Etienne d’Ephèfe & de tous les autres. Barfumas mê
me prononça comme juge après tous les évêques. Enfuite ils 
fouferivirent tous , excepté les légats du pape. C’eil ce que' 
portent les aéfes du concile d’Ephèfe $ mais les chofes ne 
s’y  paflerent pas ii doucement.

Quand.Diofçore commença à.prononcer fa ientence contre 
F lavien, Oneiiphore évêque dTcone fe leva avec pluEeurs 
autres, fk  prit les genoux de Diofcore en le fuppliant de
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n’en rien faire. Diofcoref fe leva de fon fiége , &  debout 
fur fon marche - pied , il dit : Quand on-m e couperoit la 
langue, je ne dirai pas antre ehofe j &  comme les évê
ques continuoient de le prier en lui tenant les genoux, iî 
s’écria : Où font les comtes ? On fit entrer le proconful avec 
une grande multitude de foldats , armés d’épées 8c de bâ
tons,, & avec des chaînes, Ainfi La plupart des évêques fouf- 
crivirent par- force fur un papier blanc : .ayant été retenus 
jufques au foi'r enfermés dans l’églife , fans leur donner de re
pos, Ceux qui demeurèrent unis à Flavien , &  qui ne vou
lurent pas foufcrire, furent envoyés en exil. Le diacre Hila- 
rus s’échappa à grande peine, 8c vint à Rome par des chemins 
détournés. Il y eut quelques autres évêques dépofés dans ce 
concile,dont les aéfes que nous avons ne font point de mention 5 
fçavoir, Ibas d’Edeffe 8c Daniel de Carres fon neveu , Aquilin 
de Byblus, 8c Savinien de Perre. Théodoret y fut auffi dépo- 
fé , quoiqu’abfent ; 8c même Domnus d’Antioche , pour avoir 
rétra&é fa foufeription forcée à la condamnation.de Flavien; 
ce qui fe paffa ainfi par l’artifice de Diofcore. Trois jours 
après la féance où Flavien avoir été dépofé , Diofcore pro- 
duifit dans le concile des lettres que Domnus lui avoit écri
tes contre les douze articles de S. Cyrille , les accufant d’ob- 
feurité j & Le fit dépofer comme fufpefl: de Neilorianifme ? 
quoiqu’il fût abfent 8c malade. On ne fçait ce que devint 
Domnus depuis ce tems-Ià -, mais on conjefture qu’il retour
na au monaftére de fainr Euthym ius, & .qu’il y mourut quel
que tems après. Ainfi finit ce concile , plus connu fous le 
nom de brigandage d’Ephèfe.

Flavien 8c Eufèbe furent mis en prifon : mais F lavien, ou
tre fa proteftation dans le concile , donna aux légats du pa
pe un libelle , par lequel il appelloit au .fiége apoilolique,. 
Après le concile , Diofcore fe retira auffi-tôt, 8c prononça 
une excommunication contre le pape S* Leon , qu’il fit fouf
crire par environ dix évêques qui étoient fortis d’Egypte avec 
lui. O n  envoya Flavien en exil : mais au bout de quelques 
jours il mourut à Hypèpe en Lydie , des coups de pieds 8c 
des autres mauvais traitemens qu’il avoit reçus , principale
ment de Barfumas 8c de fes moines, L’églife honore fa mé
moire le dix-huitiéme de Février. A fa p lace , & apparem
ment après fa m o rt, on ordonna évêque de Conftantinople * 
Ânatolius diacre d’Alexandrie, qui étoit à Conflantinople apo-
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crifiaire de Diofçore. Ainfi il y eut un fchifme dans Péglife: 
les évêques d'Egypte., de Thrace & de Palefline fuivoient 
Diofçore ; ceux du Pont & d'Afie fuivoient ceux de ia com
munion de Fiavien : &  ce fchifme dura jüfques à la mort 
de l'empereur Théodofe. Ce prince publia même un éd it, 
portant approbation du fécond concile d'Ephèfe , défenfe 
d'ordonner aucun évêque qui fourint l'héréfie de Neftorius &  
de Fiavien j car il fuppofe que c’eil la même doêlrine ; Sc 
de garder les écrits de T héodore:, qu'il met au rang de ceux 
de Neilorius,

Cependant S. Leon étoit fort en peine de ce qui fe paf- 
foit. en O rien t, &  s'étonnoit de n'en point recevoir de nou
velles ; c'eil pourquoi trouvant l'occafion d'un homme con- 
fidérable nommé Eupfychius , il écrivit à Fiavien , pour lui 
témoigner fon inquiétude : la lettre eft de l'onzième d'Août 
449. Mais i l  fut pleinement inftruit de tout , quelque tems 
après, par le retour de fon archidiacre Hilarus.

Tandis que S. Leon étoit dans cette a tten te , il reçut une 
lettre des évêques de la province de Vienne , qui lui fai- 
foient fçavoir l'éleêlion de Ravennius dans le fiége d'Arles , 
à la place de S. Hilaire. La réponfe de S, Leon porte les noms 
de dôuze évêques , à qui èile eil adreffée. Nous confirmons, 
d itd 'l, par notre jugement la bonne œuvre que vous avez 
faite , en confacrant dans la ville d 'A rles, après ia mort d'Hi- 
laire de fainte mémoire , un homme que nous n'ellimons pas 
moins , notre frere Ravennius $ & cela d'un confentement 
unanime félon les defirs du clergé, des magiilrats & du peu
ple. On voit i c i , qu’encore que l'on donnât part au pape 
de l’éleâion  d'un évêque , pour un iîége fi important , on 
n’attendoit pas fon confentement pour le confaerer. On peut 
encore remarquer les termes honorables dont ufe le pape 
S. Leon , en parlant de S. Hilaire d 'A rles, nonobilant tout 
ce qui s’étoit paflfé entre eu x .fCette lettre eil datée du 22e. 
d'Août 449, Il écrivit auffi à Ravennius, qu'il connoiffoif déjà, 
parce qu'il avoit été à Rome pour l’affaire ce S. Hilaire 5 
l'exhortant à cultiver toutes les vertus épifcopàles , & à lui 
donner fouvent des nouvelles de ce qu'il feroit dans la con
duite de fon troupeau. Peu de jours après , c'efl-à-dire’ le 
vingt-fixiétne d’Août , il lui écrivit encore pour l'avertir de 
fe donner de garde d!un vagabond nommé Petronien qui cou- 
toit par les provinces de Gaule , fe difant diacre de l'églife
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Romaine.1 Avertiffez , dit S. Lpon , les évêques de le rejet-: 
ter de la communion de touiesfies égiifes.

Le diacre Hiiarus arriva à Rome vers- la fin de! Septem
bre 5 & comme on y tenoit tous les ans un concile au com
mencement d’O&obre , il iê trouva affemblé tout à propos 9 
pour délibérer fur ce qui s’étoit paffé à Ephèfe , qui y fut 
condamné tout d’une voix ; & on écrivit plufieurs lettres au 
nom de S. Leon tk  du concile. La première à. l’empereur 
Théodofe , où il fe plaint de la violence de Diofcore & de 
Firrégularité du concile d’Ephèfe. Nous avons appris , dit-il, 
que tous ceux qui étoient venus au concile , n’ont pas affif- 
té au jugement. Oii a rejetté les uns , &  introduit les au
tres , qui ont livré leurs mains captives pour faire au gré 
de Diofcore ces foufcriptions impies , fçachant qu’ils per- 
droient leur dignité s’ils n’obéiffoient. Nos légats y  ont ré- 
fifté confiamment $ parce qu’en effet tout le.myftére de la 
foi chrétienne efi détruit , fi on n’efface pas ce crime , qui 
furpaffe tous les facriléges. Nous vous conjurons donc mes 
confrères 8c moi , de peur que notre filence ne nous rende 
coupables devant le tribunal de Jefus-C hrifi, nous vous con
jurons devant Finféparable Trinité Ôc devant les faints an
ges , d’ordonner que toutes chofës demeurent au même état 
où elles étoient avant tous ces jugemens , jufques à ce que 
Ton affemble de tout le monde un plus grand nombre d’é- 
vêquesk * x

Et enfuîte : Toutes les égiifes de nos quartiers, & tous les 
évêques vous fuppiient avec larm es, puifque les nôtres ont 
fidellemeiit réclamé , 8c que l’évêque Flavien leur a donné 
un libelle d’appellation , que vous ordonniez la célébration 
d ’un concile général en Italie, pour ôter tous les doutes fur 
la foi , & toutes les divifions qui bleffent la charité. Que 
les évêques des provinces orientales y viennent auffi, ; afin 
que ceux qui fe font écartés par foibleffe , puiffent être ré
tablis. Vous verrez, par les canons de Nicée joints à cette 
le ttre , combien notre demande efi: néceffaire après un ap
pel interjette. On ne doute pas que ces canons de Nicée ne 
fuffent ceux de Sardique, & l’application qu’en fait S. Leon 
efi remarquable. Car encore qu’ils fembiènt déférer au pape 
feul le jugement des appellations interjettées par les évêques ; 
S, Leon le déféré a.u concile uniyerfel conclud la nécéfi
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Îîté de s’affembler , tant de la difpofîtion de ces canons , que 
de l’appellation interjettée par Flavien,

La fécondé lettre fynodale de S. Leon Si du concile de 
Rome , efl: à fainte Pulcherie. Il s’y plaint , comme 'dans la 
précédente , que fa lettre à Flavien n’a point été lue à Ephè- 
ie : il déclare que tous les évêques ¿’Occident confervent 
la communion avec Flavien , &  prie la princ'effe d’appuyer 
auprès de l’empereur la demande d’un concile univerfel. La 
troisième lettre efl au clergé , aux magiftrats & an peuple 
de Conftantinople , pour les confoler, Si les exhorter à de
meurer fermes dans la foi Si dans l’obéiffance de leur évê
que. Car ? dit S. Leon , quiconque ofera ufurper le liège de 
Flavien de fon vivant , ne fera jamais dans notre commu- ‘ 
n ion , ni au nombre des évêques. La quatrième lettre efl: à 
Faufte., Martin , Pierre , Magnus , Elie & Emmanuel, tous 
prêtres &  abbés de Conftantinople ; &  tend à même nn , de 
les confoler Si affermir dans la foi &  l’union avec l’évêque 
Flavien. Les quatre lettres fynodales font de même date , du 
jour des ides d ’O&obre  ̂ fous le confulat d’Afferius & de 
Protogène , c’eft>à-dire du quinziéme d’O&obre 449.

S, Leon écrivit encore d’autres lettres en fon particulier. 
Premièrement à S. Flavien, pour le confoler & l’encourager: 
car il n’avoit pas encore appris fa mort. A Anaftafe de' Thef- 
falonique , pour le féliciter de ne s’être point trouvé à Ephè- 
fe ? ôi l’exhorter à demeurer ferme dans la foi & la commu
nion de Flavien , Si à foutenîr les autres. A Julien de C o , 
tout de même , pour l’encourager. Au clergé, aux magis
trats , Si au peuple de Conftantinople , pour les inftruire plus 
au long de la foi de ¿’Incarnation , qu’ils doivent conferver. 
Cette dernière femble avoir été écrite plus tard que les au
tres : car ,S. Leon y parle des acclamations du peuple , dont 
on lui avoit envoyé copie 5 & qui dévoient être celles par 
lefquelles ils avoient défapprouvé publiquement la dépofition 
de Flavien. S. Leon dans cette lettre apporte , entre autres 
preuves de l’Incarnation , le facrement de l’Euchariftie , oh 
les enfans mêmes , dit-il , reconnoiffent de leur bouche la vé
rité du corps & du fang de Jefus-Chrift. C’eft qu’alors les 
enfans le recevoient  ̂ Si répondoient A m en , comme les au
tres. Le diacre Hilarus écrivit en fon particulier à fainte Fuî- 
cherie, pour lui faire excufe de ce qu’il n ’avoit pas été à 
Conftantinople lui rendre les lettres du pape , dont il étais 
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chargé pour elle. Il lui marque comme les chofess’étoient par
iées à.Ephèfe,* la peine qu’il avoir eue à fe fauver, & les 
violences de Diofcore , condamnées par le pape & par tout 
le concile d’Occidenr.

Théodoret ayant auffi appris ce qui s’étoit paffé à Ephè- 
f e , écrivit au pape faint Leon une grande lettre , où il 
reconnoît d’abord que le faint fiége tient en tout le premier 
rang. Il s’étend enfuite fur les louanges de R o m e, &  de* S* 
Leon en particulier. Il relève fon zèle contre les Manichéens, 
6c fa lettre à Flavien , qu’il dit avoir lue 6c admirée comme 

*3- le langage du S. Efprit. Puis venant à fa caufe , il fe plaint 
de Tinjuftiee de Diofcore , qui Ta condamné fans l’appeller 
6c fans fentendre , abfent & éloigné de trente-cinq journées. 
II repréfente fes travaux pour l’églife. Il y  a vingt-fix ans , dit* 
i l ,  que je fuis, évêque fans avoir reçu aucun reproche, ni fous 
Théodore , ni fous les évêques d’Antioche fes fucceife-urs. J’ai 
ramené à Péglife plus de mille M arcionïtes, Ôc quantité d’A
riens 6c d’Eunomiens ; il ne relie pas un hérétique .dans les 
huit cens paroiffes que je gouverne. Dieu fçait combien j ’ai 
reçu de coups de pierre , & quels combats j’ai foutenus con
tre les païens & les Juifs. J’ai écrit plufieurs ouvrages depuis 
vingt ans : il en fait le dénombrement, On y  peut v.oir ai- 
fém ent, fi j’ai gardé la règle de la f o i , ou fi je m’en fuis 
écarté.

Ne remettez pas , je vous fupplie , ma très-humble prière, 
6c ne méprifez pas ma vieillene , chargée d’opprobres après 
tant de travaux. Avant toutes chofes , je defire fçavoir de 
vous fi je dois acquiefcer à cette injuile dépofition. J’at- 
tens votre déciiion. Si vous m’ordonnez de m’eh tenir à ce 
qui a été jugé, je le fe ra i, je n’importunerai plus perfonne, &. 
j ’attendrai le jugement de Dieu. Il m eil témoin que je ne 
fuis pas en peine de mon honneur ; mais du fcandalè, & de 
ce que plufieurs d’entre les fimples , principalement d’entre 
les hérétiques convertis , peuvent me regarder comme héré
tique ; voyant l’autorité de ceux qui m ’ont condamné'., 6t 
n ’étant pas capables de difcerner la do£lrjne_, ni de confidé- 
xer q u e , depuis tant d ’années d’épifcopat, je n’ai acquis., ni 
maifon , ni terre , ni fépulchre , ni pas même une obole ; 
mais j’ai embraffé la pauvreté volontaire , ayant diftribué 
mon patrimoine aufli-tôt après la mort de mes parens, com
me fçait tout l’Orient. Je vous écris çeçi par les prêtres. Hy-

F* 5
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patius &  Abraham corévêques 3 &  Alypius exarque des moi
nes , qui font chez nous 3 ne pouvant aller moi-même vers 
vous , à caufe des ordres de fempéreur, qui me retiennent 
comme les autres.

A n , 4 ^ 0 .

II chargea les mêmes députés de trois autres lettres, A 
René prêtre de l’églife Romaine 3 &- un des légats pour lé 
concile d’Ephèfe , dont Théodoret ne fçavoit pas la mort : 
au contraire il fuppofe qu’il a affifté au concile. Il y  recon- 
nok la primauté du faint fiége fur toutes les églifes du mon* 
de , principalement par la pureté dé la foi qui n’a jamais 
été infeêlée d’aucune héréiìe. La féconde lettre éft à farchi- 
dìacre de Rome 3 c’eft-à-diré à Hilarusj à qui toutefois Théo- 
doret parlé ? comme ne fçaehant pas qu’il eût été à Ephé- 
fe. La troiiiéme 3 à un éyêque nommé Florentius : mais dans u7- 
la lettre il parle en plurier 3 comme aux évêques d’Occi- 
dent , qui dévoient avec S. Leon prendre connoiffanCe dé 
fa caufe* En même tems il écrivit au patrice Anatoliüs 3 lé E 
priant d’obtenir pour lui de l’empereur la liberté d’aller en 
Occident 3 pour être jugé par les évêques du pays : otr du 
moins de fe retirer à fon monaftére, diftant de Cyr de ceni: 
vingt milles 3 d’Antioche de fôixarite & quinze , &  à: trois 
milles d’Apamée 3 &  cela fur ce qu il avoir appris qtr’on vou
loir aufïi lé ch affé r de Cyr. Quoique nous n’ayons point les 
réponfès de faint Leon & des autres Occidentaux à Théo- Cône. €daâ. jr£L, 
doret ? nous voyons par la fuite que fa députation fût bien 
reçue , &  que le pape le rétablit dans i’épifcopat, fans avoït 
égard au jugement de Diofcore. L’empereur lui permit atiffi 
de fe retirer à fon monaftére ? où l’on croit qu’il corripofa r22- 
fon hiffoire eccléfiaftique ; &  il y  écrivit pluiieurs lettres 
pour fa jüftificatiori &  la confolation de fes amis,

S. Leon reçut cependant une réponfe de la princeffè Fui- 
clierie, témoignant ion affeftion pour la foi catholique $ dont 
il la remercia, la priant toujours de foutenir la demande qü’il ‘ 
faifoit d’un concile : car , dit-il 3 les chofes humaines ne peu- 
vent être en fureté , û la foi n’eft foutenue par l’autorité 
royale ôt faeerdotaîe. Sa réponfe eft du feiziéme des calen
des d’Avril j fous le feptiéme confulat de Valèntinien avèc 
Aviénus ; c’eft-à-dire du dix-feptiéme Mars 450, Le même 
\m ï  il écrivit à Martin &  à Fauffe abbés de Conffantincple, 
pour répondre à une lettre qu’ils lui avoient écrite en même 
tems qu’il leur écrivoit aVecTe concile dé Rome* Il les

y  v v  ij
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exhorte à maintenir le peuple :dans la foi catholique.
, Vers le même tems , il reçut deux'députations, de Gau« 
le : la première , de l’évêque de.V ienne., qui £e plaignoit 
que l’évêque d’Arles s’étoit attribué l’ordination de celui de 
Vaifon 5 la fécondé députation étoit des évêques de la 
province d’Arles , qui avoient envoyé un prêtre nommé Pé
t r o n e u n  diacre nommé Regulus /chargés d’une requête au 
nom d’eux to u s , oh ils parlent ainû : Il eft notoire à tou
tes les Gaules , & n’eft pas inconnu à Rome , que la cité 
d’Arles a été la première qui a reçu un évêque $ fçavoir , 
faintTrophime envoyé.par Tapôtrê;faint P ie rre : que d’elle 
la foi s’eft répandue dans le refte des Gaules', &  par confié- 
q u en t, qu’elle a eu un évêque avant la cité de Vienne , qui 
veut maintenant ufurper la primauté. Il n’eft pas néceffaire de 
prendre ici le nom de Gaule dans toute fon étendue : il fuf- 
fit de l’entendre de la province Narbonoife en tière , c’efl-à- 
dire , de Tancienne province Romaine ; & ce qui efl dit de la 
million de S. Trophime par S. Pierre , lignifie feulement qu’il 
fut envoyé par le faint fiége. La requête continue : Aulïi nos 
prédéceiTeurs ont toujours honoré l’églife d’Arles , comme 
leur rnere : nos villes lui ont toujours demandé des évêques, 
&  fon évêque, nous a toujours confacré nos prédéceiTeurs & 
nous. Vos prédéçefleurs ont confirmé par leurs lettres les pri
vilèges de cette églife , comme nous ne doutons, pas qu’il 
ne le trouve dans les archives du faint fiége. Ils ont voulu 
qu’elle eût Tautorité dans les G aules, comme l’églife Romai
ne a la primauté dans tout le monde. Ils ajoutent les avan
tages temporels de la ville d’Arles. Coniiantin lui a donné 
fon nom. Valentinien &  Honorius l’ont nommée la mere de 
toutes les Gaules. D e leur tems on y  a donné ôc reçu le con- 
fulat : le préfet du prétoire y  fait fa réfiden^e. D é-là vient 
que cette églife a toujours eu le gouvernem ent, non feule
ment de la province de V ienne, mais des trois provinces , 
&  par commiffion du faint fiége., de toutes les Gaules.

La réponfe de S. Leon porte les noms de douze évêques, 
à qui elle eft adreffée , & marque que. l’évêque de Vienne les 
avoir prévenus par fes lettres & fes députés. Les uns &  les 
âutres représentèrent leurs intérêts : il parut que Vienne 8c 
Arles avoient joui , ta n tô t 'l’u n e , tantôt l’autre , de divers 
avantages. Ç’eft pourquoi S. Leon confirma.l’autorité qu’il 
$ypit dpja attribuée à Téy.ê^ue de Vienne , contre la préten-



L i v r e  V i n g t - s e p t i è m e * ftj
tion de S. Hilaire d'Arles ; Sz ordonna que l’évêque dé Vien- 
ne préfideroit aux quatre.villes voiiînes, Valence, Taràntaife, -
-Genève 8z Grenoble j & que les autres villes de là même 
province feraient fous la conduite de l'évêque d’Arles, Cette 
lettre eft datée du troiiîéme desnones de M ai, fous leçon- , .
fulat de Valentinien & d’A vienus, c’efl>à-dire,du cinquième Epîjt, fi.ai.uow 
Mai 450. Le même jour il écrit vit à Ravennius d’Arles ,^pour le 
charger de faire connoître à tous les évêques des Gaules fa 
lettre à Fiavien, qu’il lui envoyoit avec Celle de faint Cyrille.
Il dit qu’il a retenu long-tems leà députés de l’églife d’A rles, 
voulant qu'ils fuifent témoins de tout ce qui. fe faifoit au 
fujet de la nouvelle héréfie contre l’incarnation : ce qui fem- 
ble marquer qu’ils affilièrent au concile de Rome, du mois 
d ’O âobre  précédent 5 & il renvoie à eux pour apprendre 
de leur bouche, ce qui ne devoir pas être confié; à des lettres. , .

L’empereur Valentinien vint de Ravenne à Rome pour la XLVI. 
fête de faint P ierre, c’eft-à-dire comme l’on c ro it, à la fin t̂ e„àThéodo£" 
de Juin de cette,année 450 : fa mere Galla Piacidia & fa Conc.Cüiced.P>Z 
femme Licinia Eudoxia l’accompagnèrent en ce voyage de 
piété. Le lendemain de leur arrivée, ils allèrent à l’églife de ^P°Il-eP-A-Ât 
faint Pierre ; &  quand la nuit de la vigile fut paffée, c’eft- 
à-dire le jour de la fête , le pape S. Leon fe préfenta à l’empe
reur avec plufîeurs évêques des diverfes provinces d’Italie j car 
il leur étoit ordinaire de s’aifembler à Rome pour cette folern- 
nité, Après la p rière, étant encore à l’autel, ils fe préfentérent 
à  l’empereur & aux impératrices, le conjurant avec larmes, 
d’être touchés du péril où la foi étoit expo fée : & leur re- 
préfentant le défordre arrivé en O rien t, Sz l’injufte dépofî- 
ïion de Fiavien, par la paillon de Diofcore. Ils fuppliérent 
donc l’empereur &  les impératrices , par la. fainteté du lieu 
où ils éroient, d’en écrire à l’empereur Théodofe, Sz de le 
prier d’affembler en Italie un concile général de tout le 
monde pour réparer ces défordres. Il y  eut des aétes dreffés 
de cette a£Hon, contenant les prières &  les acclamations qui 
s’étoient faites en cette rencontre.

L’empereur Valentinien écrivit donc à Xhéodofe, le priant 
de conferver la dignité de S- P ierre , 8c la primauté accor
dée à l’évêque de Rome par l’antiquité au-deifus de toutes 
les églifes .5 enforte qu’il ait la liberté de juger de la foi Sc 
des évêques» Car c'eil pour cela, ajoute-t-il, que fuivantles 
eonciles l’évêque de Confltanrinople a appelle à lui* Je vous
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prie donc que, tous les autres évêques du inonde étant affem- 
blés en Ita lie , le pape prenne avec eux connoiffance de toute 
la eaufe, 8c en porte un jugement conforme à la foi 8c à la reli
gion; Les deux impératrices écrivirent dans le même fens. Pla- 
c-idie écrivit en ion  particulier à Pulcherie , pour l’obliger à 
confpirer au même deifein.

S. Leon a voit reçu réponfe de l’empereur Théodofe fur 
la lettre fynodale du .mois d ’ô& obre 449. Théodofe difoit 
que le. concile de Nicée était fuffifant, fans qu’il fut be- 
foin d’en affembler de nouveau ; 8c demandoit que le pape 
approuvât l’ordination d ’Anatolius évêque de Conftântinople 
à la place de Flavien. S. Leon fufpend fon jugement à ce t 
égard , jufques à ce qu’il fait mieux informé de la foi d’A- 
natolius ; 8c demande qu’il la déclare devant tout le clergé 
8c le peuple , 8c envoie fa profeiiion de foi au faint fiége s 
pour être publiée par toutes, les églifes : Q u’elle foit conforme 
à la lettre de S. Cyrille à ’Neftorius , &  à. celle de $. Leorr 
lui-même à Flavien  ̂& qu’il rejette de fa communion ceux 
qui croient autrement fur l’Incarnation. J ’envoie-, ajoute-t-il* 
mes freres les évêques Abundius 8c Afterius, 8c les prêtres 
Baille & Sénateur: afin que . Tévêque de Conilantinople 
c-o nielle la même fo i , nous nous réjouiflions de la paix de 
Féglife ; 8c ii quelques-uns s’en éloignent , que votre clé
mence accorde un concile univerfel en Ita lie , comme le fy- 
node, affemblé pour ce fujet à R om e, l’a demandé avec 
moi.

Il écrivit en même teins à Fauftin, à Martin 8c aux autres 
abbés de Cqnftantinople , au nombre de féize ; les priant de 
fe joindre à fes: légats pour folliciter la profeiiion de foi 
d’Anatolius. Ces lettres à l’empereur &  aux abbés font de 
même d a te , du feiziéme des calendes d’A o u t, fous le con- 
itiîat de Valentinien 8c d’Avienus ; c’e f t - à - d i r e  du dix- 
feptiéme de Juillet 450. Trois jours après il écrivit à l im- 
pératrice Pulcherie à même îin.

La réponfe de Théodofe à l’empereur Valentinien, &  aux 
deux impératrices Placidia &  Euaoxia, ne contenoit que des 
difcours généraux d’honnêteté pour eux 5c d’attachement à 
la religion. Il les renvoie à ce qu’il a écrit au pape fur ce 
fujet, 8c fou tient le jugement du concile d’Ephèfe 8c la 
condamnation de Flavien.

L ’eunuque Chryfaphius, qui entretenait l’empereur dans cer
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attachement au fchifme de D io fc o re & qui était fort décrié 
par fon avarice, fut difgracié bientôt après, envoyé dans 
une iile , 6c mis à mort par le confeil dé Pulcherie.1 L’etti- 
pereur Theodofe mourut cette même année 450 ,1e vingt- 
neuvième de Ju illet, âgé de quarante-neuf ans, dont il avoir 
régné quarante-un. L’impératrice Eudoxia fon époufe quitta 
Conïtanrinople ; & fous prétexte d’un v œ u , retourna à Jé- 
rufalém , oh elle acheva fes jours , &  d’où elle envoya à 
Pulcherie l’image de la V ierge, qui. paffoit pour avoir été 
faite par S. Luc. Ainfi Pulcherie, fœur du défunt empereur, 
demeura maîtreffe de l’Orient.Elle fit élire empereur Marçien,' 
natif d’Illyrie, &  grand capitaine. IL fut reconnu par le fuf- 
frage du fénat, de 1 armée & de tous les ordres. Mais on 
n’attendit pas le consentement de l’empereur Valentinien , 
qui commandoit en Occident j dt qui toutefois agréa enfuité' 
cette élection. Pulcherie époufa Marcien , pour lui donner 
plusv d’autorité., &  pour régner avec lui $ mais à condition 
de demeurer vierge : auifi avoit-élle cinquante-un a n , &  if  
étoit avancé en âge. D ’un premier mariage iT avoir une fille 
nommée Euphem ie, quf époufa Antheniius1, depuis empe
reur d’Occident. Marcien étoit fort zélé pour là religion ca
tholique, &  fort libéral envers les pauvres. Il fût procla^1 
tiré empereur à l’Hebdomon le jeudi vingt-quatrième d’Août
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l,uk,C,de apojl.Dès le commencement de fon règne, il fit une’lo i , pour 
condamner à toutes les .peines des hérériquès-, les clercs 6c 
les* moines qui auroienr abandonné la religion catholique,- 
pour fuivre l’héréfie d’Apollinaire ou d ’Eutychès. Le douziè
me de Novembre de l’année feivânté' 451, il fit une loi très- 
Jfévére contre l’idolâtrie. Elle porté défenfès d’ouvrir lesi L 7 . C à ^  
temples fermés depuis long-tems, d’en orner les portes de 
feftons, d’allumer du feu fur les autels, d’y brûler de l’encens,' 
d’offrir des libations, ou d’immoler des viérimes : le tout-fous- 
peine dù dernier fupplice, avec confifcation de biens.

Les légats du pape S. Leon étant partis de Rome à la fihp 
du mois de Juillet 450, n’arrivérent à Conftantinople qu’âprès* 
la mort de l’empereur Theodofe, &  furent reçus favbrâblè-' 
ment par Marcien ôc Pulcherie. Anatolius évêque de Conf
tantinople affembla un concile des évêques qui fe trouvoient 
préfens, avec les abbés, les prêtres St les diacres. Abundius 
é vêque de Corne, l’un des légats, préfenta la lettre de faint
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Leon à Flavien." Elle fut lue publiquement &  trouvée con
forme aux autorités des peres Latins & Grecs , 8c à la foi' 
catholique. Ainfî Anatolius le premier y  donna fon confen- 
tem ent, &  y foufcrivit : difant anathème à Eutychès 8c à 
Neftorius, à leurs dogm es, 8c à leurs feftateurs. Tous les 
affiftans, évêques, prêtres, abbés & diacres , en firent autant.

Enfuite les quatre légats du p ap e , Àbundius 8c Afterius 
évêques, BafîleSt Sénateur prêtres', rendirent grâces à Dieu 
de ce confentement j 8c dirent auffi anathème à Eutychès, &  
à tous ceux q u i, fuivant fon erreur , difoientqu’il.y a eu deux 
natures avant l'incarnation , 8c une feule nature après. Ils 
dirent auffi anathème à Neftorius 8c. à fes feftateurs. On or
donna dans ce même concile , que les évêques qui auroient 
foufcrit par crainte à la condamnation de Flavien, ne coni~ 
muniqueroient qu’avec leurs églifes.

L’empereur Marcien fît rapporter à Conftantinople le corps 
de S. F lavien, qui fut enterré avec honneur dans la baffib 
que des apôtres, avec fes prédéceffeurs. Il donna auffi : un 
ordre particulier de faire revenir les évêques qui avoient, 
été exilés pour avoir maintenu la foi catholique avec faint 
Flavien : entr’autres Théodoret, comme il paroît par fes lettres: 
de remerciaient aux perfonnes puisantes qui avoient pro-; 
curé fon rappel, les patrices Anatolius &  Vineomale. Il- les 
prie de procurer la célébration d’un concile , où l’empereur. 
8c l’impératrice affilient en pêrfonne pour empêcher le dé* 
fordre. Il écrivit auffi à Abundius. légat du pape une lettre s. 
où il témoigne qu’il a foufcrit à la lettre de S. Leon à Flaviens, 
8c qu’Ibas d’Edeffe 8c Aquilin de. Byblus en ont fait autant.

L’empereur Marcien, incontinent après fon éleélion, écrivit, 
au pape S. Leon, comme au chef de là religion, pour fe re
commander à fes prières,, &  lui propofer en général la cé
lébration d’un concile. L’impératrice Pu 1 cherie lui manda ce 
qui s’étoit paffé à Conftantinople , la fo.ufcription d’Anato- 
îiu s, la translation du corps de S. Flavien , & le rappel des 
exilés j le priant de contribuer de fa part: à la convocation 
du concile* Enfin Anatolius de Conftantinople écrivit lui-mê
me à S. Leon pour rendre témoignage , de fa foi., &  lui-en
voya trois députés : Cafterius prêtre, Patrice 8c Afclepiade 
diacres, qui apportèrent les.aêles du.concile de ConftantinQ-' 
p ie , la relation des légats du pape, de ce qui s y  étoit paffé, 
& les lettres de Marcien 8c de Pulcherie.

Le
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’ Le pape S. Leon renvoya les députés d’Anatolius après la 
fête de P âque, qui e n ^ i  fut le huitième d’Âvril j & les char
gea des réponfes à toutes ces lettres , écrites en même jour 
aux ides d’Avril , fous le confulat d’Adelphius, c’eiRà-dire le 
treiziéme d’Àvril 451. Il rend témoignage à Pulcherie des 
fervices qu’elle avoit rendus à l’églife contre l’héréfie de Nef- 
tonus, auffi-bien que contre celle d’Entychès. Il lui recom- 
mande Eufèbe de D ory lée , qui étoit à Rome, & à qui on 
avoit donné un fucceiieur : car étant chaffé de fo n fiég e ,&  
un autre évêque mis.à fa place, il étoit allé trouver le pape 5 
&  pour diiîxper la calomnie de Neftorianifmej dont iès en
nemis le chargeoient, il fit fa profeflion de foi en préfence 
des députés de Conilantinople , déclarant qu’il recevoit les 
décrets des trois conciles généraux de Nicée , de Conftan- 
tinople & d’Ephèfe. S. Leon recommande encore à Pulcherie 
Julien de Co , qui étoit toujours à Conilantinople , &c les 
clercs de Conilantinople qui étoient demeurés fidèles à faint 
Fiavien. Il félicite Anatolius de la pureté de fa foi , '&  de 
la paix de féglife de Conilantinople. Quant aux évêques 
qui avoient foufcrit par foiblefle à la condamnation de faint 
F iav ien , S. Leon approuve ce qui avoit été réglé au con
cile de Conilantinople , qu’ils füffent réduits par provifion 
à la communion de leurs églifes : mais, ajoute-t-il, vous or
donnerez , avec la participation de nos légats, que ceux qui 
condamnent entièrement ce qui a été mal-fait, foient reçus 
à notre communion. Quant à ne point réciter à l’autel les 
noms de Diofcore , de Juvenal &: d’Eufiathe, vous obferve- 
rez ce qui ne répugnera point à l’honneur de Fiavien , &  
n ’aliénera pas de vous les efprits du peuple. Il recomman
de auffi à Anatolius, Julien de C o , les clercs fidèles à Fia
vien, & l’églife de Dorylée en l’abfence d’Eufèbe. Enfin il 
veut que cette lettre foit rendue publique.

T atien , préfet de Rome , rendit à S. Leon une fécondé 
lettre de l’empereur M arcien, du vingt-deuxième Novembre 
de l’année précédente 450, par laquelle il lui témoignoit avoir 
reçu favorablement fes légats , & l’invitoit à venir en Orient 
pour y tenir le concile. Que fi ce n’efi pas votre commodité, 
ajoutoit-il, faites-le-nous ' fçavoir par vos lettres , afin que 
nous envoyions les nôtres par tout l’Orient , là Thrace &  
l’Illyrie , pour convoquer tous les évêques en un lieu cer
tain , tel qu’il nous plaira, & régler ce qui regarde la paix 

Tome IV*  a x x
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~—  de I’églife & la foi catholique , comme vous, avez défini 
N* ^  K fuivant les canons, S. Leon répondit le. vingt-troifiéme ¿’Avril.

Epifl.16.aL42. ü  prie Tempereur de ne pas permettre que Ton examine le 
myftére du falut, comme n Ton doutoit de ce que Ton doit 
croire. Il n’eft pas permis, dit-il, de s’éloigner, par le moindre 
m ot, de la doctrine des évangéliiles & aes apôtres : ni d’en
tendre autrement les divines écritures, que nos peres l’ont 
appris &  enfeigné; ni par conféquent de remuer encore des. 
quefHons im pies, que le Saintdïfprit a autrefois éteintes, fi- 
tôt que le démon les a excitées. Il feroit trop in ju fte , que 
quelque peu d’infenfés fiffent révoquer en doute , il Eutychès 
a eu des fentimens impies, ou il Diofcore a mal jugé. Il n’eff 
point queflion quelle foi on doit tenir j mais à qui on doit 
pardonner, de ceux qui reconnoiffent leur faute. Il remet à 
s’expliquer touchant le concile, par les légats qu’il doit en
voyer.

Epi(i,6^aLM* En effet, après le retour des premiers légats, il en en
voya deux autres à Conffantinople,; Lucentius évêque d’Àfcoli 
Sc Baille prêtre, pour travailler avec Anatolius à la réunion 
de ceux qui témoigneroient un iincére repentir de s’être 
laiffés entraîner à la faftion de Diofcore , & ne les recevoir 
qu’avec un judicieux examen , fans toutefois les remettre trop 
long-tems , ni ufer de trop de rigueur. Il chargea fes deux 
légats de trois lettres de même date , du feptiéme de Juin 
451 : la première à l’empereur Marcien , la fécondé à Pul- 

Epfl. 63. c. i, c]qer[e? ia troihéme à Anatolius, Dans la lettre à l’empereur 
il dit ¡Q uant au concile , votre clémence fe peut fouvenir 
que je l’ai demandé moi-même; mais l’état préfent des affaires 
ne permet en aucune façon d’affembler les évêques de toutes 
les provinces : parce que celles dont on doit principalement les 
appeller , il veut dire celles ¿ ’O ccident, font tellement trou
blées par les guerres, qu’ils ne peuvent quitter leurs églifes. 
Remettez-le donc à un tems plus propre , quand , par la mi- 
féricorde de D ieu , la fureté publique fera mieux rétablie. Il 

Epîfl.64.ai.4ç.cj prie l’impératrice Pulcherie de faire transférer Eutychès loin 
de C. P. dont fôn monaftére étoit trop proche , & d’y mettre 

Epifl.65. al 46,c,  ̂ place un abbé catholique. Il recommande à Anatolius 
de ne rien décider encore touchant les chefs du parti qui 
ont préhdé au faux concile , quand même ils témoigne
roient du repentir : mais fans remfer leur fatisfaêHon, la ré
server à être mûrement examinée par le faint fiége ; & ce-
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pendant ne point réciter leurs noms à l’autel dans Téglife de 
"Conffantinople.

Les guerres qui troubîoient alors l’empire Romain , &  que 
S, Leon reçardoÎt comme un obftacle au concile, étoient 
caufeês principalement par l’invàfion des Huns. Ayant autre
fois paffé les Palus Méotides , ils s’étoient étendus jufques au 
Danube, &  avoient obligé des empereurs d’Orient à leur 

1 payer tribut. Sous Théodofe le jeune , ils avoient pillé la 
Thrace & Lilly rie 5 & 'enfuite PAcbaïe & le reffe de la Grèce. 
Enfin leur roi Attila ayant fournis à fa puiffance plufieurs 
autres rois barbares, & afTemblé jufques à cinq cens mille 
hom m es, paffa cette année 451 de la Pannonie dans la 
G au le , fous prétexte de faire la guerre à Théodoric roi des 
Viiigots. Ayant pafié le R hin , il arriva à Metz la veille de 
P âque, & y mit le feu; tout le peuple fut égorgé , & 
les prêtres maffacrés jufques au pied des autels * il n’y de
meura d’entier que l’oratoire de faint Etienne. Attila ravagea 
enfuite Reims, Cambrai, Befançon, Langres, Auxerre.

A Paris Tailarme fut fi grande , que les habitans fongeoient 
à fe retirer dans des places plus fortes , avec leurs femmes 
&  leurs enfans. Mais fainte Geneviève exhorta les femmes 
à fe confier en D ieu , & à s’appliquer avec leurs rnaris aux 
jeûnes & aux prières. Plufieurs femmes vertueufes crurent 
fon coofeil, Bc pafférent quelques jours à veiller & à prier 
dans le baptiftére. La fainte exhorroit auili les maris à ne 
point transporter leurs biens ailleurs , les aiïurant que les 
villes où ils fe vonloient réfugier, feroient maltraitées , &  
que Paris tfauroit aucun mal. À cette occafion quelques 
citoyens commencèrent à confpirer contre e lle , & à tenir 
<les affemblées , où ils délibéroient s’il falloir la lapider ou 
la noyer dans la rivière. Cependant l’archidiacre d’Auxerre 
v in t à Paris, qui ayant découvert ce complot , leur d it: 
Gardez-vous bien de prendre une réfulution fi criminelle. 
J’ai oui fouvent le Paint évêque Germain louer cette fille* 
&  publier fes vertus. En effet les Huns Rapprochèrent pas 
de Paris.

Mais Orléans fût aifiégé & battu de béliers avec grand 
effort. Saint Agnan , qui en étoit alors évêque , voyant la 
ville menacée par les Huns, alla à Arles trouver le- patrice 
A ëtius, &  l’excita à venir au fecours; puis il rentra dans la 
y il le , &  exhorta fon peuple à avoir recours à Dieu. Aëtius

X X x ij
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~  vjîit en effet, avec Théodoric roi des .Vifigots, & ils firent:

■ * ■ ]ever le fiége, lorfque les ennemis étoient déjà dedans, &
prêts à piller la ville'. S. Agnan mourut deux ans après. Il 
étoit natif de Vienne , & dè noble race : & ayant quitté le 
monde dès fa jeuneffe , il bâtit une cellule..hors la v ille , 
où il fervit Dieu plufieurs années. Enfuite la réputation de 
S. Euverte ou Evurtlus l’attira à Orléans, où il fut fon fuc- 
ceffeur. Attila fe retira dans les plaines de Champagne , où 
Aëtius, avec le fecours des Goths &  des Francs, lui don
na une grande bataille : il fut défait &  obligé de quitter les 

n. kiji.c. 7. GaulesJjLa ville de T royes, expofée dans ces vailes plaines 
fans armes & fans murailles, craignoit l’approche des bar- 

PUaS.Lup.ap, bares : mais S. Loup qui en étoit évêque, fçut tellement fe 
Sur.an, jui, fajre refpeêler par A ttila, que çe barbare l’obligea à venir 

avec lui jufques au Rhin, pour la confervation de fa perfon- 
ne & de fon armée : lui promettant de le renvoyer en fure
té , comme il f i t , & fe recommanda encore à fes prières,

U. L’empereur Marcien perfifta dans la&réfolution de convo-
Préliminaires du quer inceffamment un concile en O rient; les lettres furent 
doinee de Ca Cé" adreffées à Anatolius , & aux autres évêques des grands 
Conc. Calced.p. i„ fiéges 5 pour fe trouver à Nicée en B ithynie, avec le nom* 
36*37* bre des évêques de leur dépendance qu’ils jugeraient à pro

pos, dans le premier jour de Septembre. L’empereur promet 
de s’y trouver en perfonne. La date efi: de Conftantinople le 
feiziéme des calendes de Juin , fous le confulat de Marcien ? 
c’efi>à-dire le dix-feptiéme de Mai 451.

S. L eon, ayant appris cette convocation , choifit deux nou^ 
yeaux légats pour envoyer au concile : Pafcafin évêque de 
Lilybée en Sicile , & Boniface prêtre de l’églife Romaine,. 
Celui-ci fut envoyé de R om e, & Pafcafin de Sicile, d’où il 
pouvoit arriver plutôt à Conffantinople : car le terme du 
concile étoit court. D’ailleurs cette province étoit la plus pal- 

E id 62 de l’Occident , &  la moins expofée aux ravages des
F ' ' barbares. S. Leon commença par envoyer à Pafcafin fa lettre 

à Flavien , avec quelques paffages choifis des peres fur le 
myftére de l’incarnation , dont fes premiers légats s’étoient 
déjà fervis à Conftantinople ; &  par la lettre qui accompa- 
gnoit ces pièces, en date du vingt-quatrième Juin 451 5 il lui 
mande les nouvelles d ’Orient. Sçachez , dit-il , que toute 
l’églife de Conft antino pie a donné fon con fente ment , & a 
anathématifé par fes foufçriptions Neilorius Sc Eutychès avec
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leurs dogmes. Scachez auffi que je viens de recevoir une 
lettre de l’évêque de Conftantinople , qui porte que l'évê
que d'Antioche a envoyé des lettres circulaires à tous les 
évêques , confentant à ma- le ttre , condamnant Neilorius Sc 
Eutychès, par une femblable foufcription. Enfin S. Leon char
ge -P a ica fin de faire calculer par des gens habiles le jour de 
Pâque de l’année 455 , parce qu’il fe trouvoit difficulté au 
calcul de Théophile d’Alexandrie , dont toute l’églife ufoit 
alors.

Le prêtre Boniface fut chargé des lettres de la légation, 
comme celui qui partoit fenl de Rome. Elles font datées du 
fixiéme des calendes de Juillet , fous le confulat d’Adei- 
phius, c’eft-à-dire du vingt-fixiéme Juin 451. Il y  en a deux 
à l’empereur Marcien , une à Anatohus, une au concile. Saint 
Leon fait entendre dans ces lettres, qu’il eût mieux aimé que 
le concilq eût été différé à un tems plus commode, 8c qu’il eût 
été tenu en Iralie : que toutefois il fe conforme à la volonté 
de l’empereur], 8c qu’encore que le terme foit fort co u rt, il 
envoie l’évêque Paie afin & le prêtre Boniface , pour pré- 
fider en Ton nom au concile, avec Lucentius & Bafile, qu’il 
avait envoyés un peu devant, & Julien de C o, qui étoit 
parfaitement inftruit de toute l’affaire, comme étant depuis 
long-tems en O rien t, 8c ayant affiffé au concile d ’Ephèfe; 
S. Leon lui écrivit auffi en particulier. Il foutient encore 
dans ces le ttres, qu’il ne faut point difputer fur la foi qui 
eft certaine : 8c demande le rétabliffement des évêques chaf- 
fés de leurs lièges,' pour avoir foutenu la foi catholique; 
fans préjudice du premier concile d’Ephèfe, 8c de la con
damnation de Neilorius. Ce qu’il ajoute , à caufe que les 
adverfaires les plus zèles d ’Eutychès étoient accufés de Nef- 
torianifme.

Dans deux lettres à Marcien & à Pulcherie , du dix-neuvié- 
me 8c du vingtième de Juillet , il dit qu’il n’avoit defiré 
le concile en Italie , qu’afin que tous les évêques ¿ ’O c
cident pufTent s’y trouver : Q u’il eit d’avis d’ufer d’indul
gence envers ceux qui reviennent de bonne foi, 8c qu’il l’a 
montré par les effets ; puifqu’un grand nombre ont été déjà 
reçus: Que les chefs du parti, quoique notés, font encore 
dans leurs fiéges jufques au jugement du concile. En un m o t, 
d it- i l , vous verrez que tout notre but eil d’éteindre l’héréfie 
que nous dételions, 8c de procurer la converfion des liéré: 
tiques.

A n . 45a.
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Les évêques -s-étant affembîés à N icée, fuivant Tordre de 

Tempereur, ce prince leur écrivit une première fois , - pour 
les prier de Tattendre. Quelque tems après ils lui firent fça- 
voir que plufteurs étoient incommodés d'un fi long féjour , 
tant par maladies qu’autrement. Il leur répondit : Les légats 
du pape Leon jugent ma préfènee fi néceffaire au concile, 
qu’ils ne veulent point s’y trouver en mon abfence. C ’eft 
pourquoi je vous prie de paffer à Calcédoine , parce qu’il 
me fera plus facile d’y venir de Conftantinople, où la né- 
ceilité des affaires publiques me retient. Les évêques lui-en
voyèrent de Nicée Atticüs , archidiacre de Conftantinople > 
pour lui repréfenter que, Calcédoine en étant fi p roche, 
ils craignoient que quelques partifans d’Eutychès ne vouluf- 
fent y exciter du trouble. L’empereur leur écrivit une troi- 
fiéme fois de ne rien craindre , & de venir inceffamment à 
Calcédoine, de peur de retarder la tenue du concile : attendu 
que les affaires d’ILlyrie ne lui permetroient pas de s’éloigner* 
C’étoit les mouvemens des H uns, q u i, après leur défaite des 
Gaules, avoient voulu rentrer en Illyrie; mais Tempereur les 
en empêcha.

Au refte , il avoit donné des ordres contre les féditieux 
qui voudroient troubler le concile : premièrement par une 
loi datée de cette année le troifiéme des ides , c’eft-à-dire 
le treiziéme de Ju ille t, portant défenfe d’exciter du tumulte 
dans les églifes, par des acclamations, ou par un concours 
affeélé; & généralement de faire des aifemblées & des con- 
venticules à Conftantinople ou ailleurs , fous peine du dernier 
fupplice contre les féditieux. L’impératrice Pulcherie écrivit 
aufïi àStrategius , confulaire de Bithynie, depuis que les évê
ques furent affembîés à Nicée , lui ordonnant d’en chaffer 
tous les clercs, les moines & les laïques, qui y étoient venus 
pour exciter du tum ulte, & fans y  avoir été appeliés 7 ni 
avoir la permiffion de leurs évêques.
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L Es évêques ayant paffé de Nicée à Calcédoine ,  Sc les 

grands officiers de Fempereur s’y  étant auffi rendus de 
Conftantinople , le concile s’affembla dans Féglife de fainté 
Euphemie martyre , fituée hors de la ville au bord de la 
mer , à deux ftades feulement du Bofphore , c’eft-à-d ire  à 
deux cens cinquante pas. Le terrein étoit en pente douce : 
on y montoit infenfiblement, & la vue en étoit delicieufe. 
Au-deiTous de belles prairies , de belles moiffons, des arbres 
de toutes fortes : au-aeffus des montagnes revêtues de bois: 
la mer calme en quelques endroits , en d’autres agitée : en 
Face la ville de Conftantinople , qui feule étoit un fpeftacle 
magnifique.

D ’abord on entroit dans une grande cour , ornée' de co- 
lomnes de tous cô tés, ç’eft-à-dire un périftyle : enfuite dans 
la bafilique, prefque auffi grande , & de même ornée de co- 
lomnes. De-là on entroit dans un dôme foutenu de colom- 
nes , avec une tribune qui régnoit tout autour , & d’où l’on 
pouvoit prier &  entendre l’office : fous ce dôme, à l ’Orient 
étoit le tombeau de la fainte , dont les reliques étoient dans 
une châffe d’argent. O n y  fen.to.it continuellement une odeur 
excellente : on tenoit qu’il s’y faifoit beaucoup de miracles', 
& quelquefois l’év-êque de Conftantinople y venoit avec Fem- 
p ereu r,.le s  magiftrats Ôc tout le peuple, Alors Févêque en- 
troit dans le fanftuaire., &  par une petite ouverture , qui 
étoit au côté gauche du* fépulchre, il y  faifoit entrer une 
verge de fer avec une éponge , qu’il reriroit pleine de fang., 
&  le diftribuoit à tout le peuple ; enforte que. l’on en por- 
toit des gouttes par tout le monde. Près le tombeau de la fain
te:, étoit une peinture fur une to ile , où toutes les circonf- 
tanc.es de fon martyre étoient repréfentées par un excellent 
peintre , &  dont S. Aftére d’Amafée nous a confervé la def- 
cription, ¿Telle étoit Féglife de fainte Euphemie près de Cal
cédoine.

Le concile s’y affembla pour la première fois le huitième 
des ides-d’Q âo b re  fous le confulat de M arc ien , indiftioa

A n . 4 5 1 .  
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quatrièm e, c’eft-à-dire le huitième jour d’O&obre 4 j i .  Il y  

1 avoit dix-neuf des premiers officiers de l’empire , fçâvoir Ana-
tolius maître de la milice , qui avoit été conful en 440 ? 
Pallade préfet du prétoire ? Tatien préfet de Conifantinople ÿ 
Vincomale maître des offices, Sporatius comte des domeiU- 
ques 7 ou capitaine des gardes, qui fut conful Tannée 451 * 
êc pluiieurs autres ? qui avoient exercé les plus grandes char
ges , & n’étoient plus que fénateurs. Les évêques nommés 
dans les a f te s , font au nombre de trois cens foixante $ dont 
les premiers font les légats du pape Pafcaiin & Luceutius 
avec le prêtre Boniface : enfuite Anatolius évêque de Conf- 

ï. p.94; tantinople 5 Diofcore d’Alexandrie , Maxime d’Antioche 3 &  
Juvenal de Jérufalem. L’ordre de la iéance étoit tel. Les ma- 
giftrats &  les fénateurs étoient au milieu devant la baluftrade 
de l ’autel : à leur gauche les légats du pape , puis Ànato- 
lius de Conilantinople , Maxime d’Antioche , Thalaffius de 
Céfarée, Etienne d’Ephèfe , & les autres évêques des dio^ 
cèfes d’Orient , de Pont , d’Aiie & de Thrace. A la droite 
étoient affis Diofcore d’Alexandrie , Juvenal de Jérufalem s 
Quintillus d’Heraclée en Macédoine , tenant la place d’Anaf 
tafe de Theifalonique ? Pierre de Corinthe , & les autres évê
ques des diocèfes d’Egypte & d’Iliyrie , avec ceux de Paiefc 
tine : ainiï tout le parti de Diofcore étoit de ce côté , qui 

Iï. f étoit le moins honorable ; l’évangile étoit au. milieu.
Diofcore accufe. L’évêque Pafcaiin légat du pape parla le premier ? &  s’a-

dreÎTant aux magiiirats ? il dit : Nous avons des ordres du 
bienheureux évêque de Rome , chef de toutes les églifes ÿ 
portant que Diofcore ne doit point s’aifeoir dans le concile ? 
donc ? s’il plaît à votre grandeur , qu’il forte , ou nous for- 
tons. Pafcaiin parla ainfi en latin , & fon difcours fut expli
qué en g rec , par Beronicien fecrétaire du confiiloire de Tem* 
pereur. Les magiilrats & les fénateurs dirent ; Quelle plainte 
particulière y  a-t-il contre lé révérendiffime évêque Diofco
re ? Lucentius , l’autre évêque légat ,fdit : Il doit rendre/ai- 
fon de fon jugement , car il a ufurpé l’autorité du juge , 
&  ofé tenir un concile fans ¡’autorité du faint iîége : ce 
qui ne s’eft jamais fait ? &  n’efl: pas permis. Pafcaiin ajou
ta : Nous ne pouvons contrevenir aux ordres du pape , ni 
aux canons de Téglife. Diofcore quitta donc fa place par 
ordre des magiftrats , & s’affit au milieu de Taifemblée.

Alors Eufèbe évêque de Dorylée s’avança au milieu ,. 8c
dit:
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dit : Je vous conjure par la vie des maîtres du monde , 'fai
tes lire nia requête. J ’ai été maltraité par Diofcore , la  foi 

•a été bieffée , l ’évêque Fiavien a été tué : il nous a dé- 
pofés enfemble injuftement : faites lire ma requête. Les ma- 
gidrats ro rdonnéren t, 6c ffrenr affeoir Eufèbe au milieu avec 
Diofcore, Le iecrétaire Beronicien lut la requête adreffée à 
l’empereur Marcien par Eufèbe , tant pour lu i , que pour la 
foi catholique , 8c pour la mémoire de Fiavien. Elle char- 
geoit Diofcore d’avoir violé la foi, pour établir Fhéréite d’Eu- 
tychès , & d ’avoir condamné Eufèbe injuflement * 8c pour 
le faire voir, il demandoit la leêlure des aÛes du faux con*
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ciie d’Ephèfe. Les magiilrats ayant ordonné à Diofcore de fe 
défendre , il demanda auiîi la leêlure des aêles ; mais quand ^98. D, 
les magiilrats l’eurent ordonné 7 il changea d’avis , 6c de
manda que l’on traitât premièrement la queftion de la foi.
Les magiilrats dirent : Il faut auparavant que vous répondiez 
à l’accufation. Souffrez donc que l’on faffe la lefture des ac
tes, que vous avez demandée vous-même. Conilantin, fecré- __
taire du coniiiloire , commença la ieêlure par la lettre de P- 99f ^
i  heodoie le jeune a Dioicore , pour la convocation du con- 
elle d’Ephèfe. Comme elle portoit nommément défenfe à 
Théodoret d’y  affilier , les magiilrats dirent : Q ue le révé- 
rendiffime évêque Théodoret entre auffi , pour avoir part au ?. 101. Si 
■concile , puifque le très-faint archevêque Leon l’a rétabli 
dans l’épiicopat , &  que le très-pieux empereur a ordonné 
qu’il affiileroit au faint concile.

Théodoret entra donc ; mais lîtôt qu’il parut , les évê- T , 
ques d’Egypte , d’Illyrie 8c de Paleffine s’écrièrent : Mifé- miS au concile* " 
ricorde Ma foi veil perdue ; les canons le chaffent : mettez- 
le dehors. Les évêques d’O rie n t, de Pont , d’ÀÎie 8c de Thra- 
ce s’écrièrent au contraire : Nous avons foufcrit en blanc 5 
on nous a fait foufcrire à coups de bâtons : chaffez les M a
nichéens , chaffez les ennemis de Fiavien, chaffez les enne
mis de là foi. Diofcore -dit ; Pourquoi chaffe-t-on Cyrille , 
que celui-ci a anathématifé ? II vouloit dire , qu’en recevant 
Théodoret , on condamnoit la mémoire de S, Cyrille. Les 
Orientaux 8c ceux de leur côté s’écrièrent : Chaffez le meur
trier Diofcore : qui ne fçait les aélions de Diofcore ? Les 
Egyptiens s’écrièrent : L’impératrice a chaffé Neilorius : lon
gues années à la princeffe orthodoxe: le concile ne reçoit 

Tome I V .  Y y y
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point Théodoret , voulant dire qu'il étoit Neftorien.

Théodorer s’avança au milieu , Sc dit : J ’ai préfenté requê
te à l'empereur : j ’ai expofé les cruautés que j’ai fouffertes: 
je demande qu’on l’examine. Les magiftrats. dirent. : L’évê
que Théodoret ayant reçu ion rang de l’archevêque de Ro
me , eft entré maintenant en qualité d’accufateur 5. fouffrez 
donc., pour ne pas faire de confufion , que l’on achève ce 
qui a été commencé. La préfence de Théodoret ne portera 
préjudice à perfonne : tous les droits que vous, pourriez avoir 
contre lu i, &  lui contre vous , feront ,confervés ^ v u  princi
palement que l’évêque d’Antioche rend: témoignage qu’il 
eft orthodoxe. Ils firent donc affeoir Théodoret au milieu , 
comme Eufèbe de Dorylée. , .

Alors les Orientaux s’écrièrent : Il en eft digne. Les Egyp
tiens crièrent : Ne le nommez pas évêque , il . n’eft- .pas 
évêque : chaffez l’ennemi de Dieu-,, ch allez le Juif, Les 
Orientaux crièrent : L’orthodoxe dans je  concile : chaffez 
les fédirieux , chaffez les meurtriers. Ils continuèrent quel
que tems à crier ainii de part &  d ’autre ; enfin les ma- 
giftrats d iren t: Ces cris populaires ne conviennent point 
à des évêques , ne fervent de rien aux parties fouf- 
frez donc que l’on faffe la, leêfure dp to u t.. Les Egyptiens 
crièrent ; Chaffez ce feul homme , &  nous écoutons tous : 
nous crions pour la foi catholique. Les magiftrats dirent : 
Ecoutez plutôt , & permettez qu’011 life tout par ordre.

Les fecrétaires Conftantin & Beronicien continuèrent de 
lire les lettres , concernant la convocation du concile: cl’E- 
phèfe, ; &  Beronicien ayant dit que l’empereur . Théodofe 
avoit écrit à; Juvenal. de Jérufalçm , comme à Diofcore d’A
lexandrie , Diofcore dit ; Vous voyez que ce n’eft pas à moi 
feul , que l’empereur a commis .ce jugement : il a donné auf- 
ii à l’évêque Juvenal & à l’évêque Thalafiius l’autorité dans 
le concile, Nous ,avons jugé ce qui eft jugé & tout le 
concile l’a approuvé de vive voix & par écrit. On en a fait 
le rapport à l’empereur Théodofe d’heureufe m ém oire, & il 
¡’a confirmé par une loi générale.

Alors les Orientaux s’écrièrent : Perfonne n’y  a confenti ; 
on nous a forcés, en nous a frappés. Nous avons fouferit un 
papier blanc. O11 nous a menacés d’exil ; des foldats nous 
ont preffés avec des bâtons &: des .épées : .quel concile avec 
des épées & des bâtons ! Diofcore'¿voit pris exprès des fol-
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tîats. Chaffez le meurtrier. Les foldats ont dépofé : Flavien. 
Les Egyptiens crièrent : Ils ont foulent les premiers. Pour
quoi laifiè-t-on crier des clercs ? mettez dehors les.gens inu
tiles : que ceux qui ont fouferit s’avançent. Nous avons fouf- 
crit après vous.
* Etienne , évêque d’Ephèfe dit : Quand j’eus reçu à ma 

communion l’évêque Eufèbe quelques autres , comme 
Elpide , Euloge , les foldats & les moines d’Eutychès vinrent 
à l’évêché au nombre d’environ trois cens perfonnes, &  me 
voul.oient tuer en çüfant : Vous avez reçu les ennemis de 
l’em pereur, vous êtes fon ennemi. Je leur dis : J’exerce l’hof- 
pit alité * je ne prens point de part à l ’affaire ; je n’ai pu re- 
fufer la communion à ceux qui n’en font point exclus. Ain- 
fi tout s’eft paffé par force & par violence. Les magïffrats 
dirent : Diofcore vous a-t-il fait violence ? Etienne évêque 
d’Ëphèfe répondit : On ne m’a pas laiffé. fortir de i’églife , 
que je n’euffe fouferit à la ientënce de Diofcore , de Juvé
nal , de Thalailius , &  des autres évêques à qui les lettres 
de l’empereur étoient adreffées.

Thalaffius, évêque^de Céfarée , dit : Il eff vrai que j’ai été 
compris dans la lettre de l’empereur , je ne fçais comment; 
toutefois quand on a fait quelque choie , j’ai voulu l’empê
cher & faire ffurfeoir : j’en ai des témoins. T héodore, évê
que'de Glatidiopolis en Ifaurie , dît : Diofcore , Ju vénal , &  
tous ceux qui ont fouferit les premiers, qui avoienr com m it 
fon de l’empereur pour décider de la f o i , après avoir mali- 
cieufement concerté entre eux , nous ont engagés à ju g e r, 
nous qui étions afîïs (implement fans connoiffance de l’affai
re. O n lifûit les aftes : on louoit Flavien d’heureufe mé
moire ; nous ne difions m ot, trouvant que la chofe allo itb ienf 
Après cela , pour nous épouvanter , ils s’écrièrent : Coupez en 
deux ceux qui parlent de deux natures, divifez ceux qui di- 
vifent * ôtez , chaffez : nous taxant.de Nefforianifme. Chacun 
de nous craignit d’être châffé comme hérétique, & de per
dre ceux qu’il avoit baptifés. Ne falloit-il pas . nous taire ?. Ils1 
firent, encore autre chofe. L’empereur avoir ordonné le con
cile , pour juger premièrement l’affaire de Flavien. Ces gens- 
ci s’étant affemblés plufieurs fois fans rien fouferire , ni écrire 
leurs réfolutions , ni les avoir lues à performe , fans que per- 
ibnne en fçût rien , nous préfentérent des papiers blancs : je 
d is , Diofcore &  Juvenal , accompagnés, d’une foule de gens

. Y y y ij
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inconnus , qui troubloient .le concile par leurs cris & leur tu- 

- N' ^ î I# mulre. Nous étions en tout cent trente-cinq.-Il y  en eut qua
rante-deux que Ton fit taire-.: les. autres; étaient Diofcore:, Ju- 
yenal , Sc cette multitude... Nous étions, quinze de refie que 
pouvions nous-faire? Ils fe font joués de notre fang , ces hé
rétiques; Us crioient tous d'une voix y ils- nous épouvan- 
to ien r, nous traitant d'hérétique? , & nous ont chafTés com
me tels.

Les Orientaux s’écrièrent : Nous difons tous, la même cho-

p. u  5.

V,
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fe.. Les Egyptiens s’écrièrent : Un chrétien ne craint perfon- 
ne : qu’on apporte du feu , &  nous le verrons. Il n’y auroit 
p.oint eu de martyrs , s’ils avaient craint. les hommes. Diof
core dit : Puifqu’ils foutiennent qu’ils n’ont pas, fçu ce qui 
avoir été jugé , Si qu’ils ont fouferit à. un papier blanc : 
premièrement , ils ne dévoient pas fo.ufcrire , fans être 
bien informés de ce qu’avoit fait le concile , p.uifquil 
s agi doit de la foi : mais qui a. dreifé leurs déclarations ? or- 
donnez-leur , je vous prie , de le dire.. Les; magiftrats. ayant 
ordonné de continuer la leélure. des a&es , le fecrétaire 
Oonftantïn commença de lire ceux du concile d’Ephèfe , 
fur l’exemplaire fourni par Aëtius archidiacre de Conflanti- 
nople.

Comme il nomma Jules légat du pape ,. les. Orientaux s’é
crièrent : On L’a ehaffé : on n’a point reçu le nom de Leon. 
Enfuite fur le nom de Flavien ils s’écrièrent ; Flavien eft 
en tré, comme condamné. C ’eiî: une oppreifion manifefie-.,Potir- 
quoi Flavien n’a-t-il pas pris. fa. place ? Pourquoi ont-ils. mis 
l’évêque de. ConftantinopLe- ? Le légat Pafchafin dit : Vo.us. 
voyez, grâces à Dieu., que nous mettons; le feigneur Anato- 
lius le premier , & ils ont mis au cinquième rang le bien
heureux Flavien. Diogène , évêque de. Cyzique , dit C ’eÆ. 
que vous fçavez les canons. Les Egyptiens s’écrièrent : De 
grâce , mettez- dehors les gens inutiles y l’empereur a appelle 
Les évêques , les- évêques, font le concile* : pourquoi laifie- 
t-on crier des gens inutiles ? Théodore de Ciaudropolis dit : 
Les notaires de Diofcore crient, Diofcore. d it : Je ■ n'ai: que 
deux notaires y deux hommes font-ils du tumulte ?

On vint à l’endroit des aQes où. il étoit: d i t , que les lé
gats du pape S. Leon préfentérent fa le ttre . au concile d’E- 
phèie , & que Diofcore.; ordonna de la. recevoir :■ mais qu’auf- 
fi-tôt le. prêtre Jean , promoteur du concile ,, propofa.de lire
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une lettre de l’empereur ? &  que Juvenal l’ordonna. Gomme a n . 
on liioit cet endroit à Calcédoine , A ëtius, archidiacre de 
Confontinople , dit : La lettre du très-iaint archevêque Leon 
n’a été ni lue ni reçue. Les Orientaux s’écrièrent : O h ne 
nous Fa point lue , on l’eût inférée’aux aêles. Eufèbe de Do- 
rylée dit ,  parlant de Diofcore ; Il a reconnu la lettre fyno- 
dule fans la faire lire. L ’archidiacre Aëtius ajouta : Il a juré 
fept fois devant tout le monde^dela faire lire , &  il s’eit par
juré. Théodore de Claudiopolis dit : Nous fçavons tous qu’il Iî3* 
a juré , de nous déclarons tous que la lettre n’a point été 
lue.

Les magiftrats dirent:Les évêques à qui l’empereur avoir 
donné autorité en cette affaire , doivent dire pourquoi la let
tre du très-faint archevêque Leon n’a point été lue , vu prin
cipalement qu’il avoit^ëté ainfî ordonné. Diofcore dit : Les 
ailes font voir , que- j’ai ordonné deux fois d’en faire la lec
ture* Les magiilrats dirent : Pourquoi donc ne Fa-1  ̂011 pas 
fait ? Diofcore dit : Q u ’on le demande aux autres eommif- 
faires. Les magiitrars dirent : Dites clairement qui vous vou
lez qu’on interroge. Juvenal &  Talafîius^ dit Diofcore. R é
pondez le premier , dirent les magiflrats : on les interroge
ra enfuite. Diofcore répondit : Je Fai déjà dit , j’ai ordonné 
deux fois cette le&u-re. Eufèbe de D oryiée dit : Il ment. Les 
magiftrats interrogèrent Jùvenal , qui répondit : Jean, prêtre 
&  primieier des notaires dit auiîî-tôt , qu’il avoit entre les 
mains une lettre de' l’empereur , &  je répondis qu’on la lût.
Les magiflrats dirent : Après donc la letrre de l’empereur , 
a*t-on auffi lu celle de l’archevêque Leon ? Juvenal dit : N i 
le primieier des notaires, ni perfonne n-’a plus d it , qu’il eût 
en main la lettre ;de Farchevêque de Rome. Les magiilrats 
interrogèrent auilï Thalaflîus , qui dit : Je ne fçais qu’une 
chofe , c’efl que je ne Fai pas empêché j &  que je n’avois ' 
pas affez d’autorité pour ordonner feul cette leélure.

Sur un autre endroit des a fte s , les Orientaux s’écrièrent:
Nous n’avons point dit cela. Théodore de Claudiopolis dit 5 
parlant de Diofcore : Q u ’il faffe venir fes notaires ; car il a * - / • 1 
chaifé tous les autres , &  a fait écrire par les ûens. Les ma- 
gifîrats dirent : D e quelle main font écrits les a&es ? Diof- 130 
core dit : Chacun a fait écrire par fes notaires , les miens 
pour moi * ceux de Juvenal pour lui , ceux de Thalaflius 
pour lui ; - i fy  avoit des notaires de plu-freurs autres évêques,.
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qui ¿envoient. Juvenal dit : J’avois-un notaire :9\ qui éevivoit 
avec les autres. Thalaiîius dit ; J’en avois aufli un. Diofcore 
dit : Vous, voyez que les miens n’étoient pas fèuls. Eufèbe 
de Dorylée dit : Je demande qu’Etienne évêque d’Ephèfe foît 
interrogé , comment fes notaires ont été traités par ceux de 
Diofcore. Etienne, interrogé par les magiftrats , dit : Mes no
taires écrivoienr ; fçavoir , Julien , maintenant évêque de Le™ 
Jbède Crifpin diacre. Les notaires de Diofcore vinrent., 
effacèrent leurs, tables , &-penférent leur rompre les doigts, 
en leur voulant arracher leurs écritoires. Je n’ai point eu 
de copie des aêïes , &  je ne fçais ce qu’ils font devenus. D e 
plus , le même jour que l’on fit l’examen , nous fouferi vîmes 
un papier ; &  les évêques qui n’avoient pas fouferit , fouf- 
crivirent le lendemain fur ma parole. Eufèbe demanda qu’E- 
tienne déclarât fur quel papier ils avaient fouferit. Etienne 
dit : Sur un papier blanc ; car à la même heure que la con
damnation fut faite , on fit auffi, la foufcription. Acace évê
que d ’Âriarathie ajouta : Nous avons fouferit un papier blanc, 
forcés &  violentés , ôi après avoir fouffert mille maux. On 
nous retint jufques au foir enfermés'dans l’églife. Malades que 
nous étions , on ne nous laiffoit pas refpirer ; on fit venir des 
moines Si des foldats avec des bâtons &  des épées.

Sur la confefîion de foi d’Eutychès ,, inférée dans le con
cile d’Ephèfe, il y  eut plusieurs interruptions y entre autres 
celle-ci. Eutychès anathématifoit tous les hérétiques, qui di- 
foient que la chair de Jefus-Chriff croit defeendue. du ciel. 
Sur quoi Eufèbe de D orylée dit : II a bien évité de dire 
qu’elle eft venue du ciel , mais il n’a pas ajouté d’où elle 
eft venue. Diogène d e.C yziq u e dit : Par votre grandeur , 
nous l’avons interpellé , en difant : Seigneur Eutychès , d’où 
vient-elle donc ? dites 3 &  il n’a pas voulu répondre. Bafiie 
de Seleucie dit : Nous l’avons interpelle de dire la manière 
de l’incarnation : fi le Verbe eff devenu homme par une chair 
qu’il ait prife $ Si ils nous dirent de ne pas rechercher cela, 
&  ne reçurent point notre fommation. Diofcore dit : Si Eu- ' 
tychès a d’autres fentimens que ceux de l’ég life , il eft digne 
du feu. Je ne me foucie que de la foi catholique, &  non d’au
cun homme : Je ne regarde que Dieu &  mon ame. Bafiie de 
Seleucie ajouta enfuite : Eutychès interrogé par l’évêque Eu
fèbe , s’il reconnoiffoit deux natures en Jefus - Chrifi; , dit ; 
qu’il reconnoiffoit deux natures avant l ’unioqr  mais une, feule
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après {’union. Alors je lui dis : Si vous n’admettez après 
Tunion deux natures ni féparées ni confufeSi , vous : ad
mettez confufion. mélange. Mais i l ,  au lieu de dire fi'iri- 
plement une nature , vous ajoutez; incarnée &  humanifée , 
vous penfez comme Si Cyrille , &  vous dites la même cho- 
fe que nous :-car il eft clair que fa divinité , qu’il tient de fou 
Pere , efh autre chofe que fon humanité , qu’il tient de fa mere.

Les magiftrats dirent : Après avoir foutenu une doêirine 
ii orthodoxe , pourquoi avez-vous foufcrit à la dépofition de 
Flavien ? Bahle de Seleucie répondit ; J’étois livré au juge
ment de cent vingt ou trente évêques ; il a bien fallu fui- 
vre leur - décifibù, Et comme Diofcore lui faifoit des r pro
ches , il ajouta ; Si c’eût été devant des magiftrats f j’aurois 
fouifert le martyre ; mais un fils jugé par fon p e re , n’a point 
de défenfe. Les Orientaux &c les évêques de leur, côté s’é
crièrent -* Nous avons tous failli,5 nous demandons tous par
don ,■ ce qu’ils répétèrent trois fois.

Eufèbe de D orylée fe plaignit enfuite , qu’on ne l’avoit 
point fait entrer .au concile d’Ephèfe , quoique Flavien l’eût 
demandé. Les magiftrats en demandèrent la raifon. Diofcore 
&  Juvenal s’excuférenr fur le comte E ipidé, qui Tavoir em
pêché par ordre de l’empereur. Lés magiftrats dirent ; C e  
n’eft pas-là .une excufe , quand il s’agit de la foi, Diofcore 
dit : Puiique vous'rn’accufez d’avoir violé les canons , com
ment les a-t-on obiervés maintenant en faifant entrer Théo- 
doret ? Les magiftrats dirent .* L’évêque Théodoret eft entré 
comme accufateur.j vous l’avez ouï de fa bouche. Pourquoi 

. d o n c d it  Diofcore , eft-il afiïs au rang d’évêque? Les ma
giftrats dirent .* L’évêque Eufèbe &  l’évêque Théodoret font 
affis au rang d’accufateurs comme vous êtes aftïs au rang 

. d’accufé. Q u ’on life le téfte. O n lut les aêles du concile de 
„Conftantinoplë fous F lavien , inférés en celui d’Ephèfe.

Quand on vint à la lefture de la lettre de S. Cyrille à 
Jean d’Antioche, les évêques d’Illy rie s’écrièrent: Nous croyons 
comme Cyrille, La mémoire de Cyrille eft éternelle. Théo
doret dit : Anathème à qui reconnoît deux fils. Nous n’en 
adorons qu’un , Notre-Seignéur Jefus-Chrift le Fils unique. 

.Tous les évêques s’écrièrent : Nous croyons comme Cyrille 5 
anathème à. qui ne ctoîc pas ainfi. Les Orientaux s’écrièrent; 
Flavien <croyoit a in fi, c’eft ce qu’il a défendu $ c ’eft pour 
cela qu’il a été dépofé» Eufèbe a dépofé Neftoriys , Diofcore
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a blefie tla -foi. ils vouîoîent dira qù’Eufèbe av'oit été fe pre

m ie r  accufateur de Neflorius. Les Egyptiens errèrent; Dieu 
■ a dépofé Mefiorius. Les Orientaux crièrent ; Leon croit ain- 
ix, Ànatolius croit ainfi. Les Egyptiens crièrent : Nous croyons 
tous ainfi. Et après piufieurs acclamations, femblables de parc 

d’autre , les magiftrats -dirent : Et comment donc avez- 
rvous reçu Eutychès qui difoit le contraire, ■ & dépofé Fia- 
vien ' &  Eufèbe qui Soutenaient cette vérité i 'Diofcore dit ; 
■ Lès aâes le feront voir. ,

O n lut la remontrance d ’Eufirathe évêq u ed  e B  e ry te , qui 9 
-pour montrer que S. Cyrille s’étoit expliqué lui-même dans 
-d’autres écrits , cita les lettres à Acaee de ifte litin e , à Vale» 
;:rien d’Ic one 5 &  à SucceiTus de Diocéfarée en Ifaurie, où 
il dit qu’en Jefus-Chrift il n y  a qu’une nature du ’Verbe in
carne. A  cette lefture , les évêques Orientaux s’écrièrent : 
C ’eft ce que dit E utychès, c’eit ce que dit Diofcor-e ; vou
lant dire qu Eutychès &  Dîofcore attribuoient leurs erreurs à 
S. Cyrille. Diofcore dit : Nous ne difons ni confuiion , ni di- 
vifion y ni changement j anathème à qui. dit confuiion, cm 
changement, ou mélange. Les magifixats .dirent ; Q ue le faint 
-concile dife , fi la remontrance d’Euftathe s’accorde aux 
lettres canoniques de Cyrille.

Mais avant que le concile.répondit, Euftathe s’avança dans 
le milieu ; &  jettant un livre , dit S i- j ’ai mal dit , voilà 
le livre de Cyrille 5 qu’on l ’anarhématife &  moi aufii. Les 
Egyptiens’ssécrièrent .* Euïlathe a bien d it , il eft orthodoxe, 
Euftathe récita par cœur ce pafiage de S, Cyrille : Il ne faut 
donc pas entendre deux natures * mais une nature du Verbe 
incarné. Puis il ajouta ; Anathème ?à qui dit une nature 
pour nier que la chair de Jefus-Chriil nous foit confubfian- 
tielle ; &  anathème à qui dit deux natures , pour divifer le 
Fils de Dieu. Je veux auiïi parler pour le bienheureux Fla- 
vieil. Il prit ces paroles toutes feules , &  les préfenta à Fem- 
pereur. Faites lire l’écrit de fa main , afin que tout le con
cile voie qu’on a eu raifon de le  recevoir. Les m agi fixais di
rent ; Pourquoi donc avez-vous dépofé Flavien ? Euftathe ré
pondit : J’ai failli.

O11 lut la déclaration que Flavien avoit faite dans lé con
cile de Confiantinople, de fa foi touchant PIncamation. Syr 
quoi les magiflxats dirent : Q ue difent les évêques du pré- 
fent concile ? Flavien expofant ainfi la foi , confervoit-il la

religion
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religion catholique, ou fe trompoit-il? Le légat Pafchafîn dit^
II a expofé la foi purement 8c E n tiè re m e n t&  cette ; expo^i *
iition s'accorde à la  lettre de le v é  que de Rome. Anatoliusr „ l?%w 
de Gonftaminople en dit autant ; puis Lucentins, -l'autre évê^ 
que légat; puis. Maxime d’Antioche , Thalailius de Cefarée 
Eufèbe d’A n cyre, Euftathe de Beryte : tous déclarèrent la 
do61 rine de Flavien orthodoxe conforme à celle ide faint 
Cyrille. Alors les Orientaux s’ écrièrent : Le martyr Flavien 
a bien expliqué la foi. Diofcorè dit : Q u ’on life le refte de 
fes paroles, &  alors je répondrai. On verra qu’il fe contre* 
d it, &  qu’il dit deux natures après l’union. Juvenal dé Jé~ 
rufalem dit : Flavien a parlé conformément à Cyrille. Nous 
demandons, qu’oq liie le re fte , pour voir plus clairement &  
penfée. Les évêques de Paleftine dirent de même. Alors Jü  ̂
vénal fe leva avec e u x , &  paifa de l’autre c ô té , déclarant 
ainii qu’il abandonnoit le parti de Diofcorè. Les Orientaux; 
s’écrièrent : D ieu vous a bien am ené, évêque orthodoxe j 
foyez le bien venu,

Pierre évêque de Corinthe dit : Je n’ai pas aflifté au concile 
d’Ephèfe ; car je n’étois pas encore ordonné évêque ; mais 
par ce qu’on Vient de lire , je trouve -la dofeine de Fia- 
vien conforme à celle de Cyrille. Ënfuite il fe leva , &  pas‘ J7̂  
paffâ'. du, côté des Orientaux , qui ŝ’écrièrent : Pierre croit 
comme Pierre ; vous êtes bien venu , évêque orthodoxe* 
ïrenée évêque de Naupafte , avec les évêques d’Hêlladè^
Quintillus Sozon, &  les autres évêques de Macédoine &  de 
C rète , &  pluiieurs autres évêques entre lefquëls il y  âVoit 
même des E gyptien s, fe déclarèrent pour là mémoire de!
Flavien, &  paflérent du côté des Orientaux. Diofcorè fe P ^  
voyant ainfi abandonné , dit : Il eft 'clair * que Flavien a été; 
dépofé, pour avoir foutenu deux; natures après PuniOn, L a i
des paifages des peres, d’Athanafe, de Grégoire, de Cyrille,, 
qui difent qu’il ne faut pas dire après 1’union deux natures * 
mais une nature incarnée du Verbe, O n me chaffe avéc: lés-
peres. . ; ■ ; * . IX.

O n continua de lire le s . aéfes du- concile de Conftànti- Violences &  
nople , &: ceux de la révifion faite à la pourfuite d’Eutychès ; ytù
puis, on continua les aftes du ; faux concile d’Ephèfe, où ceux j 3. 
de Conftantinople étoient inférés,. O n - y  lût la déclaration Conc,CaUt£. 
de Baiile de Seleucie , contre ceux qui après l’union admet- pllrj g., 
tent deux natures 5 où il ;.fe rétraÉioit de ce qu’il les avoir as-3*
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admiies au concile de Conftantinople. Comme on lifoit cês 
paroles dé Calcédoine, il d ît: Je ne veux point d'autres té
moins- J’ai prié révêque Jean de faire corriger ma déclara
tion , par la crainte que j’ai , eue de vous , révérendiffime 
D iofcore; car vous nous fîtes alors une grande violence. 
Des foldats entrèrent:eu courant dans Téglife avec des armes 
les moines.: avec B arfumas, Ies parabol ans, &  beaucoup d’au
tres. Q u ’on prenne à ferment tous les évêques ; qu’on inter
roge Auxone l ’Egyptien; qu’on interroge Athanafe , s’ils ne 
vous difoient pas : N o n , feigneur, n’aboliffez pas la créance 
de toute la terre. D ioicore dit : M oi, je vous ai forcé / Baille 
répondit : O u i, vous nous avez forcés à cette abomination 
par les menaces de cette grande multitude^, après la dépo- 
fition du bienheureux Flavien. Jugez  ̂ de quelle violence il 
ufoit a lo r s é ta n t  maître des affaires ; puifque maintenant il 
trouble tout le concile, quoiqu’il ne lui relie que fîx per- 
fonnes. Je demande que tous les métropolitains de Lycaonie,- 
de Phrygie , de Perge &  les autres, déclarent fur les faints 
évangiles s’il n’eft pas vrai qu’après la dépoli don de F lavien , 
comme nous étions tous concernés &: V olion s ouvrir la 
bouche, que quelques-uns même s’enfuyoient, il fe dreffa’ 
fur fes pieds &  dit : Voyez-vous , ii quelqu’un ne veut pas 
foufcrire , il a affaire à .moi. Q u ’on prenne à ferment Eufèbe 
s’il n’a pas couru hafard d’être dépofé , ayant un peu dif- , 
féré de parler.

Oneiiphore évêque d’icone dit: Après ce qui vient d ’être 
l u , on lut un canon portant que perfonne ne fît plus au
cune queflion touchant la fo i, fous peine de dépoiîtion ou 
d’excommunication. Je dis aux. évêques qui étoient aiRs au
près de moi : O n ne lit .ce canon, que pour dépofer Flavien.' 
Epiphane de Perge me dit : A Dieu ne plaife, s’il y  a quel
que chagrin, il tombera fur Eiifèbe, Après la leêlure du 
canon, Diofcore dit aufli-tôt : ^Faites venir íes notaires. O n 
apporta la condamnation de Flavien, &  on la lut. Je;m e 
levai, prenant avec moi d’autres évêques : &  j’embraffai fes 
genoux, en difant: Non , jé vous conjure , il n’a point mérité 
d’être dépofé, Diofcore fe leva de fon fiége ; &  étant de- 
bout fur le marchepied , il dit : Vous vous révoltez contre 
moi? ç a ,le s  comtes, Ainii nous fouferïvîmes par force..
■ Diofcore dit : Il ment ; j’en demande juftice donnez des 

iémpinÿ. Et epj$me Carien évêque de: Synnade fe leva ?
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Diofcore lui dit : A i-je dit en menaçant : Faites venir les 
comtes ? Marien dit : Gomme il alloit prononcer, je me levai 
avec Onefiphore ôc Nunechius de Laodicée oc d’autres ; 
nous lui tenions les pieds en difant : Vous avez aufli des 
prêtres , il ne faut pas dépofer Févêque pour un prêtre. Alors 
i l  dit : Quand on me couperoit la langue, je ne dirai pas 
autre chofe. La multitude furvint. Nous demeurions attachés 
à .fes genoux, le fuppliant. Il lâcha cette parole: O ù font 
les comtes ? Les comtes entrèrent, &  amenèrent le procon- 
ful avec des chaînes Sc une grande multitude. Alors chacun 
de nous foufcrivit. Diofcore dit : Il n'y avoit pas pour dix ? 
v in g t , trente ou cent perfonnes : je produirai des témoins 
pour montrer, qu’il n’y  a pas un mot de vrai en ce qu’il 
vient de dire $ mais votre grandeur eft fatiguée : faites re
mettre , s’il vous plaît. '

Les magiftrats, fans avoir égard à cette remontrance in-: 
téreffée de Difocore , firent continuer la le ftu re, pendant 

, laquelle on fut' obligé d’allumer des flambeaux } ce qui mon
tre qu’il étoit environ iix heures du foir : car à Calcé
doine le huitième jour d’Û ftobre , le foleil fe couche à 
cinq heures trente-huit minutes. Quand on vint à la con* 
damnation de Flavien, les Orientaux s’écrièrent : Anathème 
à Diofcore. Il Fa dépofé alors, qu’il le foit maintenant lui- 
même. Seigneur, vengez-vous. Longues années à -Leon ,, 
longues années au patriarche. Après la leéture de tous les 
a&es du concile d’Ephèfe &  des foufcriptions, les magiflrats^ 
dirent : O n examinera la foi plus amplement dans la pro
chaine afîetnblée. Mais puifque par la lefture des aftes Sc 
la confeflion de quelques-uns des chefs du concile, il paroît 
que Flavien de fainte mémoire &  le très - pieux évêque 
Êufèbe ont été injuftement condamnés ; nouseftimons jufte,, 
fous le bon plaiiir de Dieu &  de Fempereur, que Févêque 
d’Alexandrie, Juvenal de Jérufalem , Thaiaflius de Cefatée , 
Eufèbe d’A n cyre , Euftathe de Beryt-he. &  Baille de Seleucie 
qui préiidoient au concile,- fubifîent la même peiney &  foient- 
privés par le faint concile de la  dignité épifcopale félon lesv 
canons : à la charge que tout ce  q.ui- s’eft paité r fera rap
porté à l’empereur., Les Orientaux s’écrièrent : C e jugement” 
eft jufte. Les Illyriens dirent : Nous avons tous failli ; nous*; 
demandons tous pardon. Les magiftrats avertirent tous les* 
évêques de dreffer leur confeflion de foi par écrit en toute:
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~7Z  77;—  liberté. Ain il finit la 'première aftion ou feffion du concile de 
ÂN- Calcédoine. -, "

x. La féconde fut tenue le fixiéme des ide-s d’O fto b r e , c’ell-
^oâoÎjfe.00* à-dire le dixiéme du même mois. Les magiffràts dirent : Dans 

p .j25. la feiffon précédente on a examiné la dépoiition d'e- Flavién 
P’ 337- &  d’Eufèbe , &  on a montré qulls avoient été cruellement 

&  irrégulièrement dépofés. Maintenant il faut établir la vé- 
~ ritableffof, pour laquelle ce concile efl principalement af- 

femblé. Appliquez-vous donc à l’expofer purement , fans 
crainte &  fans complaifânce, comme devant rendre-compte 
à Dieu de vos âmes &  des nôtres : enforte que ceux qui 
femblent avoir des fentimens particuliers, reviennent à limité. 
Car vous devez fçavoir , que l’empereur &  nous , füivons 
la foi q u i a été enfeignée par les trois cens dix-huit peres 
de N ic é e , par les cent cinquante de Conffantinople * &  par 
tous les autres peres. Les évêques s'écrièrent : Perfonne ne 
fait d’autre expofîtion; nous n’ofons expliquer la foi 3 lès pe
res nous font enfeignée; nous avons leurs exportions par écrit; 
nous ne pouvons rien dire au-delà.

Cecropius évêque de Sebaffopolis dit ; L ’affaire d’Eutychès 
eff fur venue ; l’archevêque de Rome l’a décidée -, nous le fui- 
vons ,■ '& nous avons tous foufcrlt à fa lettre. Les évêques 
s’écrièrent : Nous en difons tous autant ;■  ce qui eff expofé 
fufBt, il ne faut point d’autre expofitiom Les magiffrats dirent: 
Si vous le trouvez bon, chaque patriarche choifîra un ou 
deux évêques de fa dépendance ; ils s’avanceront au milieu 
de l’aflemblée , &  après avoir eonfuite fur la foi , ils la 

^340. déclareront à tout le mondé. Si tous s’y  accordent , comme 
nous- l ’efpérons , i f  n’y  aura plus de difficulté-]; fi quelques- 
uns, ont d’autres fentimens, on les verra clairement. -Florentius 
de Sardes dit : Nous ne pouvons diéber furde champ une ex- 
pofirion de foi ; c’eff pourquoi nous vous fupplions de nous 
donner un terme, pour le faire avec réflexion , quoique nous 
n’ayons pas befoin d’être redreffés : nous principalement qui 
avons foufcrit la lettre .de Leon. Cecropius de Sebaffopolis 
dit : La foi a été bien expliquée par les- trois'cens dix-huit 
peres , &  par les faints peres Athanafe, C y r ille , C eleftin j 
Hilaire, B.aille &  G régoire, &  maintenant-pat'le très-faînt 
Leon; c’eft pourquoi nous demandons qu’on. Iife leurs écrits. 
Les- magiffrats l’ordonnèrent.

Eunomius évêque de-Nicomédle lut- dans un livre le fym-



L i v r e  V i n g t - h u i t i  è  m  e . 5 4 9  

6ole de Nicée , avec cette date, en tête: Sous le confulat de 
Paulin &  de Julien, Tan 636 d’Alexandre, le dix-neuvième 
du mois D e fins, le treiziéme des calendes de Juillet, c’e ft- 
a-dire le dix-neuviéme de Juin 325. Enfuite Aëdus .archi
diacre de Conftantinopie: lut dans- un livre le fymbole du 
concile de Conftantinople fécond écumenique. Puis il lut 4a 
lettre de S. Cyrille à Neftorius, &  celle de Jean d’Antioche. 
À  chacune de ces le&uresy les évêques déclarèrent par 
leurs cris qu’ils croyoient ainfi. Enfin le fecrétaire Bëronicien 
lu t, dans un livre qn’Âëtius lui préfenta, la lettre de fai ut 
Leon à Flavien traduite en ¿roc*
' Pendant cette le ftu re , ieo evcques JT îyrie  &  de Paleitme 

firent quelques difficultés fur trois endroits, où la dilHiicdon 
des deux natures eft fortement exprimée : mais fur les deux 
premiers, l’archidiacre Aëtius leur fit voir des paffages tout 
lemblables de S. Cyrille , &  Théodoret en fit autant furie 
troifiéme. Après la lefture achevée, les évêques s’écrièrent: 
C ’eft l,à foi des peres, c’eft la foi des apôtres $ nous croyons 
tous ainfi : les orthodoxes croient ainfi $ anathème à qui ne 
lie croit pas. Pierre a parlé ainfi par Leon : les apôtres ont 
ainfi enfeigné. La do&rine de Leon eft fainte &  vraie. C y 
rille a ainfi enfeigné : mémoire éternelle à Cyrille. Leon &  
C yrille  ont enfeigné de même. Pourquoi n’a-t-on fpas lu 
cela à Ephèfe ? Voila ce que Diofcore a caché. Après la 
lettre de S. L eo n , on-lut les paffages des peres, qu?ii avoir 
ëhoifis \ fçavoir de S. H ilaire, de S. Grégoire de Nazianze , 
de S. Am broife, de S. Jean Chryfoftom e, de S. Auguftin &  
de S..Cyrille.
’ Les magiffrats demandèrent : Après cela quelqu’un doute- 

t - il encore ?. Les évêques s’écrièrent : Perfonne ne doute. 
Atticus de Nicopolis demanda quelques jours pour exami
ner plus tranquillement les paffages des peres ; particuliére
ment la lettre de faint Cyrille , qui contient les douze 
anathèmes. Tous les évêques appuyèrent cette demande. 
Les magiftrats dirent : L ’audience fera différée jufques 
à. cinq jours. Cependant vous vous affemblerez chez Ana- 
tôlius , pour confulter en commun fur la foi , &  inftruire 
ceux qui doutent. Tous-les évêques s’écrièrent : Nous croyons 
ainfi Y  perfonne ne doute : nous- avons déjà foufcrit. Les ma
giftrats dirent : Il n’eft pas néceffaire de vous affembier tousj 
mais parce qu’il faut, éclaircir tous ceux qui doutent ? Far^
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chevêque Ànatolius choifira , entre les évêques qui ont fout
ent , ceux qu'il croira propres à les iniïruire; Les évêques 
s'écrièrent ; Nous prions pour nos peres,rendez les peres au 
concile ; portez nos prières à l'empereur., nos prières, à l’im
pératrice.. Nous avons tous- péché , qu’on pardonne à tous» 
Ciétoit apparemment ceux du parti de Diofcore qui parloient 
ainfi f pour le faire rentrer au concile avec Juvénal &  les 
autres- préfidens du faux concile d’Ephèfe. Les clercs de Conf- 
îantinople-s’écrièrent Ils font peu qui crient : Banniffez TE« 
gyptien. Les Illyriens crièrent: Nous avons tous fa illi, qu’on 
pardonne à tous. Rendez Diofcore au concile , rendez-le aux 
églifes.. Après quelques cris femblables , les magiftrats dirent 1 
C e qui a été prononcé fera exécuté. Ainfi finit la z e. aftion.

La troifiéme fut tenue trois jours après, fçavoîr le troifîé- 
me des ides , c ’eibà-dire le treiziéme jour d’O &obre. Les 
magiftrats n’y  aiïiftérent point, &  on y  jugea canoniquement 
Diofcore. Aëtius, archidiacre de Conftantinople &  primiciet 
des notaires, y  fit fon & ion déprom oteu r, &  remontra qu’Eu- 
fèbe de Dorylée: àvoit préfenté une requête au concile, outre 
celle qu’il a voit préfentée à l’empereur , lue dans la pre*; 
miére aélion, Pafchafin évêque dé L ilyb é e , préfidant au con~ 
cile à la place de S. L e o n , en ordonna la leûure. Elle ten- 
doit à ce que tout ce qui avoit été fait contre Eufèbe &  
contre Flavien fût caffé, l’héréfie d’Eutychès anathématifée^1, 
&: Diofcore puni , en forte qu’il fervît d’exemple.

Enfuite Eufèbe dit : Je demande que mon adverfaire foit 
appelle en- ma préfence. Aëtius dit : Avant cette aifemblée , 
les diacres Domnus &  Cyriaque , fuivant votre ordre.,, ont 
déjà averti Diofcore de s’y  trouver comme les autres évê
ques } &  il a déclaré qu’il l’auroit bien vo u lu , mais que 
fes gardes ne lui permertoient pas. Pafchafin ordonna que. 
l ’on cherchât s’il n’étoit point à la. porte du. concile. Epi- 
phane. 6c Elpide prêtres en furent chargés 6c  étant rentrés- 
&  interrogés par Anatolius , ils déclarèrent qu’ils avoient fait 
le tour de l’églife , &  ne l’avoient point trouvé. O n dépu
ta trois, évêques pour aller à fon logis fçavoir Conflanria 
métropolitain de Bofire en. Arabie, Acace d’Ariarathie 6c  
Atticus de Zèle,, avec Himerius leéfeur 6c  notaire..

Quand ils furent arrivés, Conftantin dit à D iofcore: Le 
faint concile vous prie de le venir trouver en l’églife de fainte- 
Euphemie où.ileftaffem bié. Diofcore répondit: Je fuis gardé5,
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tfùe ïès magiftriens difent s’il m’eft permis d’aller, ÂcaCe évê
que d’Ariarathie dit : Nous ne ibmmes pas envoyés aux ma
giilriens , mais à vous.. Diofcore perfifta dans la même défaire. 
Mais après que les députés s’en furent a llé s ,il les fit rappel- 
1er , &  leur dit:J ’ai fait réflexion que dans i’affemhlée pré
cédente les magiftrats ont prononcé quelque choie, que le 
concile veut révoquer en m’appeliant maintenant. Je deman
de donc que les magiftrats &  les fénateurs affilient encore 
au concile, Âcace d’Ariarathie lui déclara , que le concile 
n’avoit point intendon de révoquer ce que les magiftrats 
âvoient ordonné. Mais Diofcore répliqua : Vous m’avez dit 
qu’Eufèbe a donné une requête contre moi: je demande qu’elle 
Foit examinée devant les magiftrats &  le fénat. Conliantm 
lui'dit : Vous nous avez dit d’abord que , ii vos gardes le 
permettoient , vous viendrez au concile : maintenant l’aide 
du maître des offices vous l’a permis.. Répondez là-deffus , 
s’il vous plaît. Diofcore dit : Je viens d’apprendre que les ma
giftrats n’y  font pas $ c’eft pourquoi je répons ainiî. Le lec
teur Hitrierius dreffa un aéfce de tout ce qui s’étoit paffé à 
cette aftion -, de au retour des députés , il le lut dans le 
fconcile.

O n  députa pour la fécondé fois trois' autres évêques , Per* 
gamius métropolitain d’Antioche de Pifidie , Cecropius de 
Sebaftopolis, de Rufin de Samofate , avec Hypatius lefieur 
&  notaire, &  on les chargea d’une citation par écrit. Quand 
ils furent arrivés , de que Pergamius eut lignifié la citation , 
D iofcore dit : Je vous ai déjà déclaré que je fuis retenu par 
m aladie, &  je demande que les magiftrats affilient à cette au
dience 5 de comme ma maladie eft augmentée , c’eft ce qui 
m ’a fait différer. Cecropius lui dit ; Un peu auparavant vous 
ne parliez point de maladie , vous demandiez feulement la 
prélence des magiftrats ; agiffez comme il eft digne de vo u s, 
de obéijfez au concile. Diofcore étant encore preffé par Ru
fin , demanda fi Juvenal , Thalaffius , Eufèbe , Bafile de Euf- 
tathe étoient au concile. C ’étoit ceux que Ton avoir exclus 
avec lui. Pergamius lui répondit - Le concile ne nous a point 
chargés de répondre fur cette queftion. Diofcore dit : J’ai prié 
l’empereur, que les magiftrats qui ont déjà affilié au conci
le , fuffient préfens à l’examen de ma caufe , de les évêques 
avec lefquels elle m’eil commune. Cecropius dit : Eufèbe n’ac- 
<cufe que vous feui $ &  quand on examine une affaire félon
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les canons , on n'a befoin de la préfence ni des magiftrats \ 
ni d’aucun autre laïque. Mais Diofcorë ne voulut jamais ré
pondre autre chofe. Le leâeu r Hypatius dreffa le procès ver
bal de cette fécondé citation , &  après qu’il eut été lu dans 
le concile , Eufèbe déclara qu’il n’accufoit que Diofcorë ièulÿ 
&  demanda qu’il fût cité pour la troifiéme fois.

Cependant l’archidiacre Aëtius dit , qu’il y  avoit à la porte 
du concile des clercs &  des laïques venus d’Alexandrie, qui 
avoient donné des requêtes contre Diofcorë , &  demandoient 
à entrer. Le concile ordonna qu’ils entraffent. C ’étGit Àtha- 
nafe prêtre , Ifchyrion &  Théodore diacres , un laïque 
nommé Sophronius. Le légat Lucentius ordonna à Aëtius de 
lire leurs requêtes , qui étoient toutes adrefîees à S. Leon &  
au concile de Calcédoine ; on commença par celle de T h éo
dore , qui difoit en fubftance ; J’ai fervi près de vingt-deux 
ans dans la compagnie des magiftriens : j ’ai été député près de 
S. Cyrille d’heureufe mémoire, principalement dans le tems dû 
concile d’Ephèfe. Content de mes fervices, il m’a mis dans 
le clergé d’Alexandrie , où j’ai demeuré quinze ans , préfé
rant le fervice de l’églife aux avantages que j ’avois lieu d’efi 
pérer de ma charge. Mais Diofcorë lui ayant fuccédé , m’a  
aufîhtôt chaffé. du clergé , fans qu’il y  eût contre moi ni ac- 
cufation ni plainte : feulement à caufe que j’avois eu l’a ffeo  
tion de Cyrille.. Car il a pris à tâche de chaifer de la ville $ 
&  même de faire périr , non feulement fes parens , mais fes 
am is, comme étant ennemis de fa doftrine : car i! eiï héré
tique Origéniile , &  parle mal de la fainte Trinité. Il a comr 
mis des homicides, coupé des arbres , brûlé &  abattu des 
maifons, ïl a toujours mené une vie infâme : ce que je fuis 
prêt de prouver. Enfin étant à Nïcée , il a ofé prononcer une 
excommunication contre le faint fiége de Rome , avec les évê
ques qui l’avoient fuivi d’Egypte au nombre de d ix , qu’il, a 
forcés d’y  foufcrire. Théodore dans fa requête nomme cinq 
témoins, &  demande qu’ils foient mis en fureté.

La requête d’ïfchyripn contenoit les mêmes accufatiôns gé
nérales * &  venant au particulier , il difoit : Les empereurs, 
fo-urniflent du blé aux églifes de la L ib y e , où il n’en croît 
point : premièrement pour le facrifice non _ fan gl a ni , puis: 
pour les étrangers &  pour les pauvres du pays.. D io fco rë . 
nJa pas permis aux, évêques de le recevoir : il Ta acheté ÿ 
pour le, revendre bien cher en tems de difette,. Ënforte que r

depuis
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depuis ce te ms , 011 n'a point célébré ie terrible facrifiee , 
ni foulagé les pauvres, du pays , ou les étrangers. Perifterie 
d’illuftre mémoire a voit laiiîé par fon teftament une grande 
quantité d’or, pour être diftribué aux monaftéres, aux hôpi
taux Si aux autres pauvres d’Egypte. Diofcore fe l’eft fait don
ner  ̂ Si l'a diftribué à des danfeufes &  à d’autres gens dé 
théâtre* Son incontinence n'eft ignorée de perfonne dans le 
pays. On voit les femmes déshonnêtes fréquenter continuelle
ment dans l’évêché &  dans fon bain , principalement la fa- 
meufe Panfophie furnommée la montagnarde ; Si le peuple 
d’Alexandrie a fouvent parlé d’elle Si de fon amant. 11 eft 
même arrivé des meurtres à caufe de lui.

Quant à m o i, j ’ai été honoré de la clérîcature, pour avoir 
long-tems fervi l’églife d’Alexandrie , Si j ’ai été employé par 
S. Cyrille à plufieurs v o ya g e s , particuliérement à Conftanti- 
nople $ mais aufti-tôt après fa mort , en haine de la bienveil
lance qu’il avoir pour moi , celui-ci m’a empêché de fervir 
aux faints myftéres. II a envoyé des moines &  d’autres per- 
fonnes dans mes petits héritages, d'où je tirois ma fubfiftan- 
ce } il a fait brûler les bâtimens , couper tous les arbres frui
tiers , Si tenir la terre inutile , me réduifant à la mendici
té. Non content de cela , il a envoyé contre moi une bande 
d’eccléfiaftiques, ou plutôt de voleurs , avec Pierre diacre, 
Harpocration Si Menas prêtres, pour me tuer, Si lui appor
ter mon corps mort ; Si comme ■ je m’etpis fauvé à Alexan
drie , il m'a fait prendre par Harpocration, &  enfermer dans 
un hôpital d ’eftropiés ; il a envoyé pour me tuer , comme 
tous ceux de l’hôpital fçavent , m’en ayant délivré eux-mê
mes*, &  |il ne m’a tiré de cette injufte prifon, qu’après que 
j’ai promis de fortir d’Alexandrie, tout infirme que je fuis, 
ïfchyrion nomme fix témoins , même des domeftiques de 
Diofcore*

Le prêtre Athanafe difoït dans fa requête : Mon frere Paul 
&  moi , nous étions neveux de S. Cyrille , fis  de fa fœur 
Ifidora. Par fon teftament il laiffa à fon fucceffeur , quel qu’il 
fût , plufieurs legs coniidérables : le conjurant par les faints 
myftéres , de protéger fa famille , &  ne lui faire aucune peine. 
Toutefois D iofco re, dès le commencement de fon épifcopat, 
nous menaça de mort mon frere &  m o i, Si nous fit quitter 
Alexandrie pour venir à Conftanrinople 7 où nous efpérions 

Tome IK* A a a a

,A n . 451-
/1.40 r*

P•

p.m4 05*

p. 40&



:A n . 4 ÿ l ,

SupJiVt
Conc. Calced* f* 

£<?9-

ïH'Aïî

^  ^4 H I S t  o  T  i f  e  E C C I  Ë S I A é T  i  <j U e ;  
trouver de la p’roteâi6n':; m Chryiaphius'&  â

.Komus qui ; gôïivernoiént ttout^aÎors' ÿ  de nous faire périr. 
Nous fûmes mis en prifon , &  maltraités en diveries ma
nières V jufques à ce que nous euiïions donné tout ce que 

 ̂nous avions  ̂en meubles y St nous fûmes même obligés d’em
prunter pluiieurs fommes à g ro iTe s ufure s. Mon frere e if mort 
de ces mauvais traitemens ; je fuis demeuré avec fa femme, 
fes enfans Sr* nos tantes, chargés de fes dettes y.n’ofant nous 
montrer. Cependant afin qu’il ne nous reftât pas de retraite , 
Diofcore a fait convertir nos maifons en églifes : il y  a\mê- 
me enfermé la mienne , qui eil à quatre ifades , &  dont la 
iituation ne convient point. . ' . ;

Non montent de cela , il m’a depofé de la p rêtrife , fans 
aucun fiijët j &  depuis fept ans nous fommes-errans , pour- 
fuivis , tant par nos créanciers , que par Diofcore ; n’ayant 

'pas1 même la liberté de demeurer dans des églifes ou des mô- 
naftéres. Je m’étois réfugié dans celui de la Metanée à Ca- 
nope 9 qui a de tout tems été un afyie : mais il-a défendu 
que je puife ufer du bain publie , ni acheter du pain ou au
cune autre nourriture 3 me voulant faire périry'enfortë qüe 
je fuis réduit à mendier, avec; deux ou trois efclaves qui me 
reifent. Les fommes qui ont été exigées de nous , tant de 
notre bien , que des emprunts que nous avons faits , montent 
environ à quatorze cens livres d’or. Ces fommes ont été don
nées à Nom us à Chryfaphius , qui n’a pas laifTé de fe 
mettre en poiTefïïon de mon bien , &  d’exiger de nos tantes, 
fœurs de faint Cyrille , - quatre- vin gt-cin q livres d’or , &  
quarante-livres de la veuve de mon frere &  de fes enfans or
phelins. ' - , :
-■ La dernière requête étoxt celle de Sophrohiüs laïque , où 
-Ü difoit : J’avois obtenu des .ordres de la cour contre un of
ficier d’Alexandrie nommé Macaire , qui m ’a voit enlevé ma 

^413.^, femme. Diofcore en a empêché l’exécution , difant qu i l  étoit 
plus maître du pays que les empereurs : &  a envoyé un dia
c re  nommé Iiîdore , avec une troupe de payfans , qui m’ont 
ôté tout ce que j’avois en habits &  en autres ehofes pour 
vivre avec mes enfans , enforte que j’ai été obligé de m’en
fuir. Je foutiens de plus , que Diofcore. a Souvent dit' des 
blafphêmes contre la fainte Trinité : qu’il a commis- des adul
tères , ôc des entreprises contre le fer vice - de l ’empereur ?

, prétendant être maître de~ l’Egypte ; comme prouvent le§
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ailes faits devant plufieurs magiftrats. Plufieurs autres per- 
fonnes ont éprouvé fa fureur : mais la pauvreté ou la crain
te les ont empêchés de porter leurs plaintes devant you s.. 
Je demande ; qu^Agorafte ; ion . fyncelle , qui: eft i c i ,: foit re- 
préfenté. Ges quatre requêtes ayant été lu es, &  avouées; 
par les parties préfentes, furent inférées dans les ailes* 

Erifuite le concile ordonna que Diofcore feroit cité pour 
la troiiiéme fois ; &  députa pour cet effet Francion évêque 
de Phiiippopolis, Lucien de JByzie &  Jean de Germanicie, 
avec PaU a de: diacre &  notaire. Ils. portoient une citation 
par écrit , où le concile déclaroit à Diofcore quïl ne re- 
ce.voît point fés excufes $ &  qu’il eût à venir- fe défendre , 
fous peine d’être jugé-par contumace. Diofcore répondir, 
qu’il n’avoit rien à ajouter, à ce qu’il a voit déjà dit : .& quoi 
qu’on luil put représenter , il perfifta dans cette réponfe , 
qu’il répéta jufques à fept fois.. Après que le rapport. eut 
été fait au concile;, Pafchafin . demanda plufieurs Lois ce-qu ’il 
y  avoir à faire , &  fi le concile trouvoit à propos de le 
juger fuivant la" rigueur des canons. Tout le concile décla
ra qu’il y  confentoit. Alors les trois légats, Pafchafin, Lu* 
centius &  Boniface , prononcèrent lafentence en ees termes : 
Les excès commis contre les canons par Diofcore , ci-devant 
évêque d’Alexandrie , font manifeftes, tant parla féançe pré;- 
cédente, que par celle-ci. Il a reçu à fa communion Euty- 
chès condamné par fon évêque. II perfiffe à foutenir .ee qu’il 
a fait à Ephèfe , ‘dont il devroit demander pardon, comme 
les autres. Il n’a pas permis de lire la lettre du pape Le.on. 
à Flavien. Il a même excommunié le pape. On a préfenté 
contre lui plufieurs plaintes au-concile. Il a été cité jufques 
à trois fois 5 &  n’a' pas voulu-obéir. C ’eft pourquoi le très- ; 
faint archevêque . de Rome , L eon , par nous &,par le pré- 
fent concile, avec l’apôtre S. Pierre, qui eff la pierre &  la 
bafe de ,1’églife catholique &  de la foi orthodoxe , l’a dé-, 
pouillé de . la dignité épifçopale, Sc de, tout miniftére facer* 
dotai. Que le concile ordonne, donc de lui fuivant les ca
nons. Anatolius de Conftant-inople , Maxime d’Antioche , .  
Etienne d’Ephèfe;, &  .tou$ les. autres évêques opinèrent l’un 
après l’autre ¿ déclarant en paroles différentes la même ch oie, 
c’eft-à-dire leur confentement.& leur jugem ent, pour con
firmer la fentence desi légats, &  Ja dépofitipn - d e . Diofcore t 
& j l  y  , en a cent quatre-vingt-onze, dont les avis font rap-;
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c portes; Puis ils foufcfivirent tous dans -le :même ordre , :lés- 
trois légats: les premiers /m êm e le prêtre Boni face savant 
Atiat'oiius.. Il y  eut un évêque qui foufcrivit en Periîen. ;r

:Le concile fignifia à Diofcore' fa- Sentence, lui déclarant par 
écrit qu’ib avoir été dépofé pour- ra;contumace, le treiziéme 
du mois d’Oêfobre, Il ; la ; lignifia aufll à Charrnofyiie prêtre 
&  œ conom e, -à Eutiialius archidiacre, &  aux- autres clercs 
d’Alexandrie qui fe trou voient  ̂ à Calcédoine \ les. avertiffant 
de c ôri fer ver les biens de l’égli fe  ̂ pour le futur ; fu cceifeu r. 
Le concile' publia fon jugement - par une affiche adreffée à 
tout le peuple dé Cdnftantinopie’ St de Calcédoine ; décla
rant qu’i l ;ne devoit relier à- Diofcorç aucune efpérance d’être■ 
rétabli, comme il  le difoit faufleuren t. Le côncile en écrivit 
aux empereurs Valentinien &  Marcien , &  à l’impératrice 
Pulcherie. Et telle fut la troiiième aéfion.
: La quatrième fut tenue quatre jotirs' après, fçavoir le feizié* 

merdes calendes de N ovem bre, qui eft le dix-ieptiéme d’O c- 
tobre j &  les magiffrats y  affilièrent. Ils firent relire ce qu’ils 
avôièrit prononcé à la fin de la première a ftio n , &  au com
mencement de la féconde, -pour différer de cinq jours l’exa
men de la queilion de foi. Enfuite ils prièrent les légats de 
déclarer ce - que le concile av oit - réfolu fur cette matière ; 
&  Pafchàiin dit : Le faint concile fuit la définition du concile 
de 'Nicée, &  celle du concile de Conffantinople fous le grand 
Théodofe, avec l’expoiition donnée à Ephèfe par S. C yrille. 
D e plus, les écrits envoyés par le pape Léon contre Thé- 
réfie de Nefforius &  d’E u tych ès, ont expofé la vraie fo i , 
que le faint concile reçoit, &  on n’y  peut ôter , ni ajouter«. 
Cette déclaration de Pafchaffii ayant été expliquée en g rec, 
les évêques s’écrièrent : Nous croyons tous ainfi $ c’efl ainii 
que nous avons été baptifés, que nous baptifons, qùe: nous 
avons cru, &  que nous croyons. Les magiilrats dirent : E11 
préfence des faints évangiles, nous délirons que chacun de 
vous déclare, li l’expoiition des trois cens dix-huit peres de 
Nicée , &  celle des cent cinquante de Conffantinople, s’ac
corde' à la lettre du révérendiffime archevêque Leon,

Anatolius archevêque de Conffantinople dît : La lettre du 
trèsffaint archevêque Leon s’accorde au iymbole .de N icé e , 
h celui de Conffantinople, &; à ce qui s’eft fait au concile 
d’Ephèfe fous faint Cyrille , quand Nefforius a été dépoféJ 
Ç ’çft pourquoi j ’y  ai çonfenti, &  l’ai volontiers fouferite/
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Bàfchaim dit, au. nom de tous. : les légats Il cft clair que la 
foi du pape Leon eft la même .. que. celle des peres de N i- 
cée ’•'& de. Conftantinople, &  la définition du concile d’Ephèfe 
fousrTaint Cyrille , qu ’il n’.y a aucune différence. C ’eft 
pourquoi la lettre du pape qui a renou.veüé cette foi à 
caiife de fhéréfie d’Eutychès, a été reçue,, comme étant du 
même efpri t. Maxime d’Antioche dit : La lettre du très-faint 
archevêque Leon s’accorde à rcxpofition de N ieée, à celle 
de Cônitàntinople &  à celle d’Ephèfe j ’y  ai foufcrit. Etien
ne: d’E phèfe, Diogène de Cyzique , Cyrus d’Anazarbe , Conf- 
tantin de Boftre, &  tous les autres évêques, au nombre.de 
cent Toixante ou environ*, approuvèrent de même la lettre 
de S. Leon, &  témoignèrent qu’ils y  avoient foufcrit, parce 
qu’ils l’avoient trouvée conforme à la foi des peres.
: Les évêques d’E p i r e d e  Macédoine , de Theffalie, .de 

Grèce &  de C rète , e’efl-à-dire de toute Tlllyrie orientale, 
firent leur déclaration par écrit, qui fut diéfée au nom de 
to u s, par Sozon évêque de Philippes, en ces termes : Nous 
gardons la foi des trois cens dix-huit peres, qui eff notre falut, 
&: nous fouhaitoiis d’y  mourir. Celle des cent cinquante n’en 
diffère en rien.Nous obfervons aullien to u t, ce qui a été défini 
au concile d’Ephèfe, ou ont préiidé le bienheureux Géleftin 
&  le bienheureux Cyrille j &  nous femmes perfuadés que le 
très-faint archevêque Leon eft très-orthodoxe $ nous avons 
été éclaircis touchant fa lettre par Pafchafin &  Lu ce n tius 
fes légats, &  ils nous ont expliqué ce que l’expreflion fem- 
bloit avoir- de différent. Car nous étant rendus par votre or
dre chez l’archevêque Anatolius, dans raffemblée qui s 'y  
eft tenue, ils ont anathématifé quiconque fépâre de la divi
nité la chair de Notre-Seigneur Jefus-Chrift tirée de la fainte 
V ierge $ 'St qui ne lui attribue :pas ce qui lui convient , com
me D ieu Si comme homme : fans confufion, ni changement,

. ni divifion. C ’eft pourquoi étant perfuadés que la lettre s’ac
corde parfaitement à la doÊtrinê des peres, nous y  avons 
Confenti &  foufcrit. Tous les évêques d’Illyrie confirmèrent 
de vive  voix cette déclaration. Les évêques de Paleftine 
firent de même par écrit une déclaration commune : oit ils 
avouèrent qu’ils avoient cru trou ver, dans la lettre de faint 
L e o n , quelques mots qui marquoient divifion &  féparaticn 5 
mais que les légats les avoient fatisfaits.

Après que les cent foixante évêques eurent opiné, les ma*
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giftrats dirent : Si tous les autres évêques, qui n’ont p a s  fa it  
leur déclaration p a rticu liè re fo n t du même a v is , qu’ils le 
déclarent de leur bouche. Tous les évêques s’écrièrent : Nous 
avons tous confenti :nous fommes tous du même avis fnous.
croyons tous ainfi, Rendez les peres au concile : ils font ca
tholiques, ils ont fouferit. Longues années aux empereurs, 
longues années à l’impératrice. Les cinq ont fouferit la foi 
ils penfent comme .Leon* Ces cinq, dont ils demandoient Je 
retour, étoient Juvenal de Jérufalem, Thalafîius de C eiàrée, 
Eufèbe d’Ançyre,.Baille de Seleucie, &  Euftathe de Beryte; 
qui avoient préfidé au faux concile d’Ephèfe avec Diofcore : 
¿ t  avoient été, déclarés, comme lui dignes de dépofiriony k* 
la première aêlion de Calcédoine, -

Sur ces cris des évêques, les magiftfats dirent : Nous en 
avons fait notre rapport à l’em pereur, &  nous attendons fa 
réponfe. Au relie , vous rendrez compte à D ieu d’avoir dé- 
pôfé Diofcore à l’infçu de l’empereur &  de nous, de ces cinq 
que vous demandez maintenant, &  de tout ce qui s/eil paffé 
dans le concile. Tous les .évêques s’écrièrent : Dieu a dépofé 
Diofcore : Diofcore a été. dépofé juftement : Jefus-Çhrift a 
dépofé Diofcore. O n attendit pendant quelques heures la ré
ponfe de l’empereur , puis les magiilrats dirent : Notre très- 
pieux empereur a laifie . à votre jugement ce qui regarde.les 
évêques Juvenal, ThalajfEus, Eufèbe, B aille &  Euftathe. V o yez 
donc ce que vous avez à faire¿ fçachant que vous en rendrez 
compte à Dieu. Anatolius dit : Nous demandons qu’ils entrent. 
Tous les évêques s’écrièrent ; Nous prions qu’ils entrent. Ren
dez au . concile ceux qui font de même fehtiment, ceux qui 
ont fouferit la lettre de Leon. Les magiilrats, dirent : Q u ’ils 
entrent. Quand les cinq évêques furent entrés &  fe furent 
affis, tous les autres s’écrièrent : C ’eft Dieu qui l’a fait : longues 
années à l’em pereur, longues années aux magiilrats^ longue^ 
années au .fénat: Voilà l’union parfaite : voilà la paixdes:églifes. .

Enfuite les magiilrats firent entrer quelques évêques . d’E 
gypte , qui.avoient préfenté requête à l’empereur.-Ils étoient 
au nombre de treize , &  ils s’affirent, du contentement de. 
tous. Leur requête étoit au nom de tous les évêques d’E-.. 
gypte ; &  ne contenoit autre chofe, finon qu’ils fuivoient-la 
foi Catholique , &  condamnoient tous, les hérétiques, partir, 
culiérement ceux qui difent que la  chair de - Notre-Seigneur. 
eft. venue du ciel , &  non de la feinte Vierge Marie, Les
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évêques s’écrièrent : ; Pourquoi n’ont-ils pas anàthém atifé le ^ N
dogme d’Eutych es-' ? Ils ont d on né ce tte requête p ar fu rprife.
Q  u’ils foufcri ve n t la lettre de Le on. Ils v en lent fe ni oqüer 
de nous, &  fe retirer. Diogène de Cyzique dit : Le concile 
e il aiTemblé pour Eutychês : y  a-t-il un autre lu jet ? L ’arche
vêque, de Rome a écrit à caufe de lui. Nous avons tous con
fond à fa . lettre , qui eft conformé aux expoiitions des peres : 
qu’ils y  confentent aufii. Lès* légats dirent par la bouche de 
de PafçhaÎin : Qu'ils difent s’ils confentent à la lettre du fié- 
g e  apoftolique s’ils anathématifent Eutychês,

Les évêques Egyptiens dirent par la bouche d’Hiérace -, le 
premier d’entre eu x: Si quelqu’un a d’autres fentimens que 
Cè qui eft porté dans notre requête , foit Eutychês , fbit un 
autre , qu’il foit anathêhe -, quant à la lettre du très-faint ar
chevêque Leon , tous les évêques fçavent qu’en toutes cho- 
fes nous attendons l’avis de notre très-faint archevêque. Le 
concile de Nicée l ’a ordonné , : que toute l’Egypte fuive la 
conduite de l’archevêque d’Alexandrie , &  qu’aucun évêque 
ne fade rien fans lui. Eufèbe de Dorylée dit : Ils mentent. 
Florentius de Sardes dit : Q u’ils montrent ce qu’ils difent.
Tous s’écrièrent : Anathématifez nettement le dogme d’Euty- 
çhès. Quiconque ne fouferit pas à la lettré que le concile a 
approuvée y eft hérétique. Anathème à Diofcore , &  à ceux 
qui l’aiment. S’ils ne font pas orthodoxes, comment ordon
neront-ils un évêque ?Pàfchafin dit : Des évêques de cet âge, 
qui ont vieilli dans leurs églifes , né fçavent pas encore la 
Créance catholique y'&  attendent le fentimént d’un autre.
- Les Egyptiens crièrent Anathème à Eutychês , &  à ceux 
qui le croient. Mais on continua de les preffer de foufcrire 
la lettre de S. Léon , fous peine d’exeommunication. Hiérace 
dit : Les évêques de notre province font en grand nombre ; 
nous forâmes trop peu , -pour - nous Faire forts de tous. Nous 
fnpplions votre grandeur &  le faint concile d’avoir pitié 
de nous y  car fi nous faifons: quelque>chofe fans notre ar
chevêque y tous les. évêques. d’Egypte s’élèveront, contre 
nous , comme ayant violé les canons, A yez pitié de notre 
viéiUeiTe. Alors les treize évêques Egyptiens fe jettérent par 
terre en difant : A yez pitié de nous -y ayez de l’humanité. 
Cécropius de Sebaftopolis dit : Le concile œcuménique eft 
plus digne de foi. que celui d’Egypte $ il n’eft pas jufte d’é
couter dix hérétiques , au mépris de douze cens évêques.
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Requêtes des ab* 

fcés iêhiûn a tiques.
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Nous ne lëur deiRandons^iiSi^^de:|ecÎ^|leur ;f©î pour d’autres !̂ 
mais pour eux perfonnellement. O n  peut croire que;.Ce-« 
eropius , par fes douze cens évêques r entend tous les; évê
ques. du monde. Les Egyptiens s'écrièrent. : Nous nq pour? 
rons plus demeurer dans la province ; ayez pitié de nous. 
Eufèbe de D orylée dit : Ils font, députés de. tous les E gyp
tiens ; il faut qu'ils s'accordent au concile œcuménique. Le 
légat Lucentius dit aux magiftrats : Apprenez-leur , s’ils ne 
le fçavent,, que dix hommes ne peuvent faire un ; préjugé 
contre un concile de fix cens- évêques. “ ,

Les Egyptiens s’é c fièrent : O n n ou s t liera ; : ayez pitié de 
nous. Tous les autres évêques s’écrièrent ; V o y e z  quel té  ̂
moignagei Is rendent à leurs évêques.. Les Egyptiens dirent : On 
nous fera mourir ; ayez pitié de nous. Faites-nous plutôt mou
rir ici. Q ue l’on nous donne ici un archevêque. Anato- 
lius fçait la coutume d’Egypte. Nous ne défobéiffons pas au 
concile ; mais on nous tuera dans notre pays : ayez pitié de 
nous-, vous avez la puiffance. Nous aimons mieux mourir ici* 
par ordre de l’empereur , &  de vous , &  du concile. Pour 
Dieu ayez pitié de ces cheveux blancs ; épargnez dix hom^ 
mes : vous êtes maîtres de, notre vie. Si l’on veut nos fiéges, 
qu’on les prenne : nous ne voulons plus être évêques ; feu
lement que nous ne mourions pas. Donnez-nous un arche
vêque ; &  ii nous réfiftons , puniifez-nous. Choififlez un ar
chevêque : nous : attendrons ici^ jufques à ce qu'il foit or
donné.

Les magiftrats dirent : Il nous parôît raifonnablé que les 
évêques d’Egypte demeurent en l’état ou ils font à Conftan- 
tinople, jufques à ce qu’on ordonne un évêque d’Alexandrie. 
Pafchafin dit : Q u’ils donnent donc caution de ne point for- 
tir de cette ville , jufques à ce qu’Alexandrie ait un évêque. 
Les magiftrats ordonnèrent qu’ils donneroient caution , du 
moins par leur ferment.

Enfuite , par ordre des magiftrats 8c du concile , on fit 
entrer Faufte , Martin , Pierre , M an uel, &  plusieurs autres, 
prêtres &  abbés catholiques, au nombre de dix-huit en tout. 
Après qu’ils furent entrés 8c affis , les magiftrats firent lire 
les noms de dix-huit autres prétendus abbés ,,qui avoient pré? 
fenté requête à l’empereur , dont les premiers étoient Carofe 
&  Dorothée ; afin que les abbés catholiques déclaraiTent s'ils 
les connoiffoient tous pour abbés. Ils déclarèrent ? par la bou-
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d ié  cle .Faufte., -, que Carofe &  Dorothée; l’étoient ; que d’au- 
très n’étoient que de {impies gardiens d’églifes de martyrs ÿ. 
que quelques-uns a voient feulement avec eux trois ou qua
tre perfonnes ; &  que pluiieurs leur étoient entièrement in
connus.. Nous prions, ajoutèrent-ils,, que le concile envoie 
vifiter leurs monaftéres , pour fçavoir s’ils e n . ont ,. ou s’ils 
jouent le perfonnâge d’abbés 5 &  quant à- ceux qui fe difent 
moines', &  quï font: inconnus, qu’ils fortent de la ville , com- . 
me des impofteurs qui ne font que du fcandale. •

Les magifirats ne laiiférent pas de faire .entrer Carofe &  
Dorothée avec toute leur fu ite , entre lefquels étoient 
Barfumas- le Syrien &  l’eunuque Calopoclins. On leur fit 
reçonnoître leur requête , &  on en ordonna la leéhire. Mais 
Anâtolius dit Les prêtres Calopodius 8c Geronce , qui font 
avec eux 3 font dépofés il y  a' long-rems r &  il ne leur eil pas 
permis d’entrer. Perfonne' ne nous.Pa dit jufques ici , répon
dirent-ils.. L ’archidiacre Aëtius s’approcha de, Calopodius , &  
lui d i t : L ’archevêque vous dit par ma bouche que vous êtes> 
dépofé , fortez.* Pour quelle raifon, dit Calopodius? Com 
me hérétique , répondit l’archidiacre.:On lut la requête don
née au nom de dix-huit- qui fe difoient abbés , ■ & de tous f* s£4î* 
leurs conforts , tant clercs que moines &  laïquesi Elle tendoit. 
à demander à l’empereur fa prdtèftion. contre la perfécution 
des clercs ,  qui verdoient exiger : d’eux des fouferiptions for
cées., &  les chaffoient de leurs monafiéres &. des autres égli- 
fes où ils demeuroient.

Alors Diogène évêque de Cyzique dit : Barfumas, qur eifc 
entré avec eux ,  a tue le bienheureux Flavien. Il y  étoit, &  
difoit : Tu e. Il n’efl point compris dans .la* requête. Pourquoi :  ̂
eft-ii entré ? Tous les évêques s’écrièrent : Barfumas a miné 
toute.la Syrie il nous;, a amené mille moines. Les magiilrats* 
dirent aux moines ; L ’empereur a fait aifembler le concile, com
ine vous avez demandé , &  vous y  a fait entrer.. Souffrez : p',-'pèfe 
donc que le concile vous infiruife de ce qu’il a réglé tou
chant la foi.. Carofe , Dorothée &  les autres moines dirent 
Nous demandons qu’on iife notre requête. C ’en étoit une au
tre adrefîee au concile. Les évêques s’écrièrent : Chaffez le' 
meurtrier Barfumas $ envoyez-le à ^amphithéâtre.* anathème à; 
Barfümasy Barfumas en exil. Ils' demandent qu’on L'envoie à* 
l’amphithéâtre y  pour être expofé, aux bêtes. On lut la requête,, 
adrefféeau cenciLe au nom des abbés, &  de tous- lèurs fre- 

Tome IV *  B-b h b.
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res en. Jefus-Chr.ift , qui demandoient que Diofcore &  les 
évêques qui étoient avec lui j fuffent préfens au concile.

Comme on ; eut: lu ces pairóles , tous ■> lés évêques s’é
crièrent : Anathème à Diofcore-.j Jefus  ̂ Chrift l’a dépofé : 
chaffez ces gens - ci ; ôtez l’opprobre -du conéile. Fau- 
île  &  les abbés catholiques dirent : O tez l’opprobre des 
monaftéres. Les magiftrats firent continuer la lé&ure de 
la requête , qui rouloit toute fur le rétabhiTemétit de Diof- 
core , comme oonfervatcur de la foi de Nieêe >*: avec pro- 
teftatio.n , li on le refufoit-, • de renoncer à la communion du 
concile. Âlori- l’archidiacre Aëtius lut dans un livre le canon 
cinquième d’Antioche , portant que- le prêtre ou diacre qui 
ie fépare de la communion de fon évêque , poufetenir J l part 
des afiemblées , doit être dépofé ; 6c s’il perfide dans fon 
fehifme , doit être cha fie comme féditieux par la puifiance 
féculiére. Les évêques s’écrièrent : C e canon efl juile ; c’ed 
le canon des faints peres. Les magidrats demandèrent aux 
moines fchifinatiques, s’ils confentoient aux décidons du con
cile. Carofe dit : Je connois la foi de Nicée , dans laquelle 
j’ai été baptifé 5 je n’en connois point d’autre. Ils font évê
ques , ils peuvent nous chader &  nous dépofer. Quand S. 
Théomime me baptifa à T o m i, il m edéefndit d e . croire autre 
chofe. Dorothée dit : Je m’en tiens à la foi de N icée , dans la
quelle j ’ai été baptifé , fk. à la définition du concile d’Ephèfe 
contre Nedorius : je ne connois d’autre foi. Barfumas dit par 
interprète , parce qu’il parloir fyriaque : je  crois comme les 
trois’ ce ns dix-huit peres ; j’ai été ainii baptifé ,. au no m du 
P ere &  du Fils &  du Saint-Efprit-; comme le Seigneur aen* 
feigne aux apôtres mêmes. Les autres en dirent autant.

L ’archidiacre Aëtius s’approcha d’eux , 6c leur dit : Le faint 
concile croit comme les peres de Nicée. Mais parce que 
depuis on a ému des qùeitions, les faints peres C yrille  &  Cé- 
leftin , fît maintenant le très-faint pape L eon , ont publié des 
lettres pour expliquer le fymbole , que le concile œcumé
nique‘reçoit avec refpeft. Obéiffez-vous au jugement du con
cile , &  anathématifez-vous Nefiorius Eutychès ? Carofe 
répondit : J’ai affez anathématifé Neftorius. Aëtius lui dit : 
Anathématifez-vous aüfli Eutychès, comme le faint con cile, ou 
non ? Carofe dit : N ’eit-il pas écrit : Ne jugez pas , &  vous ne. 
ferez pas jugé ? Les évêques font affis ; pourquoi parlez-vous? 
Aëtius dit : Répondez à ce que le concile yous demande par
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ma bouche : obéifiez-vous au faint concile cecumenique , où 
non ? Carofe en revint au concile de Nicée , &  conclût : Si ^  
Eutychès ne croit .pas comme Téglife catholique qu’il foit 
anathème, .

Les. magistrats firent lire la requête préfentée à Tempereur 
par Faufté &  les autres abbés catholiques , contre les difciples •. 
d’Eutychès , qui .refufoient de foufcrire à la co'nfefiion de f o i , 
quoique plufieurs fois avertis par Anatolius &  par d’autres.
Us eoncluoient à ce que les rebelles fu fient châtiés félon la 
règle monafiique , St cbafles du lieu où ils tenoient leurs af- 
femblées. Dorothée voulut foutenir quEutychès étoit catho
lique , &  qu’il fuififoit de dire que celui qui a -foufiert eft p* 
de la Trinité. Tous les évêques dirent : Soufcrivez-vons à 
la] lettre , ou non ? lis enten d oient celle de faint Leon. D o
rothée dit : Je crois au baptême $ mais je ne foufcris point 
à la lettre. Les magifirats dirent : Quand l’empereur vous a 
envoyé .des officiers, vous avez promis d’obéir aux dédiions 
du concile ; pourquoi donc n’y  confentez*vous pas à préfent î  
Dorothée répondit Nous avons demandé à l’empereur que 
le concile confirmât la foi de Nicée. Les magifirats prièrent 
le concile de leur accorder un délai de deux ou trois jours $ 
mais Carofe &  Dorothée témoignèrent qu’ils ne chàngeroienr 
point de ientimens. Ici finit la quatrième a£Hon du concile 
de Calcédoine , fuivant les plus anciens exemplaires. Les mo
dernes y  ajoutent la fui te de l’affaire de Carofe &  D orothée,
&  celle de Photius de T y r  avec Eufiathe de Berÿte j nous 
les rapporterons ici.

Alexandre prêtre &  vifîteur, envoyé par le concile à l’em- 
per eu r pour l’affaire des moines fchifmatiques, fit fon rapport 
en ces termes : J’ai dit à l’empereur que Dorothée &  Carofe 
prétehdoient qu’il av oit promis d’affembler les:monafiéres Sc 
nous avec eux , &  de nous entendre les uns &  les autres et! •
préience du S. évangile. L’empereur nous a chargés, le décuriotr 
Jean .& moi , de leur.dire ; Si j’avois voulu vous entendre 
moi-meme , je n’aurois pas donné la peine au concile œ cu
ménique de s’afîembler ici. -Mais les évêques étant afiemblés’’ 
pour cela , je vous ai dit de les aller trouver, &  d’appren~- 
dre d’eux ce que vous ignorez ♦, car afin que vous le fça« 
chiez 7 tout ce que le concile œcuménique aura décidé &  
m’aura donné par écrit , je le. fu is, je l’embrafle, &  je le*

B b b b il
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Après ce rapport * le concile s’écria : Longues années à 
l ’empereur , longues années à l’impératrice j puis on relut la 
requête .que Carofe Sc fes fe&ateurs avoient donnée à l’em
pereur , pour demander le xétabliifement de Diofcore. En- 
fuite rarchidiacre Aëtius demanda qu’on lût les canons con
tre les fchifmatiques ; &  par ordre du concile , il lut dans 
un livre les canons 83 &  84, qui font le quatre Sc le cinquié*- 
me du concile d’Antioche. Ainfi l’on voit que l’églife fe fer- 
voit dès-lors du recueil intitulé, Code des canons , de l’églife 
u m v e r fe lle . tel que nous Pavons encore. Après, la lefture 
des canons. , le concile approuvant la bonté de l’empereur 
Sç des magiilrats envers les moines rebelles , leur accorda un 
délai de trente jours , depuis le quinziéme d’O âobr.e jufques 

- au quinziéme de Novembre. C e jour-là, dit le concile , on 
\  leur enverra des . c le rcs , pour les avertir de fe foutnettre aux 

décrets du concile ; finon , ils feront déchus de tout dégré , 
de toute dignité, de la conduite des monaftéres -, Scm ëm e  
de la communion. S ’ils prétendent s’enfuir , ils encourront 
la ipême p ein e, &  ils feront - contraints à obéir même par la 
puiffance féçuliére , fuivant les canons. Le terme depuis le 
quinziéme ¿ ’Octobre remonte deux jours avant la quatrième 
a&ion du concile y où ils avoieht été entendus-, &  cette ac
tion particulière eff datée de trois jours après , c’eft-à-dire 
du vingtième d’O ftobre,

XIX; V oici le fujet du différend entre Photius de T y r  Sc Euf-
Jugemententre tathe de Beryte. Photius prétendoit être ffeul métropolitain 

'EuftaSe de 4 ^ *a première Phénicie , &  fe plaignoit qu’Euftathe , par le
iyWt crédit qu’il avoit eu fous Théodofe le jeune , avoit fait :ériger

Beryte en métropole , &  s’attrihuoit la jurifdi&iou Sc les 
ordinations fur les fix églifes de Byblus , Borrys , T r ip o li, 
Orthofiade , Areas Sc Ântarade. Euftathe vouloir éloigner le 

f* 540. D. jugement  ̂ en repréfentant que l’on d e  voit avant toutes 
544. chofçs fouferire la définition de foi $ mais .les magiffrats 

ne laifférent pas de fairel lire la requête de Photius. Puis ils 
déclarèrent que l’empereur ne vouloir point-que les affaires 
des éyêques fuiTent réglées fuivant les lettres impériales fo u  
les pragmatiquess , mais fuivant les canons. Iis demandèrent au 
ÿoncile .comment il vGuloit que l’affaire préfente fut jugée |
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les canons, ou félon les loix ? Le concile dit : Selon les 

canons. Les pragmatiques n’aüront point de vigueur'5 lés ca
nons doivent remporter

'Eufiathe alléguoit en fa faveur un concile de Confiantino- ^ * 545-£ 
pie : fur quoi les magifirats demandèrent fi On devoir appel- 
ler concile l’aflemblée des évêques qui fe trbuvoient à  Conf- 
tantinople. Thryphon évêque de Chio dit : On l’appelle con
cile , &  on y  rend juftice à ceux qui y  portent leurs plaintes.
Ànatofius dé Confianrinople dit ■: La coutume eft établie de
puis long-tems, que les évêques qui féjournent à  Confiantino- 
p le , s’afièmblent , quand l’occafion le demande, pour les af
faires eecléfiafiiques qui furviennent f  qu’ils les décident, &  
répondent à ce qu’on leur demande. Cette efpèce de con
cile 's’appeÜoit en grec Synodos endemoufa ? c ’eft-à-dire le 
concile féjournant.

O n lut le quatrième canon du concile de Nicée , qui at
tribue les ordinations au métropolitain avec les évêques de 
la province. Sur quoi les magifirats demandèrent , s’il pou- 
voit y  avoir deux métropolitains dans une même province :
Le concile dit qu’il n’y  en p ou voir. avoir qu’un. Les magifi 
trats-dirent : Suivant les canons de Nicée &  le jugement du 
concile , Photius de T y r  aura tout le pouvoir d’ordonner dans 

.toutes les villes de la première Phenicie5 &  l’évêque Euftathe 
ti’aura rien en vertu de la pragmatique impériale , au - deffus 
des autres évêques dé la province. Q ue le concile déclare s’il 
y  confent. Le concile dit : Ge jugem ent.efijufie , ce jugement 
eft -de Dieu $ vive l’empêreur , vive rimpératrice, vivent les 
magifirats.

; Les magifirats demandèrent ce quel le concile ordonnait 
touchant les évêques ordonnes par Photius ? dépofés par E ü f 
tatiie , &  réduits au rang des prêtres. Le concile dit : Nous 
voulons qu’ils foient évêques ; il eft jufie qu’ils rentrent dans 
les villes où ils ont été ordonnés par leur métropolitain. Les 
légats du pape dirent : C ’eft un facrilége de réduire un évê
que au rang de prêtre 5 mais s’il y  a eaufe légitime de le 
priver des fonftions de Tépiicopat, il ne doit pas même avoir 
le rang de prêtre. Anatolius de Conftantinople , Maxime 
d’Antioche , Juvenal de Jérufalem , 5c tous les autres * furent 
de même avis. Cecropius de Sëbafiopolis demanda que cette 
règle fût rendue générale a to u te s  les provinces ; que les 
pragmatiques n’euffent point lieu ? au préjudice des canons ;

4f *•

s
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.&  il fut ainii ordonné , de Pavis du concile. Ces deux aflîons 
particulières font datées du vingtième Q âo b re .

La cinquième aéiion du concile de Calcédoine fe tint i’on- 
ziéme des calendes de Novembre , c’eft-à-dire le vingt-deu
xième d’O ftobre. Les magiftrats dirent : Faites-nous connoî- 
tre ce qui a été décidé touchant, la foi. Afclepiade diacre de 
Cpniïantinople lut une définition , qu’on ne jugea pas à pro
pos d’inférer aux aftes. Quelques-uns propoférent des diffi
cultés &  Jean évêque de Germanicie dit : Cette définition 
n’efl: pas bien , il en faut faire une autre. Anatolius de Coni- 
tantinople dit au concile : La définition vous plaît-elle ? Tous 
les évêques , excepté les Romains &  quelques Orientaux , 
s’écrièrent La définition plaît à tout le monde ; c’eft la foi 
des per es : celui qui penfe autrement eft hérétique : anathè
me à qui penfe autrement : chaifez les Neftoriens. Anatolius 
dit : Hier la définition de foi ne plut-elle pas à tout le mon
de ? Les évêques dirent : Elle plut à tout le monde : nous ne 
croyons point autrement 4 c’eft la foi des peres : qu’il foit écrit: 
que fainte Marie eif mere de Dieu : qu’on l’ajoute au fymbole»

Les légats du pape dirent: Si on ne confent pas à la let> 
tre du bienheureux évêque L eon , faites-nous donner un ref-; 
crit pour nous en retourner, &  que le concile foit célébré 
en Occident. Les magiftrats dirent: Si vous le trouvez bon 
aiTemblons-nous avec fix évêques d ’O rien t, trois d’A fie , trois 
de P o n t, trois d’Ulyriè ôc trois de Thrace, l’archevêque Ana
tolius &  les Rom ains, dans l’oratoire de l’églife $ &  quand 
tout aura été bien exam iné, on vous déclarera ce ; qui fera 
arrêté touchant la foi. Les évêques s’écrièrent : L a , définition 
a plu à tout le mondp,\;& voyant Jean de Germanicie qui 
s’approchoit des magistrats, ils s’écrièrent : Chaifez les Nefio- 
riens , chaifez les ennemis de Dieu. La définition plut hier 
à tout le m onde, faites-la fouferire: qui n’y  fouferit pas jeÆ 
hérétique , le S. Efprit l’a diftée : qu’on y  lbufcrive tout-à- 
l’heure.

Après plufieurs femblables cris , les magifirats dirent 
Piofçore difoit : J’ai dépofé Flavien , parce qu’il foutenoifc 
qu’il y  a deux natures; la définition porte deux natures. Ana
tolius dit : Diofcore n’a point été dépofé pour la foi , mais 
parce qu’il a excommunié l’archevêque Leon , &  qu’ayant 
été cité trois fois,, il n’eiï pas venu. Les magiftrats dirent;: 
Recevez-vous la lettre de l’archevêque Leon ? Les évoques
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crièrent : G u i, nous l’avons reçue, &  nous y  avons1 foüfcrir. 
D onc , reprirent les' magiftrats, que Ton mette dans la dé
finition ce qu’elle contient. Les évêques s’écrièrent : i l  ne 
faut ' point d’autre définition ; il n’y  manque : rien ; elle con
firme la. lettre ; l’archevêque Léon croît comme nous, Il a 
parlé comme Cyrille, Céléfiin &  Sixte ont confirmé ce qu’a 
dit Cyrille : que la définition foit fans fraude. Les magiftrats 
dirent t Vos acclamations feront portées à l’empereur j &  ils 
envoyèrent au palais le fecrétaire Beronicien.

Il revint peu de tems après, &  dit : L’empereur ordonne 
ejuç j fuivant l ’avis dés magiftrats , fix évêqùes d’O rie n ttro is  
de P o n t, trois d’A fie , trois de Thrace j trois d ’IHÿrie , 
avec l’archevêque Anatolius &  les Romains , s’aíTemblent dans 
l’oratoire de l’églife ,. &  règlent la foi : enforte que tout le 
inonde en. convienne. O u fi vous n’en êtes pas d’avis , que 
chacun déclare fa foi par fon métropolitain 5 &  fi vous ne 
voulez pas encore, vous devez fçavoir que le concile fe 
tiendra en O ccident, puifque vous ne voulez pas convenir 
ici de la foi. Il y  eut encore quelque réfiftance 3 mais enfin 
tous les évêques çonfentirent que la chofe fût traitée par 
çommiflaires. Ainii les magiftrats entrèrent dans l’oratoire de 
fainté Eüphemie, avec Anatolius de Conftantinople, les quatre 
légats Pafchafin, Lucentius , Boniface &  Julien de Co ; M a
xime d’Antioche , Juvenal de Jérufalem, Thalaffius de Cefa- 
r é e , Eufèbe d’A n cyre , Q uintillus, Atricus de Sozon , évê
ques d’Illyriey Diogène de Cyzique , Leorice de Magnefîe , 
Fiorentius de Sardes, Eufèbe de D orylée, Théodore de Tarfèj 
Gyrus d’Anazarbe, Conftantin de Boftre, Théodore de Clau
dio polis en Ifaurie, Francion, Sebaftien &  Bafile, évêques de 
Thrace : ils ' étoient en tout vingt^deuxr

Après qu’ils eurent examiné la fo i, ils fortirent de i’oratoíre; 
&  quand tous furent áífis, les magiftrats dirent : Le faint 
concile ■ écoutera , s’il lui plaît, en filence ce qui a été défini 
en notre préfence. Aëtius archidiacre de Çonftàntinople lut 
la définition de f o i , drèffée au nom du concile. On y  rap
porte tout au long le fymbole de N icée, &  celui de Conf- 
tantinople ; puis on ajoute : C e  fymbole fuffifoit pour la coü- 
îioiffance parfaite de la religion. Mais les ennemis de la vé
rité ont inventé dé nouvelles exprefiîons; les uns voulant 
anéantir le myftére de l’Incarnation, &  refufant à la Vierge 
ié titre dé mere de Dieu j les autres inrroduifant une

A n , 4 5 1 .
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confuirán; &  un mélange fk forgeant une opinion infen- 
fée 8c monftrueufe.,: qu’il n’y  a, qu’une nature de la chair 8c 
de la divinité, 8>c que- la nature divine du Fils de Dieu efi 
paffibLe. C ’efl pourquoi le Paint concile œcuménique vou
lant obvier à. toutes, leurs entreprifes , 8c montrer que la 
doârine de l’égÎife eft toujours inébranlable y n défini : Pre
mièrement. , que la foi- des trois cens- dix-huit perés  ̂ de* 
meurera inviolable-D e plus r il confirme la doêtrine que les 
cent cinquante peres affemb.lés à Conilantinople ont enfeignée 
touchant la fubftance du S^Efprit 5 à caufe de ceux q u ifarta- 
qùoient, non qu’ils cruffent que quelque chofè manquât à. l’ex- 
pofition précédente. E t à caule de ceux/qui veulent détruire1 
le myííére de l’Incarnation 5 le concile reçoit les lettres fy- 
n oda les du bienheureux Cyrille , tant à Neftorius qu’aux 
Orientaux,, comme propres, à réfuter rerreur. de Neftorius^ 
8c à expliquer lé fens du fymbole.. Le concile y  joint avec 
raifoala lettre du très-faint archevêque Leon à Flavien,- con 
tre l’erreur d’Eutyçhès,, comme conforme à la confem on.de’ 
S. Pierre, &  également propre, à détruire les erreurs 8c k  
affermir la vérités

Suivant donc lés faints peres nous déclarons- tous d’une 
voix., que l’on, doit confeffer un feul &  même- lefus-Chriit. 
N otre-S eign eu rle  même parfait dans, la divinité &  parfait 
dans l’humanité , vraiment- D ieu  8c vraiment homme le  
même eompofé d’une ame: raifonnàble,.&  d’un corps.-con- 
fubffantiel au Pere félon la1 divinité, &  cdnfubffantiefà- nous.' 
félon l ’humanité : eu  tout femblable à nous,, hormis le péché;, 
engendré du Pere avant les fiécies feLom la divinité,, dan& 
les derniers tems. né- de la. Vierge Marie mere de D ieu  félon 
l ’humanité, pour nous, &  pour notre falutrun feuí &  mê* 
me Jefus-Glinft ,.Fils. unique, Seigneur en dçuxnatures.,-fan$: 
confufion, fans changement, fans-divifion:, fans réparation :: 
fans que l ’union ate la' différence des natures ÿ au contraire 
la propriété de chacune eil conferv.ée , &  concourt; en unt 
feule perfonne &  une feule bypoffafe : enforte. qu’il n’e it 
pas d i v i f é o u  féparé en deux perfonnes.; mais que c e f f  uti- 
Îeul &Mïiême Fils unique , Dieu-Verbe,.Notre-Seigneur lefus-- 
Chriff. Le concile défend à qui queT ce f o i t d ’en feigne r 
ou penfer autrement4 fous peine aux' évêques 8c aux clercs: 
d être dépofés, aux moines &  aux laïques d’être anathématifés^ 

Après, la leêlture. de: cette, définition, de foi,, tous des. évêr-
ques:
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ques s’écrièrent : G ’eft la foi des peres ; que les métropoli
tains foufcrivent tout à l’heure $ qu’ils foufcrivent en pre- 
fencé des magistrats : ce qui a été bien-défini, ne fouffre 
point de délai y c’e ftla  foi des apôtres , nous la furvons tous. 
Les magiftrats dirent : Ce que les peres ont ordonné,&  dont 
tout le monde efi: content , fera rapporté à l’empereur, Ainfi 
finit la cinquième aftion. .

La fîxiéme fut tenue trois jours après , le huitième des 
calendes de Novembre , c ’efii-à-dire le vingt-cinquième d’O c 
tobre. Les évêques étant afiemblés en.grand nombre , l’em
pereur Marcien vint au concile en perfonne , accompagné 
des magiftrats qui a voient accoutumé d’y  ailifter, &  de quel
ques autres , jufques au nombre de trente-quatre. Il fit une 
harangue qu’il prononça en latin,comme lalangue de l’empire, 
3c qui fut expliquée en grec. Il y  marquoit l’intention qu’il 
avoir eue en convoquant le concile, de conferver la pureté 
de la foi, altérée depuis quelque tems par l’avarice &  la 
pafli'on de quelques perfonnes^ii marquoit fans doute Chryfa- 
phius. Il dit que l’on ne doit tenir autre créance fur le 
m yfiéfe de rincarnation, que ce qu’ont enfeigné les pères 
de Nicée &  S. Leon dans fa lettre à Flavien. Il déclare qu’à 
l ’exemple de Conftantin ,xil  n’a voulu afîifter au concile que 
pour confirmer la foi, Si non pour exercer fa puiffance* &  
il exhorte les peres à expliquer finçérement la foi , fuivant 
qu’ils l’ont reçue par tradition. Tous les évêques s’écrièrent: 
Longues années à l’empereur , longues années à l’impératrice, 
longues années aux princes catholiques. Enfuite l’archidiacre 
Aëtius dit qu’il avoir entre les mains la définition de foi 
faite parle con cile, &  la lut par ordre de l’empereur. Ç ’étoit 
celle du jour précédent, qui fut. fouferite par tous les évê
ques, au nombre de trois cens cinquante-fix, commençant 
par les légats, Diogène métropolitain'de Cyzique fouforivit 
pour lu i , &  pour fix évêques fes iuffragans , abfens : ainfi que 
Théodore de T a r ie , &  douze autres métropolitains.

L ’empereur demanda fi, tout le concile éroit d ’accord de 
cette confefiion de foi. Tous les évêques s’écrièrent : Nous 
croyons tous ainfi : nous avons tous fouferit volonrairemenr ; 
nous fommes tous orthodoxes: ce qu’ils accompagnèrent de 
plüfieurs autres acclamations de louanges &  de vœ ux pour 
l ’empereur &  l’impératrice $ le nommant nouveau Cünftan- 
tin , &  elle nouvelle Helène,
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T ------------  L’empereur dit : La foi catholique ayant été déclarée J n ous
■ N' 4 ? * • eilimons : jufte &  utile d ’ôter à l’avenir tout prétexte de di- 

P°ê' Q * ’ viiîon. D on c, quiconque fera du tumulte en public, parlant 
de la - f o i , il c e  il un par tic u lier , il fera chaile de la ville 
impériale ; ii c’eil un oiiicier, il fera caiîe ; il -c’eit un clerc , 
il fera dépofé &  fournis à d’autres peines. Tous les évêques 
s’écrièrent : V ive l’empereur, vive le prince pieux ; vous 
avez redreiTé lès égli/és , vous avez affermi la foi ; vive l’im
pératrice, Dieu conferve votre empire 5 vous avez chafle les 

pag, 60% hérétiques,. Anathème à.N eitorius, à E utychès, de à Diof- 
core.

L ’empereur dit : Il y  a quelques artiçles: que nous vous 
avons réfervés par honneureffim ant convenable .qu’ils foient 
ordonnés canoniquement dans le concile , plutôt que com
mandés par nos loix. Le -fecrétaire Beronicien les lut pur 
ordre de l’empereur. Il y  en avoir trois, dont de premier éroit 
conçu en ces termes: Nous honorons cornqm ils méritent 
ceux qui embraffent üncérement la vie monaitique ; mais 
parce que quelques-uns fous ce prétexte troublent l’églife &  
l ’état, il eil ordonné que perfonne ne bâtiffe un monaftére 
fans- le confentement de l’évêque d,;e la ville &  du proprié- 
taire de la terre ; &  que les moines , tant des villes que 
de la campagne, foient fournis à l ’évêque &  v iven t en re
pos ,, ne. s’appliquant qu’au jeûne &  à la prière , fans s’ern- 

:barrafTer d ’affaires ecciéiiafliques ou féculiéres, s’ils n’en font 
.chargés par l’évêque pour quelque néceiîité. Ils ne pour
ront, àuiîi recevoir dans leurs monafféres des efclaves fans la 
volonté des maîtres.

Le fécond article porte : Parce que quelques.clercs &  quel
ques moines s’engagent par avarice en des affaires fé eu lié res, 

■ Iq concile a ordonné qu’aucun clerc ne prenne des terres à 
.ferme , ou ne ie charge d’une intendance , ii ce n’eïl que 
fon évêque lui commette le foin des terres de l’églife. S i, corn- 
tre cette défenfe, quelqu’un ofe fe rendre fermier par lui- 
même ou pàr autrui,, il fera fujet à une peine eccléiiaffi- 
que ; &  s’il perfévére opinîâtrément, il fera dépouillé de fa 
-dignité. Le troiiiéme porte : Les clercs qui fervent une églife 
ne.peuvent être deffinés à l’églife d’une' autre ville mais ils 
doivent fe contenter de celle à laquelle ils ont été première? 
.ment deilinés.; excepté c e u x .q u i, étant chailés.de leur pays ? 
;opt paffé dans une autre églife pannéçejlité. Si quelqu’un, contre
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cette ordonnance , reçoit le clerc qui appartient à un autre 
évêque ; run _Sc l’autre fera excommunié , &  féveque &  le 
clerc qu’il a reçu , jufques à ce qu’il retourne à ion églife. 
Ces trois articles ayant été lus ? l’empereur les donna à l’é
vêque Anatolius ; &  après quelques acclamations , il dit :

Pour l’honneur de faihte Éuphemie , &  - de votre fainteté 
flous ordonnons que la ville de Calcédoine en laquelle le 
faint concile a été affemblë ,, ait les privilèges de métropole 5 
mais pour le nom feulement, fauf la dignité de la métropole1 
de Nicômédie. Le concile l’approuva par fes acclamations 
ajoutant à la fin : Nous vous fupplions de nous renvoyer* 
L ’empereur répondit : Je fçais que vous êtes fatigués d’un il 
long féjour j toutefois patientez encore trois ou quatre jours 5 
&  pourfuivez les affaires que vous voudrez en préfence des? 
magiffrars  ̂ étant affurés d’avoir le fecours néceffaire j &  que 
personne de vous ne fe retire avant que tout .foit terminé* 
Ain fi finir la fixiéme aftion.

Les dernières paroles des évêques qui demandoient leur 
congé , font voir qu’ils tenoient le concile pour fini ; parce 
qu’ils étaient convenus de la définition de f o i , &  Pavqienf 
autorifée par leurs foufcriptions. Ils avoient même approuvé 
lés trois canons propofés par l’empereur j ainfi ils ne voyoient 
plus rien à faire pour l’intérêt général de l’églife, Auiîi pa- 
fo ît-ilTpar la réponfe de l’empereur , qu’il ne les retint à Cal
cédoine que pour des affaires particulières. C ’eff pourquoi 
lès anciens faifoient grande différence entre ces fix premières 
actions ,Ô r  les fui vantes , ch il n’étoit plus queftion de la 
foi. C ’eff ainfi qu’en parloir depuis le pape Pelage II , écri
vant aux évêques d’Iffrie vers l’an 5 86. Et l’hifiorien Evagre , 
qui écri-voif à ¡3eu près en même tems , rapportant un extrait 
du concile de Calcédoine , s’étend beaucoup fur les fix pre
mières a étions, ôz tranche fommairemenr les fuivantes. L ’un 
8z l’autre met à la fepriéme aftion les vmgt-fept canons, que 
nous trouvons aujourd’hui placés à la quinziéme,, à la fin 
du concile j mais il fe trouve encore d’anciens exemplaires 
qui les mettent à la fin de la f i x i é m e &  le pape Pelage dit, 
qu’à bien cônfidérer , iis; en font partie, puifqu’ils n’onr point 
de date particulière, &  que les noms- des évêques préfens 
n’y  font point exprimés^ Après cette obfervatio» r dont qk  
Verra l’importance dans la fuite , je continuerai de rapporter 
les a étions du concile de Calcédoine , fuivant les éditions. 0% 
dinaires». ' .  ̂ J C ccc iy
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Il y  en a trois datées du vingt-fixiéme d’O &obre j quê 
l’on -compte pour la ieptiéme , la huitième &c la neuvième. 
Dans la feptiéme aérien ? les magiftrats dirent :• L'empereur ,. 
à la prière des évêques. Maxime- Juvenal ? nous a ordon
né de prendre connoiftance de leurs différons. Ms fe font af- 
femblés &  ont fait quelques conventions de vive voix > qu’ils 
nous ont communiquées , &  qui nous paroiffent raifonnables* 
Nous avons cru néceffaire qu'ils en inffruifent le con cile, 
afin que le tout fait confirmé par votre confentement. 
Maxime d'Antioche dit. : Le révérehdiffime évêque Juve
nal &  moi 7 nous fommes convenus après une longue con- 
teffation , que le fiége de faint Pierre d'Àntioche aura 
les deux Phenicies 3c l'Arabie ? 3c celui de Jérufalem les 
trois PaÎeftines. .Nous prions que cette convention foit con
firmée par é crit, par le décret de votre grandeur &  du faint 
concile. Juvenal de Jérufalem dit ; J'en fuis aufii d'accord 7 
que la fainte Réfurreérion de Jefus-Chrift. ait les trois Palefti- 
nes , 3c le fiége d'Antioche , les deux Phenicies &  l'Arabie; 
&  j'en,demande la confirmation. Les légats , Anatolius de 
Conftantinople & fep t autres métropolitains , opinèrent pour la 
confirmation de çe concordat : tous les autrès évêques y  con
fondrait par acclamation $ Ôc les magiftrats y  joignirent leur 
autorité. Le fondement de-cette conteftation étoit i'entreprife 
fie Juvenal au concile d’Ephèfe , à laquelle S. Cyrille s'op- 
pofa comme i l  a été dit.

La huitième aftion fut au fujet de Théodoret. Les. évêques 
s’écrièrent : Que Théodoret anathématife tout- à l’heure 
Neftorius. Théodoret dit ; J'ai donné une reqùête à l'empe
reur, &  des libelles aux légats de l'archevêque Leon ; on. 
vous les lira 3 s'il vous p la ît, &  vous verrez ce que je pen- 
fe. Les évêques s'écrièrent ; Nous ne voulons point qu'on 
fife rien , anathématifez Neftorius. Théodoret dit.: J'ai , Dieu 
merci , été nourri par des catholiques, j’ai été inftruit de la 
doftrin.e catholique , j.e l'ai prêchée ; je rejette non feulement 
Neftorius &  Eutychès , mais quiconque a de mauvais fenti- 
mens. Les évêques l'interrompirent en criant : Dites nette
m ent, Anathème à Neftorius &  à fa doéhine ; anathème à 
Neftorius 3c à ceux qui l'aiment, Théodore,: dit : En vérité 
Ie ne dis que çe que j'eftime agréable à Dieu* Perfuadez-vous 
premièrement que je ne me foucie , ni de rentref dans ma 
ville 9 ni de recouvrer ma dignité.;, je ne fuis ppint venu pour 
gela; mais ayant été calomnié ? je fuis venu pour vous per:;
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füadët que je fuis orthodoxe ; &  que • j ’anathématife Nefto- 
rius , Eutychès y &  quiconque dit qu’il y  a deux Fils. Les évê
ques initerrompirent encore en criant : Dites nettement, Ana
thème à Neftorius, &  à ceux qui fuivent fes fenrimens. Théo
doret dit : Je ne le dirai point , . que -je n’aie expliqué ma 
creance. Je crois.. . ..L e s  évêques l’interrompirent encore en 
criant:Il eft hérétique j il eft Neftorien > ehafîez l’hérétique. 
Théodoret dit:Anathème à Neftorius j à quiconque ne dit 
pas que la vierge Marie eft mere de Dieu à quiconque 
divife en deux le Fils unique. Pour moi j’a i'îW c rit  à. la dé
finition, de, foi , Sc à la lettre du très-faint archevêqueLeon, 
de je crois ainffi Et après tout cela , Dieu vous béniffe.
. Les magiftrats dirent : Il rfy  a plus de difficulté fur Théo- 
doret. Il a anathématifé Neftorius devant vous , il a été re
connu par l ’archevêque Leon, il a reçu votre définition de 
foi j enfin il a fouferit à la lettre de Léon, il ne manque plus , 
finon que vous ordonniez qu’il rentre dans fon églife" comme 
Lepn l’a jugé. Tous les évêques s’écrièrent ; Théodoret eft di
gne de fon fiége ; qu’on le rende à fon églife ; qu’elle reçoive fon 
pafteur, fon doéteur orthodoxe. Vive l’archevêque Léon. En- 
fuite les légats opinèrent à ce que Théodoret rentrât dans fon 
églife , comme pleinement juftifié. Anatolius de Çopftantinople 
é,n dit,autant. Maxime d’Antioche ajouta : Tl y  a ioiig-tems 
que je fçavois qu’il eft catholique , ayant oui Couvent fes in- 
ftruélions dans .-[’églife,- Juvenal de Jérufalem , Thalaffius de 
Céfârée, Eufèbe d’A n cyre , PRotius de T y r , &  Conftantin 
de Boftre furent du même avis. Puis tous les évêques s’é
crièrent : Ce jugement eft jufte j c’eft le jugement de Jèfus- 
Chrift j nous l’approuvons tous. Les magiftrats dirent : Sui
vant le jugement du concile, Théodoret reprendra l’églife 
de C yr. Le concile -obligea encore trois autres évêques d’ana- 
thémaüfer Neftorius -, fçavoir Sopbrone de Conftantienne , 
Jean de Germanicie , de Amphiloque de Side, Ainfi finit la 8e. 
aftion.

En la neuvième , datée du même jour vin^t-fixiéme d’O c- 
to b re , Ibas évêque d’Edefîe entra dans le concile , &  dit : 
Ayant été perfécuté par Eutychès , &  dépofé-, quoiqu’ab- 
fent de quarante journées, je me fuis adrefte à , l ’empereur , 
qui a ordonné que votre grandeur avec le faint concile exa  ̂
mineroit ma caufe. Je vous prie donc de faire lire ce qui 
p été jugé par les évêque sPhotius de Euftathe. Car Uranius
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évêque d’Hiinerie étant dévoué à Eutychès , m’a fait acCu-; 
fer par quelques clercs, &  s’eff fait envoyer lui-même pour 
me juger , avec les évêques que fai" nommés ; mais: j ’ai été 
trouvé innocente- Caliez donc tout ce qui a été fait en mon 
abféncé, 86 nie rendez mon églife. Lès; magiffrats ’ayant de
mandé l’avis au concile , les légats du pape ordonnèrent la 
leélure des aâes , par lefquels îbàs pré tend oit. avoir été

O n lut donc premièrement la fentence arbitrale de Photius; 
de T y r &  d’Euffâthe de Beryte , donnée à T y r le vingt- 

 ̂ Sxpiihaxvît.’- cinquième de Février 448, par laquelle il paroi ffoit qu’Ibaŝ  
z0* avoit déclaré fa fo i, &  reçu en grâce les clercs fés accufa-1

pag. 632. teurs. Après cette le flu re , les juges remirent l’affaire au len
demain,: apparemment parce qu’ils virent qu’il y  avoir beau** 
coup- de pièces à lire , 6c qu’il étoit déjà tard,: . " '

pAtf. Le lendemain donc , fixiéme des calendes de Novembre ̂  
c ’eff-à:-dire le vingt-feptiéme: d’O ftobre r fut ténue la dixiéme: 
aQàon, pour achever l’affaire d’Ibas. Il fe préfenta, êc re- 
nouvelia fes plainres contre E utychès, qui l’avoir traduit par? 
quarante journées de chemin , &  fait changer de vingt priions 
comme tlépofé au concile d’Ephèfe r quoiqu’abfent &  fans; 
connoiffance de caufe. Les. magiffrats ayant demandé l’avis; 
aux évêques, ils s’écrièrent : O n ne condamne point un ab- 
fent. ïbas d it: D e grâce , je n ’y  étois point ; je n’ai poinr 
été défendu 5- on ne m’a: pas iaiffé parler. Les évêques s’é
crièrent : Ils ont mal fait de l’avoir condamné contre les ca
nons., Ce qui eff fait contre- un abfent eff mal ; nous le di- 
fons tous. Patrice évêque de Tyane d it: On lut hier la fen
tence des arbitres , qui l’ont reconnu évêque. Nous l’approu
vons, Les Orientaux s’écrièrent r Ce jugement eff jufte. Mais 
quelques évêques crièrent: On s’y  oppbfé,- IL y  a des: gens; 
qui veulent accufet l’évêque Ibas..

On les fit entrer. Ils étoient quatre , Théophile diacre ¿ 
Euphrafius,,, Antmchus &  Abrabam. Théophile dit : Nous de
mandons qu’on Tife ce qui a été fait à Beryte contre Ibas r 
afin, que vous voyiez qu’il a été juftement dépofé.- Après* 

Pr$37* quelques coñteffations, les magiffrats. en ordonnèrent la lec
ture. On lut premièrement la;, commiffiort dé d ’empereur 
Théôdofe au tribun Damafcius 5*. puis lès aefes du jugem ent 

$iip:riv,xwiT0i rendu à Beryte le premier jour de Septembre 448 , où.Ibas' 
n3-ll+ avoir été renvoyé abfous. Après cette le£turè?, les magiffrats
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TOuIoient qù’on lût auiîl la procédure faite contré Ibas au A n . 
faux concile cTEphèfe : mais les légats s’y  oppoièrent en f/673, 
difanr, qu’on ne devoir avoir aucun égard à ce qui avoir 
été fait en ce concile ; &  qu’il falloit demander à Tempereur 
une loi  ̂ qui défendît même de lui donner le nom de çqn~
■ cile. Us déclarèrent toutefois que Maxime évêque a ’Amio
ch e en devoit être excepté, Ceff-à-dire que fou ordinatipn 
11,avoir rien de Commun avec ce faux concile. Anatqlius 
de Conffantinople opina de même contre le concile d’E- 
p h efe , à l ’exception de ce qui regardoit Maxime : D ’autant 

.plus , d it-il, que le très faint évêque Leon l ’ayant reçu à fa 
communion, a jugé qu’il.devoir gouverner l ’égiife d’Ànt o- 
ehe. C ’eff qu’encore que l’ordination de Maxime eût été faite 
Lors du concile, elle étoit fondée fur la déposition de Dom- 
nus qui y  avoir été faite. Juvenal de Jérufalem , Thalaffius p* &?$ 
de Çéfarée &  onze autres métropolitains opinèrent de 
même $ &  tous les évêques s’écrièrent; Nous difons la même 
choie, - .

D on c, fans faire lefcure des aêies d’Ephèfe, les nia giflrats 
■ anyiterenr-le concile à opiner fur l’affaire d’Ibas, Les légats 
dirent par la bouche de Pafchafin : Suivant les pièces qui ont 
été lu es, nous connoiffons quil eil orthodoxe , c’eif pour- 
•quoi nous jugeons qu’il doit recouvrer l’honneur de Fépifco- 
p a t, &  fon ëglife, dont il a été chaffé injuffemem. Quant 
à l’évêque Nonnus, qui depuis peu a été mis en fa place , c ’eff: 
à  l’évêque d*Antioche à examiner ce qu’il en faut ordonner. 
Ànatolius de , .Copftantinqple opina de même , &  déclara pag*6)f* 
Ibas exempt de tout foupeon, parce qu’il avoit fouferit la 
lettre de S. Leon, Maxime d’Antioche déclara la lettre d’Ibas 
orthodoxe, &  dit touchant Nonnus: ïi demeurera dans la di~

..gnite épifcopale, jufques :à ce que j ’examine fon affaire avec 
les évêques de la province. Tous les autres évêques opi
nèrent de même demandant feulement qu’lbas anathéma- 
îifât Nefforius &  Eutychès, Ibas d it:J ’ai déjà anathématifé 8c 

. par écrit Nefforius &  fa dqftrine, &  maintenant je Fanathé- 
rnatife mille fois. Car on n’a point de peine à fa ire . mille 
fois ce dont on eft une fois perfuadé. Anathème donc à Nefto- 
r iu s ,à  Eutychès,.&  à quiconque dit une feule naturetj’a- 
nathématife auffi quiconque ne croit pas comme ce faint con
cile . Les, magiftrats dirent:,Ce que le faint concile a jugé 
louchant Ibas ? fera exécuté. Àinfi finit la dixiéme aftion*

Ë,
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• On met enfuite ¡une aftion touchant D om nus, que les 
anciens exemplaires mettent à la feptiéme aêhion, &  qui ne 
fe trouve plus qu'en latin. Maxime d’Antioche demande aux 
magiiirats &  au concile la conilitution d'une peniion fur les 
revenus de l’églife d’Antioche , au profit de Domnus fon pré- 
déceffeur : ce qui lui eil accordé, I aidant à fa difcrétion la 
quantité dé la peniion. O n n efça it quelle en Fut l'exécution : 
car Domnus avoit renoncé à l'épifcopat, &  s'étoit retiré dans 
fon monaftére auprès de S. ^Eiuhymius, &  ne parut point, 

■ ni perfonne de fa part ? au concile de Calcédoine.
L'onzième a£Hon fut ténue le vingt-neuvième d'Üêlobre« 

Baffien , qui avoir été évêque d’Ephèfe , entra dans le concile., 
accompagné de Caffien prêtre-, &  demanda qu'on lût ia  re
quête qu’il avoit préfentée à l'em pereur, &  que l'empereur 
avoit renvoyée au concile. Elle contenoit dés plaintes d'avoir 
été dépoffiédé de fon liège par violence. Lés magiiïrats de
mandèrent à Baffien les noms de ceux dont il fe plaignoit. 
Il répondit: Ils font pluiieurs 3 mais leur chef eft Etienne, 
maintenant évêque d'Ephèfe : il retient mon liège &  mon 
bien. Les magiftrats ordonnèrent à Etienne de répondre, &  
il dit : Les évêques de la province d’Aiie font ici : qu'ils vien
nent , &  je me défendrai. Les magiftrats dirent : En atten
dant , répondez vous-même. Etienne dit : C elui-ci n’a point 
été ordonné à Ephèfe j mais féglife étant vacante, il a af- 
femblé une troupe de gladiateurs &  d'autres gens armés : 
il y  eft entré, &  s'y eft affis. Après qu'il a été rejette félon 
les canôns, &  chaffé comme il m éritoit, quarante évêques 
d'Afie m'ont ordonné par le fuffràge des nobles, du peuple, 
du clergé &  de la ville. Il y a aujourd'hui cinquante; ans 
que je fuis dans le clergé-d’Ephèfe. . . .

Baffien répondit : Dès ma jeun elle j'ai pris foin, des pau
vres $ j'ai fait un hôpital , où j'ai mis foixante; &  dix lits : 
j 'y  recevois tous les malades &  les bleffiés. L'évêque Mein- 
non en fut. jaloux ,.parce que j'étois aimé de tout le monde, 
&  fit tout ce qu'il puf pour me chaifer de la ville:. Il m'im- 
pofa les mains , &  m'ordonna évêque d'Evafe ; je ne le vou- 
lois point. Il me tint devant l'autel depuis l'heure dé tierce 
jufqu’à m idi, &  me maltraita j de "forte que l'évangile &  
l’autel furent remplis de fang. Je n'a liai point à Evaiê , Sc 
ne la i jamais.vuer. Memnon mourut , Badie fut ordonné* 
Ayant aiTemblé le c an elle de la province, &  appris la v io

lence
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lence que j’avois fo.uiFerte il ordonna un autre évêque pour 
Evafe , &  me. rendit la communion avec le rang d’évêque. 
Il mourut suffi : je fus mis dans le fiëge d’Ëphèfe malgré 
moi &  avec une grande violence, par le peuple, le clergé 
<k les évêques, dont un , fçavoir Olympius , eiL ici préfent. 
L ’empereur confirma mon éleftion. Je vins à Confiantmopie, 
je  communiquai avec Proclus , '&  il m’envoya depuis fes 
lettres fynodiques. Je fuis ,demeuré ainfi quatre ans ; enforte. 
que j’ai ordonné dix évêques &  plufieurs clercs. L ’empereur 
ayant envoyé un iilentiaire avec des lettres pour la paix des 
égiliés le lendemain au fortir de la liturgie, ils mirent les 
mains fur m o i,. m’enfermèrent, m’ârrachérent rhabit face.r- 
dotal &  tout ce que j’avois , prirent un d’entre eux, fça
voir Etienne que voilà , Sc le firent évêque.

Etienne dit : Les . évêques font ici ; qu’ils viennent dépofer 
la vérité. Il eft entré dans l’églife avec des/gladiateurs , des 
épées &  des flambeaux, &  s’efl: affis dans le iiége : c’eft pour 
cela qu’il a été chaiTé par le très-faim évêque de Rome Leon , 
par le bienheureux Flavien de Confiantm opie, par l’évêque 
d ’Alexandrie, &  par celui d’Antioche. C ’efi pour.cela que 
l ’empereur Théodofe envoya Euftathe primicier des filen- 
tiaires., pour juger entre lui &  les pauvres qu’il avoit mal
traités. Euftathe vint à Ephèfe , &  y  demeura trois mois à 
infiruire l’affaire. / y   ̂ : V> :

Les magifirats-dirent : Que Baffien montre s’il a été  éta
bli évêque d’Ephèfe par l e , concile des évêques. , &  après 
le terme ordinaire pour l’ordination. Baffien ait: Je n’ai ja
mais été, évêque d’E vafe, &  n’y  fuis point allé ; on m’en a 
donné le- nom par forcé. Etienne demanda la leâure des ca
nons contre les ; rranilations : les magifirats l’ordonnèrent, ■: &  
Leonce évêque de Magnefie lut le canon quatre-vingt-quin
ziéme &  le quatre-vingt-feiziéme , qui font ' le feiziéme &  
le dix-feptiéme du concile d ’Antioche. Le premier défend à 
un évêque vacant de s’ingérer à une autre égliie vacante, 
quand même il > prétendroit y être forcé $ le iecond déclare 
excommunié l’évêque, qui né va pas à une églife pour la
quelle il eft ordonné.

Les magifirats dirent : Que Baffien montre qui Fa établi 
évêque. Il ne put. nommer qu’Olympius évêque deT héodo- 
iiopolis. Olympius étant interrogé, d it: Après la mort de 
l’éyêque B afile, i ’étois chez ¡moi $ le  clergé d’Ephèfe me man- 

Tome I V  ' D d d d
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“  da ,  pour ordonner un évêque :• j-y allai , croyant que les

* p̂ V93. 'autres évêques>avoient été appelles. Après que feus attendu 
trois jours dans mon logis y  quelques-uns des clercs me vin- 
rent dire : Les autres évêques ne font point ici : que faut-il 
faire ? Je leur dis : Il eft contre les canons qu’un féul évê
que difpofe d’une égliie , principalement d’une fi grande mé
tropole; Comme je parlois ainfi, une multitude infinie envi
ronna mon logis $ je ne fçavois ou j’étois : ils m ’emporte rent &  

"■ me menèrent à 1-églife > entre autres un officier nommé Ho lofe ri- 
eus , qui mit l ’épée à la main. Ainfi deux ou trois cens hom
mes m’emmenèrent au fié g? épifcOpal avec Bafiien ; &  il y  
fut pl acé. B aille n dit Il a menti. Les magiftr ats demandè
rent au clergé de ConÎtantinopie ïï iProdus avoit communi
qué avec Bafïïen , comme évêque d’Ephèfe. Ils dirent tous 
qu’ouï ; qu’d lui avoit donné des lettres iynodiques, &  avoit 
mis ion nom dans les dyptiques. ;

' Les nragiitrats d erriandérent en fui te à Etienne , comm eut 
Baiîîen avoit été 4épofé , ù: fi lui -même av oit été ordonné 
par le concile ? Il répéta ce qu’il avoit dit , que Bafiien avoit 
été dépofé par l’autorité de l’empereur Théodofe &  du pape 
Leon ; s’exeufant au relie de n ’avoir pas en main les preu
ves de fon ordination , fur ce qu’il ne prévoyoit .pas que l’on 

p, 596. dût parler de- cette affaire , la croyant finie. Lucien évêque 
de B ile , Si Meliphtongue évêque d’Hèliopolis , s’avancérent, 
&  dirent au nom de tous les évêques leurs’ voifins, que Baf- 
fien avoit été chaffé contre les canons , fans avoir été jugé 

^697. ni aecüfé , après qu a tr e ans de paifi b le pofieffion. Étienne ré
péta encore , que le pape Leon l’avoir condamné \ Si com- 

.W  69$. c, m e  il avoit aulïi allégué -au p aravan tq u ’il avoit été condam
né par Flavien, Cecropius évêque de Sebaftopolis lui dit : 
Seigneur E tienne , que Flavien eft puifïant, même après fa 
mort ! Voulant lui reprocher de l’avoir condamné à Éphèfe. 
Tous les évêques 6c les clercs de Conftantinople dirent : Il 
eft vrai. Eternelle mémoire à Flavien. Voila la vengeance , 
voilà la vérité.. Flavien vit après fa mort : le martyr prie 

. pour nous. ■
Les magiftrats .demandèrent l’avis au concile ; &  les évê

ques s’écrièrent : La jufti.ee demande Bàlileny que lès canons 
foient obfervés. Les magiftrats dirent : Pour nous il nous fem  ̂
bleyque niBaffien n’eit digne d’être évêque d ’Ephèfe ,.puif- 
qu’il eft intrus par violence $ ni. Etienne, qui y  eft entré par
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conjuration &• par artifice : &  qu’il. faut élire fin autre évê
que ; mais nous laiffbns, le tout au jugement du c o n Cile. Le 
concile revenant à l’avis■ des magiftrats y s’écria : , Ge ju g e 
ment eft jufte v c’eft lé jugement de Dieu. Vous gardez les 
canons &: les loix. ;ï

Les évêques d’Afie fe profternérent devant le concile , &  
dirent ; A yez pitié de nous &  de nos enfans. Si on ordonne 
ici un évêque , on fera mourir nos enfans , &  la ville eft 
perdue. Il faut entendre que la plupart de ces évêques avoient 
été mariés ; &  qu’ils craignoient une fé dit ion à Ephèfe.,; fi 
on y  en voy oit un év èque élu à Calcédoine; Les magiftrats 
demandèrent où l’évêque d’Ephèfe devoit être ordonné fé
lon les canons. Les évêques dirent : Dans la province* D io
gène de Çyzique dit ; L ’ufage eft que ce. foit ici ; iî l’évêque 
avoit été ordonné à Conftantinople , ces maux ne feroient 
pas arrivés. On ordonne là des gens de néant ; c’éft la cau
le du défordre. Il compte Calcédoine &  Conftantinople pour 
le même lieu , à caufe de la proximités Leonce évêque de 
Magnefie dit : Depuis S. Timothée jufques à préient , il y  
a eu vingt-fept évêques qui ont été ordonnés à Ephèfë Bà- 
file feul fut ordonné ici: par v io len ce, tk il y  eut des meur
tres. Philippe prêtre de Conftantinople. d it: Le faint évêque 
Jean dépofa quinze évêques quand. il alla, en Afîe , &. en 
ordonna d’autres à leur place. Me m non fut confirmé ici ; He- 
raclide &  d’autres furent ordonnes du confentement de.no- 
tre archevêque ; le bienheureux Produs ordonna de même 
B a fi le. Les magiftrats voyant que cette affaire avoit befoin 
d’examen , la remirent au lendemain.

O n tint donc la douzième aftion le lendemain trentième 
d’OQobre v pour terminer l’affaire d’Ephèfe. Les magiftrats 
dirent : Notre afliduité au concile porte préjudice aux affai
res publiques ; c’eft pourquoi cherchant à finir promptement, 
nous vous prions de dire s’il vous eft venu quelque nouvelle 
lumière fur [’affaire d’Ephèfe. Anatolius dit : Je fuis'; d’avis 
que ni l’un ni l’autre ne foit évêque de cette ville y mais 
qu’on en élifeun troifiéme , parce qu’ils fe font intrus contre 
les canons. Ils garderont toutefois la dignité d’évêque , 6c 
feront nourris aux dépens de l’églife. Les légats opinèrent de 
même. Les magiftrats firent apporter l’évangile , conjurant 
les évêques de juger cette affaire en leur confidence* Àna- 
tolius de Conftantinople répéta le même avis , &  les légats 

> Dddd ij
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-àüilî j puis Maxime d’Antioche , Juvenal y  Thalallius , &  huit 
autres: évêques en particulier , &  tous les fuivirent par des 
acclamations générales* Enfuite les1 magiftrats prononcèrent, 
fui van t 1 "a vis d u concile , que B a fil en &  Erienn e fe roient 
ôtés dp fiége d’Ephèfe ; gardant toutefois la dignité d ’évê
que , &  recevant du revenu de la même églife , pour nour
riture &  entretien, deux cens fols d’or par an, qui font environ 
feize cens livres de notre monnoie $ &  que l ’on ordonner oit 
un autre, évêque félon les canons. " v

Le même jour • trentième d’Oétobre , fut tenue la treizié
me aêHon. On fit lire la ; re qu ê te d’Eunomiu s d £ Ni comédie, 
ou; il fe plaigii oit qu’Anaftafe de Nie ée en tr ep re noir fur les 
droits de fa metropole ? &  qu’il avoir excommunie des clercs 
de l’églife ! de B afilinople. A  naftafe nio it i’u n &  Fau tr e , 3z di- 
foit : Bafilinople etoit une bourgade foumife à Nicée , com
me pluiîeurs autres. Un empereur , foit Julien , ou un au
tre , en fit une cité , &  y  mit’ des magiftrats tirés de Nicée. 
C ’étoit en effet remperèur Julien , qui■' avoir voulu honorer 
cette ville , à caufe de fa mere Bafiline. Anaftafe continua : 
Depuis ce tems , l’évêque de Nicée y  ■A ordonné des évê
ques, par deux. Fois. Il y  a des lettres du bienheureux Jean 
évêque de Conftantinopie à l’évêque de Nicée , pour aller 
régler cette églife , comme lui appartenant, j ’ai des lettres 
à Proclus. Eunomius répondit : Il fe peut faire que l’églife 
de Nicomédiè n’a voit point alors d’évêque , qu’il fallut 
avoir recours à celui de Nicée, Pour moi j je puis montrer 
q u eL pluiieurs ont : été: ordon nés par l’évêque de Ni c dm edi e ; 
j e puis ; mont re r . des d é crées du peuple de ; B afilinople , p ar 
lefquels ils le prient de leur donner :ün évêque.
; Les magiftrats firent li ré les can o ns. ■ O  n lut le quatriém e 

de Nicée , qui porte que les ordinations de chaque pro
vince fe dévoient faire par l’autorité du métropolitain. Anaf
tafe- voulut montrer qu’il l ’é to it , par une loi de l’empereur 
Valens f  qui attribuent à Nicée le droit de m étropole, fup- 
pofaiit qu’elle l’avoit eu auparavant% mais avec la; cIaüfe, 
fau f le droit d’autrui. E un 0 mius de fo n s côtvé fit lire une loi 
de Valentinien, poftérieüre 1 à la précédente , portant que le 
titre de métropole , donné par honneur à Nicée , ne doit 

aucun préjudice aux privilèges de Nicomédiè; Après
ces leêiures. U
■ d<

magi dirent : Ces loix ne panent point
s evêques ? mais feulement de l ’honneur des villes \ celle
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V  ale ns y  en donnant à Nicée le droit de m étropole, dé- 

elarë' nommément qu’elle n’ôte rien aux autres villes. L e 
canon ordonne qu’il n'y aura qu’un métropolitain en chaque 
province : qu’ordonne le concile fur tout cela ? Le concile 
s’écria ; Que les canons foient obfervés.

Les'évêques de Pont dirent : Lés canons ne connôiifent 
qu’un métropolitain ; il eil clair que les ordinations appar
tiennent à l’évêque de Nicomédie. Les loix ne donnent à 
N icée que le nom de métropole , &  à ion évêque le pre
mier rang entre ceux de la province. L ’archidiacre Aëtius de
manda que cette procédure ne fît aucun préjudice au liège 
de Cotiftantinople 5 prétendant qu’il faifoit- par lui - même , 
du par autrui , les ordinations en Bithynie. Les magiftrats 
prononcèrent : L ’évêque, de Nicomédie auraTautorité de mé
tropolitain dans les églifes de Bithynie, 6Vl’évêque de Nicée 
eh aura feulement l’honneur , &  fera fournis à celui de Ni-

An. 451.
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comédie comme les autres évêques de la province: c’e ftfav is  
du concile. Quant au droit du iiége de Conftantinople pour 
ordonner dans, les provinces, il fera examiné en fon tems.

. La quatorzième aélion fut le lendemain trente-uméme 
d’Oéfobre. On lut une requête préfentée à l’empereur par 
Sabinien évêque de Perrha en S y rie , où il difoit : J’étois 
dès mon enfance dans un monaftére nombreux , où j’avois 
la charge d’œ conom e, ne penfant à rien moins qu’à l’épif- 
copat. Tout d’un coup le métropolitain, accompagné des 
évêques de la province, me prit, &  m’ordonna évêque de 
Perrha , à la place d ’Athanafe dépofé pour fés crimes. A u  
Concile d’Ephèfe , l’évêque d’Alexandrie' l’a renvoyé à mon 
églife j on m’a chaffé, les habitans de la ville étant en pleurs 
&  en jjëmiiTemens à ma for rie. Je vous, demande jufti ce. O n 
lût auiii une requête adreffée aux archevêques Leon, Anatolius 
&  M axim e, &  à tout le concile, tendante aux mêmes fins.

Athanafe d i t , que, fa caufe avoit été jugée par S. Cyrille 
&  Proclus ; &  qu’après la mort de S. Cyrille , Domnus 
d’Antioche avoit voulu renouveller la poùrfuite. On lut 
deux lettres fynodiques à Domnus , l’une de S. C yrille , l’autre 
de Proclus , qui contenoient en - fubilance la même cliofe : 
qu’Athanafe s’etoit plaint à un concile de Gonftantinoplé de 
.quelques-uns de fes clercs , qui voulaient mettre les œcono- 
mes de l’églife à leur choix, &  ôter fon nom des facrés dipty
ques* SV Cyrille &  Proclus prioient Dominas de donner des

XXVIII.
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çômmiffmres, pour juger Àthabale lur les lieux v ii fa v ille . 
étoit loin d’Antioche, attendu que fon métropolitain lui étoit 
fufpeéK Ils n’ufoient que/de fimplè recommandation , n’ayant 
point de jurifdiÊiibri dans le patriarchat d’Antioche : &7 recon- 
•noiifoient que le métropolitain étant récu féyla  connoiifance 
de ia. caufe étoit dévolue au patriarche ; mais qu’en cas 
d’éloignement, il devoit déléguer fur les lieux.

Sabinien de fon côté demanda la lefture des aêles d’un 
concile d’Antioche, où vingt-huit évêques , dont Domnus 
étoit le prem ier, avoient jugé la caufe d’Athanafe. Il paroif- 
fo it; par ces aftes que Domnus avoir renvoyé la canfe d’A 
thanafe à Panolbius , alors évêque d’Hiérapolis, fon métropo
litain ÿ devant lequel il n’avoit ofé la foutenir , quoiqu’il le 
reconnût pour.fon ami : mais il avoit renoncé devant lui à 
l’évêché , par un afte dont on rapportoit l’original $ &  s’é- 
toit retiré chez lui au territoire de Samofate^ Sur quoi les 
évêques du concile d’Antioche déclarèrent, qu’il avoit expo- 
fé faux à Proclus &  à Cyrille. On lut les plaintes formées 
contre lui , remplies de faits feandaieux y ôc les pièces qui 
prouvoient, qu’ayant été cité trois fois par le concile , il n’a
voit point voulu venir fe défendre. C ’eft pourquoi il fur dé
claré déchu du facerdoce y &•• enjoint à Jean, évêque d’Hié- 
rapolis , d’ordonner au plutôt un évêque de Perrha.

Ces aftes du concile d’Antioche ayant été lus à Calcédoi
ne ? les magiilrats dirent : Si quelques-uns • de ceux qui ont 
dépofé Athanafe avec Domnus font préfens au concile , qu’ils 
s’avancent au milieu. Théodore de Damas &  iix [autres s’a
vancèrent. Les magiftrats leur demandèrent pour quelle cau- 
fe ils avoient dépofé Athanafe. Théodore dit : Des clercs de 
l ’églife de Perrha avoient donné des plaintes contre lui. Etant 
appelle , il ne fe prëfenta p o in t, difant qu’il avoit des enne
mis. Il fut appelle une fécondé fo is, oc ne vint point. Après une 
troiiiéme citation , ne s’étant point préfenté , on a prononcé 
contre lui la fentence de dépofition , fuivant les canons. Les 
fix autres évêques en dirent autant. Les magiftràts demandè
rent à Athanafe , pourquoi il ne s’éroit pas préfenté au concile 
d’Antioche ? P a rce , d it-il, que l’évêque d’Antioche , qui y  
préiidoit, étoit mon ennemi.

Les magiftrats dirent : Sabinien doit demeurer, à notre 
a v is , dans l’évêché de Perrha, puifqu’il a été ordonné par le 
concile de la province, après la dépofition d’Athanafe 3 car
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j1 ne doit fouffrir aucun préjudice de la déposition pronon
cée contre lui , fans avoir été entendu ni appel! é< Au contrai
re Athanafe, qui étant dépofé pour fa contumace, a été ré
tabli par défaut, par ordre de D iofco re, doit quant à pré
sent demeurer en repos. Maxime évêque d'Antioche , avec 
fbn concile, prendra connoiiTance du procès intenté contré lui , 
en forte qu'il foit terminé dans huit mois. S'il fe trouve con
vaincu de tout ce dont ibeft chargé par les a fte s , foit pour 
;le criminel, foit pour le c iv il, ou d'un ieul chef digne de 
•dépoiition ; non feulement il fera déchu de l'épifcopat , mais 
fournis aux peines des loix. Si dans ce terme il n’eft pas 
pourfüivi, ou convaincu , il ferai rétabli dans fon iiége par 
Maxime d'Antioche ; &  Sabinien aura la dignité épifcopale, 
&  fera coadjuteur, avec une peniion que Maxime réglera, 
félon les facultés de féglife de Perrha. Maxime avec tout 
le concile fuivit ce jugement propofé par les magiftrats.

La quinziéme aftion fut le même jour dernier d'ÜÔobre ; 
mais ni les magiftrats, ni les légats n’y  aftiftérent. Car après 
que l'on eut réglé la foi, &  les affaires particulières portées 
aü concile ; les clercs de Conftantinople prièrent les légats 
de traiter avec eux une affaire qui regardoit leur égiife. Les 
légats le refuférent, difant qu'ils n'en avoient point reçu la 
corn million. Les clercs de Conftantinople propoférent la mê
me chofe aux magiftrats, qui en renvoyèrent la connoiffance 
au concile. Après donc qu’ils fe furent retirés, fk les légats 
aüilî, le refte du concile fit un canon touchant les préroga
tives de l’églife de Conftantinople , que l’on compte pour le 
vingt-huitième ; &  auquel les Grecs ont j oint depuis tous les 
canons que le même concile avoir faits , &  que les anciens 
exemplaires mettoient en fuite de la lîxiéme aélion. Je les rap
porterai tous ic i , comme ils font dans les éditions ordinaires.

Le premier porte confirmation des canons faits jufques 
alors dans les conciles. Le fécond eft contre la fimonié en
ces termes : Si quelque évêque a fait une ordination pour 
de l’argent, &  mis en commerce la grâce qui n’eft point v e 
nale , pour ordonner un évêque ou un corévêque, un prêtre , 
un diacre , ou quelqu’autre clerc ; ou s’il a établi pour de 
l’argent un ceconome , un défenfeur , un concierge, ou quel
qu’autre de ceux qui font dans le canon : l'ordinateur fera en 
danger de perdre fon rang , &  celui qui fera ordonné ou pour
v u ,  ne profitera point de la place qu’il aura voulu acheter ;

A n . 451.'
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&  ï ’entrernettèur de cet infâme trafic  ̂ s*il eft clerc, fera dé- 
pàféi s’il, eft laïque , ou moine fera anathèmatifé. Par le 
troifféme canon, le concile défend à aucun évêq u e, clerc 
ou moine, de prendre à ferme des terres ou fe charger d’af
faires temporelles j  ii ce n’eil que 1 es loix les appe 11ent a une 
tu telle , dont ils ne puifîent s’excu.fer ; où „ que l’évêque Les 
charge du foin des affaires de féglife , ou des perionnes 
miférables. C ’eft à peu près le fécond article des trois qui 
avoient été lus dans la iïxiéme aêlion en préfence de fern- 

Suy. n. pereur. Le quatrième canon eil le premier dé ces articles, 
pour foum.ettre entièrement les moines aux évêques , 8c leur 
défendre de fe mêler d’aucune affaire eccléfiaftiqué ou Sé
culière.

Les rnonaftéres une fois confacrés par [’autorité de l ’évê
que/. demeureront rnonaftéres à perpétuité , leùrs • biens : leur 
feront confervés , &  il ne fera plué permis d’en faire des habi- 

can,z6. tâtions féculiéres. Chaque églife cathédrale aura un œcon'o- 
me du corps dè fo'n clergé , pour adminiftrer fes biens fui- 
vant la volonté de l’évêque ; afin qu’on voie clair dans cette 
adminiftration , &  que les biens de ' féglife ne foient pas 

€an. n t ni le facerdoc.e décrié. U eft défendu aux clercs fous
peine de dépoiïtion, fui vaut les anciens canons, de piller les 
biens de leur évêque après fa mort.. . ? : ; " ;

can. i j. Les ordinations des évêques doivent fe faire dans trois:mois;,1 
s’il n’y  a une néceflité abfoluc, qui oblige le métropolitain 

Can' lz’ à différer y &  le revenu de l’églife vacante fera confèrvé 
par l’œconome. 11 eft défendu aux évêques, fous peine de 
dépoiïtion , de s’adreffer aux puiifances , &: d’obtenir des 
lettres du prince , pour divifer une province en deux &  
y  faire deux métropolitains. Quant aux villes qui ont. déjà 
été honorées du nom de métropole , ellesjne jouiront que de 

Sup.n* 19. 27. l’honneur, fans préjudice des droits de la véritable métropole.
Il eft aifé de voir que ce canon eft fait à l’occaiion des dif
férends entre les évêques de T y r  &  de B e ry te , de Nico- 
médie & 'de NiçéeV .

can' l?' . Comme la tenue des conciles étoit négligée au préjudice 
des affaires e c clé fiafti qu e s , le concile ; ordonne , fui van t les 
canons, qu’en chaque province les évêques s’affeimbleront 
deux fois l’année au lieu choift par le métropolitain j &  que 
les évêques qui n’y  viendront p as, étant dans leur ville en 
fanté tk fans empêche rii ent néceffaire, feront admoneftes

fraternellement
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fraternellement. On n’admettra pas indifféremment les clercs 
ou. les laïques à accufer dés évêques ou des clercs , fans 
avoir examiné leur réputation, Les paroiffes de là campagne 
demeureront aux évêques, qui en font en poffeffion paifible 
depuis trente ans. S’il y  a quelque différend fur ce fu je t, i f  
pourra être pourfuivi au concile de la province. Et fi quel
qu’un -fe plaint de l’injuilice de fon métropolitain , il fera ju 
gé par l’exarque du diocèfe , ou par le fiégëNl.e Conffanti- 
nople. Si quelque nouvelle cité eff établie par la puiffance 
de l’em pereur, l’ordre des paroiffes eccléfiaftiques fuivra la 
forme du gouvernement politique. %

Si un clerc a une affaire contre un autre clerc, il ne doit 
pas quitter fon évêque pour s’adreffer aux tribunaux féeu- 
liers; mais il pourfuivra fa caufe premièrement devant fon 
évêque, ou par fon ordre , devant celui dont les parties 
feront convenues. Le tout fous les peines canoniques. Si un 
clerc a une affaire contre fon évêque , ou un autre , il fera 
jugé par le concile de la province. Mais fi un évêque ou 
un clerc a un différend avec le métropolitain, i l  s’adreffera 
à l’exarque du diocèfe, ou au fiége de Conffantinople.

Perfonne ne fera ordonné abfolument, ni prêtre, ni diacre , 
ni aucun autre eccléfiaffique : mais il fera deftiné à une 
églife de la ville ou.de là campagne, ou à un monaftére. 
Les ordinations abfolues feront nulles , &  ceux qui les au
ront reçues ne pourront faire aucune, fonftion , à la honte 
de ceux qui les auront ordonnés. Un clerc ne peut en même 
tems être compté dans le clergé de deux villes $ fçavoir , 
de celle où il a été ordonné d’abord , &  de celle où il a 
paffé, comme plus grande , par ambition. Ceux qui l’auront 
fait, feront rendus à la première églife. Que fi quelqu’un 
eft. déjà transféré à une autre. églife , il n’aura plus aucune 
part .aux affaires de la première, ou des oratoires &  des 
hôpitaux qui en dépendent ; le tout fous peine de dépofi-, 
tion. Les anciens canons feront obfeivés à l’égard des évê
ques &  des clercs, qui paffent de ville en ville : ici on in
fère le troifiéme article lu à lafixiém e aftion, qui eff prefque 
l e . même que le précédent*

Ceux qui font une fois entrés dans le clergé , ou dans 
la profeffion monaftique , ne peuvent plus venir à la milice 
ou à une dignité féculiére , fous peine d’anathême. Nous avons 
appris que quelques clercs &  quelques moines , fans avoir 
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de cotnmiifion de leur évêque, quelquefois même après qu’il 

-a n . 4 j t .  ]es a excommuniés, viennent à Conilantinople &  y  demeu
rent Iong-tems j excitant du tum ulte, troublant le repos de 

. l’églife &  des maifons particulières : c’eit pourquoi -le con- 
- cile a ordonné quils foïent premièrement-avertis par le dé- 

fenfeur /de ' Téglife de Conftantinople, de fortir de: la ville j 
&  s’ils continuent à poutfuivre infolemment lés mêmes affaires, 
qu’il les en chaffe par fo rc e , &. les renvoie chacun chez 
eux. Tous ces canons contre les moines vagabonds*&!editieux, 
font faits à l’occafton de Barfumas , de Carofe , &  des au
tres feâateurs d’Eutychès oc de Diofcore. 

c m . 13. G n y  peut rapporter ies: fuivans : Les clercs "étrangers &  
inconnus n’exerceront aucune fonétion - dans une autre ville 

^Æ,IIî fans lettre de recommandation de leur évêque. Les pauvres 
qui ont befoin de fecours, ne doivent voyager qu’avec de 
iimples lettres eccléfiaftiques pacifiques , accordées en con- 
noiffance de caufe $ non avec des lettres de recommanda- 
tion , qui ne font que pour les perfonnes confidérables. La 
conjuration &  la cabale étant un crime défendu par les loix  
féculiéres , doit encore bien plus hêtre; dansTéglife;;Si donc 
on trouve des clercs &  des moines qui aient confpiré con
tre leurs évêques, ou leurs confrères , ils feront- dépofés. 

cm. 2. L ës ciercs des hôpitaux; &  des monaftérés demeureront fous 
la puiffance dé l ’évêque en chaque ville , Luivant la'tradition 
des peres, fans fe révolter contre l u i , ni renvérfèr cet ■ or
dre en quelque manière, que ce foit; fous peine de correc
tion canonique pour les clercs , &  ¿^excommunication pour 
les moines &  les laïques. - ' .

ïm.î4. Puifqu’en quelques provinces il eit permis aux leâeurs 
&  aux chantres de fe m arier, de concile leur défend de 
prendre des femmes qui ne forent pas catholiques , ou de 
baptifer. leurs en fan s chez les hérétiques; Ils ne pourront non 

'plus les marier à des hérétiques , des Juifs , ou des païens , 
s’ils ne-promettent de fe convertir.; Il :efh: remarquable que 
le mariage des lefteurs n’étoic pas permis dans routes les 
provinces, comme i i l ’êft à préfent, O n réordonnera point 
de diaconeiïe , qu’à l’âge .de quarante ans , &  après un ri
goureux examen. Q ue fi après avoir reçu l ’impofition des 

, mains, 8c paifé quelque tems~ dans le fer vice, elle fe "marie 
au mépris de la grâce dé D ie u , elle fera anathématifée avec 

cm. 16. mari. Une vierge qui s’efl: ' confacrée. à .D ieu , ou.-un
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moine , ne peut, contraéler, mariage. S'ils le font , ils feront 
excommuniés $ mais- l’évêque pourra u  fer envers eux, d’induit, 
genee. Ceux- qui- enlèvent- des femmes, même fous prétexte - 
de mariage-, leurs; complices 8c, leurs fauteurs , feront dépofés. 
s’ils font clerc5-j. ôt-.anathématifés , s’ils font laïques,, Voilà. 
les  vingt-fept canons, du, concile de Calcédoine , reçus: par 
toute; l’églife.

L e ;vingt-huitième, . qui fit depuis tant de bruit, donne le-, 
fécond, rang à l’églife. de Conftantinople en ces termes ; Les 
pores ont eu raifon ; d’accorder au fiége de l’ancienne Rome 
fes ; privilèges-, paree; qù’elle étoit. la. ville régnante -, 8c par le 
m êm e'm otif ,, les :cent cinquante éyêques ont jugé que-la nou
velle, Rome qui eft honorée, de. l ’empire 8c. du fénat, doit 
avoir les mêmes avantages dans Tordre eecléfiaftique , & ,  
erre la' fécondé après elle. Enforte que les métropolitains, des 
diocèfes de P o n t, de Thrace 8c d’Afie feulement y 8c les 
évêques de- ces diocèfes-, qui font chez les barbares, foient 
ordonnés par le fiége. de. Conftantinople-, fur le rapport qui. 
luifera fait des élections; canoniques. Bien entendu-que, cha-- 
que; métropolitain de. ces diocèfes , ordonnera les évêques- 
de fa province , avec, les- évêques- comprovmciaux,, félon les . 
canons. Je: prens: ici: le nom de diocèfe dans fa lignification 
la; plus- étendue , où il comprend pluiieurs provinces.

Le vingt-neuvièm e canon porte , qu’un évêque ne- doit 
jamais être réduit : au rang, de prêtre ;. comme les légats du; 
pape 8c Anatolius de Conilantinopie avoient dit dans la, 
quatrième a â io n , à l’occaiton des évêques ordonnés par Pho- 
tius; de T y r  8c. dépofés . par Euftathe de Beryte. Le dernier 
canon accorde aux, évêques. d’Egypte un délai pour foufcrire 
à la lettre de S; Leon , jufqu’à l’éleffion d ’un évêque d’A 
lexandrie comme il avoir été réglé dans l’a&ion quatrième. 
Ce font les trente canons attribués: au concile de Calcédoine.,

La feiziéme 8c dernière, aâion fé tint le lendemain pre
mier jour de Novembre. Les légats du pape s’adreffanu aux 
magiftrats , firent-cette remontrance par ia bouche de Pafçha- 
fin .‘Hier après que vous vous fûtes retirés, 8c nous auffi,. on dit: 
qu’il fe fit quelque choie que nous croyons être contre les 
canons. Nous vous prions de le faire lire , afin que tous no§ 
frétés voient s’il eft jufte ou non. Les magiftrats, en ordon? 
nérent: la lefture ; mais auparavant , Aëtiûs archidiacre d e  
CQiiftantinopie.dit,;, Q .ndem eure. «Faccord;, que. ce q u ire -
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~ r----- -— ““ garde la foi a été terminé ; mais c ’éff la coutume des con-

’ elles , après que les matières les plus importantes ont été dé
cidées , d’en examiner &  en régler auïfi d’autres , qui font 

- néceiTaires. Nous , c’eff - à - dire l’églife de- Conftantinople , 
avions certaines chofes à traiter. Nous avons prié les évêques 
venus de Rome d’y  prendre part' ;: ils l’ont réfuie , difant 
qu’ils n’en avoient point d’ordre ; vous avez ordonné au con
cile d’examiner cette affaire. Après que vous avez été fortis, 
les évêques fe font levés , &  ont demandé qu’on en traitât 
comme d’une affaire commune. Nous en avons l’a é té , qui 
n’eft point fait en cachette , ni à lâ ! dérobée ; mais canoni
quement ék dans l’ordre. Les magiftràts en ordonnèrent la 
leéture. Aëtius préfenta la pièce,-Sc ie  fecrétaire Beronicien 
la lut. G ’étoit le vingt-huitième canon , qui vient d’être rap
p orté, avec les fouferiptions de cent quatre - v in gt- quatre 
évêques. r '

^809. c. Alors Lucentius, un des légats, ditri Remarquez première
ment que les évêques ont été furpris , &  contraints à fouf- 
crire , avant qu’on eût écrit les canons dont il eft fait men
tion. Les évêques s’écrièrent : Perfonne n’a été contraint. Lu
centius dit : D e plus , ils ontlaiffé les Canons dés trois cens 
dix-huit peres , &  n’ont fait mention que de ceux des cent 
cinquante , qui ne font point entre le-s canons des conci
les; &  font faits , dit-on , il y  a environ quatre-vingts ans. 
S’ils ont joui de cet avantage pendant un fi long-tems ; que 
demandent-ils maintenant? s’ils n’en ont jamais jo u i, pourquoi 
le demandent-ils ? L ’archidiacre Aëtius dit , parlant des lé
gats : S’ils ont reçu quelque ordre fur cet article , qu’ils le 
montrent. Le prêtre Bonifâce lut dans un papier cet ordre du 
pape S. Leon : Ne fouffrez point que l’ordonnance des pe
res foit enfreinte , ou diminuée par aucune entre p ri fe ; gar
dez en tout la dignité de notre perfonne , que vous repréiën- 
tez ; & f i  quelques-uns fe confiant en la fplendeur de leurs 
villes , veulent s’attribuer quelque chofe , repouffez-Iés avec 
la. fermeté convenable. Les magiffrats dirent : Q u ’on propofe 
les canons de part &  d’autre.

pa%, Su. Pafcafin lut le fixiéme canon de N ic é e , commençant par ces 
mots : L ’églife Romaine à toujours eu la primauté , qui ne 
font point dans le grec.; &  toutefois il n’y  eut point de con-

&pt iv. si.iu 20. teffatlon fur ce fujet. H iut ¿ onc \e- fixiéme canon , qui con-
ferve les privilèges d e -R o m e -d ’Alexandrie &  d’Antioche 7
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&  des .métropolitains ; 3c tout de fuite : le feptiéme, qui con- 
ferve à l'évêque de Jérufalem un rang d'honneur , fans au
cune jurifdiêtion. Le fecrétaire Conftantin lut auffi le fixiéme 
cânonx de Nicée , dans un livre; qui lui fut préfenté; par l’ar- 
chidiacre Aëtius , &  ne lut point le feptiéme. Mais il lut en- 
fuite le décret du concile de Conilantinople fous Ne&arius ; 
contenant premièrement la définition d e ,fo i; puis le canon 
touchant la hiérarchie, qui confirme la jurifdicfcipn des .évê
ques. d'Alexandrie d'Antioche , 3c des conciles des. trois 
grands diocèfes d'Afie , de; Pont &  de Thrace ; 3c ajoute à 
la-'-fin':, que l’évêque de Conftamindple aura la : prérogative 
d ’honneur/après l’évêque de Rome.

Les magiftrats dirent : Que les évêques des diocèfes d'A
fie de P o n t, qui ont fouferit à ce qui vient; d'être lu  ̂ dé
clarent fi; c ’eit de leur,bon gré , ou par .contrainte. Ils s’a
vancèrent. au milieu , 3c Diogène de Cyzique] dit : J’ai fouf- 
crit.de. bon gré , je le dis comme devant Dieu. Florentius 
de Sardes &  plufieurs autres,,.au nombre de treize en tout, 
firent en particulier da même déclaration , difant que ce ca
non étoit conforme à la coutume. Quelques-uns d’entre eux 
reconnurent qu'ils avoient été ordonnés par l’évêque de Conf- 
îantinople. : Eufèbe d e . D.orylée dit;: J’ai fouferit volontaire
m e n tp u ifq u ’étant à .Rome j'ai lu ce canon au pape , en 
pféfence des clércs. de Conftantinople , &  il l'a reçu. Il parle 
du concile de Conilantinople. Tous les autres , évêques s'é
crièrent : Nous avons fouferit volontairement. Les magiflrats 
demandérènt enfuite, ce que difoienr ceux qui n'avoient pas 
fouferit. Eufèbe d'Ancyre déclara qu’il ne vouloir point fe 
mêler des ordinations , quoiqu'il eût droit d’ordonner les évê
ques de Galatie : mais il demanda que ion ne payât rien 
pour les ordinations. Philippe prêtre de Conftantinople dit : 
Le canon a ôté cet abus , voulant parler du fécond canon 
de Calcédoine. Eufèbe d'Ancyre répondit : Dieu merci la ré
putation de .l’archevêque Anatolius eft fans tache ; mais per- 
fonne n’eil immortel.
 ̂ Les magiftrats dirent : D e  ce qui a été fait 3c d it , nous 

voyons premièrement , que la primauté &c la prérogative 
d'honneur doit être confervée , félon les canons , à l'ar
chevêque de l’ancienne Rome ; mais que celui de Conitan- 
tinople doit avoir les mêmes avantages , &  qu'il a droit 
d'ordonner les métropolitains dans les diocèfes d'Afie , de

A n . 4 5 1 .
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Pont &  de ; Th ra ce , en; cette: manière. Dans ;chaque; métro- ■ 

N ' T5 1 ; p ô le , íes clercs, les- poffeiFeurs ■ des terres & : les hommes 
conhiruès.en dignité, avec tous les. évêques de la. province~. 
ou la plus grande p artie , feront un/décret, par lequel ils 
choifiront celui qu’ils jugeront digne d’être , évêque: de : = la 
métropole. Ils en feront- tous le rapport à . l’archevêque de; : 
Conftantinopie , &  il- fera- à. ion choix;, de - faire venir l’élu: 
pour l’ord onner ic i , ou de donner ; perm ilîïon pour le ; fai r e . 
ordonn er d ans - fa p r o v in c e Q u  an t aux . évêques;.. des villes 
particulières, ils feront ordonnés:, par tous ceux, de :1a. provine- 
ce* ou par la plus grande: partie;, de; Tautofité du rm étropo. 
lirain , félon les canons fans q u e. l’archevêque,. de; Conftanti- > 
nople y  prenne parti - T el eft notre avis : que le concile dife 
le fien. Les évêques s’é c ri eren tr: C et ; av is eit j ufte. ;; nous di- 
fons tous de même', nous¡ en- Íommes: tous. d’acCord : de grâce, 
renvoyez - nous y &- firent: plusieurs: acclamations fembiables.. 
Le légat Lucen tius- dit ; Le - fiége: apoftoiique ne doit: pas être; 
abaiffé en notre" préfence y c ’eft pourquoi; nous vous prions 
de faire révoquer' tout ce: qui fut fait hier au,préjudice des: 
canons : fin o n q u e  notre oppofitionToit inférée dans les aétes,. 
afin que nous fça ehio n s ̂ ce' que'nous: d e v ons r appo rter au. pape 9, 
&  qu’il puiffé porter fon j ugement fur le mépris de fon: fié ge: 

p.Bzo. gg le renverfement* des : canons. Les-magiftrats dirent : Touù 
le c o n ci le a approuvé, ce que; ne u s avons: : dit.- Telle fut la 
dernière aâfon-du concile de Calcédoine;

XXXI.
Fin du condle de 
Calcédoine/'

Eva.gr. i l ,  hifl.c.
uh.
FBaluy» pmj, in 
Coac. Calced,

Le recueil que nous en avons aujourd’hu i:, &  que j’ai; 
filivi dans- ce ré c it, e ft un peu différent de celui qu’avoit 
Hiiftorien E vagte , S& qui. fe voit encore en quelques anciens: 
exemplaires. L ’ordre y  eft tel; La première aftion; e ft  com^ 
me dans lès nôtres’: la feconde eft la condamnation’ d eD iof- 
core: la troifiéme , celle que nous mettons la1 feconde ,, où 
furent lues les lettres de S. Cyrille &  de S. Leon; La qua
trième eft la même que la nôtre, &  comprend l’examen de 
la définition de foi. Dans- la fixiéme elle eft relue &  fouferite 
en préfence de l’empereur M arcien, &  trois canons^approu-*; 
vés. La feptiéme aétion , dans cés anciens exemplaires, con
tient les autres canons, La huitième e f t l ’approbation chr con
cordat entre Maxime &  Juvenal, que - nous- comptons- pour 
la feptiéme. Là neuvième eft la j unification: de Thé odore t, 
La- dixiéme &  l’o n z iè m e c e lle  d’Ibas-, 6c' ainfi des autres :̂ 
c’efteà-dire que la douzième 6c la^treiziéme coniiennenî l’affaire



; L i v R?e  V i n  g  t - h  u i t ï  é-m e . $93
tdiEphèfe : la quatorzième , l’affaire de Bafilinople : la quinzié- 
rm e, l'affaire de. Sabinien de Perrha ; la feiziéme &  dernière 
contient la eonteftation: touchant des prérogatives de Conf- 
tantinople.

Cette diveriité d'exemplaires vient de ce que , dans les 
-conciles :généraux, . les .évêques des grands lièges avoient 

chacun leurs notaires,.par lefquels ils faifoient rédiger ou 
¿copier les aides, fuivant le befoin qu’ils en .avoient. T ous 
, étoientSoigneux d’emporter avec eux &  de publier dans 
‘ ieurs p ro vin ces,ce.qu i regardoit touteTéglife ; c’eft-à-dire, 
-des. définitions de fo i .&  les canons. Mais pour les a&es 
stouchanties affaires particulières, ceux qui n’y  étoient pas 
Tntérëffés, n’en-prenaient; pas je  même foin: les uns les né- 
^gligeoient, tout-à-¡fait r; d’autres en recueillaient une partie 

iaiffoient. l’autre $_'& ceux ;qui lés recueilloient les plaçoient 
; différemment, fuivant , ou l’ordre des dates, ou le mérite 
. des matières*

iLes évêques demeurèrent quelque tems à Calcédoine ou 
à-Gonftantinople ayant..que de feféparer, &nadreiTérent!une 

• harangue à l’empereur Marcien , par laquelle ils remercient 
•Dieu:de Ton. zèle. &  d e:.ceiui du. p ape, dont ils louent;,la 

. doclrine &  ; la piété. Ils : témoignent que l’on a fuivi dans 
.ce . concile la conduite des .précédens, en: réfutant les nqu- 
'j v  elles erreurs par de nouvelles : définitions, fans rien innover 
.idans la foi. Ils expliquent au long le myffére de lTncarna- 
'_-.tion.nIls .juftifient la lettre de S. Leon à Flavien de toute 
-nouveauté y & .. montrent fa conformité;; avec l’écriture fainte , 

le fymbole de N icée, &  les p eres, dont ils mettent enfuite 
„plusieurs paffageschoifis.

, Le. concile écrivit auifi à S. Leon une lettre iynodale , 
où ils le reconnoiffent pour l ’interprète de S. Pierre, pour 

-.leur chef &  Jeur guide , -qui leur a .donné dans fa lettre 
, la nourriture; fpirituelle. Ils -m arquent, leur nombre, de cinq 
/cens vingt ;-.& que perfonne n’a été retranché de Téglife que 
: Diofeore ,.dont ils; relèvent les . crimes &  Timpéniteuce. -Puis 
ils; ajoutentrNous; vous-Taifons auifi fçavoir que nous avons 
.ordonné" quelques: autres, chofes, pour le bon ordre des af
faires,, ; la fermeté des loix eccl.éfiaffiques 5 perfuadés que 
votre Tainteté. en ; étant : jnffruitç , voudra-bien les approuver 
&  les confirmer. C ’eii que nous avons aütorifé, par fen- 
:tenee. fynodale , l’ancienne coutume . de la fainte églife de

A n . 45.1
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XXXII.
Lettres de faint 
Leonauxévêqaes 
des Gaules.

V, Quefn, ad ep. 
Ccret.
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Cbnftantinople' , pour ordonner les métropolitains des diocèfes 
d’Aiïe, de Pont &  de Thrace. Non tarit pour l’avantage du 
fiége de Conitantinople, que pour le repos 'des métropoles , 
où il eft fouve.nt arrivé du tumulte, après la mort des évê
ques , le peuple &  le clergé noyant point de chef : ce que 
votre fainteté ■ même nignore pas, en ayant été fouvent im
portunée, principalement pour l’églife cTEphèfe. ' . ^

Nous avons auiîl confirmé le canon des cent cinquante 
peres affemblés à Gonftanrinople fous le grand Théodofe s 
qui ordonne que d’évêque de Conffantinople; aura la. préroga
tive après votre faint fiége ; perfuadés que, comme vous com
muniquez fans envie vos biens à'vos frétés, vous continuerez 
de prendre foin du -fiége de Confian tinopie , tte. d'y étendre 
la fplendeur de votre puiffance apoftolique. Il eft vrai que 
vos légats ont vigoureufement réfifté à ce décret ; mais ils 
ont voulu fans doute vous en laiffer l’honneur , afin que 
P on vous attribue la confervation de la paix , comme de 
la foi. Nous avons en cela déféré au defîr de l’empereur^ 
du fénat &  de toute la ville impériale. Nous vous prions 
donc d’honorer notre jugement par votre -fuffrage; &  d’ac
complir les juftes defirs de vos jenfans , qui fe font .confor
més à vous pour lé bien. Vous ferez plaïfir aux empereurs, 
qui ont confirmé votre jugement comme une loi ; Sz le fiége 
de Conftantinople vous en témoignera' une reconnoiffance 
éternelle en toute; occafion, par fon union &  par fon zèle* 
Saint Grégoire tém oigne, que le concile de Calcédoine 
offrit même au pape le titre d ’évêque écunienique ou uni- 
verfel. • .

Avant que S. Leon reçût cette lettre , i f  en reçût ! de 
plufieurs évêques des Gaules $ la première de Ceretius , Sa- 
lonius &  Verán , que fon croit avoir été évêques dans la 
province des Alpes maritimes ¿ la fécondé , "de Ravennius 
d’Arles &  de quarante-trois autres, Salonius;& Verán éroient 
freres, fils de S. Eucher, depuis évêque de Lyon ; &  Verán 
étoit évêque de Vence. Ces trois évêques remercient le pape 
de i’inflruéfion qu’il leur a .donnée par fa lettre à F lav ien , 
&  lui envoient la copie qu’ils en avoien t, lé priant de la 
corriger : afin qu’elle puiffe être communiquée, non feule- 
menr aux évêques des G aules, mais encore aux laïques qui 
defiroient la lire &  la copier.

Les quarante-quatre évêques, qui écrivirent à S. Leon de
leur
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leur concile*, étoient,. comme l’on croit , des fépt provinces 
des Gaules. Le premier eft Ravennius d’A rles: , puis Rufti- 
que de Narbonne , Venerius de Marfeillé:, Maxime de Ries ? 
qui avoir été abbé de Lerins , Neftaire évêque de Digne , 
Confiantius d’Uzès , Urfus de Senès , Ingenuus d’Embrun , 
qui fut. le porteur de cette lettre. On ne connoît pas fi bien 
les autres. Ils s’excufent de n’avoir pu remercier plutôt 
S. Leon de fa, lettre à Flavien. Nous l’avons lu e , difent-ils, 
avec une extrême jo ie ,q u e nous avons communiquée à tous; 
ceux qui font dans les Gaules.. Plufieurs y  ont reconnu la foi 
qu’ils ont reçue de leurs peres: quelques-uns y  ont trouvé 
ri-nifaüâion &  l’autorité dont ils avoient befoin pour foute- 
nir leurs fentimens. Nous aurions fouhaité d’écrire même à
l’empereur , pour lui témoigner l ’inquiétude où nous étions 5 
mais les nouvelles que nous avons reçues d’Orierit , nous ont 
fait croire que cela ri’étoit point néceifaire, &  que l’erreur 
étoit découverte &  diflipée, Le refte de la lettre font des 
louanges de S. Leon,

Il loue de fon côté , dans fa réponfe, la foi &  la dofiri- 
ne des évêques Gaulois. J’aurois fouhaité 5 dit-il , de rece
voir vos lettres dans le rems que vous aviez promis ; afin 
que nos freres, que nous avons envoyés au concile , y  euf- 
fent aufli porté votre déclaration. Il marque qu’il n’eft plus per
mis d’alicgucr aucun prétexte d’ignorance , ou d’obfcurité fur 
là. fol de rincarnation, après là décifion d’un, concile d’environ 
fix cens évêques f  &  ne laiffe pas d’expliquer en peu de mots 
cette doctrine , contre les erreurs de Neftorius ôc d’Eutychès* 
Nos freres les légats , d it-il , ont fi bien fait , que non 
feule ment les évêqués , mais encore les princes &  les puiflan- 
ces , les clercs ,1e  peuple, tous les ordres ont été pleinement 
perfuadés que c’.efl la foi apoilolique que nous prêchons , 
comme nous l’avons reçue -, que nous foutenonSj ayant 
maintenant pour nous le confentement de tout lé monde. Rem 
dez donc grâces à Dieu , &  priez que nos freres reviennent 
au p lu tôt, &  que nous puifixons vous infi^juire pleinement de 
tout ce qui s’efi: paffé.N ous n’avons pas-^ôulu retenir notre 
frere Ingenuus , pour les attendre , de peu r que vous n’igno- 
raffiez ; plus long-tems une fi agréable nouvelle , dont nous 
vous prions même de faire part à nos freres les évêques d ’Ef- 
pagne. C ette lettre eft du premier de Février , fous le çon- 
fu la t. d’H é r c u la n c ’efi-à-dire l’an 452, O n  voit que le pape 

Tome I F *  F f f f
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fçav0it en gros ce qui/s’étoit pafle au concile de Calcédoi
ne. 5 mais qu’il n’en a voit pas encore les aftes que íes légats 
dévoient apporter.

Quand iis furent arrivés,, S. Leon écrivit encore à RufH- 
que , àRavennius, à Venerius &  aux. autres évêques des Gau
le s , une lettre courte y  où il leur mande que la vérité a 
triomphé , que d’héréfie a été condamnée tout d’une voix 
avec fes auteurs 5 &  leur envoie copie de la fentence des lé
gats contre Diofcore.

Il a voit écrit de même aux évêques de la province de M i
lan , comme il paroît par leur réponfe , qui eif une lettre Cy- 
nodale. I ls-y  déclarent qu’ils ont. lu dans leur concile là let
tre de S. Leon à Flavien 3 qu’ils l’ont trouvée conforme aux 
faintes écritures , à la doêfrine de S. Ambroife , &  à toute 
la tradition : c’efl pourquoi ils s’y  font conformés pour con
damner les mêmes, erreurs contre l’incarnation. Cette lettre eit 
foufcrite par Eufèbe évêque de. Milan , Grec de naiffance , 
que l’églife honore entre les faints le vingt-deuxième d’A oût, 
par S. Maxime de Turin , honoré le vingt-cinquième de Juin, 
dont nous avons des homélies ; 8c par dix autres évêques.

Lucien évêque &  Baille diacre vinrent enfuite à Rome , 
avec des lettres de l’empereur Marcien , de l’impératrice Pul- 
cherie, d’Anatolius de Conilantinople 8c de julien de Co \ 
toutes tendantes à perfuader au pape d’approuver le canon. 
du concile de Calcédoine , touchant les prérogatives de l’é
vêque de Conftanttnopîe. O n le voit , par les réponfes 8c 
par la lettre de l’empereur ,. quCnous refien t, en date du cin
quième des calendes de Janvier , fous fon confulat, c’efi-à- 
dire du vingt-huitième Décembre 451. Lucien &  Baille s’ac
quittèrent fidellement de leur comraiiîion , &  firent tous! leurs 
efforts pour perfuader à S. Leon d’auto.rifer la prétention d’A 
natolius : mais inutilement, comme on voit par fes réponfes, 
toutes datées du même jour onzième des calendes de Juin , 
fous le confulat d’Herculan , 
de Mai 452^ .

Anatolius, dit-il, devroit fe contenter de ce que j’ai plus 
écouté la bonté que la juftice , en approuvant fon ordina
tion mal fondée , &C diffimulant i’entreprife par laquelle il 
avoitordonné l’évêque dAntioche. C ’eft qu’Anatolius avoit 
été ordonné évêquer de Gonfiantinóple par D iofcore , , après 
i’injufie dépoiition de Flavien 3 &  avoir lui-me me ordonné

c’eft-à-dire du vingt-deuxiénie
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Maximé pour Antioche , à la place de Domnus , aufli injuf- 
tement dépofé : &  S. Leon avoit approuvé l ’une &  l ’autre 
ordination pour le bien de la paix. Cette indulgence , com 
tinue S. Leon , devoit le rendre modefte plutôt qu'ambitieux, 
Il de.vroit imiter rhuinilite de Flavien. fon prédéceifeur , Sc 
11e pas fe -prévaloir du confentement qu’il a extorqué de 
quelques-uns de fes confieres  ̂&  qui né peut fervir de] rien 
contre les canons, principalement contre ceux de Nieée, dont 
l ’aurorité eil éternélie &  inviolable, & qui ne peuvent être 
abrogés par aucun autre concile -, quelque nombreux qu’il 
foir. ■ ,

La ville de Conftantinople a fes avantages , mais ils ne 
font que temporels 5 elle efl ville royale, mais elle ne peut 
devenir hége apoftolique. On ne peut donner. atteinte aux 
privilèges des églifes établis par les canons ; ni bleifer l ’au- 
tôrké de tant de métropolitains, pour contenter l’ambition 
•d'un feul homme. Alexandrie ne doit pas perdre le fécond 
-rang , pour le criine particulier de Diofcore ; ni Antioche le 
troifiéme. H y  a environ foixante ans que cette entreprife eit 
tolérée 4 mais les évêques de, Gonilantinople n’ont jamais en
voyé au faint fiége lé prétendu canon que l’on allègue. Par 
toutes ces raifons, le pape exhorte l’empereur &  l’impératri
ce à réprimer l’ambition d’Anatolius , &  l’exhorte lui-même 
à s’exercer à 'l’humilité- &  à la chanté ; déclarant qu’il ne 
confentira jamais à une telle entreprife , Sc que h Anatolius 
y  perfifte,, il le féparera de la paix de l’églife univèrfelie. Mais 
le pape n’exécuta pas cette menace, &  n’en vint pas à l’ex- 
communication. Quant à Julien de Co , il lui dit : Vous de
vez aimer l’état de l ’églife univerfelle , plus qu’aucun hom
me particulier ; &  ne me pas demander ce qui nous rendroit 
-tous deux coupables , moi en l’accordant, vous en l’obtenant.
. Le concile de Calcédoine ne fut pas reçu íi paifiblemenr 
en Orient qu’en Occident, L’empereur fit bien de fa part 
tout ce qu’il put pour le faire exécuter ; mais il ne fut pas 

-obéi en Egypte &  en Paleiline.il y eut premièrement un édit 
à Conftantinople le feptiémé de Février , fous le coniulat de 
Sporatius, c’eft-à-dire en 452 : par lequel il eft défendu de 
difputer publiquement fur la religion , fous peine , aux clercs, 

-de dépofition ; aux officiers, de privation de leurs charges; 
aux autres, d’être chaffés de Conftantinople &  punis félon leur 
mérite, C ’eíl , dit l’empereur, une impiété &  un facrilége 7
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dé fié permettre ¿ ’examiner quelque chofe par fon îens par
ticulier , après la décifion de tant d’évêques. Et enfuite : 
C ’e fi’faire injure an jugement du concile , de vouloir encore 
difputer fur ce qui a été jugé, C et édit eil adreile aux ci
toyens de Confiantinople. Mais comme il marrera pas les es
prits inquiets , &  que pluiieurs continuoient de 'difputer pu
bliquement des m yitéres, en préfence même des : Juifs &  des 
païens 5 il y  eut une itérative défenfe conforme à la premiè
re , avec un ordre dé fe foumettre au concile de Calcédoi
ne ? par un fécond édit du treiziéme de Mars de la même an
née , publié nufii à Conftanthiople, &  adreile au préfet du 
prétoire d’O rient, à celui d’Iü yrie , au préfet de Conftantino- 
ple 3c au maître des offices.

Le iixiéme de Juillet de la même année , l’empereur 
Marcien adrefia aux mêmes officiers un referit pour révoquer 
la loi que T  hé odofe le jeu ne , fur pris par Chryfiaphius , a voit 
donnée contre Flavien , en faveur d’Eutychès\  &  en con
firmation du faux concile d’Ephèfe, C elle-ci juftifie la mé
moire de Flavien , &  les perfonnes d’Eufèbe de D orylée 3c 
de Théodoret. Le vingt-huitième du même mois de Juillet 
fut donnée une autre l o i , par laquelle l’empereur Marcien 
ordonne Fobfervation du concile de Calcédoine veut que 
les fieêbateurs d’Eutychès foient punis ■ comme les Apollinarif- 
tes dont il a fuivi 1 es erreurs 3 qu’ils ne puiffent avoir ni prê
tres ni clercs ; qu’Eutychès lui-même ne foit plus reconnu 
pour prêtre ; que fi , au préjudice de cette l o i , iis ordonnent 
des évêques , des prêtres &  d’autres clercs , lés ordinateurs 
Sc les ordonnés foient bannis , avec confiscation de biens. Il 
leur efl défendu de s’aifembler , ou de bâtir un m onafiére,
fous peine de confifcation des lieux ? &  de punition des pro
priétaires ou locataires. Ils ne pourront rien recevoir par tes
tament , exercer aucune charge , ni demeurer à Conftantino- 
ple ou dans aucune métropole. En particulier, les clercs &  
les moines du monaftére d’Eutychès feront pris &  ç h a i f é s  -hors 
des terres de l’empire. Les livres de cette ie fte  feront brû
les , ceux qui l’enfeigneront punis du dernier fupplice, &|les 
difciples payeront dix fols d’or.

Dïofcore fut relégué à Gangres'en Paphlagonie 3 &  quâ  
tte évêques qui étoient venus avec lu i , t e  tour n érent en Egyp
te , après avoir affilié au concile de Calcédoine , anathé- 
matifé Eutychès ? condamné - D iofco ro , &  fouferit à la Jet-.
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tre de iaint Leon. Ils portoient des lettres d e l ’empereur j 
a'dreffées à Théodore gouverneur d’Egypte , pour procéder 
à réleélion d’un évêque d’Alexandrie : mais elle ne fut 
pas fans difficulté, parce que la plupart des citoyens ne vou
laient point d’autres évêques du vivant de Diofcore. Enfin 
on choifit Proterius , que Diofcore avoit fait archiprêtre , &  
lui avoit confié le foin de féglife. il  fut donc ordonné 
intrônifé en préfence de ces quatre évêques , A th an aie de 
Bufiris , Neftorius dePhagone, Auxone de Sebennyte , 6c Ma- 
Caire de Chabaiène.

Alors le peuple d’Alexandrie fe divifa : plufieurs deman- 
doient Diofcore , plufieurs foutenoient Proterius. Les parti- 
fans de -Diofcore attaquèrent les magiftrats, &  pourfuivirent 
à coups de pierres les foklats qui vouloient appaifer la fédi- 
tion. Ils les mirent en fuite) &  comme ils s’étoiênt retirés à 
l'ancien temple de Serapis , ils les y  affiégérent £c les brûlè
rent tout vifs. L ’empereur Payant appris , envoya deux mille 
hommes de nouvelles trou p es, qui eurent le vent fi favora
ble, ? qu’ils arrivèrent le fixiéme jour à Alexandrie : mais ces 
nouveaux, foldats traitèrent infolemment les femmes &  les fil
les des habitans 3 ce qui caufa de plus grands défordres. Pour 
punir ce peuple , on lui ôta la diftribution ordinaire du bled, 
i ’ufage des bains 6e les fpeélacles. Mais Fiorus, qui avoit le 
commandement civil &  militaire , leur rendit tout quelque 
tems après , à la perfuafioii du rhéteur Prifcus, &  appaifa 
ainfi la fédition pour quelque tems. Toutefois Proterius étoit 
toujours en péril : enforte que , la plupart du tems de fon 
pontificat, il fut obligé d’avoir une garde de foldats.

Il y  eut auffi une grande divifion eu Paleftine. Etienne 
évêque de Jamnie, &  Jean évêque des Sarrafirs , tous deux 
dïfciples de S. Euthymius , a voient affilié au concile de Cal
cédoine. Pierre évêque des Sarrafins étoit mort ; &  fon fuc- 
ceffeur Auxolaiis avoit affifté au faux concile d’Ephèfé , &  
adhéré à Diofcore. C ’eft pourquoi il mourut dans la difgra- 
ce de S. Euthym ius, 8c Jean lui fuccéda. Donc après le con
cile de Calcédoine, Etienne &  Jean revinrent en diligence 
en porter la définition à S. Euthymius ? craignant d’encou
rir fon indignation , comme Auxolaiis. S. Euthymius ayant 
lu la définition de foi du concile de Calcédoine , l’approuva , 
&  là reçut comme catholique.

Le bruit s’en étant répandu , tous les moines de Paleftine
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alloîent recevoir le concile de Calcédoine 5 n’eût étéToppo? 
iîtion 'de Théodofe. C ’étoit un m oine., qui étant convain
cu de crime par fon évêque , avoit été chaffé de ion mo
nade re. Etant venu à Alexandrie , il attaqua Diofcore : il 
fut fouetté comme féditieux &  promené par la ville fur un 
chameau. Il alla au concile de Calcédoine,, apparemment 
avec Barfumas, &  revint promptement en Paleftine, criant 
avec d’autres que le:Concile avoir trahi la foi ; &  compofa 
des letrres , où il difoit que le concile ¿voit déclaré qu’il y  
avoit deux fils , deux Chrifts &  deux perfonnes , qu’il falloir 
adorer j c’eft-à-dire , qu’il avoit autorifé l’héréfie de Nefto- 
rius. Il répandit auffi une mauvaife tradùâion de la lettre de 
S. Leon à Flavien. Il féduiiît ainfi beaucoup de moines &  
d’autres perfonnes (impies $ mais fur-tout l’impératrice Eudo- 
cie veuve de Théodofe , qui s’étoit retirée à Jérufalem , 
q u i, gagnée par Chryfaphius , avoit toujours favorifé Euty- 
chès. Elle attira la plupart des moines ôc du peuple dans le 
parti de Théodofe. Juvenal évêque de Jérufalem étant re
venu du concile , ils le voulurent obliger à fe rétracter., &  
à anathématifer la doélrme catholique qu’il avoit foufcrite ; 
ils envoyèrent même un aiTaffin pour le tuer : &  comme il 
manqua fon coup , il s’en vengea fur Sévérîen évêque de Scy- 
thopolis , &  le tua. Juvenal s’enfuit à Conftantinople. Alors 
les fchifmatiques s’affemblérent dans l’églife de la Réfurrec- 
tion ordonnèrent Théodofe évêque de Jérufalem..

Il donna des évêques .pour, plusieurs villes de PaleRme^ 
particuliérement à la place de ceux qui n’étoient pas encore 
revenus du concile. Il excita une grande perfécution à Jéru
falem , contre ceux qui n’embraiïerent pas fa communion. 
On fouetta les uns 5 on ôta les biens à d’autres, où on brû
la leurs maifons. On ouvrit les prifons , &  on mit en liber
té les criminels. On maltraita des femmes de qualité. O n obli- 
geoit à anathématifer de vive voix &  par écrit le concile de 
C alcéd oin e, &  le pape S. Leon. Un diacre nommé Athana- 
fe dit un jour à Théodofe , au milieu de l’églife , comme il 
étoit affis dans le trône : Ceffe de faire la guerre à Jefus-Chrift: * 
&  de diffiper fon troupeau , &  connois enfin Taffeffion que 
nous portons à notre, vrai pafteur. Nous, ne fçaurions enten
dre la voix de l’étranger. C°m m e,il parloit a in iî, il fut tiré 
dehors par les fatellites de Théodofe ; &  ‘ après lui avoir fait 
fouffrir toutes fortes de tourmens ? on lui coupa la tête ; fon
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'corps fut traîné par un pied dans toute la ville , &  donné à a %z7
manger aux chiens. L ’églife honore fa mémoire , comme mar- Marty'. R. j, -JuU 
tyr , ie cinquième de Juillet. ~ . ■ '

Dorothée gouverneur de Paleftine, étoit alors occupé con
tre les Barbares dans le pays des Moabites. Ayant appris ce qui 
s’étoit paffé à Jérufalem, il revint en diligence avec de bon
nes troupes , pour y  mettre ordre : mais les gens de Théo- 
dofe &  d’Eudoeie lui fermèrent les portes, &  ne le différent 
point entrer qu’il n’eût promis d’adhérer au fchifm e, comme 
tous les moines &  toute la ville. Théodofe occupa ainfi pen
dant vingt mois le fiége de Jérufalem. '

Il s’efforça même d’attirer à fon parti S. Euthymius. Pre- XXXVir; 
miérement, il le manda : mais le faint homme ne voulut pas S* Ê kymius 
venir à Jérufalem. Théodofe lui envoya deux abbés, Elpide dofe.6 * e° 
difciple &  fucceffeur de S. Paffarion , &  Geronce qui gou- Klta s* 
vérnoit le monaffére de fainte Melanie. S. Euthymius leur ?agm ï6* 
dit : Dieu me garde de prendre part aux crimes de Théodo
fe , ou à fon erreur. Elpide &  Geronce répondirent : II faut 
donc que nous recevions le dogmë de Nefforius , autorifé par 
le concile de Calcédoine, en difant que l’on reconnôît Je- 
fus-Chriiï en deux natures. S. Euthymius répliqua : Je n’ai ■ 
pas lu tous les aftes du concile ; mais pour la définition de p- 57- 
ro i, je n’y  trouve rien a reprendre. Il leur expliqua enfuite, 
comme le concile reconnoîffoit les deux natures en Jefus- 
Chrift ,fans aucune divifion de perfonnes , fuivant la doârine 
de faint Cyrilie. Elpide approuva fon difcours , &  reconnut M 9- 
qu’il étoit conforme à la foi catholique : toutefois il ne quit
ta pas fi-tôt la communion de Théodofe , mais Geronce de
meura opiniâtre dans l’erreur , &  ils retournèrent ainfi divi- 
fés. Théodofe ne fe rebuta pas , &  envoya encore différen
tes perfonnes pour tâcher de gagner faint Euthymius : q u i,

. voyant fon impudence;, avertit les abbés de ne point com
muniquer au fchifm e, &  fe retira dans le fond du défert.
Plufieurs anachorètes l’ayant appris , l’y  fuivirent ; & . faint 
Euthymius y  demeura jufqu’à ce que l’on eût chaffé Ihéo- 
dofe.

Il y  avoit un fameux anachorète nommé Gerafime, qui apres 
avoir pratiqué long-tem s la vie  monaftique en fon pays , 
qui étoit la Lycie , étoit venu depuis peu s’établir dans le 
défert près du Jourdain. Il avoit été entraîné avec les autres 
anachorètes dans Terreur de Théodofe : mais ayant ouï parler
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des vertus de S. Euthymius, il vint le trouver à Rouba ; 
&  ayant demeuré affez long-teins > avec lu i, il confentit à la 
définition du concile de Calcédoine , &  renonça à la com
munion de ThéoSofe* avec quatre autres anachorètes, Pierre 
furnommé .Tournit , Marc , Julon &  Sil vain. Gerafime bâtit,
à un quart de lieue du Jourdain, une laure &  un monailére. 
L a . laure étoit compofée de foixante-dix cellules, éloignées 
les unes des autres : le monaftére étoit au milieu , deiliné pour
les novices de les jeunes-gens. Les cellules de la laure étoient 
pour les moines plus avancés dans la perfeftion. Ils y  de- 
m eut oient feuls pendant cinq jours de la femains, depuis le 
lundi jufqu’au vendredi 5 &  quand ils en, fortoient , ils laif- 
foient la porte ouverte, pour montrer qu’ils n’avoient rien 
dont, les autres ne fe puffent fervir, s’ils vouloicnt. Le famedi 
Se le dimanche ils venoient communier au monaftére. S. Ge-
rafime mourut l’an 474 le cinquième de Mars , jour auquel 
l’églife honore fa mémoire. ^

L’abbé Gelafe fou tint suffi le concile de Calcédoine con
tre Théodofe. Celui-ci dès le commencement de fon fchifme
l’alla trouver dans fon monaftére, &  lui parla contre le con
cile , comme ayant autorifé le dogme de Neftorius, Gelafe 
connoifîant le perfonnage, amena un: jeune enfant de fes dif- 
çiples, qu’il- avoir reffufeité , étant mort par accident ; &  
dit à Théodofe : Si vous voulez difputer fur la foi, voici qui 
vous répondra 5 car je n’ai pas le loifir de vous entendre« 
Ain fi Théodofe s’en alla confus. Enfuite quand il eut ufurpé 
le fiége de: JérufaJern, il envoya quérir l’abbé Gelafe ; &  
ufant de car e fies &  de menaces , il le fit entrer dans le 
fan 8: u aire, de lui dit : Anathématifez Juvenal. Gelafe lui dit 
fans s’étonner : Je ne connois point d’autre évêque de Jé- 
rufalern que Juvenal. Théodofe, craignant que fon exemple 
n’en attirât d’autres, le fit chaffer de l’églife. Les fehifmati- 
ques le prirent, de mirent du bois autour de. lu i, menaçant 
de le brûler : mais quand ils virent qu’il ne s’étonnoit point, 
ils craignirent le foulevement du peuple à caufe de fa .grande 
réputation, de le laifférent aller.

On connoît le défintéreflement de l’abbé Gelafe pat cet exem
ple. Il avoit un livre écrit en parchemin, contenant l ’ancien 
de le nouveau teftamenr, qui valoir dix-huit fols d’or , c’eft-à- 
dire 144 livres. Il l’avoit mis dans l’églife, afin que tous les 
frétés le puffent lire. Un moine étranger le dérobai, &  le
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faînt vieillard ne le pourfuivit point, quoiqu’il s’en fût ap- 
perçu. L ’autre étant allé dans la ville, chercha à le vendre , 

-&  en demanda feize fols d’or. Celui qui vouloir l’acheter, 
lui demanda permifïion de l’examiner , 8c le porta pour cet 
effet à l ’abbé G elafe, qui lui dit : Achetezde, il eft beau , 8c 
vaut bien ce prix. L ’acheteur dit au vendeur: Je l’ai montré 
à l’abbé G elafe, 8c il m’a dit que c’efl trop cher, &  qu’il 
ne vaut pas le prix que vous dites. Le vendeur lui dit : Ne 
vous a-t-il rien dit de plus ? N o n , répondit l’autre. Alors il 
répondit : Je ne le veux plus vendre *,& touché de repentir, 
il vint trouver Gelafe , &  lui voulut rendre fon livre : mais 
il refufa de le reprendre. Le moine lui dit .-Si vous ne le 
reprenez, je n’aurai point de repos. Il le reprit donc* &  le 
moine étranger, converti par cette aftion, demeura avec lui 
jufqu’à fa mort.
, L ’Occident cependant étoit troublé par les| ravages d’A t
tila , qui ayant réparé fes pertes de l’année précédente , en
tra en Italie par la Pannonie , &  courut librement plufjeurs 
provinces. On craignoit pour Rom e, &  il penfoit à l’attaquerj 
mais; les fiens l’en détournèrent par l’exemple d’Àlaric, qui 

rifavoit pas vécu Jong-tems après l’avoir pillée. L ’empereur 
Valentinien 8c Aëtius même fongecient à abandonner l’Italie j 
mais auparavant on jugea à propos de tenter des propor
tions de paix. O n envoya à Attila le pape S. Leon, avec A  vie- 
nus confulaire , 8c Trygetius qui avoir été préfet : ils le trou
vèrent dans la V en etie , en un lieu nommé Ambuleium au 
paflTage du JMenzo. Outre la réputation de fes cruautés, fa 
ligure feule étoit terrible. Il étoit de petite taille , mais il 
avoit la démarche hère, la poitrine large , la tête groffe, 
les yeux petits, vifs &  toujours en mouvement, le nez p lat, 
la barbe claire, les cheveux gris, le teint brun, marquant 
fon origine, 8c tels que font encore les Tartares. Quoiqu’il 
fût fort brave, il combattoit plus d e là  tête que de la main, 
étant très-habile pour les confeils. Il fe îaiflbit fléchir à ceux 
qui fe foumettoient.5 8c traitoit bien ceux à qui il avoit une 
fois donné fa parole. Comme il liéhtoit s’il iioit à R o m e, 
cette ambaifade le détermina. Il eut tant de joie 'd’avoir vu 
S. L eon , qu’il écouta favorablement fes proportions ;il arrêta 
les a fies d’hoifilité , &  fe retira au-delà du D anube, avec pro- 
mefle de faire la paix.

L ’empereur Valentinien étoit, à R o m e , où if fit une loi 
Tome IF,\ G g g g
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le dik-feptiéme, dès calendes de M al, fous, le confidai d’Hér- 
culati , ç’eft-à-dire îë; quinziémé d’Av rii dë cette année 452 , 
qui rèiïrëiiit la jurifdiftiôn eccléhaftiquè 8c les privilèges 
des clercs. Elle pone que l’on de plaint rouvént des juge- 
mehs des évêques; éc pour y  remédier, elle déclare que le -  
vêque n’a pouvoir de ju ger, même les clercs, que de leur 
confentenienr, &  en vertu d’un compromis. Parce qu’il eft 
certain que les évêques 8c lés prêtres iront point de tribu
nal par les lo ix , &  ne peuvent connoître que des çaufes de 
religion , fui van t lés ordonnances d’Arcade &  d’H on ori us in
férées dans le code Théodofiën. Les clercs font obligés à 
répondre devant les juges, fôit pour le civil , foit pour le 
criminel : feulement les évêques &  les prêtres auront le pri
vilège de fe défendre par procureur èn matière criminelle. 
Aucun efçlave ou ferf,d e  quelque qualité que ce foit* ne 
pourra embraffër la cléricature , ou la vie monaftique , pour 
s’exempter des charges de Ta condition; Les cl ère s né pour
ront exercer aucun trafic, s’ils veulent joùif de leurs pri
vilèges , 8c ne fè mêleront que dés fondions eccléfiafliques.

Julien dé Co , qui réfidoit pour le papé à Conffantino- 
p le , lui écrivit une le ttre , où il témoignoit compatir à fés 
peines 8c aux maux qu’a voit foufferts l’Italie par l’ineurfion 
des barbares. En même tèms :il lui donne avis d’une nouvel
le ëntreprife d’Anatolius, qui avoir ôté de fa place "l’archi
diacre A etiu s, toujours catholiqùe, &  oppofé aux Néfforiens 
&c aux Èutycliiens, 8c l’a voit ordonné prêtre de l’églife d’un 
cimetière, pour faire archidiacre un homme André ami d’Euty- 
chès. 8c accùiatëùr de Flavién. Saint Leon : en écrivit à Mar- 
cien 8c à Pulchèrie, fé plaignant qu’Ariatûlius avoit dégradé 
Aëtius, fous prétexté dé lui faire honneur. Car n’ayant rien 
à lui reprocher pour la foi ni pour lès m œ urs, il lui avoit 
ôté la fonftion d’archidiacre, qui donnoit une grande auto
rité , parce qu’elle comprënoit rudminiftration de toutes les 
affairés de l’ég life , pour le condamner à une efpèce d’exil 
en rattachant à un cimetière hors de la ville &  en un lieu 
écarté; 8c ce la , parce qû’Aëtius avoit toujours été attaché 
à S, Flavien &  à la foi catholique. Ainfi Anatolius fe rein
doit fufpëèt de n’avoir pas renoncé de bon c^eur aux erreurs 
d’Eutychès. Il avoir même viole la tradition apôftolique, 
en faifant cecte ordination un vendredi, aù lieu de la faire 
la nuit d u . famedi■ au - dimançhë.
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S. Leon prie l’empereur &  l’impératrice de robligër à. chan

ger de conduite j &  en même tems il leur recommande Julien 
de C o , qu’il déclare avoir établi Ton légat, pour ppurfuiyre 
à leur .cour tout ce qui regarde la foC& la paix de l’églife , 
contre les hérétiques du tem s.. C ’eft le commencement des 
légats du p.ape, réfidans à C.onftantinople, que l’on nomma 
depuis apocriiiaires ou cprrefp.ondans , comme on no.m.moit 
déjà ceux que les -évêques d’Alexandrie .& d’Antioche y  
tenoient pour les affaires de leurs églifes. Mais ceux du pa
pe y étaient pour les affaires générales, pour maintenir la 
foi &  la difeipline , obier ver de près les évêques d eÇ p n f- 
tantin.ople , &  empêcher qu’eux , ni les autres patriarches 
d ’O rient, n’entrepriflent rien au préjudice de Péglife univer- 
felle. Ces lettres font du dixiéme &  de l’onzième de M ars, 
fous lp confulat d’Opilion , c^eft-àTdire ,en 453.

S* Leon écrivit en même tems à Julien fur le'même fujet, 
le priant aufïi de l’inftruire de ce qui avoit excité les moines 
de Paleftine à faire du défordre. Si c’étoit.pour le parti d’Êuty- 
chès , ou par un zèle indiferet contre Juvenal de Jérufalem 
.qui l’a voit .favorifé. Il lui demande aufli des nouvelles des 
moines d’E gypte, &  de i’églife d’Alexandrie $ marquant qu’il 
avoit écrit au nouvel évêque. Il lui recommande de lui en
voyer les aftes du concile de Calcédoine, exaâement tra
duits en latin , &  recueillis en un .volume.

Il apprit peu de jours après le.fujet du tumulte de PaîefHne ; 
&  ce que l’empereur avoit fait pour le réprimer. Les abbés 
&  les moines de Jérufalem &  des environs, adrefférent une 
requête à l’impératrice Pulcherie ; prétendant juftïfier leur con
duite , &  rejetter les excès qui avqient.été com m is,fur les 
habit a ns de Jérufalem &  fur des étrangers. Par le confeil 

îde l ’évêque Juvenal , qui étoit à .G. .P. l’empereur Mar- 
cien leur écrivit une lettre , où ii dit : qu’ils.dévoient fe tenir 

*. en repos, &  demeurer fournis aux évêques, fans s’ingérer à en
seigner. Il marque enfuite qu’il a été bien informé , par des 
aftes authentiques, de tout ce.qui s’eft paffé à Jérufalem $ &  
après .avoir raconté leurs violences : Vous n’avez pas fait cela , 
dit-il, pour la défenfe de la foi,m ais pour ufurper les pré- 
latures, dont vous êtes.tout-,à-fait indignes. Au refle , nous 

• nous étonnons comment vous anathématifez Eutychès, vous 
livrant à Théodofe fon fe&ateur &  auteur de tous fes dé- 
¿ordres. Vous rendrez compte de ;votre impiété &  4 e vos

C g g g j )  .
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crimes à Jeius-Chriil notre maître &  notre faüvêur , qui né 
les laiffera pas impunis ; pour n o u s n o u s  ne voulons point 
exercer de punition fur des moines. Nous avons feulement 
donné ordre de contenir la ville 'de Jérufalem , de la paci
fier , &  de punir ceux qui fe trouveront coupables de meur
tres ou d’incendies': &  parce que Texpreffion des deux na
tures vous a troublés, comme fi ç’étoit une nouveauté ; fça- 
chez que vous ne deviez point examiner ces questions , dont 
vous n’êtes pas „capables. Pour nous, fuivant la do&rine des 
p eres, nous croyons que Notre-Seigneur Jefus-Chriil e fl vrai 
Dieu &  vrai homme. Il explique enfuite la foi de Tincar- 
nation, particuliérement contre Terreur de Neftorius , que 
Ton imputoit au concile de Calcédoine , &  il le juilifie pleine
ment; puis il ajoute:Nous n’avons ordonné de forcer perfon- 
11e à foufcrire, ou à confentir, s’il me v e u t; car nous ne 
voulons pas attirêr au chemin de la vérité , par les menaces 
pu la violence.

Et parce que vous vous êtes plaints que les Samaritains 
ont infulté les églifes, &  commis des meurtres &  d’autres 
crimes; fçachez que nous avons ordonné au comte Doro
thée d’en informer exa& em ent, de faire refiituer aux églifes 
&  aux particuliers ce qui leur a été enlevé , &  de punir 
les coupables : mais cela ne vous regarde point. Nous,.avons 
auifi ordonné au comte D orothée de délivrer Vos monaf- 
téres des logemens des hommes &  des . chevaux deftinés à 
la garde de Jéruialem. V ivez  donc en paix, fans vous fépa- 
rer de la foi catholique, ni tenir des aiTembléés particulières; 
fçachant que les princes chrétiens nos prédéceffeurs font 
défendu fous de’ grofles peines. Nous avons bien véulu vous 
écrire c e c i , à la prière de. Tévêque ■ Jnyënal , &  vous ac
corder des marques de notre clémence , efpérant que vous 
changerez de conduite.

L ’impératrice Pulclierie écrivit aux mêmes moines une 
lettre, dont-la fubflançe eft la mêm e, &  qui tend princi
palement à juflifier fa fo i, ék celle du concile de Calcédoine, 
contre les calomnies des fchifmatiquês. Elle écrivit en parti
culier à Baffa , qui gouyernoit un monafiére de filles à Jé
rufalem ; &  qui fonda auiiT un monaflére d’homm es, en 
Thonneur de S. Mène., où elle mit pour abbé’André , tiré de 
la làure de S. Euthymius. Pulcheriè écrivit donc à Bafia quel
que tems après, pour l’avertir que fi quelques rçligieufes^
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p a r  firnplicité, s’étoiènt laiffé furprendre aux. calomnies, de 
T h  é o d o fe , elles dévoient fe détromper, &  re.connoître la 
Sincérité: dp la foi .& la pureté du concile de Calcédoine. -

L ’impératrice Pulcherie, mourut cette année 453:, fous le 
confulat de Vincomal &  d’Opilion, âgée de cinquante-quatre 
ans, L eglife honore fa mémoire, comme d’une vierge fainte 
le dixiéme de Septembre. Un peu avant fa mort, elle avoir 
achevé la cour de i’églife de S. Laurent à Conftantinople 
dans fon palais, d’un ouvrage merveilleux. Elle bâtit pluiieurs 
autres églifes; celle de Blaquerne , celle de Chalcoprate , 
S  celle d’Hodège 3 toutes trois en l’honneur de la fainte 
Vierge. En la dernière, elle mit l’image que l’impératrice 
E udociafui avoit envoyée de Jérufalem, &  que l’on difoit 
avoir été peinte par S. Luc. Elle fonda pjufieurs hôpitaux &  
plufieurs monaftéres, auxquels elle aiîigna des revenus. Elle 
laiÎTa tous fes biens“'aux pauvres par fon teftament , que 
Marcien exécuta fidellement.

Cette même année 453 , le chef de S. Jean-Baptifte fut 
trouvé à Emèfe en Phenicie, où depuis long-teins il étoit 
caché fous terre., dans une caverne , près de laquelle des 
moines avoient établi leur demeure. Le fupérieur de ce mo- 
naftére, du tems de fempereur Marcien,, étoit le prêtre Mar
cel , homme d’uné vie irréprochable, à qui S. Jean-Baptifte 
apparut deux fois en fonge vers le commencement de Février;

unde ces, moines , nommé Ifaac, apperçut du feu .à l̂a porte 
de la caverne. Marcel fut encore averti, &  conduit par une 
ctoile de feu jufques à une voûte qui étoit dans la ca
vern e , &  fous laquelle il trouva l’urne où étoit le chef de 
S. Jean , ayant encore fes cheveux. Il alluma une lampe , 
brûla de l’encens, & . adora Dieu avec une . joie mêlée de 
.crainte. Puis il fe, joignit avec deux abbés de fon voifina- 
ge , Gennade &: Cyriaque 5 &  tous trois enfembie , iis ai

dèrent trouver Urahius évêque d’Emèfe , &  lui rapportèrent ce 
qu’ils avoient vu. Il leur recommanda, le fecret 3 & d e  len
demain il vint à la grotte avec les prêtres &  les diacres. II 
leva l’urne avec; le chef qui étoit dedans, l’apporta dans 
la facriilie de l’églifer.en attendant qu’on en eût bâti une 
nouvelle pour cette relique. ~ C ette rranÎlatxon fe fit le mardi 
vingtrquatriéme Février 4.53. O n bâtit enfuite une eglife au 
monaftére de là caverne, &  le chef faint Jean y  fut trans
féré en proçeffion le vingt - fixiéme d’Qêtobre de la même
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année. Depuis ce teifts on n̂ a plus parlé de la tranilatîorî 
du chef de faint • Jean à = C  on ft an tin ople fo  u s . le grand 
Théodofe y {bit que l'on ait reconnu que ce n^étoit pas le 
chef de S. Jean-Bap rifle , gu par quelque autre raifon.

L ’empereur M arcien; ne Le contenta pas de la douce cor- 
reélion qu’il avoit faite aux -moines féduits de Paleftine : 
il donna ordre au gouverneur Dorothée de prendre le faux 
évê que Th éodofe, pour le p unir ; mais-il échappa., &  s’en
fuit au mont Sina. Plufîeurs de fes com plices, non Seulement 
des féculiers, mais des moines, furent châtiés de punition 
corporelle. Théodofe étant chàifé, Ju vénal rentra dans fon 
liège au bout de vingt m ois, c-e il-à-dire au plutôt en Juillet 
453. Il dépofa auiii-tôt tous ceux que Théodofe avoit or
donnés 5 &  tint un con cile , d’où il écrivit une lettre fy.no- 
d a le , adreffée à tous les abbés &: les moines de la Paleiline, 
pour leur déclarer que Je concile de Calcédoine n’a voit fait 
que confirmer la foi de Nicée , &: les raffûter contre les 
calomnies des fçhifmatiqües. ::Cette 'lettre fu t foufcrite par 
Juvenal de Jérufalem , Irenée de Cefarée , Paul -de Earale s 
&  tous les évêques des trois Paleflines. L ’empereur Marcien 
écrivit à ce concile-, pour déclarer encore fa foi : &  exhor
ter les évêques à ramener les peuples, &  particuliérement 
les moines féduits par les calomnies de Théodofe. Il marque 
qu’il écrit à  l’évêque M aeaire, aux abbés &  aux moines du 
mont Sina, où il s’étoit retiré, pour leur découvrir-fes ^crimes 
&  les précautionner contre fes artifices.

Les fçhifmatiqües publioient que S. Leon i f  approuvoit pas 
le concile de Calcédoine, fous prétexte qu’il n’avoit pas voulu 
recevoir le canon fait en faveur de l’évêque de Conflanti- 
nople. Il eil vrai que la lettre de S. Leon à Anatolius.au- 
roit pu les défabufer facilement ; mais Anatolius n’avoit garde 
de la, publier, &  on l’accufe même d’avoir répandu cette 
calomnie. Elle fit tant d’impreffion, que l’empereur Marcien 
exhorta faint Leon à s’en expliquer nettement. Il croyoit 
l’avoir allez fait , avant le concile, par fa lettre à ’-Flav-ièn; 
&  depuis , par celles qu’il avoit écrites à l’empereur, à l’im
pératrice &  à Anatolius. Toutefois, pour- fatisfaire l ’em
pereur , il écrivit encore une lettre adreffée à tous les évê
ques , qui avoient affiilé au concile de • Calcédoine ; par la 
quelle il déclare qu’il approuve tout ce qui s’y  eft fait tou
chant la foi v &  que quiconque oferafoutenir l’erreur de Nef;
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to n u s, ou d’Eutychès &  de Diofcore , doit être retranché 
de li églife. Maïs il pro telle en meme te ms d’obferv et in vio- 
labiement les canons de N i c c e &  de réfifter à Tam bition, 
quelque concile qu’elle puiife alléguer en fa faveur, comme 
il paroît par fan opposition aux entreprifes de l’évêque de 
Conftantinople. Cette lettre eil datée du douzième .des ca
lendes d’ A v r il , fous le confulat d’Opilion , c’eft>à-dire du 
vingt-unième de Mars ,453.

S. Leon écrivit en même tems à l’empereur M arcien, Sc à 
rimpératrice Pulche.rie, qui vivoit encore ; pour les remercier 
du foin qu’ils a voient pris de ramener doucement les moines 
de Paieftine, Il écrivit auili à Julien de C o  fur le même fujet. 
Il lui dit , en parlant de l’injure faite au prêtre A ëtius : Il 
faut fouffrir cela quant à préfent, de peur qu’il ne femblè 
que j’excède les bornes de la gravité. Anatolius perixfle tel
lement dans fa prétention, qu’il a voulu y  faire foufcrïte les 
évêques d’Illyrie. Je ne lui écris point , quoique vous en 
fuftiez d’avis , parce que je vois bien qu’il ne veut pas fe 
corriger.

Dans la même lettre, il marque qu’il a reçu, un ordre 
ifecret de l ’em pereur, pour écrire à l’impératrice E udocia, 
comme il fit en-effet le vingt - cinquième de Juin: l’exhor
tant à ramener les moines égarés de Paieftine , &  à leur 
faire entendre que ¡a foi catholique condamne également 
les erreurs de Neftorius &  d’Eutychès. Il écrivit auiîi à ces 
moines, attribuant l’occafiori de leur erreur à la mauyaife tra- 
duélion de fa lettre à -Flavien. Il s ’étend fur la matière $ &  
après avoir inftruit ces moines, qui la .plupart étoient fort, 
ignorans. , il leur reproche fortement leurs excès , &  lés 
¡exhorte à en revenir. Cette lettre eft une des plus éloquentes 
de S. Leon.

Il marque dans deux autres lettres de Ia même année 5 que 
la prédication ne convient; point ajax moines. Il dit à Julien 
de C o  : Comme il eft de la puiffance impériale , de répri
mer févérement lés tumultes &  les féditions j aufti efbil de 
l’autorité facerdotale , de ne 1 aider aux moines aucune liberté 
¡de prêcher contre la fo i , &  d’empêcher qu’ils ne s’attribuent 
ce qui appartient aux évêques. :Et à Maxime d’Antioche : 
Vous devez aufti prendre garde qu’excepté ceux qui font 
dans le facerdoce, perfonne n’ait la hardieffe de .s’attribuer 
le .droit d’enfeigner, foit un moine, foit un laïque, qui fe

; A n . 45 3. H

Ep. 90; <»/. 59. 
60.

Epifi. 8 S. 

c. 5;

Epljl. 96, al, C6*

Epifl, 97, ah 83. 

e.8. 9.

Eptfi. 91*

Epljl. 9 a. al.62. cl



A n . 4 5 3 .
Epî.Ji. 93 ■ alt 63, t 

■ £)#. pi

XL VI.
Lettres ¿Maxime 
cPAntieciie &  à 
Théodore*.

-SupJiv, xxv.

Ep,§).al. 63,

¿10 H I S T O I R Ë E  c C L É S I A S  T I Q U E.’
" flarte de quelque réputation de. fcience. Tout doit être or-
. donne dans Peglife j &  chacun de Tes membres doit être cou- 

tènr de fa fonéHon. Il répète la même chofe dans ià lettre 
à Théodoret. Tout cela à i’occafion des* moines partifans 
d’Eutychès, &  en particulier d’un certain George. , qui fs 
donnoit l’autorité d’écrire &  de prêcher, avec la permiiiion 
de Thalaffius , évêque de Céfarée en Cappadoce.

Maxime d’Antioche avoit écrit' à $. Leon , par le prêtre 
Marien &  le diacre O lym p iu s, par lefquels il avoit appris 
qu’il y  avoit encore en Orient grand nombre de Neftoriens 
8c d’Eutychiens qui s’anathématifoient réciproquement, Saint 
Teon exhorte Maxime à tenir ferme dans la foh de S. Pierre 7 
à. qui nous avons, dir-il, fuccédé l’un 8cd’autre, Ne fouifrer 
point que l’on donne atteinte à cette foi dans les églifes d’O- 
rient, principalement dans celles que les canons dé Nicëe 
ont attribuées au iiége d’Antioche. J’ai un tel rcfpect pour 
tes canons, que je ne permettrai jamais qu’on les viole par 
aucune nouveauté. 'Confervez foigneufement les priv ilégcs 
du troifiéme fiége; 8c ii vous avez quelque chofe à pourfui- 
vre fur ce fujet , expliquez - le par vos lettrés. , afin que 
je puifl’e vous répondre plus préçifémenr. L ’ambition prend 
fou vent roccafion de le ghiTer dans lés conciles généraux. 
Comme-, dans le  concile d’Ephèfe , ' Juvenai crut pouvoir 
ufurper . la primauré de la Pale ibne ', 8c ' établir fa pré
tention par des écrits fiippofcs ; famt Cyrille s’y  oppofa , 
8c écrivit ici pour faire connoître cette entreprife , 8c em
pêcher jqu’plie- ne fut autorifée. ' Nous avons trouvé dans, 
'nos archivésJVoriginal: de fâ lettre , dont vous nous avez en
voyé copie. Que ir mes freres en voyés1 au con cile, qui ne 
regardoh que la fo i, ont fait quelque autre chofe , il n’aura 
aucune fo rce , puifqu’ils auront excédé leur pouvoir. Vous 
verrez notre attachement au concile de Nicée , par les copies 
de la lettre que no us -avons e nvoÿée à Le V êque de Co nfian- 
tinople pour réprimer fon ambition , &  que: vous ferez venir 
à la connoiifance de tous nos collègues; - ; j

La lettre de faiht Leon' à Théodoret' tend à le confoler ÿ 
8c le confirmer dans le bon parti qu’il avoit prisé D ’abord ces 
paroles font remarquables-: Nous nous glorifions en Notre- 
S eigneur , de ce qu’il n’a •• p as permis ' que nous ■ perdions au
cun de- nos; frétés3 mais ce qu’i l : avoit auparavant' défini par 
iiotte miniftére y il l’a confirmé par le corifentement i r r é v o 

cable
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cable de • toute la. fraternité •,»& a montré que; cei^ue?;le;piîe^^ 
nner de tous les rifié^es: avoir décide , -a rété reçu: pat le ju g e -> 
menti de toute la: chrétienté.- Car: de penn que le; confentte* - 
ment, desautres.fiéges ne parût une flatterie:, oui qufon ne p û t] 
former' quelque: âutre. foupçüm fâcheux b if  s’en efï trouvé qub 
ont difputé - îut notre jugements Et enfuite : La vérité paroît 
plus clairement:, .&  s?imprime plus fortement, quandice que 
la-foi: avoir enfeigné auparavant:, elf enfuite confirmé par Lexa- : 
men; Car le miniflére facerdotal éclate’manifefteiüent, quand ■ 
les premiers:; gardent d'autorité , fans* diminuer la liberté des 
inférieurs ; & ' l ’examem tourne: à*.-une.' plus grande: gloire de 
Dieu.,On; voit: ici que la;décifion de foi prononcée par le pa
pe.,;e i l  examinée par les autres évêques en toute liberté 
qu(après qu’ils1 ri’ont confirméè par leur ' confentenient, il n’e iï 
plus permis; d’y  toucher. S, Leon dit enfuite à Théodoret ; 
Quoique, vous; n’ayez pas befoin d’inftruélion , nous- croyons 
vous devoir' avertir dans l’occaiion pré fente ,* qu’en combat
tant les ennemisï de féglife -, nous- devons: mefureb nos dif- 
cours avec une extrême précaution. IL ne faut plus difputer 
comme de-chofes^douteufes: -, mais établir avec une entière-

An. 453*

c:$.

autorité, ce qui eft défini dans le concile de Calcédoine. II 
ne faut laiffer: aux ennemis dé l’églife aucune: occafion de ca
lomnie : comme fiV cn  combattantles Neiloriens 8r les Eu- 
tychiens nous avions cédé-aux uns ou aux autres. Il faut les 
condamner également , les frapper d’anathême fans -héfi-: 
ter , toutes les fois que l’utilité des auditeurs le demande; 
Vous venez encore de l’apprendre par expérience; Mais bé
ni foit Dieu , dont la vérité invincible vous â  montré net dé 
toute tache d’Hérefie fuivant Je jugement^du liège apoflô- 
lique,. Il : le charge: enfuite:; de l’avertir des progrès que fera ; 
la:: laine  ̂do 61 rine en; Orient: Quiconque : fera réflexion fur: la 
conduite paffée de'Théodorety verra aifémentdhitilité de ces
avis.7-- f ' • ,» . ;xjjVTI

O n croîts que Théodoret: vécut encore' quatre ou cinq ans , FindcThéodoret.
&  jufques ' versd’àin 438..Qn:rappdrteà ces derniers tems foii ;

J o r  ■ f L iL t lÀ r  .1 ; r ] í > : f 7 Í i Í ^ ,  i Y * v *  l i l i *

/ | i i .  ̂ j
fülument condamnée. Il écrivit cet- 'ouvrage à la prière de- •
Sporace , un des commiffâires du concile , ôécônfüi J’annéè Pmr¡n  ̂ , 
45 ¿ &  il le loue de: ce qu’au mili'eu :de la courf&  de-iès grands **
emplois , il fait :fon principal: foin ♦ de cpnnoiíL^ce-’ de-si çho-

Tome IV *  H h h h
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v les.divines.f c d e  IMtudeode la.t»vérité. L ’ouvrage ëft divifé" 
en - cinq; livres : r le premier comprend les'héréiies qui éta- 
bliffoient deux .principes difoiënr, que Dieu ne s’étoit in
carné qu’en apparence : commençant à Simon le magicien y 
&  fmiiiant à ; ManèsV Le fécond livre efl de ceux qui di- 
foient ; que Jefus - Chriil n’étoit; .qu’un v pur homme. , depuis 
Ebion. jefques à Phorin. Le troifiéme contient diverfes;'he
redes , entre autres des Montaniftes &  des Novatiens. Le qua
trième , : les héréiiès plus, nouvelles , depuis Arius juiques. à 
fon te.ms* Il finit par Neftorius &  Euty.chès ? &  parle ii For
te ment'contre, N eftorius, que ce chapitre eflfufpeél. Le cin
quième . livre eit une expofition de la doftriñe catholique , 
pour fervir de réfutation aux hé.réfies. C e fut aüffi dans ces 
derniers te ms de la vie , qu’il écrivit à la prière d’Hypa- 
îius fon ço.révêque 9 les queilion.s fur l’Oélateiique., c’eil-à- 
dire fur Jes huit premiers livres de récriture /: fçavoir les li
vres de -Moïfe 9 Jofué , les Juges, &  Ruth. li en écrivit auf- 
ii- fur les Rois &  les Paralipomènes. A in iîif  finit fa vie fain- 
tem ent, comme.il l’avoit commencée , dans la.;paix & . la ; com- . 
munion de l’églife, Il refie de lui près de. cent cinquante 
lettres. ■ . • . ' . - -■ ■ -f-'-.J -/■■■  * ■ ' ■ ■

Cette meme année 453 , fous le confulat d’Opilion , il fe 
tint un concile à Angers le quatrième d’O,Sobre , ou affilié- . 
r ent fept évêques ; fç avoir Le on ; ;d e .B.our.gê s 4 iC arit on ? Ru
m en de y  Viventius du 'Mans y  Thalaffius nouvet évêque-.d’ An
gers , dont l’éleélion fut i’occafion de ce : concile. Q11 .y, fit 
douze canons 5 dont quelques-uns ordonnent, conformément 
au concile de Calcédoine , que les clercs ne plaident point de« 
vant les juges'fécuiiers, fans le;co.nfentemeni.de: leurs évêques: 
qu’ils ne voyagent point ¿fans Jèur permiffion &  leurs lettres ; 
qu’il ne leur (bit, pas permis , de. porter, les.arm.es > 6,u d’exercer , 
des charges féculiéresque.Jes mpines vagabo.ns foient excom- • 
muniés. On y  défend les violences &  les mutilations de mem- „ 
bres : on déclare, excommuniés ceux, qu i au font livré des; vil
les. Tout cela marque les défordres c.aufés par les. incuriions 
des barbares 9 qui : ravage.oient’ alors les: ;Gàules.. Ce .'fut appa- . 
remment dans ces co m m eue e niens. d e fo n é p i fç o pa r , : qu e Tha- , 
laffius confulta S. Loup : de. Troyes &  .S. Euphronc d’Aururi 
fur quelques points de difeipline. Nous avons leur réponfe, 
OU ils marquent la manière: de célébrer la yeille de Noël , celle 
ih  Pâque &  de l’Rpiph anie. : que l’on : fouffroit des portiers .
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bigames , mais non pas des exorcifies ou des foudiacres.:

O n rapporte à peu près au même tems le fécond conci
le d’Arles dont on ne fçait ni l’année , ,ni les évêques qui 

y  o n t: afiifté : on rie convient pas même du nombre des 
canons , qui efi tout ce qui nous en tefie. On en compte 
jufques à cinquante-fix ; mais on croit que quelques-uns font 
tirés d’autres conciles. Les plus remarquables font ; Le dixié
me y qui porte , que ceux qui font tombés dans la perfécü- 
tion , &  qui ont renoncé volontairement à la-foi*, feront fept 
ans de pénitence, -fuivant ;le concile de Nicéë : ceft-à-dire 
fuivant que Rufin l’a voit rapporté dans fon/hiftoire.. Car le 
concile même , dans l’onzième canon , leur impofoit douze 
ans de pénitence. Au refie il ne paroît pas qu’il y  eût alors 
d’autre perfécution que celle des . barbares infidèles , qui ra- 
vageoient l’empire. Le vingt-troifiéme canon regarde les ref
ies d’idolâtrie qui fe trou voient encore chez les Gaulois. Il 
porte que , û dans le territoire de quelque évêque les infidè
les allument les flambeaux , ou rêvèrent des arbres , des fon
taines , ou des pierres , l’évêque qui néglige d’abolir cet abus, 
d t  coupable de facrilége. Si le maître ou celui qui le fait 
faire ne fe corrige, il fera excommunié. Le vingt-deuxième 
porte , qu’on ne peut donner la pénitence aux gens mariés , 
que de leur confentement, c’eft-à-dire à l’un des deux , du 
confentement de l’autre 3 parce que l’état de pénitent enga- 
geolt à la continence , comme il paroît par le canon pré
cédent.

S. Leon ayant appris le rêtabliiTement de Jüvenal de Jé- 
rufalem , en rendit grâces à l’empereur Marcien , par une let
tre: du neuvième de Janvier , fous le confulat d’Aetins &  de 
Studius, c ’eft-à-dire l’an 454; En même tems il en écrivit à 
Julien de Co , par qui il avoit appris cette agréable nouvelle: 
lui marquant auffi qu’il avoir reçu des lettres de Proterius 
d’Alexandrie, qui rendoient un témoignage iuffifant de fa foi. 
G r il y  avoit lieu de s’en défier , parce qu’il étoir difciple 
de Diofcore. Mais S. Leon fe plaint de ce qu’en iifant publi
quement à Conftantinople fa lettre au concile de Calcédoine 
en préfence des évêques Sl des prêtres , on n’en a lu que la 
première partie qui rêgardoit la foi 5 &.non la fécon d é,tou 
chant l’entreprife d’Anatolius.

ïi écrivit quelque tems après à Proterius , qui lui avoit écrit 
&  déclaré cü ’il recevoir fa lettré à Flavien, Il l’exhorte à main-
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tenir la pureté de la fol ? ^  a ramener les. 
ehes , en leur faifant voir ep.ipbie n la dourine catliolique eft 
éloignée de celle de Neftorius. Àfontrôzdeur ,*ditrii, qu!e vous 
ne leur enfeignez que ce qu’opt.. .eftfeigné leurs ¿peres lr par
ticuliérement Àthpnafe,-9 priiéophile Çyrille f, dont vous 
leur lirez premièrement-les ouvrages., ;& eniuite ma lettre à 
Flavien , afin. qu?ils ;en voient la conformité.1 Il l’exhorte à 
maintenir la discipliné , à çonferver < la dignité de fon églife, 
&  contenir .fpus fon autorité tous les évêques d’Egypte $ dé
clarant de fon côté., qu'il- n’a pas mpins .à c.qeur da coniérva- 
tion des canons, que de la - foi. C e  qui regarde la prétention 
de l’évêque de Copftantinqple..Cettp  lettre eft datée du dixié
me de Mars 454. Comme l ’empereur Marcien rendoit témoi
gnage à la foi de Protenus , S. Leon lui écrivit en même 
rem s, Sç le pria d’envoyer à Alexandrie, par une perfonne 
fûre , .& fous le fceau im périal, fa lettre à Flavien fideile- 
jnent traduite en grec par les foins de Julien de C o  ; &  de 
.fadreffer aux juges d’Alexandrie , qui la faffent lire publi
quement. .

S. Leon étoit en peine du jour auquel l’on devoir célébrer 
la. Pâque l’année fuivante 455 , indiélion huitième. Selon le 
calcul.-de Théophile d •Alexandrie , ce devoit être le huitiè
me des calendes de Mai , c ’eft> à-dire le vingt-quatrième d’A* 

. vril , qui fembloit un terme trop reculé ; car : on avoir cru 

. jufques-là, que le jour- de Pâque ne devoit être , ni plutôt 
que le vingt-deuxième de Mars , ni ".plus tard que le vingt- 
uniém ed’Avril. Dès l’année précédente 45-3 , le pape S. Leon 
. en avoit • écrit à (’empereur Marcien : le priant de faire exa
miner . cette queftion par les plus habiles .gens , • afin que la 
Pâque fût célébrée en même jour par toutes les églifes. Il 
avoit auffi chargé Julien de Ç o de folliciter cette affaire j 
&  l’on v o it, par la quantité de lettres où il en parle , com
bien il Éeftimoit importante. L ’empereur envoya, à- Alexanr 
dtie un de fes agens avec une lettre à Proterius r q u i, pour 
fatisfaire S. Letm , lui écrivit, une grande lettre-où il traite 
la queftion à fonds.

Il montre que la Pâque doit être célébrée par les chrétiens, 
.non le quatorzième de la lune du premier mois , comme 
chez les Juifs, mais le dimanche fuivant ; par conféquent 
quand le quatorzième arrive un dim anche, il faut reculer la 
Plque j ufqu’au dimanche : fuivant, ; qui eft le yingt-uniéme. Et
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il ne faut point craindre pour cela de célébrer la Pâque dans 
le fécond mois ; car on ne compte pas ce mois du jour de 
réquinoxe, qui eit toujours le vingt-uniéme. de Mars , mais 

■<lu Jour de4 a nouvelle lune d’après l’équinoxe. Proterius fou- 
tient cetté, dôéfrine par plufîeiirs exemples, &  conclud que 
le calcul dé Théophile eil bon , & que la Pâque de ¿’indic

ation huitième , c’eff-à-dire de l’an 455 , doit être célébrée le 
^hgtmeuviéxne jour de Pharmouthi, huitième des calendes de 
M a i , c’efi>à-diré le vingt-quatrième d'Avril. S. Leon fe reh- 
-dit à l ’autorité de -S; Prorenus , plutôt qu’à fes raifons , vou
lant éviter la dlveriîté en la célébration de la fête ; & il écri
v it une lettre à tous les évêques de Gaule &  d’Efpagne , da
tée dü cinquième des calendes d’A oût, après le confulat d’O- 
pilion * c’efl-à-dire du vingt-huitième de Juillet 454 : par la
quelle il les avertit que la Pâque prochaine fera le huitième 
dès calendesjde M ai, Srnon le quinziéme , comme quelques- 
uns penfoient , c’eft-à-dire le vingt;- quatrième d’A vrii, &  
non le dix-feptiéme. Et telle fut la fin de cette queffiori.

Mais pour prévenir de telles difficultés, & n’être pas obli-

fé de fuivre aveuglément l’autorité des Alexandrins ; S. Leon 
t travailler à un nouveau canon pafehai. Au moins, il èÛ 

Vraifemblable que Vi&orius ne compofa le fien que par fon 
ordre. Ce que nous voyons, c’efl: qu’H ilàrus, alors archidia1 
çre de Rome 8c depuis pape , enjoignit à Viftorius d’exa
miner à loifir la raifon de la diverfité d’opinions qui fe trou voit 
fu rcette  matière entre les Grecs de les Latins, & d e  montrer 
à quoi l’on s?en devoit tenir. Vi&orius étoit un Gaulois d’A
quitaine, apparemment retiré à Rome à eaufe des Goths. 
Il accepta la commiffïon , &  entreprit, pour travailler plus 
fû rem ent, de reprendre toute la fuite des lunaifons Se des 
jouts , c’eft-à^dire des fériés , depuis le commencement du 
monde ÿ fùivant la chronique d’Eufèbe* Il trouva que le cycle 
lunaire de dixmeuf ans , dont fe fervoient les G recs, étoit 
plus fûr que ceux des Latins ; &  le multipliant par le cycle 
Polaire de vingt-huit ans ,41 en fît un canon pafehai de 5 3 2 ans, 
plus ample que tousceux  que l’on a voit faits jüfqnaldfs : 
Commençant félon lui au confulat des deux Geminus, qu’il 
met toit pour Tannée de la paflion, de fîniffant à l ’an 559' 
de l’Incarnation, fui van t notre ère vulgaire. Viftoriùs pu
blia ce  canon paichal fous le confulat de Conftantin de de 
Rufus , i ’an 457 ; &  il fut depuis le plus fuivi par les Latins*
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Anatolius de Conftantinople, preffé par l’empereur , offrît 
- de fatisfaire S. Leon ; fe plaignant, de ce qu’il avoit ceffé 

de lui écrire. Je n’ai c e ffé , dit faint Leon que quand j’ai 
vu qu’il ne me répondoit rien qui témoignât du repentir 
de fa prétention ambitieufe, principalement après ce qui s’eft 
paffe touchant Aëtius &  André : mais je n’ai jamais ceffé de 
defirer fincérement fa correftion. Après plufieurs lettres de 
l’empereur, Anatolius écrivit lui-même à S. Leon , que le 
prêtre Aëtius avoit été rétabli dans i’églife en fon premier 
rang d’honneur ; ce qui ne lignifie pas qu’il eût repris la place 
d’archidiacre : il ne le p o u vo it, étant prêtre ; mais feulement 

-qu’on i’avoit tiré du; cimetière , oü il étoit comme relégué^ 
■ pour le remettre dans le clergé de la cathédrale, Anatolius 
ajoute : André, qui avoit été honoré de la dignité d’archidiacres 
a été féparé de. l’églife , avec ceux qui étoient contre faint 
Flavien, &  du parti d ’E utychès, quoiqu’ils paruffent avoir 
fatisfait en fouferivant à la lettre de votre fainteté ; &  ils de» 
meureront ainfi, jufqu’à ce que vous en ayez ordonné. Quant 
à ce qui a été décidé en faveur du fiége de Conftantino- 
ple au concile de Calcédoine * foyez fût qu’il n’y  a point 
de ma faute ::j’ai toute ma vie aimé le repos* &  à me tenir 
dans ma baffeffe. Mais le clergé de Conftantinople Ta déliré 
&  les évêques de ces quartiers en ont été d’accord : vous 
le verrez par les aftes.

Anatolius ayant ainfi fatisfait, S. Leon lui- écrivit. Il ap* 
prouve le rétabliffement d’Aëtius 6c la dépofition d’André^ 
6c ajoute :■ Si André &  Euphratas, que j’apprens- avoir in- 
folëmment accuféFlavien de fainte mém oire, condamnent pat 
écrit authentiquement l’erreur d’Eutychès, aufti-bien que celle 
de Neftorius; vous les ordonnerez prêtres ¿après avoir choili 
pour archidiacre un homme qui n’ait jamais été foupçonné 
de ces héréfies; .Les autres qui étoient dans la m êm e faute 
feront rétablis, s’ils fatisfont de même mais il ne faut met
tre aux premières places , que ceux, qui conftamment n’au
ront jamais été engagés dans aucune erreur. Quant à la pré- 
tendon ambitieufe d9Anatolius, Je;pape ne paroîr pas perfuadé 
de fa fincérité fur ce point. Cette lettre eft du vingt-neuvième 
de Mai 454. ■ -

En même tems S. Leon écrivit à l’empereur fur le même 
fojL't, 6c pour le prier de réprimer le moine C arafe , qu’il'
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¡qùalifîctrès-ignorant 5c très-corrompu, 6c qui pervertifloit beau
coup de, gens : ibütenant • l’héréfle , 5c méprifant l’autorité 
du concile. L ’empereur eut égard à cette prière, 6c, ôta, de 
leurs: monaftéres Garofe &  D orothée, les mettant en lieu 
où ils né pou voient nuire à perfontte; Peu de tems aupa
ravant., S.-Léon avoir prié l’empereur ¿ ’envoyer Eutychès 
plus loin:; ayant appris par Julien de C o  , que dans le lieu 
dë ion exil il s’efforçoit de trom per, 5c blafphêmoit contre 
la doftrine catholique, avec l’impudence d’un homme défef- 
péré. Diofcore mourut la même année à Gangre où il étoit 
relégué j 6c S. Léon l’ayant appris, efpéraque ceux q u i.s ’é- 
toient égarés r e vieil droient plus facilement.

: Juvenai de Jérùfalem écrivit à S. Leon , pour lui faire part 
de fon rétabliiTement. Je m’en réjouis, dit S. Leon $ mais en 
faifant réflexion fur le paffé, je vois que vous vous êtes at
tiré vos malheurs, 6c que vous avez perdu.l’autorité pour 
réfifter aux hérétiques, quand vous avez témoigné approu
ver leur erreur en condamnant F lav ien '&  recevant Eutychès 
au faux , concile d’Ephèfe. Perfonne , ajoute-t-il, n’eiLpîus 
inëxeufable en cette matière, que ceux qui demeurent.à Jé- 
rufalem, &  qui n’ont pas befoin de lecture pour connoître 
la vérité’ de l’évangile : voyant de leurs yeux les lieux o ù fe  
font accomplis les myitéres. Il conclud par ces deux mots 
qui; fuffilent pour détruire l’héréfie d’Eutychès : La divinité 
ne peut: être paffîble en fon effence , 6c la vérité n’a pu nous 
tromper en feignant de prendre notre nature. La lettre eit 
du 4e. de Septembre 454. Dans une lettre de cette année 
S. Léon fe. plaint a l ’empereur Marcien , que les oeconomes 
de l’églife fle * Çonfl.antinopie rendoient leurs comptes devant 
les juges, fécüliërs:: ce quai dit. être fans exem ple, &  contre 
ru fage , Tu ivant le quelles .comptes des églifes fe -, rendoient de
vant les évêques. . •

.T h éo d o fe , le faux évêque de Jérufalem , s’étoit retiré au 
mont, Sina, dont les monailéres ayant tiré leur origine d’E 
gypte y  confervoient une grande relation. C ’ëit pourquoi 
l ’empereur Marcieii envoya en Egypte le  decurion Jean , 
avec; une lettre adreffée aux moines du p a y s , pour les. inf- 
truire des: crimes de. Théodofe. Il les exhorte à le chercher 
dans fes cachettes, 6c à le livrer avec fes complices au gouver
neur de la province ; non pour le punir comme il m éritoit, 
mais pour l’empêcher de déduire encore les Amples. Lem -
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pereur ne manqué;pas dans cette lettre de déclarer la pureté 
de fa foi., pour diinper. les calomnies: des hérétiques,; :

. Le decuriom Jean. fu t peutrêtre; aufli chargé de publier, en 
Egypte unejloi de l’e m pereur Ma rcien c on tr e les.hérétiques * 
particuliérement contre les,Eutychiens, qui les déclare Apolk 
linariifes fk les fbumet aux mêmes; peines : leur ôtant la 
faculté ¡de donner ou recevoir par teftament ; leur défen* 
dant d’ordonner des- évêques &  des clercs , fous, peine d’exil 
&  de confifcation de biens.: ni de tenir des. affemblées, o u . 
de parler contre le concile de Calcédoine. L a io i eft datée 
du premier d’Août , fous le huitième confulat de Valentinien 
avec Anthem ius, c’eib-àrdire l’an, 45.-5̂  &  adreffée au préfet. 
Pallade, avec ordre de. lai faire exécuter , particuliérement à 
Conifantinople &  à. Alexandrie, La même-année 45 5, l’em
pereur Marcieni abrogeai la loi de: Valentinien v du trentième 
Juillet 370^ par laquelle il étoit défendu aux clercs &  aux 
moines, de rien, recevoir des teftamens des. femmes. Marcien 
permit aux vierges 8ê aux femmes, confacrées à Dieu de don
ner aux églifes, aux clercs, aux moines: &  autres, pauvres, 
tout ce. quelles voudroient, foit par donation , ou par tef- 
tament. -

Qn> trouve une loi de l’année précédente 454,adrefTée à 
Pallade. préfet, du prétoire d’O  rient , qui confirme les pri
vilèges des ég-Iifies, &  les. peniions accordées en diverfes 
elpèces pour la nourriture des pauvres. Elle révoque toutes 
les pragmatiques accordées par furprife au préjudice des 
canons : ce qui fernble être ordonné en exécution du concile 
de Calcédoine. En 4$ 6 l’empereur Marcien; fit une loi en 
faveur des clercs, portant qu’ils ne doivent être appelles en. 
jugement que devant l ’évêque. Toutefois à Conftantinople 
on peut les pourfuivre devant le préfet, du prétoire. Leur 
caution, en cas de befoin, fera l’œ conom e, ou le défenfeur 
de l ’églife de Conilantinopie, jufques,àcinquante livres d’or. 
Les falairesf des appàriteurs &  les autres frais ; de jüftice fieront 
taxés modérément contre les clercs. ;• o

Rome cependant étoit agitée de grands troubles. L ’em- 
pereur.. Valentinien fie brouilla, avec le patriee Aëtius; ils en 
vinrent à une rupture ouverte , par les artifices du> patriee 
Maxime,&  de l’eunuque Heraclius, qui gouvernoit Pompereur $ 
82 la choie alla fi loin , que l’empereur ré fol lit de le prévenir. 
Gomme donc Àëtius- demandoit av^c chaleur lui iavoit
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été prbmis, Valentinien le tua de ia main dans fon palais. Mais 
il avoit irrité cruellement Maxime , en abuTant par force de fa 
femme. Ainii Maxime fe fer vit contre Valentinien des gens 
d’Aëtius , qu’il avoit eù l’imprudence de garder auprès de 
fa pcrfonne ; Si comme il fe promeñóit à Rome dans le champ 
de Mars , deux d’entre eux le fur prirent &  le tuèrent, fans 
que perfonne fe mît en devoir de. le défendre. C ’étôit le 
dix-(epdéme de Mars 45 5. Telle fut la fin de l’empereur Va
lentinien III , le dernier de la race du grand Théodofe. Il 
était âgé de trente-fix ans , &  en avoit régné près de trente.

Maxime fut aiiffi-tôt reconnu empereur. Il étoit patrice, 
avoir été deux fois confuí, &  defcendoit de Maxime qui 
ufurpa l’empire du tems clu grand Théodofe. Comme fa fem
me étoit morte , il contraignit Eudoxi-a-veuve de l’empereur 
Valentinien de Tépouien Mais quand elle eut découvert qu’il 
étoit l’auteur de la mort de Valentinien , elle en eut un tel 
d é p it, qu’elle envoya :en Afrique à Genferic roi des Vanda
les de grands préfens ,Tinvitânt à venir à Rome * dont il fie 
rendroit aifément le maître. Genferic n’y  manqua pas j & fu r  
le bruit de fa venue , plufieurs des nobles &  du peuple fe 
retirèrent de Rome. Maxime fonreoit à en fortir lui-même, 
permettant à tout le monde d’en taire autant : mais fa lâche
té le rendant .méprîfâbie , -des ferviteurs de l’empereur V a 
lentinien le tuèrent , le mirent en pièces , Si jettérent fes 

' membres dans le Tibre , le foixante Si dix-iepriéme jour de 
ion règne, douzième de'Juin 45 5.

Genferic arriva trois jours après , Si trouva Rome*fans dé- 
fenfe. Le pape S. Leon alla au-devant hors des portes de la 
ville , &  obtint par fes prières qu’il fe contentât du pilla
ge , &  s’àbftînt des incendies , des meurtres ik des fupplices* 
Rome fut donc pillée en pleine liberté pendant quatorze jours. 
Éntre les richeffes immenfes qui furent enlevées de Rome , 
étoient les vafes facrés q u e ’Titus avoit autrefois apportés 
de Jétufalem, On emmena plufieurs milliers de captifs : l’im
pératrice Eudoxie, qui .avoir appéllé Genferic , fut conduite 
à Carthage avec.fies deuxfiillês Eudocie 6c Placidie : Genferic 

"maria Eudocie à fon fils H uneric, &  renvoya quelque tems 
après Placidievà Conftantinople avec rimpératrice fia mere.

D eux .mois &  demi après le : pillage de R o m e, Avitus fut 
élu empereur en Gaule où xi étoit préfet du prétoire avoit 
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‘ été déclaré maître de la milice par Maxime. Mais l’année fui* 
vante 456 ,• fous le confu lat de J e a n - , d e  Varàne , * A virus 
étant venu en Italie , fut vaincu par Ricimer , &  ordonné 
évêque de Plaifancev.' il mourut peu de tems après.

C ’eit à cette révolution 8c au pillage de Rome , que S. 
Profper finit fa chronique , fous le huitième confulat de Va
lentinien avec Anthemius , c’efl>à-dire Pan 45 5 , &  il mou
rut peu de terns après avant Pan 457. Outre les ouvrages 
dont il a été parlé , il avoit compofé fur la matière de la 
grâce un poëme intitulé : Des ingrats \ plufieurs épigrammes, 
&  un recueil de fentences tirées de.- S. Auguftin. Car il avoit?i i_-ï
fait fa principale étude des oeuvres de ce pere. Sa chronique 

.commence à la création du monde , 8c e û  divifée en deux 
parties : la première finit à fan 378 , ou finit la chronique 
de S. Jerome ; 8c la fécondé commence à fan 379., &  fitait 
en 455, Il avoit auffi fait un cycle pafchal. Comme il avoit 

, été fecrétaire du pape faint Leon , quelques anciens lui ont 
attribué les lettres de S. Leon contre l’erreur d’Eutychès.

On lui attribue d’ordinaire le traité de la vocation des 
Gentils , que d’autres prétendent etre de faint Leon , à 
caufe de la conformité du ftyle &  des fentimens , &  croient 
qu’il fa compofé avant que d’être pape. L ’auteur y  traite 

. cette queftion : Comment il efi: poifible que Dieu ..veuille 
que tous les hommes foient fauves , puifqu’il fait tout ce 
qu’il veut y &  qu’il efi: certain que plufieurs penflent ? Les 
Pelagiens difoient que le libre arbitre en .étoit caufe : at-/ 
tirant la grâce à ceux qui en ufoient bien. Mais par-là ils dé- 
truifoient la grâce en l’attribuant aux mérites. L’auteur éta
blit donc premièrement la néceffité de la grâce , puis il ajou
te , qu’il ne faut pas obfçurcir les vérités, claires par l’opi
niâtreté à chercher celles qui nous, font cachées., Ox telle eil 
la raifon du choix que Dieu fait entre les hommes, pour en 
fauver eiTeftivement quelques-uns. Nous ne devons pas être 
plus curieux que l’apôtre ? qui ne nous, en a pas dit. ce , qu’il
falloir croire , mais nous a montré ce qu’il ne falloir pas
rechercher. Il y  a donc trois vérités certaines en cette ma
tière. La première : Dieu veut que tous les hommes /oient 
fauvés , &  viennent à la conrioiffance de la vérité. La fé
condé : Perfonne n’arrive par fon mérite à la connoiflan-
ç ç  de la vérité 8ç au falut 7 mais par les fecours de la gra-
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Ce, La troifiéme : La profondeur des jugemens de Dieu cil 
impénétrable à l'intelligence des hommes ; &  il ne faut point 
rechercher pourquoi il ne fauve pas cfieftivement tous le/s 
hommes q u ’il y eut être fauves. Àinii en ne cherchant point 
ce que bon: ne. peut fçavoir :, ôn.me trouvera point d’oppofi-> 
tion centre .les deux/vérités. .. :

Les captifs amenés de Rome à. Carthage furent charitable
ment fecourus par Deogratias, qui y  avoir été ordonné évê
que en .454 , .à-la prière de Fempereur Valentinien , après; 
une : longue/ vacance; Les Vandales/&  les Maures partageant, 
entre eux ces- pauvres¡efclaves, féparoient les/maris d’avec les 
femmes , &  les. enfans -d’avec leurs: par eus,. Le faint évêque, 
voulant empêcher: ce défordre -j entreprit de les racheter 3c 
de les remettre en-liberté ; -3c .ponr^cet; effet il vendit tous 
les vafes d’or 3c d’argent qui fervoieut aux églifes. Et, parce 
qu’il n’y  avoit >point,de lieux allez ;fp adieux. .pour contenir, cet
te multitude!, il y  deftina.deux grandes.églifes :;ce]le de/Fauf-: 
te .&  la N euve;, qu’i l  fit garnir de lits .& de paille, ordon? 
nant chaque jour ce-dont chacun avoir befoin. Il y  avoir en
tre eux un grand nombre de malades, foit.de la mer à la
quelle ils n’étoient p asacco u tu m ésfo it des mauvais traite- 
mens de l’efclavage. Le faint évêque les vifitoit à tout mo
ment avec des médecins , fuivant l’avis idefquelsü leur fai- 
foit diffribuer, la nourriture en fa. ..préfence; La nuit même iL 
parcouroit les lits , demandant à chacun comment il fe por
tent : car il fe donnoittout entier à ce travail, nonobftant 
fa foibleffe 3c fa vieilleffe décrépite. Les Ariens envieux de 
fa vertu voulurent le faire; périr par divers artifices, dont Dieu 
le délivra : mais il mourut peu de tems après , n’ayant tenu, 
le liège de. Carthage que trois ans. On l’enterra fecrettement 
pendant que l’on étoit occupé aux prières accoutumées , de 
peur,,que le peuple n’enlevât fon corps, tant il étoit aimé , 
&  les captifs Romains croyoient à fa mort être de nouveau 
tombés en fervitude, L ’églife honore fa mémoire le vingt- 
deuxièm e/de’ Mars. Après fa, mort, le roi Genferic défendit 
d’ordonner des évêques dans la province proconfulaire , de
dans la Zeugitane où il y  en avoir foixanre-quatre. Ainfi man
quant peu àpeü ,au bout de trente .ans ils étoient rédüits.à trois. 
i; Il y. eut alors plufieurs confeffeurs &  plufieurs martyrs. 
Quatre freres, Martinien ? Saturien 3c deux autres, étoient ef-;

LVil:
Chariré de l’évê

que de Carthage,;
Victor* Vit* lib* iB 

c.8.

Martyr* R* 22; 
Marc*

LVIIÏ.
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¿laves d’un Vandale , avec une fille noTrimée Maximar/ d ’u* 
lie rare beauté. Martinica étoit armurier &  fort.aimé de fon 
maître : Ma xi ma go u v.e rn oit toute da maifon. Le. Vandale.vou
lut les marier pour fe les .'attacher d avant âge i Mar tinieni, en 
étôit bien aile y mais Maxima •€tpit .déjà eonfaerée: à Dieu *• 
ainii quand on les eut mis enienib'le ,_elle perfuada à Marti- 
mèri de garder - la continence. IL - gagna auffi / fes fieres , &  
tous cinq enfernble ils; fortirent. du n u it, &  allèrent à Ta- 
braque , où les quatre freres - entrérênt dans un .mpnafiére dont 
pabb é fe n o.mm o i t An d fé.c Maxima fe mit ; dans/ime, co mmu- 
nauté de filles qui croit ptoçHe. Le Vandale:chercha tant qü’il 
Les trouva \ &  les ayant repris , il Les mitiraux^ÎerS ? ;& leur 
fit foüffrir divers tourmens : voulant non feulement que Mar- 
tinien &  Maxima vécurent enfernble, comme- mari &: femme , 
mais encore qu’ils fuiïent rebaptifés.; .. :d k ; b . - '

Le roi Genferic en étaiat itiform é;, idrdomra air maître de 
les tourmenter jufquès à ce qifils obéirent. 11 ieS fit -battre 
avec de gros bâtons taillés en , fo rme ; de fe i es, qui 1 es mettoient 
tout.en fan g-, Sc les dechïroient jufques;:à découvrir : Ieurs en
trailles ; &  toutefois le lendemain .on les trouvait guéris , ce 
qui arriva pluiieurs fois. Enfuire on les .mi t d a ns : une rude pri- 
fon avec des.. entraves aux pieds;r mais, elles fe rompirent en 
préfcnce d’un grand nombre de fidèles qui v en oient les vi- 
fiter, ce qui p arut un mi racle. La vengeance divine s’éten
dit fur la maifon du Vandale. Il mourut lui &  fes enfans, &  
ce qu’ il ÿ  avoit de meilleur dans fes: efclaves Sc fes befiianx. 
Sa veuve donna les ferviteurs de D ieu à un ■. parent du roi 
no mm é Serfa on ; mais le dé mo n tourmen ta 'fes enfans &  fes 
domeifiques. Il raconta la choteau irai. r oui ordonna; que l ’on 
envoyât les quatre fie res liés à un roi Maure païen , nommé 
Capfur. Pour Maxima il la iaiflà en liberté , - &  elle vivoit 
encore trente ans après, fupérieure de plufieurs vierges.
: Les confeffeurs étant arrivés dans le défer-t- ou deméüroit 

ce roi Maure , &  y  voyant quantité de là  orifices profanes y  
commencèrent par leurs difeours &  par leur maniéré de vi
vre à attirer les barbares à la connoiffance de D ieu , &  en 
gagnèrent une grande multitude, dans un pays-où le nom dé 
JefuS'Çhriil n’a voit point encore été porté. Alors ils penfé- 
rent comment ils feroientpour y  établir l’évangile &  ÿ  faire 
gdmimilrer le baptême. Ils envoyèrent des députés ? qui ayant
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traverfé le déferf, arrivèrent à une ville Romaine , é’ëft-à- 
dire des terres de l’empiré. On pria Tévêqüe d’envoyer dés 
prêtres: &  dés miniftres à ce peuple converti. L ’évêque le fit 
avec joie : on bâtit une églife, &  on baptifa une grande mul
titude de barbares. Genferic l’ayant appris par la relation de 
G apfur, fit attacher les ferviteurs de Dieu par les pieds 
derrière des chariots , qui courant dans des lieux pleins de 
ronces &  de bois, les mirent en1 pièces. Les Maures fé la- 
in ent oient , &< les martyrs fe fegardoient 'l’un l’autre en paf- 
fànt, ëi fe difoient : Mon frere, priez pour moi : Dieu â rem
pli' nôtre défi'r \ c’eft airifi qu’on arrivé' au royaume des deux.
Il fe fit dé grands miracles à leur tombeau.

Après cela Genferic s’échauffa encore plus contre les catîioli- , LIX. 
qties.} H envoya dans la; province Zeugitane un nomme Proelus, la Per̂
pour - contraindre tous lés év ê ques à- livrer les vaie s facrés &  c. u ,‘ 
les ''livres comme pour les défarmer. Les évêques déclarè
rent qu’ils ne pouvoientles livrer 5 &  les Vandales les prirent 
dè force, &  pillèrent tout, jufques à fe faire des chemifès 
&  des calleçôns avec les napes d’autel. Proelus, exécuteur 
de cette violence, mourut bientôt après, fe coupant la lan
gue par morceaux avec lés dents-. Alors Valcrien évêque 
d’Abberize , âgé de plus de quatre-vingts ans, refufa hardiment 
dé livrer les choies facrées, fut chaiTé feul hors de la ville, avec 
défehfe â perforine de le loger dans aucune maifon, ni à la 
v il le , rii à la campagne. Ainfi ce faint vieillard demeura long- 
téms -étendu nud fur le grand chemin, expofé aux injures de 
Pair. L ’églife en fait mémoire le quinzième de Décembre. AîartyrtR.ï̂ Dec* 

‘ En un lieu nommé R e g ia , les catholiques ouvrirent une 
églife fermée , pouf y  célébrer la fête de Pâque. Les Ariens 
le fçurerit, &  un de leurs prêtres nommé A dduit, ayant af
fé in blé -des gens armés , vint attaquer lès catholiques. Ils 
entrent Lëpée à ia  main, d’autres montent fur les toits voifins 
&  tirent des flèches dans les fenêtres- de l ’égl-ife. Un le'âeur 
monté fur la tribune’ chantoit Altduia  , quand il reçut un 
coup de flèche dans la gòrge : le livre lui échappa des mains 
&  il tomba mort. Plufieurs furent, tués à coups de flèches 
fk  de dards fur le marchepied de Laurel. Ceux qui ne mou
rurent point fur le champ , furent tourmentés en fu ite, &c 
préfqué tous mis à mort par ordre du roi , principalement 
les grandes perfonnes. L ’ëglife fait mémoire de ces martyrs
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Manyr,R. 5. Apr, je cinquième d’Avril. A  Tinuzude &  en d'autres lie u x , Jes 

A  riens entran t ave c fure ü r dans le . teins que l’on donnoit 
au peuple la. communion , répandirent fur le pavé le .corps 
.de I. C. &  de foulèrent aux pieds. , fi :

G e nie rie avoir 0 r d o nné, à la p erfuafi on de. fes évêques, 
qu’il n’y  eût que des Ariens qui iervîifent dans fa maifon 
&  dans celle de fes en fans. On trouva un catholique noniT 
me Armogafte au fervice de Théodoric fils du roi. -Il fut fou- 
vent tourmenté avec des , cordés. de b o yau x,, dont on lui 
ferroit les jambes &  le /front. Après avoir fait le, ligne deia 
croix , ibregardoit, le ciei 5 &  les Cordes fq roîiippient. . On 
y  employa des cordes plus fortes .&  de chanvre ; mais elles 
le r’ompoient, fi-tôt qu’il invoquoit le nom de Jefus-ChriiL 
Etant même pendu par un pied la tête en bas , on le, voyait dor
mir comme fur un lit de pl u m e. T  h é o do riç fon ; maître vouloir 
lui faire couper la tête ; mais Jocondus, prêtre Arien qui étoit 
à lui-, l’en détourna , difant ■: Vous pouvez le faire mourir 
par divers fupplices; mais fi vous lui faites couper la tête, les 
Romains commenceront, à le reconnoître pour martyr. Par 
tout l’empire les barbares nommoient Romains , les anciens 
habitans des provinces. Théodoriç envoya donc Armogafte 
dans la province-Byzacène travailler à creufer la terre. Puis 
pour lui faire plus de honte , il le fit venir auprès de Car
thage. &  garder des vaches. Le confeifeur ayant eu; révé
lation que fa mort étoit; proche, dit à un catholique nom
mé Félix intendant du prince : Je'vous prie de m’enterrer fous 
ce chêne, finon , vous en rendrez compte à Dieu. F é lix , qui 
le regardoit comme un apôtre, répondit .- D ieu-m ’en garde. 
Je vous- enterrerai dans une; églife avec l’honneur que vous 
méritez. Armogafte in fi fia , &  Félix le promit pour ne le pas 
contrifter.. Le faint confeifeur mourut peu de jours après. 
Félix commença à creufer au pied de l’arbre 5 'mais la dureté 
de la terre &  des racines l’arrêtoient. Enfin les ; ayant cou
pées , &  fouillant plus avant, il trouva un cercueil d’ummarbre 
très-fin, qui fembloit être mis exprès.; ,

Un nommé Archipimus de la ville de Mafcula fut attaqué- 
par divers artifices, pour renoncer à la foi catholique : le 
roi lui-même le flattoit, &  lui promettoit de le combler,de 
richeÎfcs. Enfin il le condamna à perdre la tête ; mais vou
lant le priver de la gloire ' du martyre ; il donna un ordre.

1
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fecret, que fi; au moment de l’exécutipn il témoignoit de 
la c r a in t e o n  le fît mourir ; s’il demeuroit ferme , on l'é
pargnât Le confeffeur témoigna une confiance inébranlable',
&  on le laiffa. en vie.

Satur , intendant d e là  maifon d’H uneric, parloir fouvent 
avec liberté contre i’Ananifme. Un diacre Arien nommé Ma- 
rlvade, ou Varimade , l’ayant dénoncé, Huilerie le prefTa 
de fe .faire ;Arien le menaçant, s’il n’obéiffoic, de lui ôter 
fa maifon, fes biens, fes efclaves, fes enfans, fa femme me- 

.m e , & )de la faire époufer en fa préfence' à un gardeur de 

.chameaux. Satur fe fournit à tout*, mais fa femme à fon infçu 
demanda du rems. Elle vint le trouver en un lieu où il prioit 
à l’écart:elle avoir les habits déchirés, les cheveux épars , 
fes enfans ,1’accompagnoient , &  elle tenoit entre fes bras 
une petite fille qui tettoit encore. Elle la jetta aux pieds 

, de fon m ari, fans q u i! s’en apperçût , &  lui embraffant les 
gen ou x, lui dit : A yez pitié' de vous , de moi &  de nos 
enfans , ne les réduifez pas à la fervitude : nous fomrnes d’une r 
yace noble ÿ ne m’expofez pas moi-même à un mariage in- 

, fâme , de votre vivant. Dieu voit bien que vous ferez ceci 
par force. Il lui répondit par les paroles de Job : Vous job 11.10* 

..parlez comme une' femme infenfée. Si vous m’aim iez, vous 

. ne me poufferiez pas à une fécondé mort. Que l’on faife 
ce que l’on voudra , je me fouviendrai toujours des paroles 
du Seigneur: Quiconque ne quitte pas fa femme fes en- ¿ac.xiv,2$; 
fans fes terres, fa maifon, ne peut être mon difciple. On 
lè dépouilla de to u t, &  o n 'le  réduifit à la mendicité avec 

. défenfe même de fortir. L ’églife honore ces trois martyrs le Martyr.- R >9* 
_ vingt-neuvième de Mars. '

Enfuite Genferic fit fermer Téglife de Carthage, &  ban- 
' nit en divers lieux les prêtres &  les ininiflres ; car il n y  

avoit point d’évêque. C e qui dura jufques au tems de l’em
pereur Zenon. Genferic fit même beaucoup de maux aux 
catholiques de plufieurs provinces hors de l’Afrique , en Efpa- 
gne , en Italie, particuliérement dans la partie méridionale, 
en S icile , en Sardaigne, en G rèce, en Epire, en Dalm atie,
&  jufques dans la Venetie. Car s’étànt fortifié par le fecours ProcoP'
des Maures, après la mort de Valentinien, il envoyoit tous c' 5‘ ^ ----- "

-les ans au printems des vaiffeaux faire des defeentes, tantôt 
en Ita lie , tantôt en S icile , enfuite aux provinces de l’empire
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d’Orient : pillant par-tout, emmenant un' grand nombre] de 
captifs, '&  ruinant des villes entières. _ , ;; 1 : '

IX  L ’impératrice Eüdbcie veuve de Théodofe , qui étoit à
Eut)ocie quitte le Jérufalem, apprit avec une fenfible douleur tout ce qui s’étoit 

Euthyrn p. paffé a Rome : la mort violente de l’empereur Valentinien 
¿4. ; fon. gendre, rirrüption des Vandales , la captivité de fa filin

'Eu do xia , &  dé * Tés ' petites - fi lies emmenëè s à Carthage. 
D ’ailleurs fon frere Valere &  Oiÿbrius géndrë de fa fille, 
lui écrivoient fou vent de fe leparer des Eutychiens &  de 
rentrer dans la communion de l’églife catholique. Elle étoit 
dans une grande peine d ’eiprit : ne voulant pas agir contre 

Ta c oiifcien c e , & . préférer Fafféâio n de fes parens à ce qu’elle 
croyoit la Vraie foi. Elle fiéfoiüt donc de cçnfultér lès fo- 
lirai res les plus renommés. Elle ènvoya Anafiàfe côrévêque 
de Jérufalem à Antioche vers S. Simeon Stylite , qui était 
alors une grande lumière de. l’églife , lui écrivit l’état de 
fon ame &  lui demanda çotifeil. H répondit : Sçachez que le 
Démon , v oy aht la richefî’e 'de vos y ertüs, a voulu vous cri- 
hier comme le  froment j &  le pernicieux Théodofe lui fer- 
vaut d’inilrument , a rempli votre ame de ténèbres &  de 
trouble. Mais courage : votre fo i n’a pas manqué. Au réfie 
je m’étonne fort qu’étant fi près de la four ce , vous veniez 
chercher un ;ruiíTeau fi loin. Vous avez le divin Eüthÿmius: 
fui vez fes ihíÍru6iions ? vous ferez fauvee.,

Eudocie ayant reçu cette réponfe , 6c fçachant que faint 
Euthymius n’entroit poinr dans. lés villes, fit bâtir une tour 
au plus haut du défert d’O rient, à trente fiades de fa laure, 
vers le midi, afin de pouvoir l’y entretenir Tou vent. Elle 
l’envoya chercher par Cofm e , gardien de la c ro ix , avec le 
côrévêque Anaftafe. Ils ne le trouvèrent point à Ta laure,

. parce que fur cette nouvelle il s’étoit retiré à Rôuban :ils 
prirent avec eux T h é0ttifie Ton difeipie ; &  l’ayant trouvé, 
après beaucoup de prières, ils lui perfuadérent à grande peine 
de venir à la tour que l’on venoit de bâtir; 6c oii l’on fit 
depuis un monafiére. L’imperâtrice Tut ravie de voir le 'fa in t, 

 ̂ 6c fe jettaht à Tes pieds é Ile dit : Je vois m airitenant que Dieu 
F' * m’a viiitée par votre préfençe-. Le Taint vieillard , après lui 

avoir donné fa bénédiftion , lui dit : Ma fille , prenez garde 
. à vous déformais. Ces malheurs fi funéfiésfi vous font arri

vés ¿n Italie, parce3due’ vous vous êtes' laifïee féduire à' la iiïa-
lice
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lice de Théodofe. Quittez donc cette opiniâtreté déraifon- 
îiable ; &  outre les trois conciles œcuméniques de Nicée *■ 
contre Arius, de Conftantinople contre Macédonius, d’Ephèfe . 
contre Neftorius , recevez auffi la définition de celui de 
Calcédoine ; retirez-vous de la communion de P iofcore, &  
èmbraffez celle de Juvenal. Ayant aïnfi parlé, il lui donna 
fa bénédiftion, prit congé d'elle, Si fe retira,

Eudocie admirant fa vertu ,, exécuta ce qufii avoir d it , 
comme fi Dieu lui eût parlé dé fa bouche. Elle retourna 
aufii-tôt à Jéruialem $ &  par le moyen des prêtres Cofme 
&  Anaftafe , elle fe réunit à l’archevêque Juvenal , &  à 
Féglife catholique. Son exemple attira une grande multitude , 
de laïques &  de moines que Théodofe avoir féduits, L'abbé 
Eipide fe réunit j mais Géronce demeura dans le fchifme 
avec un grand peuple qu'il entraîna, même deux moines , 
Marcien Si Romain , qui quittèrent l’abbé Eipide, &  fon
dèrent erifuite des monaftéres , l'un à Bethléem , Fautre à  
Thecué.

==*r̂ A.

Tome 1? .  K k k k
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L ’Empereur Marcien fe préparant à la. guerre contre les 
Vandales, faifoit des procédions auprès de Conilantino- 

pie, où il aiïiif oit à pied , &  q u i l . accompagnoit d’aumônes. 
Il s’en fit une entre autres le vingt dixième de Janvier 457, 
fous le confulat de Çonflantin &  de Rufus ; ¿k l’empereur 
mourut peu de tems après, âgé de foixante-cinq ans, en ayant 
régné fix &  demi. Sa mémoire eft en bénédiélion , pour 
fes vertus &  pour les fer vices qu’il rendit à la religion. Son 
fucceifeur fut Leon natif de Thrace, furnommé Magnus , ou 
Maceia , tribun &  gouverneur de Selymbrie. Il fut élu le 
feptiéme de .Février 457 , fous le confulat de Ru fus &  de 
Conlfantin, indiétion dixiéme, &  couronné par l’évêque Ana-
tolius. Il régna près de dix-fept ans......

Dès Je commencement de fon règne , le parti d’Eutÿchès 
fe releva en Egypte. Il y  avoit un moine nommé Timothée, 
furnommé Elure, qui étoit prêtre , &  s’étoit féparé des ca
tholiques auffi-tôt après le concile de Calcédoine. Il étoit 
joint à quatre ou cinq évêques , &  à quelques moines in
fectés de la même erreur, &• pour ce fujet condamnés par 
Protenus &  par le concile d’Egypte , &  exilés par ordre 
de l’empereur Marcien. Gè. Timothée alloit de nuit par les 
cellules des moines, &  leur parlant au travers d’une canne 
creufe , les appelloit par leur. nom , &  leur difoit qu’il étoit 
un ange envoyé du ciel , „pour les avertir de fuir la com
munion de Proterius, &  d-élire. pour archevêque Tim.othée, 
qui étoit lui-même. Peut-être cette manière d’aller de nuit 
lui fit-elle donner le furnom Ü A ilo u r o s , qui en grec fignifie 
un chat, La mort de l’empereur Marcien l’enhardit : il com
mença à'parler plus haut contre le concile de Calcédoine: 
il affembla quelques moines de fa faftion, qui demeuroient 
dans le voifinage d’Alexandrie ; &  remplit la ville d’un il 
grand tumulte, que les catholiques n’ofoient fe montrer. En- 
fuite il ramaiïa une-troupe de féditieux , gagnés par argent; 
&  prenant occafion de l’abfencë de Denis, qui cômmandoit 
|es troupes de la province , &  qui étoit alors occupé dans 
}a haute Egypte , il s’empara de la grande églife d’Alexandrie



I I  V  R E : V  X N G T - N  E Ü T  I  E M E,
nommée la- Cefarienne y &  fe fit ordonner évêque par deux 7 
de ces évêques condamnés 8c exilés,- fçavoir Eufèbe de Pelufe * ^ 7* 
8c Pierre de Majume. Timothée ainfi ordonné - célébra le 
baptêm e, 8c fit toutes les fonâions d'évêque. ..

Le duc Denis étant de retour à Alexandrie , 8c ayant 
trouvé que Timothée en était;dehors, lempêcha d’y  rentrer ; ¿J* 0 .
ce qui mit en rureur ceux de ion parti, ils cherchèrent 1 evê- c. 
que Proterius, qui ie retira dans le baptiilére , croyant ie ga- ,
ranrir par la daintetë: du lieu &  du tems .-car c ’étoitle  ven- 
dredi-faint, vingt-neuvième de Mars cette même année 4-57 ; 
mais les fchifmatiques n’y  eurent point d’égard , non plus 
qu’à fa vieille,fie. &  fes cheveux blancs: iis entrèrent à main 
armée dans le bàptïftére y &  comme Proterius étoit en prière ■ 
il fut tué d’ùn coup d’épée dans le-ventre , 8c percé de 
plufieurs autres coups: puis on attacha fon corps à une corde,
On l’expofa à_Ia vue de tout le peuple au lieu nommé T e- 
trapyle ou Quatre portes, lui infuitant , 8c criant avec de 
grandes. huées que c’étoit Proterius. Enfui te on traîna ce 
cadavre par toute la ville ; on le mit en p ièces, on le dé
chira de mille coups$ quelques-uns même meurent pàs hor
reur de goûter de fes entrailles. On brûla les refies de fes 
membres, 8c on jetta les cendres au vent. Six autres,.furent 
tués avec l’évêque.

Après cela, Timothée! exerça librement à Alexandrie tou- pas' 
tes les fonctions du facerdoce. Il difpofoit à Ton gré des 
biens de cette églife, &  les diftribuoit aux gens de fa fac
tion , au préjudice des pauvres qui en dévoient vivre. Il />.899. ¿2: 
anathémàtifa de concile de Calcédoine, 8c tous ceux qui le 
recevoient; c’efi>à-dire le pape S. Leon ., Anatolius dé Conf- 
tantinople, IBafile d’Antioche car Maxime étoit mort , &  
tous les évêques catholiques. Il ôta des facrés diptyques le 
nom de Proterius, 8c y  mit le fien &  celui de Diofcore. Il 
perféçuta les parens de Proterius , 8c pilla les biens de fon 
patrimoine. Des quatre ou cinq évêques de fon parti, il eii 
retenoit les uns auprès de lui, &  envoyoit les autres parles 
villes d’Egypte , pour perfécuter les évêques catholiques 
8c leur clergé. Il chafioit des vieillards ordonnés ¡par Théo
phile 8c par Si Cyrille , &  faifoit ordonner à leur place 
dès hérétiques : il faifoit rompre 8z brûler les chaires ponti- 
ficales où Proterius s’étoit a-iEs., 8c laver d’eau de mer les 
autels dreffés" &  confacrés dans les é güfes. Il troubloit les

JL kkk  ij
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monaftéres d’hommes &  de filles, y  mettant de: 
fa&ion ; 8c défendant de recevoir la ¡ communion dés évê
ques &  des clercs catholiques , ni de les tenir pour clercs. 
Ainfi ils étaient réduits à s’enfuir 8c fe cacher. -

Ces nouvelles étant venues à Confiantinople , Anatolius 
en avertit S. Leon : 8c que. les hérétiques demandoient hau
tement un nouveau, concile, pour c aller les... décrets de celui 
de Calcédoine ; mais que Temperenr avoir rejette de lui- 
même cette propofition : que toutefois il étoit à propos que 
le îpape lui écrivît, pour le foutenir dans les bons iêntimens, 
8c le prier de remédier, à ces maux. Le fpape faint Leon écri
vit donc à l’empereur L eo n , à qui il a voit déjà écrit pour 
le féliciter fur fon avènement à l’empire. Par cette fécondé 
lettre, il le prie de tenir ferme pour, l ’autorité inébranla
ble du concile de Calcédoine , 8c de procurer la paix de 
l’églife d’Alexandrie, en y  faifant ordonner un évêque par 
les catholiques. La lettre èfi du neuvième de Juin , fous le 
con fulat de Confian tin S^dë Ru fu s, c’efi-à-dire en 457.

S. Leon crut aufil devoir exciter les évêques des grands 
fiéges à foutenir la bonne caufe par un cônfentement una
nime. Il écrivit donc à Bafile d’Antioche une lettre , qui 
co mm en ce ain fi ; Nous devion s . avoir-• app ris votre or din a- 
tion, fuivant la coutume de l’églife , par vou s, ou par nos 
freres les évêques de la province ; mais vous ne manquez 
pas de raifons qui peuvent vous en avoir empêché. L ’empe
reur M arcien, de fainte mémoire nous a fait fçavoir par 
fes lettres votre conféçration ; &  d’ailleurs nous vous connoif- 
fons allez 7 pour ne pouvoir douter de votre mérité. Il fexhor- 
te en fuite à réfifter aux entre p rifés criminelles de s Eutychi ens 9 
&  à ne pas fouffrir que l’on donne atteinte au concile de 
Calcédoine ; car oh ne l ’attaque, dit-il , que pour anéantir 
le myfiérè de l’Incarnation. Je fuis affûté que l’empereur, 
le patries &  tous les magiffrats n’accorderont rien aux hé
rétiques, au préjudice de l’eglife, s’ils voient que le coura^ 
ge des pafieurs n’efi point ébranlé". Il charge Bafile de don- 
ner part de cet avis à tous les évêques, c’efi-à-dife à ceux 
de fa province. La même lettre fut envoyée A  Juvenal de 
Jérufalem, 8c à Euxithée de Theffalonique. Elle efi du vingt- 
troiiiéme d’Août 457. ■' ‘  ̂ J '

Enfuite S. Leon, trouvant Foc cali on d’un nommé Geroriee 
qui retournoit à Confiantinople ? écrivit trois lettres le pte-
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mier jour de Septembre : l'une à Julien de Co , pour le char
ger de faire tenir dès lettres qu'il avoit écrites aux métro
politains , fe plaindre de ce que quelques-uns aceufoient 
d ’obfcurité la lettre à Flavien , prétendant quelle devoît être 
mieux expliquée. La feconde lettre eft au prêtre Aëtiusj à 
qui il dit qu’il a écrit au patrice Afpar , à Sporatius, &  à 
d ’autres perfonnes. Je vous envoie auffi, dit-il, des copies 
des lettres que les évêques de Gaule &  d’Italie nous ont 
envoyées, afin que vous voyiez combien nous fournies unis 
avec eux par la même foi. La troifiéme lettre eft k l’empe
reur L eon , pour le fortifier de plus en plus dans la protec
tion au concile de. Calcédoine. Majorien régnoit alors en 
O ccid en t, ayant été déclaré empereur à Ravenne du con- 
fentement de l’empereur Leon.

Cependant plufieurs évêques d’Egypte s’étant fauvés dë 
là perfécution de Timothée , vinrent à Conftan tino pie , &  
racontèrent à l’évêque Anatôlius tout ce qui leur é'toit ar
rivé, ils préfentéreht à l’empereur Leon une requête au nom 
dë tous les évêques d’E gypte, &  des clercs d'Alexandrie : 
où ils difoient que , dès le commencement de fon règne, il 
avoit écrit aux métropolitains pour la foi catholique , en 
confirmant les ordonnances de tous fes prédécefteurs , &  
particu 1 iérernen t de l’empereur Marcien. Ils racòntoient en- 
fuite i’intrufion de T im othée, le maffacre de Proterins, Sc 
la perfécution que fouffroient les catholiques; puis ils ajou- 
toient : Nous vous fupplions donc d’écrire au très-faint ar
chevêque de Rom e, à ceux d’Antioche , dê Jérufalem, de 
Theffalonique, d’Ephèfe, &  aux autres que vous jugerez, à 
propos; afin qu’ils vous rapportent ce qui eft réglé par les 
canons, &  que vous ordonniez que 1’ufurpateur foit ch aile 
de l’églife d’Alexandrie, &  [puni comme il mérite. Enfuite 
que, fuiva-nt les canons &  l’ancienne coutume , le concile 
orthodoxe de tout le diocèfe d’Egypte élifé un perfonnage 
digne de remplir le fiége de S. Marc. Q ue fi après cela il 
eft encore befoin d’un concile, ce que nous ne croyons pas , 
nous y  viendrons hardiment ; non pour la caufe de la fo i; 
dont nous ne doutons point, mais pour les entreprifes de 
Timothée. Nous vous fupplions auffi de lui défendre de 
faire aucune Ordination d’évêques ou de ciercs 5 de célébrer 
l’office , ni de rien innover dans nos égli les ; &  d’ordonner 
que les biens de celle d’Alexandrie foient adminiftrés par
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le confidi.. des anciens du clergé : &  que tous les clercs ca
tholiques foient maintenus^ en paix dans leurs églifes; &  pour 
cet. effet, d’adrelier vos lettres au très-magnifiqu e d u c Denis 
&  aux juges de chaque province. Cette, lettre éto.it.foufcrite 
par quatorze évêques r par quatre prêtres dont deux étoient 
ceconomes de Féglife d’Alexandrie, &  par deux diacres. f , 
r Tim othée envoya aufîi de fon côté à Conftantinople, &  
fes députés préfentérent à l’empereur des lettres de fa part : 
mais avant que. d y  répondre , il leur ordonna de: déclarer 
leur foi , &  ce qu’ils créyoient des conciles. Ils donnèrent 
donc un libelle, par lequel ils déclarent qu’ils tiennent là foi de 
N icée, fans y  rien ajouter : qu’ils reçoivent les conciles d’E- 
phèfe , c’e.ft-à-dire, tant Te faux concile de D io icore , que 
le légitime de S. Cyrille. Mais iis rejettérentTe concile de 
Confiantinople &  celui dé Calcédoine , &  demandèrent à 
l ’empereur de faire réponfe à leur archevêque Timothée. 
Cette requête étoit fans, foufeription , de peur que l’on ne 
vît le petit nombre des fehifmatiques ; car il n’y  avoir que 
quatre évêques pour Timothée. Il écrivit aulii à l’empereur 
ùn mémoire fort artificieux, où il prétendoit montrer que 
S. L e o n , le concile de Calcédoinejk tous les évêques, étoient 
Neltoriens. : : , •
. L’empereur Leon renvoya ces requêtes à Ànatolius ;évêque 
de Conftantinople, lui déclarant quë le peuple d’Alexandrie, 
les inagiftrats &  les gens de mer , dernandoient que Timo
thée demeurât leur évêque. Apparemment il y . avoit aufli 
des requêtes de leur part. L’empereur ordonna donc à Ana- 
tolius d ’alfemb 1er fon clergé , avec les évêques catholiques 
qui fe trouvoient alors à -Conftaritinople pour/donner leur 
avis, tant fur l’ordination de Timothée , que fur le concile 
de Calcédoine. Car les fehifmatiques prétendoient que, fans 
y  avoir égard, on devoir en aiïemblef un autre, &  examiner 
la foi de nouveau.

Anatolius tint -un concile à Conftantinople fuivant cet ordre 
de l’empereur , comme on voit par la requête des évêques 
d’E gypte; concluant à ce qu’il écrivît des lettres, fynodales 
au pape S. L eon , aux évêques d’Aptiochel, de Jérufalem, de 
TheflTalonique, "d’Èphefe, ôc aux autres qu’il lui plairoit: afin 
que tous déclaraffênt à l’empereur ce- qu’il déçoit: faire félon 
les cations "pour réprimer ces défordres. Le réiultat de ce 
concile de Conftantinople fut apparemment la lettre que
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nous avons d’Anâtoîius à l’empereur Leon, où il marque qu’il 

-a écrit au pape S .. Leon &  à tous les métropolitains : &  ré
pondant à la confultation de l’empereur, il déclare que l'or
dination de Timothée eit nulle &  contre les canons j que le 
concile de Calcédoine n’a rien défini'que de conforme à la 
foi ? 8c que .vouloir y  donner; atteinte , c’eft chercher à trou
bler la paix des églifes.
* L ’empereur Leon confidéra la difficulté d’affembler un con- 
elle univerfel, &  l’in commodité qu’en fouffiriroient tant d’évê
ques, à qui leur grand âge, leur foiblefanté, ou leur pauvreté 
rendroit le voyage très-pénible. Il fe contenta donc d’écrire 
aux évêques des grands iiéges , leur envoyant la*, même lettre 
qu’il avoit adreffée à Anatolius .mais au lieu qu’il lui or- 
donnoit d’affembler les évêques qui fe trouveroient à Con£ 
tantinople, il ordonnoit aux autres d’aiTemblér ceux de leur 
province. Nous avons les noms des évêques à qui fut en
voyée cette lettre circulaire, au nombre d’environ foixante, 
dont les premiers font .* le pape S. Leon , Bafile d’Antioche , 
Juvenal de Jérufalem, Epiphane d ’Apamée métropole de la 
fécondé S yrie, .Dorothée de Tyr* Jean dé Dam as, Pelage 
de Tarie, Oreile d’Anazarbe, Etienne d’Hiéraple, Ibas d’E- 
deffe. Toutes, ces lettres de l’empereur’ furent envoyées par 
des magiflriens ; 8c Anatolius envoya auili Afclepiade ion 
diacre. L ’empereur confulta encore fur cette quéflion trois 
fameux folitaires, S. Siméon, Stylite, S- Jacques 8c S. Bara- 
dat. Il faut dire qui étoient ces faints que l’on confuitoit avec 
les plus grands évêques.
: Le plus vieux des trois étoit S. Jacques, furnommé le Syrien, 
&  difciple de S. Maron. Il demeuroit fur une montagne à. 
trente itades, c’éfl-à-dire .une lieue &  demie, de la ville de. 
C yr -, &  il étoit connu particuliérement de Théodorer. II 
vivoit à découvert , fans avoir ni toit ni clôture, expofé 
continuellement à. toutes les injures de l’air, &  à la vue de 
ceux qui le venoient voir : quelquefois il étoit brûlé du foleil, 
quelquefois on le trouvoit enféveli fous la neige. Par deilous 
fon habit il portait de pelantes chaînes de ' fer , L&  ne fe 
fervoit point de feu , pas.même pour faire cuire fa nourri
ture, qui ne confiftôit qü’en des lentilles trempées dans 1 eau. 
Il faifoit. quantité de miracles, guériiTant des fievres &  d'au
tres maladies , &  chaffant les démons : Peau qu’il avoit bénite 
*itoit uu remède à pluûeurs rnaux? Il rveffufcita un enfant de
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quatre ans, que: Théodoret dit avoir v u , a v o i r  ouï ra
conter le miracle au pere. Quand le faint était m alade, le 
peuple s’aiîembloit autour de lui pour enlever fon corps après 
fa mort. On a voit bâti une égliie pour le mettre , 8c Théo
doret lui avoit préparé un cercueil dans réglife des apôtres: 
mais le faint anachorète lui fit promettre de Tehterrcr fur fa 
montagne _$ 8c le cercueil y  ayant été tranfporté ,. il y  fit 
mettre des reliques des prophètes, des. apôtres 8c des mar-; 
ty rs , qu’il avoit ramaifées de tous côtés, afin que l’on ne 
dît pas que c’étoit fon fépulchre; 8c voulut être mis dans un 
autre cercueil auprès de ces faints.

S. Baradat logeoit du commencement dans une cabane , 
où il étoit renfermé puis il monta fur une roche , &  fe mit 
dans une efpèce de coffre fi petit qu’il y  étoit tout courbé, 
&  ix mal joint que c ’étoir comme une cage où il étoit ex- 
pofé &  à la pluie 8c au foleil. Après y  avoir demeuré 
long-tem s, ii en fortit par le confeil de Théodote évêque 
d’Antioche , 8c demeura en plein a ir, .ayant continuellement 
les mains étendues au ciel , 8c tout couvert d’une tunique 
de peau : enforte qu’il n’avoit de libre que lé nez &  la 
bouche pour refpirer. Il répondoit très-pertinemment aux 
queilions .qu’on lui faifoitj 8c raifonnoit m ieux, dit Théodo
ret , qu e ceux qui ont étu dié les labyrinthes d’Ariilote : avec 
cela il étoit d’une humilité profonde. : -

S. Simeon étoit né en un bourg de C ilicie, nommé Sifan 
fur la frontière de Syrie ; 8c dès l’âge de treize ans il garda 
les brebis de fon perc. Un jour que lé troupeau ne pouvoir 
fortir à caufô de la neige, il alla à l’églife avec fes parens 
8c y  entendit lire l’évangile qui dit : Q ue ceux qui pleurent 
font heureux , 8c ceux qui rient malheureux ; oc qu’il faut 
avoir le cœur pur. Il demanda à un vieillard comment on 
pouvoit acquérir ce bonheur : il lui dit , par le jeûne , la 
prière, l’humilité 8c la pauvreté , 8c lui confeilla d’aller à 
un monafiére. Le jeune Simeon entra dans un inonaftére voi- 
firi, ou il demeura deux ans. Mais le defir d’une vie plus par
faite le fit aller à Thelède , bourgade fituée au pied du 
mont C o ty p h e , entre Berée 8c Antioche. U y  avoit là deux 
monaftéres , dont l’un étoit gouverné par Heliodore, &  com- 
pofé de quatre-vingts moines. Simeon y  demeura dix ans, &  
furpaffa en auftérité tous fes confrères : car. ail lieu qii’iM 
mange oient de deux jours l’un , il nes î»angeoit qu’unP

fo is



1 - ;Ll ^ V  I N G T-N E U.v-1; É M eV : ¿3 y
Fois la femainë j &  quoique les fiipérieurs Feu rep rifle h t 
comme d’une défobëiffance, ils' ne ponvoient le periuader.

Un jour il prit une corde à puits faite de palmier , très- 
rude même pour les mains, Sc s’en entoura le corps depuis 
îa ceinture en haut , enforte qu’elle lui entra dans la chair.: 
rayant ainfi portée plus de dix jours , on s?eri apperçut 
enfin à l ’odeur &  au fang qui en dégouttoit. On la lui 
ota à peine 5 &  le voyant il exceffif dans fes mortifications , 
on le fit fortir du monaftére. Il fe retira dans le plus défère 
de la montagne , &  defcèndit dans une citerne fèche ou il 
continuoit à louer Dieu. Au bout de cinq jours , les fupê- 
rieurs du monaftére fe repentirent de l’avoir chafle 5 ils l’en* 
voyérent chercher ; on le trouva , Si oh le retira avec une 
corde. Peu de tems après, il s’en alla à ThelaniiTe, bourgade 
fi tuée au pied d’une montagne près d’Antioche. Il-y trouva 
une petite lo g e , ou il s’enferma pendant trois'ans. 
y  Alors il voulut imiter le jeûne de* Moïfe &  d’Elie , &  pâf- 

fer quarante ¿jours fans manger. L’abbé Bafîus et oit fupérieur 
d’un monaftére voifin , &  avoit l’infpcflion des prêtres de la 
campagne. Simeon le pria de murer fa porte avec de la terre, 
fans lui rien laiifer dans fa cellule. Baffus liii dit : Que fe don* 
ner la m ortn’étoit pas une vertu , mais le plus grand de tous 
les crimes, Sirnéon lui dit : Mon pere , mettez là dix pains, 
Si un vafe plein d’eau ; fi j ’ai bêfoin de nourriture, j’en pren
drai. Ain fi fut fait. Au bout de’s: quarante jours , Baffus re
vint ; il ôta la terre dont la porte étoit bouchée , 8c étant 
entré , il trouva tous les pains en leur entier , le vafe 
encore plein d’eau , Si Sirnéon profternë , fans voix , fans

■ mouvement , fans ' refpiration. Il demanda une éponge, 
dont il lui humeéia là bouche , Si lui donna les divins 
myftéres. En étant fortifié , il fe leva , &  prit un peu

■ de nourriture : c’eft*à-dire , des laitues, de la chicorée , Sc
ie s  herbes femblables * qu’il mâchoit 8c avaloit peu à peu. 
Baffus ravi de joie retourna à fon monaftére , compofé de 
plus de deux cens m oines, &  leur raconta cette merveille. 
Depuis ce tems Sirnéon continua de jeûner ainfi tons les ans, 
quarante jours de fuite $ :•& il avoit déjà pafle vingt-huit ans

* de la forte, quand Théodoret rëcrivoit. Il demeuroit debout 
les. premiers jours 5 enfuite i l s ’affeyoit, continuant de prier: 

' puis il demeuroit étendu &  demFmort.
Après avoir paffé trois ans dans cette cellule près de The-

Torne IV*  L1U
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S- Simèon fur la 

gglguinç.
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lénifie-, ii monta au • haut de la montagne,y£f fitiaire une en
ceinte de murailles , dans laquelle il ; f  enferma, , ayant une 
chaîne de fer de vingt coudées de lo n g , attachée^par un bout 
à une grofle,pierre , &  par l ’autre à Ion t pied droit : afin que 
quand il eût vou lu , il ne pût fortir de cet efpaçe. Là il s-pc» 
cupoit à la- méditation des chofes cèle îles:. - Meièc e a;lors. cor é- 
vêque d’Antioche lui confeilla d’ôtet cette chaîne ÿ lui repré- 
fentant -que la voiont-é fûffifoit pour' tenir le co rp s: par des 
liens railonnables. Siméon fe rendit -, &  fit venir un forge
ron qui détacha la chaîne. C e Mêlé ce femble être le même 
qui fut depuis évêque de; M o p fu eftea m i particulier de Théo- 
doret. ' f
, La réputation de Siméon fe répandant de tous côtés , on 
venoit à lu i , non feulement du voiiinage , mais de pluiieurs 
journées de chemin. On lui amenoit des paralytiques , on 
le prioit de guérir diverfes maladies , Ou; d’obtenir la fécon
dité aux perfonnes flériles. Ceux qui avoient reçu ce qu’ils 
demancîoient, s’en retournoient avec joie , &  publipient fes 
bienfaits : : ce qui en attiroit encore un : plus grand nombre. 
Toutes fortes de nations y  venoient en foule : des Ifmaëli- 
te s , des Perfes , des Arm éniens, des Ibériens , des Omcritcs 
&  des Arabes plus reculés. O n y  venoit des extrémités d’O c 
cident , d ltalie , de G a u le , d’Efpagne de la grande. Breta
gne. Sa réputation s’étend oit jufqués aux Ethiopiens -, &  aux 
Scythes errans. A  Rome elle étoit ii grande , que les artifans 
avoient mis de petites images du faint à l’entrée de_ toutes 
les boutiques, pour attirer fâ prote&ion, Théodoret témoi* 
gne l’avoir ouï dire.

Siméon fe fentoit importuné de cette fou le,innombrable;, 
qui s’empreffoit autour de lui pour le' toucher , &  tirer quek 
que bénédiélion des peaux dont ii étoit vêtu. Il lui paroifîoit 
impertinent de fouffrir ces honneurs exceilifs , &  pénible d’ê
tre toujours ainii preifé ; c’eft ce qui le fit avifer de fe tenir 
debout fur une. colomne. Il en fit faire une d’abord de iix 
coudées , puis : de douze puis de vingt-deux , &  enfin de 
trente-fix j &  de-là lui vint le nom de Stylite : eat Stylé en 
grec lignifie une colomne. Pluiieurs blâmèrent une manière 

.de vie f i  extraordinaire quelques-uns s’en moquoient : 
mais Théodoret croyoit que c’étoit l’effet-d’une providence 
particulière de D ie u , pour frapper les hommes d’un tel fpeçr



L r V R e V  i N G T-tt e u-V î é m  eK ' 637
tacîe ; &  les miracles que. Simeon fit. devant &: après , donnée 
rent bien fujet de le  croire.

Les moines du, défert lui envoyèrent demander quelle. étoit 
cette maniéré de vie fi .étrange : lui ordonnant de la quitter,

de fuiv.re le; chemin battu de leurs pcres. Ils. avoient dit à 
leur, envoyé : S'il obéit volontiers , laiffez-le vivre à fa ma
nière : s'il réfifie &  Le montre efclave de fa propre volonté, 
tirez-le de la colomne par force. L'envoyé étant arrivé , &  
ayant déclaré à Simeon l'ordre des peres, aufïi-tôt il avança ■ 
ûn : pied pour defcéndre. L ’envoyé lui dit de demeurer &  de 
..prendre courage:, &  , que fon. état veno.it de Dieu. Les moi
nes d 'E gypte, fcandalifés aufli de cette nouveauté , lui envoyè
rent dénoncer l'excommunication. Mais étant mieux infor
més de fon mérite , ils rentrèrent dans fa communion. Domr 
nus évêque d'Antioche le vint voir., admira fa manière de v ie , 
8c lui donna les facremens.

Depuis que Simeon fut fur la colomne , il convertit un 
-grand nombre d’infidèles, d’Iberiens., d'Armeniens, dePerfes., 
8c particuliérement d'Arabes Ifmaëlites. Ils venoient le voir 
en grandes troupes de deux ou trois cens , quelquefois de 
mille , renonçoient à. haute voix aux erreurs de leurs ancêtres., 
particuliérement au culte de V en u s, 8c brifoient leurs idoles 
-èn fa préfence : ils~recevoient le baptême *, 8c apprenaient de 
fa bouche les loix fui van t iefqu elles ils dévoient vivre. Théo
dore t en parle comme témoin oculaire , 8c penfa. une fois 
être écrafé par xes barbares , qui par ordre du faint s’em- 
preifoient à recevoir fa bénédiflion. Il rend aufli témoignage 
que, Siméon a voit le don de prophétie : qu’il prédit deux aùs 
avant une féchereffe 8c une famine , &  une autre fois une 
grande multitude de chenilles.

Son occupation ordinaire étoit la prière, tantôt debout, 
tantôt incliné ; 8c il s’inciinoit fi bas , qu'il touchoit du front 
aux doigts de fes pieds:-car fes jeûnes continuels lui av oient 
tendu le ventre creux. Il faifoit des inclinations fi fréquentes , 
qu'on en compta une fois jufqü'à douze cens quarante-qua
tre. Aux grandes folemnités il paffoit les nuits debout, les mains 
étendues. Après avoir prié toute la nuit 8c tout le jour juf- 
ques à none , ü ^ommençoit à inffruire les afliftans 5 puis il 
écoütoit leurs demandes , guériffoit des malades , 8c termi- 
noit ries différends. Vers le -coucher du fo le il, il recommen- 
çoit à prier* Il ne mangeoit qu’une fois la femaine, .& point
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du tout pendant le carême* Les femmes: n’èntroient p¿>inf 
dans l’enceinte de fa colomne il ne permit pas même - à fa 
mere de le voiry mais étant morte fur iè iieu  , il pria à haute 
voix pour le repos de ion ame. Il étoit vêtu d’un habit de 
peau, qui le couvroit jufques aux pieds : il àvoit la tête cou
verte d’une tiare , c ’oihk*di.re dmn bonnet à la manière/du 
pays , &  portoit la barbe longue* Au haut de la colomne 
étoit une petite enceinte , comme à nos chaires y  fur laquelle

. il s’appuyoit. ■ i/v: - - i / i  ■■ ■ ■
: Il ne négligeoit pas les: affaires générales de l’églife , mais 
il combattoit contre : les' Païens , ; les Juifs ,&.< ■ les . hérétiques* 

EvagrJ, c. if. Quelquefois il en écrivoit à l’empereur comme à Théo- 
dofe , à l’occafion d’une fynagogue d’Antioche : quelquefois 
•il excitoit le zèle des magiilrats , &  exhortoit les évê-

Theodjest p ques.même à prendre plus de foin de leurs trôupeaux..L ’em- 
PhUoth. pt 88(5. M, -»JJ- • 1 / */’ 1 ;■ ... ■

pereur Marcien le deguifa pour l aller voir comme un parti
culier:, &~i?admira. Le roi de Perfe l’honoroit beaucoup 3 &  
comme des ambafiadeurs lui en partaient, il s’informoit curieu- 
fement de fa manière de vie &  de fes miracleSi La reine fon
époufe demanda de Fhuile qu’il eût bénite -, &  la reçut com
me un grand: préfent. Tous : les courtifans , malgré les calom
nie s des mages , prenoient foin de s’en inffruire y  &  le n0m- 
lïioient un homme divin. Au milieu de cette g lo ire , il étoit 

p* SS7. fi hum ble, qu’il le croyoit le dernier des hommes. Il étoit 
de facile accès, doux à  agréable, répondanc à tout Je inon
de , fût-ce un artifan, un payfan, ou un mendiant. Il difoit à 
ceux qu’il av-oit délivrés de leurs maladies : Si quelqu’un vous 
demande qui vous a g u é r i, dites que c’eff Dieu j gardez- 
vous bien de parier de Siméon ; autrement, je vousr avertis 

P h l l o i h . A .  cIlie vous retomberez dans le même mal. Théôdoret qui ra
voir vu &  entretenu plufieurs fois , &  qui/a écrit de fon vi
vant l’abrégé de fa vie , voyoit bien la peine qu’on auroit à 
croire ces merveilles ; c ’eil pourquoi il en pàrle ainii ; Encore 
que j’aie pour témoins , s’il faut ainii d ire y  tous les hommes 
vivans , je crains que mon récit, ne paroiffe à la poilérité une 
fable entièrement deftituée de vérité. Car ce qui fe paffe ici 
eil au-deffus de l’humanité y  cependant les hommes ont ac
coutumé,. de mefurer ce qii’on leur dit par les forces de la 
nature , &  û quelque choie en paffe. les bornes , il pa- 
roît un menfonge à ceux qui ne conn biffent pas des chotas 
divines* ■■ ' - y ;  ; .
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:• T e l et oit le grand, Siméon Stylitç , que l ’empereur Leon 
confulta fur le concile de Calcédoine. Nous n’avons point la 
i eponfe qu’il fit à l’ëmpèreur ; mais:: feulement la lettre qu’il 
é criv ità  Baille évêque d’Antioche , où il dit : Àyant reçu 
vos ¡lettres 7 j’ài admiré le zèle de l’empereur , fa piété &  fon 
afFeéfion p o ur 1 a foi des peres. C e don n’efi: p as de nous , corn
u e  dit l’apôtre , mais de.Dieu , qui lui a donné cette bonne 
volonté par, vos prières. Et un peu après : Cefi: pourquoi 
tour yil &  tout méprifable que je fu is, &  l’avorton des moi
nes , j ’ai suffi déclaré à fam ajeifé  mon fentiment touchant 
la foi des fix cens trente pères qui fe font afiemblés à Cal
cédoine/ : m’arrêtant & .  m’aiFermifïant fur cette foi révélée 
par le Saint-Efprit. Car fi le Sauveur eft préfent au mi
lieu de deux ou trois perfonnes aiTemblées en, fon nom , com
ment fe pôurroit-il faire que le Saint-Efprit ne fût pas entre 
tant de faints évêques ? Soyez donc ferme courageux pour 
la vraie religion , comme Jofué pour le peuple d’Ifraël. Je 
vous prie de vouloir bien faîuer de ma part tout votre pieux 
clergé , &  votre peuple fidèle.

Le pape S. Leon ayant appris que les évêques catholiques 
d ’Egypte s’étoient réfugiés à Conftanrinople , leur écrivit plu- 
iieurs lettres pour les confoler 3c les encourager. Dans la der
nière , qui efi: du vingt-uniéme de Mars 458 , il les nommé 
jufqu’au nombre de quinze , dont les premiers,font Neftorius, 
Athariafe , Paul Pierre 3c Théonas. Cependant il écrivoit 
aufîi à Anatolius de Conftanrinople 3c à l’empereur Leon. Il 
fe plaint à Anatolius , que quelques-uns de fes clercs fa- 
vonfoient les hérétiques , &  l’exhorte à lés retrancher de Pé- 
glife j s’il ne peut les corriger. Et comme Anatolius n’y  avoit 
¡point; donné ordre , j l  l’en avertit^ encore plus fortement par 
..une fécondé lettre : marquant en particulier le prêtre Articus, 
.qui lui avoit prêché dans l’églife contre la foi catholique 3c 
,1e çoncilé de Calcédoine. Il demande qu’il fe réîra&é publi
quement', en condamnant la .doftrine d’Eutychès. Anatolius 

,ne trouva pas bon c e ’foin que S. Leon prenoît de fon clergé. 
Le prêtre,Àttiçus envoya auifi pour fa juftificatîon un écrit, ou 
il proteftojt q u ’Eutychès lui avoir été odieuxj fur quoi S. Leon 
répondit à Anatolius : Vous ne devez point trouver mauvais que 
je vous aie renvoyé l’examen d e,ce  que l’on difoit contre vos 
clercs jje n’ai point en cela bleffé votre dignité ; mais j ai pris 
foin de votre réputation, qui m’efi aufïi chere que la mienne.
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te  qüi nous en a été rapporté. Car antre choie : eil rini- 
mitié qui fé trouve même entré les catholiques , autre- ehofe 
l’erreur que la foi condamne. îl faut donc qu’il montre évi
demment ce qu’il condamne en E utychès, &  qu’il promette de 
garder la définitioa du concile de Calcédoinè. Cette lettre ëft 
du mois de Mars 45 8. S. Leon écrivit en même tems au cler
gé de Conftantinople, pour les confirmer dans la foi &  dans 
réloignement dés hérétiques ; &  pour faire depofer Atticus Sc 
André que l’on accufôit de la même erreur, s’ils ne la condam- 
noient publiquement. /

L ’empereur à voit invité le pape à venir à Conftantinople 1 
fur quoi le pape lui répondit dès le premier de Novembre 
457 , qu’il n’y  a voit point de rai fon d’examiner de nouveau 
ce qui a voit été décidé au concile de Calcédoine : Autre
ment , dit-il > lès troubles des églifes 11’auroient point de f in , fi 
on renouvelloit toujours lés difputes au gré des hérétiques. Il 
l ’exhorte à ne les point écouter , &  à les chaffer au contraire 
du fiége d ’Alexandrie qu’ils ont fi indignement ufurpé. Il re
marque la différence dès requêtes dont l’empereur lui avoit en
voyé copie : les catholiques avoient foufcrit la leur / &  
y  avoient mis hardiment leurs noms &  leurs qualités ; les hé
rétiques n’avoient point foufcrit, de peur qu’on ne vît leur 
p e tit nom b re ; &  l’indignité de leurs * perfonnés.=; Ayant p erdu 
Fefpérance d’un concile œcuménique , ils demandoient au 
moins pné conférence où. ils puffent dire leurs raifons j mais 
S. Leon tint ferme à fou tenir qu’il ne falloit entrer avec eux 
en aucun examen de doâriné. Il promit toutefois d’envoyer 
des légats en O rien t, fuivant l’ordre de l ’empereur : non pour 
difputer contre les ennemis de la f o b , mais pour infttuirô 
ceux qui voudront Amplement être éclairés. Car nous n’o- 
fons, d it-il, aucunement mettre en queftion ce qui a été dé
cidé à Nicée &  à Calcédoine. Cette lettre eft du vingt-deu
xième de Mars 458.

Il .envoya en effet quatre mois après deux députés ? Do- 
mitien &  Geminien évêques ; mais feulement pour folliciter 
auprès de l ’empereur la paix de l’églife 3 comme i l  paroît par 
fa lettre du dix-fcptiéme d’Août 458 3 où parlant des crimes 
de Timothée Elure 5 il dit : Nous ne defîrons point la' ven- 
geancè;* mais nous ne pouvons avoir aucune fociété avec les 

tîixriiftres du démon. Q ue fi nous les voyons.venir à péniteri-



i|g. eux , afin qu’ils ne pé-
riffent pas éternellement. Incontinent après , .c’efi-à-dire lé 
vingtième d’Août , il envoya à l’emper.eur une in.fir.uéHon plus 

h û  àvbk prpmife touchant la foi ; où il traite 
le myftére: de l’incarnation &  de la rédemption , &  réfute les 
étreurs de -Neftorius êe d’E utychès, .à peu près comme il avoir 

dans, la lettre à Flavien 3 iniiftant principalement fur la 
neceiîité de cro ire, que Jefus-Chrifi a eu une vraie chair com
me la nôtre; Il joint à cette lettre des extraits des peres La
tins 3c Grecs ; fiçavoir de S. Hilaire , S. Athanafe , S. Am- 
bróife , S. Au gu fini , S .. Jean Chry foftome, , Théophile d’A
lexandrie , S. Grégoire de Nazianze , S. Bafile, S. Cyrille d’A 
lexandrie*

La ville d’Aquilée , une des plus, pniffantes d’Italie , avoit 
été  prife &  ¿piiiée par A ttila , quand il ravagea le pays. On 
avoit emmené plufieurs captifs , dont quelques-uns avoient 
mangé des viandes immolées , ou foùffert d’être r.ebaptifésj 
quelques-uns à leur retour avoient trouvé leurs femmes rema
rié es. Nicetas évoque d’ Aquilée confuirá S. Leon fur tous ces 
«cas, &  S. Leon lui répondit par une décrétale datée le vingt- 
xmiéme de Mars , fous le confulat de Majorien , c’efi-à-dire 
en 458. A  l’égard des femmes qui fe font remariées , croyant 
q.ue leurs maris avoient été tués, ou qu’ils ne reviendroient 
jamais : S. Leon décide, que quand ils reviennent, elles doi
vent retourner avec eux fous peine d’excommunication ; par
ce que le premier mariage fubfifte toujours , quoique les fé
conds mariages foient excufables.Ceux que la crainte ou la faim 
.a obligés de manger Ses viandes immolées, doivent faire pé- 
îiitencé': mais on la mefurera plus par la véhémence de la dou
leur , que par la longueur du tems. Ceux qui fe font fiait re- 
baptifer , par crainte ou par erreur, ne fiçaehant pas qu’il fut 
défendu, doivent,être mis en pénitence , &  réconciliés par 
Timpoiinon des mains dé l’évêque : mais on abrégera la pé
nitence, fi la vieillefle , la maladie , ou quelqu’autre péril les 
-preffie. Ceux qui n’ont létë baptifés qu’une feule fo ism a is  par 
les hérétiques, doivent être feulement confirmés, par l’impo- 
fition des mains avec l’invocation du S. E fp r it , pour rece
voir la fanéHfication que les hérétiques ne donnent point. 
S. Leon ordonne à Nicetas de communiquer cette lettre à 
tous fes comprovinciaux , afin qu’ils obfervent la même d i t
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Majorien , la 'décrétale de} S. Leon -à N ë on as * é vêque : de Ra- 
venue, qui eft le réfultat d’un concile y 8c où de pape dé
cide fuivant l’avis com m un,7q u e^ cete qüi. ohTétéiè&menés 
en captivité avant T â g e  sde fai-ion ; &  n’ont aucune mémoire 
d’avoir été baptifés ■ , - doivent erre examinés foigneüfernent y 
pour voir fi on ne découvrira point par eux où par d’autres 
quel que preuve : de leu r baptêm e. Mais enfin {Ton n’en trou** 
ve rien, on doit les baptifer hardiment -, fans craindre le 
péril de .les rebaptifer , de peur de les làiiTer périr par un 
vain fcrupule. Il n e toit pas; encore mention dé baptifer fous 
•condition.

On trouve que S. Leon ordonna., que les vierges ne re
ceva ien t point la bénédiélion folemnelle avec le v o ile , qu’el
les n’eufient été éprouvées jufqu’à quarante ang : ce qui fait 
croire que ce fut de fon a v is , que l’empereur Majorieni fit 
un e loi contre les p are ns qui for çôient leurs filles à fe con- 
facrer à Dieu ; défendant que les filles ainfi offertes par leurs 
parens reçu fient lé voile avant l’âge de 40 ans , 8c leur don
nant liberté de fe. marier jufqu’à cet âge. La même loi réprime 
févérement ies veuves qu i?n’ayanrpoint d’ênfans, renonçoiênt, 
aux fécondés noces, par, libertinage &  non par vertu. Cette 
loi eft datée de Ravenne le vingt-fixiéme d’Q êlobre 458.

Les métropolitains d’Orient , que l’empereur Leon- avoit 
cônfultés fur Fautorité du concile de Calcédoine , &  l’ordi
nation de Timothée Elure , lui firent tous des réponfes con
formes. Il nous en refie jufqu’à trente-fix, en comptant les 
deux que j’ai rapportées ; fçavoir la - lettre du pape S. Leon, 
en date du premier de Novembre 4 5 7 ,0 1111 parloit pour 
tout l’Occident ; &  celle d ’Anatolius de Conftantinople. Ges 
lettres font fynodales', &  la. plupart portent la foufeription 
de plufieurs évêques. Julien évêque de C o répondit aufll en 
fon particulier ; &  il paroît , par la lifie des évêques qui 
avoient été cônfultés , qu’il y  en avoir.plus de foixante. Tous 
approuvent le concile de Calcédoine , le tenant pour œcu
ménique , &  le mettant au rang de ceux de Ni'cée, de Conf
tantinople &  d’Ephèfe. Tous rejettent rordination de Tim o
thée , 8c le. nomment tyran &  ufurpateur : déclarant qu’ils 
tiennent Proterius pour martyr , &  qu’ils communiquent avec 
ceux dé fà communion.. Le feul Amphiloque évêque de Side, 
bien qu’il condamnât l’ordination àe Tim othée, déclara :qu il

ne
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ne recëvoit pas le concile de Calcédoine. Auffi n’a-t-on pas 
confervé fa lettre. -

Mais nous avons^ celle du feint moine Baradat, en date 
du vingt-feptiérne d’A o u t , la fécondé année de l’empereur 
Leon , indi&ion dixiéme , c ’eft-à-dire l’an 458. Il explique 
dodlement le myftére de [’incarnation, &  parle clairement 
de l’euehariftie, On fit un recueil de toutes ces lettres, que 
I on nomma en Grec Ertcyclia : comme quidiroit les lettres 
circulaires, &  qui fut traduit .environ cinquante ans après 
par Epiphàne le fcholaftique. Âinfi les deux queftions pour lef- 
quelles les hérétiques demandoient un nouveau concile, de
meurèrent réfolues , fans autre concile œcuménique : les let
tres des conciles particuliers firent le même effet $ &  l’on 
vit clairement par cet exemple,, que la force des dédiions 
de i’égfife ne coniifte pas dans l’affemblée des évêques, mais 
dans leur confentement unanime , de quelque manière qu’il 
foit déclaré.

B afile d ’Antioche mourut cette année 458, après avoir tenu 
le fiége deux ans ; &  eut pour fucceifeur Acace , fous qui 
arriva un grand tremblement de terre, qui renverfa prefque 
toute la ville d’Antioche. C e fut le quatorzième de Septem
bre, la fécondé année de l’empereur Leon. Ifaac, prêtre< de 
la même églife , fit un poème pour déplorer cet accident,* 
&  écrivit plufieurs ouvrages en fyriaque, principalement con
tre te s  Neftoriens &  les Eutychiens. Acace ne tint qu’un an le 
fiége d’Antioche , &  Marryrius lui fuccéda en 4^9.

Juvenal évêque de Jérufalem mourut auffi en 458 , après 
quarante ans d’ëpifcopat. Anaftafe lui fuccéda ,, r& fut élu 
p a rle  fuffrage de tout le peuple au commencement de Juillet, 
füivant la prophétie de S. Euthymius. Car quelques années 
auparavant, Anaftafe difciple de l’abbé Paffarion, étant tré- 
forier de l’églife du S. Sépulcre & corévêque , defira de 
voir Euthym ius, & y vint'avec Fidus évêque de Joppé , &  
Cofme Staurophilax , c’efi> à-dire gardien de la croix. Ils me- 
noient avec eux F idus, jeune ledleur de l’églife du S. Sé
pulcre, petit-fils de levêque Fidus. Comme ils approchoient 
d e là  laute, SvEuthymius dit à Chryfippe, qui en étoit ceco- 
nome : Preparez-vous, voilà le patriarche qui vient avec votre 
frere. Car Cofme & Chryfippe étoient freres. Quand ils 
furent arrivé^, S. Euthymius parla à Anaftafe, comme étant 
patriarche de Jérufalem : les affiftans s’en ércunoient \ 

Tome JF , Mmmm
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¿ 4 4  H i s t o i r e  E  c  c  l  e  s i  a  s  t  i  q  ü  e ,
Ghryfippe s approchant du iaint vieillard * lui dit en parti
culier : Mon révérend pere, Te patriarche n’eft pas ici* C ’eft 
Anaflafe le tréforier : v o y ezJ qu’il a des .habits de couleur , 
qu’un patriarche de Jé ru fa le ni ne peut porter. S. Euthymius 
tout étonné lui dit : C royez-m oi, moiy fils. 3 jufqu’à ce que 
vous m’ayéz parlé,, je l’ai vu vêtu de blanc. Puis il dit tout 

^ a u t : AfTurément je ne me fuis pas trompé. Ce que Dieu 
a prévu & .préordonné , il Taccomplira fans- doute : car Tes 
grâces font fans repentir.

Anaftafe étant évêque de Jérufalem , fe fouvint de “cette 
prophétie 3 & ayant ordonné diacre du faint Sépulcre, Fi- 
dus, qui. en avoir été témoin étant lefteur , il l’envoya à 
S. Euthymius avec le gardien de la croix, le priant de trou
ver bon qu’il le vînt voir. Euthymius répondit: J’aurois un 
grand defir de jouir toujours de yotre préïence 3 mais je ne 
puis plus vous recevoir.-fans embarras, comme auparavant. 
Je vous fupplie donc de ne point prendre la peine de venir. 
Si vous le voulez , je vous recevrai avec joie : maisii je vous 
reçois, je recevrai tous ceux qui v iendront, & il ne me 
fera plus permis de demeurer ici. L ’arcKevêque Anaftafe 
ayant ouï cette réponfe, dit: Si je l’incommode, je ne veux 
plus y aller.

Anatolius , évêqüë de Conftantinople, mourut vers le 
même tems., après huit ans & neuf mois d’épifcopàt. Son 
fucceffeur fût Gennade prêtre de Conilantinople , qui tint 
le iiége treize ans & deux mois. Il établi^ œconome Mar- 
cien, qui avoir été de la fefte des Cathares ou Novatiens 3 
& qu i, auÎîbtôt qu’il' fut en cette , charge-, ordonna que les 
clercs de chaque églife particulière en prendroient les offrant 
des , au lieu que la. grande églife les prenolt toutes aupa
ravant. O11 raconte plufïeurs miracles de M arcien, auffi-bien 
que .de Gennade.

L’empereur Leon, ayant reçu les réponfes des m étropole 
ta in s é c r iv it  à Styla duc d’Alexandrie de chaffer Timothée 
Elure rce  qui fut exécuté. Mais à la foliiçitation de quel
ques ennemis de la foi 3 il eut permiffion de venir à Conf- 
tantinople 3 & faifant femblant d’être catholique, il demam 
da à rentrer dans fon iiége , comme n’ea  ayant été chaffé 
qu’à caüfe de la doftrine. Le pape S. Léon l’ayant appris, 
en-écrivit.à l’empereur Leon. Il le remercie d’a b o r d a u  nom 
déboutés les églifes, d’avoir chaffé l’iifurpateur 3 &  le. prie
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de'faire élire un évêque d’Alexandrie , qui n-ait jamais été 
foupcanné de l’héréfie dont il s’agit. Quant à Timothée., il 
dit,, que qumid .même fa profeflion de foi feroit iincére 
Thorreuf: de fes crimes fuflit pour l’exclure à jamais de l’é- 
piicopat, puifque dans un évêque, '& principalement d’un 
ii grand flége , le fon des paroles ne fuflit pas, à moins qu’on 
.ne foit aljuré de fa religion par fes bonnes œuvres. La leu 
tre eû datée du dix-leptiéme de Juin 460.

S. Leon apprit environ deux mois après, que Timothée Elure' 
avoir été. relégué dans la Cherfonèfe, fous bonne garde 
qu un autre Timothée furnommé Solofacicle , ou le Blanc, 
avoir été élu évêque d’Alexandrie , du commun confentement 
du clergé &  du peuple. Il en reçut íes lettres d’avis , avec 
celles de dix évêques d’Egypte, &  du clergé d’Alexandrie. 
S. Leon leur répondit par trois lettres, oh il les félicite de* 
cette élection , les exhorte à là concorde, &  à ramener avec 
douceur les hérétiques. II prie Timothée en particulier de 
lui écrire fouvent, pour l’inAruire du progrès que la paix 
fera dans fon églife. Ces lettres font du dix-huitiéme d’Août 
460,6c les dernières qui nous reítent de S. Leon fuivant l’ordre 
des tems. . -

Mais il y  en a quelques-unes que je n’ai pas rapportées 
félon leurs dates, parce qu’elles ne font que de difeipline. La 
première, adreifée à'Dorus évêque de Benevent, efl: du quinzié
me de Mars ^48. S. Leon le reprend vigoureufemênt d’avoir 
troublé l’ordre qui devoir être entre les prêtres de fon églife. 
Il avoir ordonné un nommé Epicarpe, &  Favoir-mis à la tête 
de tous fes prêtres , du conientement &  même à la prière 
dès deux premiers.. Un autre prêtre nommé Paul s’en plai
gnit au pape , qui ordonna que chacun d’eux garderoit le rang 
de fon. ordination, excepté ces deux premiers qui avoient 
cédé, leur rang par une lâche flatterie , par côllufiOn avec 
l’évêque. Il veut que ces deux demeurent après celui à qui 
ils ont cédé, c’eflvà-dire les derniers dé tous. Encore faint 
Leon prétend leur faire grâce, de qu’ils méritoient d’être 
dépofés. Il commet l’exécution de fes Ordres à un évêque 
nommé Jules.

La' fécondé de ces décrétales efl: adreffée à Théodore évê
que dè Fréjus, de regarde la pénitence. La date eil du dixié
me: de Juin 45 2. Le pape S. Leon reprend d’abord Théodore 
de ne s’être pas adreflê premiétëmest à fon métropolitain-,
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pouf Pinftrmre de ce qu’il ignoroit. Puis il marque tout 
l’ordre de i’adrniniftration de la pénitence , la confeffion, 
la fatisfa&ion , &' la réconciliation qui fait rentrer dans la par
ticipation dès fac remens. Il dit que la pénitence s’accom-

f-lit par le miniftére des pafteurs ; mais par là puiffiince de 
efüs-Chrift,, &  le don du S. Efprit, Ce remède n’eft que 

pour les vivans , &  ne peut plus être appliqué #ux morts 
quî Pont négligé pendant Leur vie : mais tant que la vie 
dure, nous ne pouvons mettre-de bornes à la miféricorde 
de Dieu -, &  npus devons, accorder la fatisfaftion la ré
conciliation à tous ceux q ui la demandent , même dans le 
péril &  à Pextrémité de la vie , pourvu; que la conver- 
iïon foit véritable. Nous ne devons pas être difficiles dans 
la diipenfation des dons de Dieu , ni méprifer des larmes de 
ceux qui s’accufent : au contraire nous devons croire que 
c’eft Dieu qui leur infpire la pénitence. Quand ils:, auroient 
perdu, la parole, il fuffit qu’ils donnent des marques d’une 
connoiffiance entière : ou que des perfonnes dignes de foi 
témoignent qu’ils ont demandé la pénitence. Le pape recom
mande à Théodore de faire, connoître cette réponfe à fon 
métropolitain , pour Pinftruêlion des autres évêques.

La troiiiéme décrétale eft adrefféè à tous les évêques de 
la Campanie , &  des deux provinces vaifines , nommées Sam- 
nium &  Picenum , 8c datée du iixiéme de Mars 459. Saint 
Leon y  reprend fortement ces évêques de ce qu’ils admi- 
mftroient le baptême fans néceffiré , hors les deux jours fo- 
lemnels de'Pâque Sc de la Pentecôte j &  qu’ils le donnoient 
fans les préparations néceflaires, PinftrufHon , les exorcifmes 

- Pimpofirion des mains &  les jeûnes. Il leur reproche de mé- 
prifer aiafî les règles par* motif d’intérêt * &  exprime les^cas 
de néceffité ! oh Pon doit adminiitrer le baptême en tout 
tems : fçavoir une maladie défefpérée, une incurfion d’enne
mis, la crainte du naufrage. Il reprend aùffi ces évêques , de 
ce qu’ils faifoient réciter publiquement la confeffiôn des pé- 
nitens. Cette abondance de fo i, dit-il , efl: louable, qui fait 
que Pon craint Dieu , jufques à ne pas craindre de rougir 
devant les hommes: mais tous les péchés ne font pas de 
telle nature, que ceux qui demandent la pénitence ne crai
gnent point de les publier* ¿k pludeurs s’en éloigneroient, 
ou par la honte, ou par la crainte de leurs ennemis qui pour
voient les pourfuiyre en vertu des loix. Il fuffit donc que
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les péchés foient confeffés premièrement à Dieu &  enfuite 
au prêtre, par une confeffion fecrette.

Lès écrits qui nous reftenr de S. Leon , font quatre* vingt- 
feize fermons fur les prîncipaÎes fêtes de Tannée ^ S r  cent 
quarante-une lettres. C’eft le premier de tous les papes dont 
nous ayons un corps d’ouvrages. Son fîyle éil noble '&  élé
gant, marquant la folidité de fon jugement, la beauté de 
fon .efprit &  la grandeur de fon courage. Après le ra'vage 
des Vandales, il renouvelle l’argenterie par toutes les égiifes 
de Rome: ayant fondu pour cet effet fix grands vafes de cent 
livres chacun, donnés autrefois par Conftantin. 11 répara la 
baiilique de S. Pierre , &  y  -fit une voûte qu’il orna. Il re
bâtit auffi la baiilique de S. Paul frappée du tonnerre , &  
y  fit une voûte , oh il fit peindre en mofaïque Notre- 
Seigneur Jefus-Chrift accompagné des vingt-quatre vieillards, 
avec une infcription qui marque que cette églife avoit été 
commencée par Théodofe, achevée par Honorius,& ornée 
par Placidie &  par S. Leon. Il fit auffi une baiilique en 
¡’honneur du pape S. Corneille , près le cimetière de Cal- 
M e  en la. voie Appienne. Il érablit aux fépulcres des faints 
apôtres, des gardiens que Ton appelloit chambriers, & puis 
chapelains, parce qu’on nommoit alors chambres les chapelles. 
Il fît quatre ordinations à Rome ^1 mois de Décembre , &  
ordonna quatre-vingt-un prêtres , trente-un diacres / &: cent 
quatre-vingt-cinq évêques en divers lieux. Il tint le faint fiége 
vingt-un an, &  mourut en -461 , comme l’on croit le onzième" 
d’Avril, jour auquel Téglife honore à préfent fa mémoire.

Son fucceffeur fut Hilarus fon archidiacre, qui étant en
voyé au concile d’Ephèfé trente ans auparavant', y avoit fi 
bien foutenu les intérêts de Téglife. Il fut élu le douzième de 
Novembre de la même année , fous le confulat de Severin 
&  de Dagalaïfe, Il étoit de Sardaigne, fils de Crifpin, &  tint 
le faint fiége fix -ans. G  a  dit qu’il écrivit une lettre tou
chant la foi catholique , êz  qu’il l’envoya par tout TOcci- 
dent, approuvant les trois conciles de Nicée , d’Ephèfe &  
de Calcédoine , avec ta lettre de faint Leon , Sz condamnant 
Éutychés &  Nefiorius : mais nous n’avons plus cette lettre.

La même année 461 , le patrice Ricimer obligea Tempereur 
Majorien à quitter l’empire à Tortone le fécond jour d Août ; 
&  le feptiéme il le fit tuer, après un règne de quatre ans 
&  quatre mois* Le dix-neuviéme de Novembre ? Sevéïe fut
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proclame" empereur à Ravenne, fans attendre le coniente-? 
ment de l’empereur Leon. . , ;;

En Orient i’impératrice E udocie, veuve de Théodofe le 
Jeune, mourut le vingtième d’O fto b r e d e ia  même année 4 6 1 ,  
indiftion .quatorzième, âgée de foixainte-fèpt ans. Depuis fa 
retraite en Paleftine, elle bâtit un grand nombre d’ëglifes, 
de monaftéres &  d’hôpitaux ; entrautres une églife de faint 
Pierre, vis-à-vis le m.onaftére de S. Euthymius, environ à une 
lieue. Elle, y  vint pendant le teins .p a fc h a lv o ir  une grande 
citerne qu’elle, y  faifo.it faire; &  regardant la laure de faint 
Euthymius,-avec fes cellules répandues dans le d é fe rt, elle 
en fut. touchée , penfant k ce paffage de l’écriture : Que 
vos maifons font belles , Jacob &  vos tabernacles , 
Ifraël ! Elle envoya Gabriel abbé de faint E tienne, prier 
faint Euthymius de la venir voir ; mais il lui lit .d ire :M a 
fille , ne vous attendez plus à me voir en cette vie. Et pour
quoi vous diifipez-vous à tant de . chofes? je. crois que vous 
pafferez au Seigneur avant l’hyver. Songez donc à vous re
cueillir pendant cet été , &  à vous préparer à ce paffage; 
&  ne faites plus mention de; moi .en  cette v ie , ni parí écrit,, 
ni de vive v o ix , je veux dire,, pour donner ou recevoir«, 
Mais quand vous ferez allée au Seigneur, fouvenez-vous de 
moi, afin que par ia mifi^icorde il me prenne quand il vou
dra , &  comme il voudra. .
: L’impératrice ayant :reçu: cette réponfe, fut fort affligée, 

principalement de. ce que le. faint avoir dit : Ne faites plus 
mention de moi par écrit ; car .elle vouloit lui laiffer par 
fou teffament un grand revenu. Elle alla en diligence à Jé- 
rufa 1 e m-, dit, à l’arehe.veque le dificours’ de faint Euthyrnius ; 
&  fit dédier le quinziéme de Juin: i’églife,, de S. Etienne, 
qu’elle . faifoit bâtir au lieu de fon martyre , à une itade de. 
Jérufalein, &  qui; n’étoit pas encore achevée. Elle et oit fi 
grande, qu’il y  pouvoir tenir dix mille perfonnes : on y  mit 
le corps de S., Etienne ; ce fut aulii le lieu; de la iepul- 
ture d’Eudocie , qui y  donna de grands revenus , dont elle 
laiffa l’adminiffration à: l’abbé Gabriel : car il y  avoit un 
monafiére joint à cette é g life ,, Gabriel gouverna ce m onafi. 
tére vingt-quatre ans ; &  mourut à quatre-vingts, ans , après 
avoir fan des miracles, il étoit homme de lettres., SGéeri- 
voit en latin], .en. grec &  en fyriaque, Us étoient trois freres, 
Gabriel ,; Coûne. &. Chryfip.pe, tous trois difciples de. faint
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Æuthÿmius: Cofme fut gardien de la croix , puis pendant 
.trente ans évêque de Sçyt-hopolis, métropole de la fécondé Pa- 
-lêftme. Chryiippe lui Succéda à la garde de la croix, 8c en eut la 
charge pendant douze ans. Il ét.oit prêtre, -8c avoit écrit quel
ques ouvrages.-Eudocie fit auffi dédier avant fa mort les autres 
églifês qu’elle avoit bâties,&-donna à chacune des revenus fuM- 
fans. Toutes fes donations aux églifes , aux hôpitaux aux 
monaiieres , montoient à vingt mille quatre cens quatre-vingts 
livres d’or, fans compter les vafes fâcrés. Un jour de Pâque, 
étant venue à Féglife du faintSépulchre, elle y  donna pour le* 
luminaire-dix mille feptiets d’huile, chacun du poids d’envi
ron une livre Romaine. Elle rebâtit de fond en comble la mai- 
fon é'pifcopale, étendit 8c renouveila les murs de Jérufalem.

L'impératrice Eudocie avoir auffi employé fon bel efprit 
au. fervice de la religion. Elle mit en vers héroïques grecs les 
huit premiers livres de récriture* Oétoit une (impie traduélion 
nette &  élégante, qui rendoit fidellemént le texte, fans aucun 
ornement poétique. Elle avoit traduit de même les prophè
tes Zacharie 8c Daniel, 8c compofé en trois livres du même 
Hyle Thiiloire de S. Çyprien &  de fainte Jufline. Nous n’a
vons aucun de ces ouvrages : mais feulement les centons d’Ho
mère, c’eft-à-dire la vie de. Jefüs-Chrifl, toute par vers d’Ho
mère rapportés de fes différens ouvrages. D’autres les attri
buent au patrice Pelage. Il y  a auffi des centons de Virgile, 
attribués à Proba Faltonia * femme d’Anicius Probus.

S. Simeon, Stylite mourut vers le même tems. S étant in
cline pour prier , il demeura trois jours en pet te podure , 
c’efLà-dire , le vendredi, le famédi &  le dimanche, Antoine 
fotrdifçipie , épouvanté de cette merveille , monta à lui , 8c  
lui dit : Levez-vous , feigneur , béniffez-nous. Il y  a trois 
jours 8c trois nuits que le peuple attend votre bénédi&ipn*. 
Comme il ne répondoit point , Antoine ajouta : Pourquoi 
m’affligez-vous ? donnez-moi ia main : nous auriez-vous déjà 
quittés ? Voyant qu’il ne pârloit point, il téfolut de n’en rien 
dire; 8c n’ofant le toucher , il approcha l’oreille , & ne fen
te,ndit point refpirer mais il fentit une ..odeur excellente qui 
fortoit de fon corps. Il comprit qu’il étoit mort; lui haifa les 
yeux &  la barbe , 8c dit : A qui me laiifez-vous, feigneur ? 
oh chercherai-je votre doftrine angélique ? qui pourra regar
der votre ç'olomne fans vous, &  retenir fes larmes ? que re
pondrai-je ahx> malades qui viendront vous chercher ? Il s en-
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dormit de trifteffe ;: le faint lui apparut, &  lui dit : Je n’a
bandonner ai point cette colomnéy ce lien, ni cette montagne. 
Faites fçavoir iecrettement cette, nouvelle à Antioche , de 
peur qu’il n’y  ait du tumulte  ̂ &  ne ceiTez point de fervir en 
ce lieu. ' • - ■

c. 17. Antoine étant éveillé , envoya tin frere fidèle à Antioche 
EvàgK i.c.13. avertir l’évêque Màrtyrius. Il vint auflLtôt avec trois autres 

évêques 5 &  Ardabure maître de la milice en Orient , avec 
fes troupes pour garder le faint. corps , de peur que le peu- 

^  pie afiemblë des villes voifines ne l’enlevât. On le porta à Antio-
nt0tt*Cm *7‘ che , chantant- des hymnes* f k  des pfeaumes ; mais tout le peu

ple du pays étoit dans une grande triftefie , de ce qu’on leur 
ôtoit'une telle proteélion , &  de ce que l’évêque d’Antioche 
a voit défendu que perfonne n’y  touchât. On le port oit fur 
des mulets à caufe de là longueur du chemin ; car il y  a voit 

ÿ.io. trois cens flades , c’eft-à-dire quinze lieues. Un homme qui 
en punition d’un grand péché etoit fourd &  muet depuis onze 
ans 7 fe jetta devant le cercueil, en criant : Vous êtes le 
bien venu , ferviteur de Dieu , vous me guérirëz , &  je vous 
fervirai toute ma vie. Il fe releva &  prit un des mulets , &  
auffi-tôt il fut guéri. ’

Tous les habitans d’Antioche vinrent au-devant des pré- 
cieufes reliques ; &  en chantant 7 &  portant plufieurs flam
beaux ? ils les mirent dans la grande é'glife, &  de-là dans une 
autre qu’on appeiloit la'Pénitence. Il fe fit plus de miracles 
à fon tombeau , qu’il n’en àv.oit fait pendant fa vie $ ¿krKom- 
me qui avoir été guéri demeura le refte de fes jours à fervir 
l’églife. Tout ceci, ëfl: tiré du récit d’Antoine , difciple du 
faint. S. Siméon vécut environ foixante-neuf ans. Il en avoit
treize quand il embrafla la vie monaftique , - &  il la pratiqua 
cinquarite-fix ans, dont il en paffa neuf dans les premiers mo 
naltères, quaranfe-fèpt : dans la m an dre : car on nommoit 
ainii le lieu de fa demeure. Ce mot fignifie proprement trou
peau ; &  de-là vient archimandrite , pour dire abbé. S. Si
méon demeura dix ans dans la petite enceinte * &  trente- 
fept fur les colomnes de diverfes hauteurs. Ainfi il devoir 
être né vers l’an 390. ■

L’empereur Leon demanda aux habitans d’Antioche le corps 
de S. Siméon : mais ils le prièrent de le leur laiifer , pour 
fervir de lauve-garde à leur ville , dont les murs étoient tom
bés par le tremblement de terre 5 l’empereur le leur accorda.

On
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Ç)n montroit la tête du faint ,. queTbiilorien Evagre dit avoir 
vue avec fes chevepx , &  la chaîne de fer qu’il portoit à 
fpn cou. On bâtit depuis à la mandre une églife en forme de 
croix , dont les quatre cotés, étoiènt ,ornés de. galeries foute*' 
nues de colomnes : le milieu de la croifée étoit une cour décom 
verte , ornée avec grand a r t , où était la côlomne de 40 cou
dées fur laquelle le faint av.oit vécu : les galeries avoient des 
fenêtres par où on la voyoit ; mais les femmes ne la voyoient 
que,par les portes, car elles n’entrqient point dans cette églife, 

En Gaule le monailére de Lerins eut pour abbé, après S. 
Honorât, S. M axim e, depuis évêque de Etiez , qui fit plufieurs 
miracles , &  dont l’églife honore la mémoire le vingt-feptié- 
me de Novembre, Fauite lui fuccéda dans l’une. &' dans l’au
tre plaeç. Tandis qu’il étoit abbé de Lerins , il eut un diffé
rend avec Théodore évêque de Fréjus ; ;car Lerins dépendoit 
alors de ce diocèfe. Pour y  rem édier, Ravennc évêque d’Ar
les convoqua un concile de treize évêques, lui compris , 
avec Ruibique de Narbonne , & 'le s  évêques de la province* 
L ’abbé &  les moipes.de Lerins y  affilièrent. ïl y  fut réfolu, 
premièrement, que Théodore évêque de Fréjus feroit prié, 
pour terminer le icandale , de recevoir la iatisfailipn de Fauf- 
te abbé de Lerins, d’oublier tout le paffé , de lui rendre fou 
amitié , &  le  renvoyer à ion monailére: Q u ’il continueroit à 
lui donner les fecours qu’il avoir promis 3 &■  ne. s’attribueroit 
fur ce monailére , que ce que Leonce fon prcdéceffeur s’é- 
toit attribué , ce fl-à-d ire , que les clercs &  les minillres de 
l’autel ..ne feroient ordonnés que par lai , ou par celui à qui 
il en auroit donné la commiffion : que lui feul donneroit le 
le faint chrême , &  confirmer oit les néophites, s’il y e n  avoit: 
que les clercs étrangers ne feroient point reçus fans fon or
dre. Mais il fut dit que toute la multitude laïque du monailére 
feroit fous la conduite de l ’abbé; qu’elle auroit élu , fans que 
l’évêque s’y  attribuât aucun droit , ni qu’il pût en ordonner 
aucun pour clerc , linon à la prière de l’abbé.

O n voit ici les droits des ; év êques fur les monaiiêres t 
le commencement des exemptions.; fondé,fur ce que le corps 
■ ¿t'-- la communauté étoit compofe de laïques qui fe choifif- 
foient un Îùpérieur. On compte ce concile pour le troiüême 
d’Arles y &  il ne peut avoir été tenu plus tard qu’en 461 : car 
au commencement de, l’année fuivante , Leonce étoit arche
vêque d’Arles après Ravennius, O n le voit par les lettres d$ 
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' pape Hilarus, qui lui écrivit le vingt-cinquième de Janvier 

461 , fous le confulat deTempereur Sevére , pour, lui faire 
p a rt, fuivant la eoutumey de ion éleêlion , le prier de la 
notifier à tous les évêques de fa dépendance, ■■ ■-;

Peu de teins auparavant; i l  y  eut un concile à Tours le qua
torzième des calendes de Décembre fous le confulat de Séve- 
rin , c?eflLà-dire, le dix-huitième de Novembre 461, Il étoit 
compofé de huit évêques, à la tête defquels étoit S. Perpe- 
tuus, que, l’on compte pour le fixiéme evêque de Tours , &  
le troifiéme depuis S. Martin. A S. Martin luccéda S. Brice , 
puis Euftochius de race dë fénateurs , puis Perpetuus parent 
d’Euftochius. Comme il fe faifoit continuellement des miracles 
au tombeau de S. Martin , Perpetuus trouva trop petite l’égli- 
fe que S. Brice y  avoir b â tie , &  fit élever à cinq cens pas 
de la ville une grande églife , longue de cent cinquante pieds,, 
large de foixante , haute de quarante-cinq, foutenue de fix- 
vingts colomnes , avec huit portes &  cinquante-deux fenêtres. 
Elle fut dédiée le même jour que le corps de S. Martin y  fut 
transféré, qui étqjLtde jour de fon ordination , troifiéme de 
Juillet. Perpetuus demanda à plufieurs poètes du tem s, des 
infcriptions pour fa nouvelle églife |  mais J a principale fut 
celle de Sidonius , que lui-même nous a çorifervéé.

Le fécond évêque du concile de Tours étoit Viélorius évê
que du Mans , compté’ aufli entre les faints le premier de 
Septem bre, & r fucceffeur de S. Lihoire, Le troifiéme étoit 
Leon évêque de Bourges. Ces évêques; s’étant affemblés à 
Tours pour la folemnité de S. M artin , ÿ  tinrent ce concile le 
jour'de Poêlave , &  y  drefférent treizé ;canons.

La continence y  eil particuliérement recommandée. On re
nouvelle les anciennes défenfes aux prêtres &  aux diacres ma
ries d’avoir commerce avec leurs femmes ; mais' on modère 
la rigueur, des anciens canons , qui les' privoit en ce cas de 
la communion ,* on les. exhorte d’éviter les excès du vin -, &  
&  la fréquentation des femmes étrangères /  comme des four- 
ces d’incontinence. Les ; clercs inférieurs , à qui lé mariage 
efl perm is, ne doivent point époufer .des veuves. O n excom
munie les clercs qui quittent leurs Confiions pour embraffer 
la milice , ou retourner à la vie des laïques ; &  tous ceux 
qui abandonnoient leurs églifes fans per million de leur évê
que. On leur défend l ’ufure , comme contraire'aux comman- 
demens de Dieu, On réprime les entreprifes des évêques fur 
leurs confrères. O n défend de çopimuniquer avec les hoxni^
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tides , les corrupteurs des vierges iacrees &  les religieux * *  
apoftats , jvTqu à ce qu ils faiTent. penitence. Dé même avec 1
les pénitens déferteurs , c'eft-à-dire ceux qui, après avoir re- - 
eu la pénitence , en abandonnent les exercices. Il eiL à croire . 
que les guerres &r les incurfions des barbares donnoient oc- 
cafion, aux désordres que réprime ce concile. 11 eft fouferit 
par îeŝ  huit évêques qui y  font nommés, par un prêtre pour 
^n, (eYe$Ve aveugle , par Thalaffîus évêque d’Angers , qui 
fouferiyit chez lui.' : ■

Quelques années après , le même Përoetuus tint un con- _ x x & 
elle à Vennês à l’occafioh de l'ordination de Paterne , éve- 
que de la ville. Il s y. trouva encore quatre autres évêques ,
Atheniüs de Rennes , Nunechius de Nantes , fuccefféur d’Eu- 
fèbe r Albin &  Liberalis. On y  fit treize canons femblables 
pour la plupart à ceux de Tours. On étend aux moines là c* & 
défenfe faire aux clercs de voyager fans lettres de recom
mandation de leur évêque ; &  on les fou met à la punition 
corporelle , .fi les paroles ne fuffifent. On leur défend d’avoir c 
des cellules particulières , finon dans l’enclos du monaftére 
Si par permiffion de l'abbé $ &  à un abbé d’avoir plufieurs 
monaftéres, ou. diverfes demeures , fi ce n’eft des retraites 
dans les villes , pour les incurfions des ennemis. Il eft défen- 
du aux clercs fous peine d’excoirîmunicarion , de s’adreffer 
aux; tribunaux féculiers , fans permiffion de leur évêque : mais Ct$; 
fi leur évêque êft fufpeft , ou fi c’eft contre lui-même qu’ils 
ont affaire , ils doivent s’adreiîer aux autres évêques. Les i®* 
clercs-, à qui le mariage'eft interdit, c’eft-à-dire , les foudia- 
cres &  au-deilus , ne doivent point affifter aux feftins de no
ces , ni aux affiemblées dans Iefqùelles on chante des chan- 
fons amoureufes , où l’on fait des danfes déshonnêtes, pour 
ne pas fàlir leur yeux &  leurs oreilles , deftinés aux facrés 
myftéres. Ils doivent auffi éviter de manger avec les Juifs, 
puifqu’ils ne mangent; pas de toutes les viandes que nous * I3î 
croyons permifes. Celui qui fe fera enivré , fera féparé de la r. 13* 
communion pendant trente jours, ou puni corporellement.

Un clerc q u i, étant dans la ville , aura manqué d affifter c, 
aux; prières du matin fans exeufe néceftaire , fera féparé  ̂ de 
la communion pendant fepî jours. L ordre des facrees cere
monies , &  Fufage de la pfalmodie fera le meme dans toute *?=- 
la province. Il eft défendu aux clercs, fous peine dexcom - 
munication ? .d’exercer la divination , que 1 on appelle le fort 
' , ' ‘ N nnn ij
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des fàints , ou de prétendre çonnpîrrè l’avenir p ar Pinfpe<f- 
tíori de quelques écritü tó  que ce im t. Il a déjà ;ëté .parlé de 
çèttë fupéfilition ; &: elle .a duré long-teriis après, A  la tête 
de cés canons eft une lettre pour les adreffer aux deux évê
ques de la province , qui n’avoient pas affilié au concile de 
Vénnes : fçâyoir, V iâorius du M ans, &  THalaffius Í  Angers.

Un nomme Hermès ayant été ordonné cvêque de Beziers, 
les habitàns ne voulurent pas le recevoir j parce qu*en effet fa 
vie paffée le rendoit indigne de l’épiicopat. Irrite de ¿¿refus, il 

H il cpîfi. 7. to. 4, dt entorte de s’emparer de 1 eglilè de Narbonne. Enfláte,lui 3c 
âne,?. 1040. l'évêque de Beziers portèrent leurs plaintes à Rome ap pápe S.

Leon S¿ au pape H ilaras, qui en étant - encore inftruit par un 
diacre nommé "Jean , e cri vit premièrement à Leoncp. d’A rles, 
réxhortant à lui envoyer une relation du fait , foufcrite de 
lui &  des autres évêques , fur laquelle il pût interpoler fon 
jugement. Cette lettre eft du tr pifie me de Novembre 461, 
O n envoya des députés de part .& d’autre 5 &  deux évêques 
de Gaule , Faufte St Auxaniüs , étant venus à R o m e , affif-

XXII.
Concile de Ko« 

jme.

ter en t au concile que le pape tint dans le meme mois 
de Novembre avec les évêques qui s’ëtoient affemblés en 
grand nombre , 3c de diverfes provinces , pour l’anniverfairc 
de fon ordination. L ’affaire d’.PIermès y  fut jugée &  le pape- 
écrivit la décifion du concile aux évêques des provinces de 
Vienne , de Lyon , de Narbonne &  des Alpes Pennines. La 
lettre eft du troifiéme de Décembre 9 fous le confulat-dé l’em
pereur Sevère , la même année 46,1. ‘ ■ ' ■

Elle porte que , pour le bien de la paix &  par indu Igeila 
ce Hermès demeurera évêque de Narbonne : mais à condition 
.qu’il n’aura point le pouvoir d’ordonner les é y e q ues, ' qui eft 
transféré à Conftantius. -évêque d’U z è s , comme . le -plus an
cien de la province ; mais après la  mort d’Hermès , le droit 
des ordinations reviendra à l’évêque dë Narbonne. Pour évi- 

:?,i. ter de pareils inconvénient , on recommande aux évêques de 
Gaule de tenir tous les ans un concile des provinces dont 
on pourra l’affembier : apparemment à çaufe des hoftilirés qui 
ne perm ettoient p as de les tenir par-tout régulièrement. Léon
ce évêque d’Arles doit marquer le lieu &  le tems du con
cile par fes lettres aux métropolitains : mais on doit conful- 
ter le faint liège dans les affaires plus importantes., qui ne 
pourront être terminées au concile de la province. Les évê- 

qe doivent point forcir de leur province, fans avoir des
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lettres de leur métropolitain &  en cas de refus , ils s’adréf- 
feront à l’évêque, d’Aries. Ils ne peuvent aliéner les terrés de 
î ’églife ,qu e par l ’autoritë du concile. Leonce s’ëtoit adrefle 
au pape pour redemander quelques paroiiTes d’A rles, aliénées 
jpar S. Hilaire ion prédéceffeur : mais le pape en renvoie la 
copnoiffance aux évêques des Gaules. . ■

rapporta au pape Hilarus, que Matnert évêque de Vien- 
iié  - avoir ordonne un evêque à Die , malgré le peuple &  
'par violence 5 &  il prouva, par les archives de l’égliie Romai- 
îie ? que cette églife n’étoit pas du nombre de celles qui dé- 
pendoient de Vienne. Car fuivant le réglement de S. Leon 
'elle n’en avoir que quatre fous fa jurifdi&ion : Valence ,L a -  
Tentaife , Genève &  Grenoble. Le pape Hilarus fie plaignit à 
Leonce d’A rles, de ne l’avoir-pas averti de cette entreprife. 
Examinez , dit-il , cette affaire dans le concile qui , félon 
■ nos ordonnances , doit s’aflembler tous les ans , ôc 011 vous 
devez préfider ; faites-y rendre compte à Mamer-t de fa con
duite , &  nous en inftruifez par une lettre commune. C ette  
lettre eff du dixiéme d’O&o'bre 463 , fous le coniulat de Ba- 
file. Le pape en écrivit aufli aux évêques des provinces dé 
^Vienne, de Lyon , de Narbonne &  des Alpes, par un évêque 
nommé Antoine : les exhortant à réprimer cette' entreprife 
&  les autres fe m b la b le s &  à tenir exactement les conciles.

Antoine rapporta: la .réponfe du concile de Gaule \ corn- 
pbfé de vingt évêques , comme il paroît par la  lettre que le 
pape lui écrivit le vingt-qùatriéme de -Février de l’année fui- 
Tân.te 464. Il ait que f  évêque de Vienne devoit être dépo- 
fié, avec celui de D ie qui!1 avoir ordonné contre les règles^: 
toutefois il èn ufe plus modérément, pour conferver la paix 
des églifes j.&  charge l ’évêque Veran , lu n  d’entre eu x, cdm- 
fine délégué du faint fiége, d aller trouver Marnerr de Vienne^ 
pour l’admonefter de ne plus faire de telles entreprîtes^ ,fôù s 
peine d’être privé de fa j.urifdiâion fur les quatre égliies de 
fa  province , qui feront attribuées à l’évêque d’Arles. ;I1 ordon
ne aufli que l’ordination dé l ’évêque de ‘D ie foit confirmée 
par Leonce évêque d’Arles , s'il le juge à propos.
‘ Afcagne évêque d é ’Tafragone , avec tous fes fnffragans , 
écrivirent \au pape Hilarus-, pour fe plaindre de Silyain eve- 
que de Calahorre , à l’extrémité de la même province, qui 
avoit ordonné ?un évêque que le peuple ne demsndoit point $ 

avoir pris un prêtre d’un autre évêque , pour le faire éve-
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A n a6a que nlalgré/Îui. L’évêque de .Sarragofle s* *en étoit plaint :8t,

4 4* avoit. averti; tous les évêques voiiins .de re féparer de ce fchif- 
matique. -Les évoques de la province de Tarragonc priojent 
don c le : pap e de-leur prefcrire ce * q.u’ils en d e voient ordo rt~ 

gpijïi a . ner dans leur concile. Ils lui écrivirent enfuitë fur une au
tre affaire. Nundinaire. évêque de Barcelone avoir déclaré en 

. mourant qu’il deiiroit ; av oir pour fucceffenr Ire née , déjà 
évêque d’une autre ville dépendante originairement d e . la 
même ég life , à qui il laiffoit le peu de bien qu’il avoit. Les 
évêques de la province ayant égard à la volonté du défunt, 
au confentement du clergé &  du peuple de Barcelone , &  
des plus coniidérables de la province, confentirent à la tranf-

— la don d’Iren é e. Ils en derxi an dére n t au pape. 1 a confina at i on*
A n . 46). Cës affaires fur e nt ex a mi n é es dans, un concile ' tenu à Rome 

to6o”' 4, Conc'p' fous le confulat de Éaiilifque &  d’Hermeneric, le quinziéme 
des calendes de D écem bre, c’efl-à-dire le dix-iëptiéme de 
Novembre 465 , dans la bafilique de fainte M arie, .à l’occa- 
iion de banniverfaire de L’ordination, du pape. 11/ s’y  trouva

• quarante-huit .évêques , en comptant le pape &  . deux Afri
c a in s .  Après Le pape, S. -Maxime de^Turin. efb nommé le 
premier: au fit étoit-il en réputation dès le tems de L’empereur 
Honorius. IL nous refte de lui pliifieurs fermons. L’évêque de 
Porto n’efl nommé que le. cinquième 9 &  il paroît que bon 
fui voit b ordre de bordin at i o n., On fit; en ce co ncile cinq c a- 

: irons y que le pape prononça , &  que les. autres, évêques ap
prouvèrent par. ; leurs .acclamations , - fané dire Leur . avis eii 
particulier. Le quatrième canon porte qu’un évêque doit 

■ * condamner de lui-même ce que lui ou fes prédéceffeurs 
ont faitfcbntre- .Les, règles : mais que s’il.ne le fa it, il en fera 
„châtié.-Le cinquiè me e fl contre les évêques qui défignent 
en mourant leurs fucce.ifeurs $ prévenant ainfi empêchant 
les; éleftions. légitim es., .

Comme le pape propofoit ce réglement à l’dfccafTon de 
ce  qui étoit arrivé à Barcelone, il fit lire la lettre des. évê
ques d’Efp a gne fur ce fujet-: &  la leèlure fut deux fois in
terrompue par les évêques, qui fe récrièrent contre cet abus 
de donner les évêchés comme par rteflament. Q n lut auffi 
l’autre lettre touchant les entreprifes de Silvain. Après quel
ques acclamations, le pape demandâmes avis. S. - Maxime de 
Turin protefla _ qu’il ne feroit jamais rien^de. ce qui étoit 
défendu par les. canons ; &. que quiconque le feroit ? devoit
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^n.A i*en° re c ^mpte ail iaint fiége. Ing«n.n,i.is:; d’Ëmbrun fit la
meme proteftation, &  les autres le Suivirent. Le pape or- 5
donna que les aâes du concile feroient publiés par les no-

^  èn écrivit le réfultat dans une lettre décrétale , adref- £ /^ y» í4*CMÍ<' 
íbe a Aícagne ôt a tous les évêques de la province de Tah* .f7*I0̂ ’ 
ràgone, &  datee du trentième de Décembre de la même 
année 465. Le pape y  marque d’abord, qu’il avoit reçu des 
lettres des magiflxats &  des, principaux citoyens de plufîeurs 
villes; d’Efpagne , pour exeufer la conduite de Silvain : ce qui 
fàit que; vu la néceffité des tems, il pardonne le paffé, pour-: 
vu  qù-a 1 avenir on obferve les canons. 11 ordonne donc pre
mièrement 7 que l’on ne confacrera,aucun évêque íans le con- 
ientement du métropolitain. Il défend les tranflations; veut 
qu’Irenée retourne à fon églife , fous peine d’excommunica
tio n ; &  qu’Afcagne faffe élire du .clergé de Barcelone un 
évêque digne d’en remplir le fiége , &  le confacre , fans qu’à 
l’avenir on puiffe regarder comme héréditaire Fépifcopat, qui 
n-eft conféré que.: par la grâce de. Jefus-ChriiL II n’y  aura 
jamais deux évêques dans une églife ; l’on n’ordonnera ni 
bigames, ni pénitens,. ni .mutilés, ni gens fans lettres ,.quoi- 
que le peuple les demande. Le pape permet toutefois que,.  ̂
les évêques ordonnés à Finfçu d’Afcagne, demeurent évêques ?
S?ils.n’ont, aucun de ces.défauts. La néceffité des tems, qui fert  ̂
de motif pour ufer d’indulgence femble lignifier Foppreffion 
des Barbares., dont l’Efpagne étoit remplie.

Ingenuus évêque d’Embrun, .métropole des Alpes^mariti- 
mes , fe plaignit au pape Hilarus , que dans le concile de ,
Rome tenu .en 462, Févêque. Auxânius avoit obtenu par fur-. .
prife. quelque avantage au préjudice de fa métropole. Le pa
p e  écrivit aux évêques Leonce , Verán &  Viêfurus , de pren
dre. connoiffance dé ce différend; déclarant qu’il në veut rien 
faire-ëontre les canons, ou contre lès privilèges des églifes, ni 
■ favorifer l’ambition des évêques, dont le miniftére doit-fruc
tifier, non,par Fétendue des pays, mais par Facquifition des 
ames. II. confirme ce que S. Leon avoir ordonné touchant les 
•deux villes de..Cemèle &  de N ice, qui ne doivent avoir qu un 
évêque. Il réfidok alors àjGemèie, qui étoit plus confiderable : 
depuis Cemèle ayant été ruinée, on Fa transféré à- Nice.

,La même ann ée 46 5, fous le confulat de Bafilifque ScdH er- XXV.  ̂
meneric , il arriva à ' Conftantinople un grand incendie,. qui • 
confuma huit de fes régions ou quartiers. S. Daniel Stylite îke.

tñ
 n
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l’a voit prédit-* &  nvnit vorifeillé au patriarche Gennade. 8é 
à-fiempereur Leon dé le.: pfévenir , en faifant deux fois 1® 
femaine: des prières: publiques j. mais on ne Favoit pas cru« 
L-évënement :enT: fit Souvenir:, &: ici peuple courut en grande: 
h-âte’ vers fa colombe. Lhm fie1. plaignait d’avoir pet du fa 
maifoii ¿'l’autre fes biens., fes amis, fa fe m m e fé s  ebfans. L e 
faiiit touché de leur affliction "fondoit en, larmes .?-xSï leur 
cônfeillbit. de s’appliquer à la prière &  au jeûne. Il „étendit 
les mains vers le ciel, &  pria pour eux; puis il les renvoya v 
difian-t que l ’incendie finiroit au bout de, fept jours : ce qui 
arriva; Alors l’empë'reur vint avec l'impératrice le prier de 
demander à Dieu de leur pardonner le paffé, &  de les met^ 
tre en fureté1 pour l’avenir. 7

DanieKri’étoit monté fur fa colomne que depuis quatre 
ou cinq ans ,, c’èibà-dire depuis 7 la mort de faint Sim éon,  
qu’il fe propofa d’imiter.. Dariiel étoit : natif:- du bourg' de 
Maratha ; près de Samofàtè : à l’âge.de douze ans il fe retira 
dans un rribnaftére voifin. : Long -te ms après, fo n abb é allant 
à Antioche pour lés affaires de l’églife , le mena avec lui 3 
&  p allant à Telàde ou T  e laniffe , il lui fit voir S. Siméoit 
Styfite fur fia colomne. .S; Siméon lui- permit, de monter au
près dé- ■ lui , lui dorina.ffabénédiêtion &  1 ui prédit qu’il fouf- 
friroit beaucoup ; pour Jefus-Chriib L ’abbé étant ; m o r t - on 
voulue mettre D aniel1 à fia place y  niai s il le refufa. Il retour
na voir S. Siméon Stylite , &  demeura quatorze jours dans 
la mandre ou mondftére qui étoit auprès- de fà colomne. II 
entreprit enfuite le voyage de la Terre-fainte ¿m ais S. Siméon 
lui apparut ; en chemin, &  lui ordo nna d’aller à C . P. il obéit; 
s’étant'arrêté en un lieu nommé Philempore, où l’on difoit que 
les malins efprits revenaient, il s’établit dans une églife abanr 
donnée. Quelques clercs de T ëg life : de C . P. voulurent l’in
quiéter ; mais il fut protégé, par l’évêque Anatolius, & . l’ayant 
guéri d’une grande maladie , il lui demanda , pour toute, ré-corn- 
penfe, le pardon de ceux qui l ’a voient calomnié. • :

S. Siméon S tylite a voit envoyé fon difciple Sergius porter 
à l’empereur fon habillement de tête. N ’ayant pu avoir ac
cès auprès du prince , il alla trouver Daniel , dont il a vo it 
oui dire de grandes chofes. Il lui apprit la mort de S. Si
meon , &  le fiuj et de : fon voyage ; &  Daniel de: fon côté 
lui dit des particularités de la vie de S. Sim éon, que D ieu 
1 avait révélées : ainfi - Sergius quitta fon premier deffeinv
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. ; a D aniel le prefent portoit à l’empereur. Il y  

avoir neuf,ans que Daniel demeuroit à Philem’pore, quand 
il -prit- la résolution de monter fur une colomne.

Il la fit bâtir fur une montagne au lieu nommé Anaplus p 
près 1 embouchure du Pont-Euxin. Il y  avoit premièrement 
deux grandes colomnes jointes par des barres de fe r , &  au- 
deflfus une petite, fur laquelle étoit attaché une efpèce de 
boiffeau ou il étoit. La fituation d u p ays, fujet à de Grands 
vents fk des froids très-rudes, rendoit fa pénitence encore plus 
étonnante que  ̂ celle de S. Siméon. Il y  eut un hyver , ou 
les vents penférent l’emporter: ils le dépouillèrent de tous fes 
habits, &  il demeura immobile &  tranfi de froid. Ses dif- 
ciples montèrent à la colomne , 3c avec des éponges lui 
appliquèrent de leau  chaude pour le dégeler. Il ne quitra 
point pour cela fa colom ne, &  ne laiifa pas d’y  vivre juf- 
ques à quatre-vingts ans.

Sans en defeendre il fut ordonné prêtre par Gennade évê
que de C.onflantinople, qui ayant fait au bas les prières, 
monta à la colomne pour achever la cérémonie 3c lui don
ner La communion. Il obtint par fes prières un fils à l’empe
reur Leon , qui le vifitôit fouvent, 5i lui portoit un profond 
refpeél. Ce prince fit bâtir près de la colomne de Daniel 
un petit monaflére pour fes difciples , &  un hofpice pour 
ceux qui le venoient voir , avec un oratoire pour mettre 
des reliques' de S. Siméon, que S. Daniel avoit fait venir 
d’Antioche. Gubas roi des Lazes étant venu renouveiler fon 
alliance avec les Romains, l’empereur le mena voir S, Daniel, 
comme le miracle de fon empire. Le roi barbare fe proiterna 
avec larmes devant la colomne \ 3c le faint homme fut l’ar
bitre du traité entre ces deux princes. Gubas étant de re
tour chez lu i, y  racontoit cette merveille $ 3c n’envoyoit 
jamais à Conftantinople qu’il n’écrivît à S. Daniel , pour fe 
-recommander à fes prières, _ ^

Le patrice Ardabure, le plus puîffant de l’empire, étant 
irrité contre un homme de fa dépendance, celui-ci fe réfu
gia dans le monailére des Acemetes que gouvernoit le faint 
abbé Marcel. Ardabure l’envoya demander ; &  comme on 
refufa de le rendre , il ufa de menaces : puis il envoya des 
foldats qui entourèrent le monaflere. S. Marcel leur deman
da s’ils vouloient demeurer, &  leur offrit des vivres quils 
acceptèrent. C ’étoit le'foir-j &  la nuit étant venue, les.moi- 
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nés preffoient faint Marcel de donner l ’homme qui s’étoit 
réfugié , pour ne les pas expofer tous à périr avec le pio- 
naflére. Les foklats au dehors, menaç.oient l ’épée à la main, 
refolus d’attaquer la m aifon, ii-tôt qu’il feroir jour. Alors ils 
virent un feu fur le haut du monaftére , qui lânçoit vers 
eux des traits comme de foudre ; ils jettérent les armes, fe 
profternérênt , &  cherchèrent à aippâifer Dièu parleurs priè
res* Ardabure lui-même l’ayant appris, pardonna à celui qui 
s’étoit refugié,. "œ ,

On croit que ce miracle fut l’occafion d ’une grande loi 
de rempereur Leon pour Íes afiles, en date du dernier jour 
de Février, fous fon troifiéme confuían, c’efLà-dire l’an 466, 
Elle défend de tirer perfonne des églifes , ni d’inquiéter les 
évêques ou les œconomes pour les dettes des réfugiés $ 
car on les en rendoit refponfables, fuivânt la loi d’A rcad e, 
du. vingt-feptiéme de Juillet 398. Celle-ci défênd tout cela 
fous peine capitale.'O n fie doit point non plus tellement re£ 
ferrer les réfugiés, qu’ils manquent dé nourriture , d’habits 
ou de repos. S ’ils paroifTe,nt publiquement dans F églife,on  
pourra, fans bleifer la révérence du lieu, leur nôtifier la fen- 
tence du juge , &  recevoir leur réponfe : s’ils fe cachent dans 
l’enceinte de Fafile , l ’cèconome, ou le défenfeur, ou quel- 
qu’autre commis par l’évêque , les fera venir dans régiife. 
Etant avertis, ils pourront conflituer. procureur pour fe dé
fendre devant le juge; s’ils le refufènt, ou procédera contre 
eux par les voies de droit, &  on vendra leurs anèubles;ou 
leurs immeubles, félon les formes , en , exécution du juge
ment. Q ue s’ils cachent leurs meubles dans l’enceinte de i’é- 
glife , où chez quelqu’un des clercs , ils feront représentés à 
la diligence de l’œ con orne-, ou du défenfeur; &  f i ‘quelqu’un 
eil foupçonné de les receler, il fera obligé de s’en purger par 
l’autorité de l’évêque. '

Quant aux efclaves 8r aux autres dome ñiques, fi-tôt-que l’oe- 
cpnome oü le défenfeur feront avertis par ceux à qui ils appar
tiennent , ils doivent les renvoyer avec tout ce qu’ils ont apport 
té,-après avoir pris ferment des maîtres de leur pardonner, ou 
de les chatiér humainement. Car i l  ne convient,pas qu’ils de
meurent long-tems dans les églifes, de peur que les maîtres 
ne foient privés de leur fervice, &  qu’ils ne foient nourris aux 
dépens des pauvres. Les œconomes ou les dé fen fe u r s s’in fo r - 
róeronf inceffamment de la qualité dès perfonnes 3c des af-
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foires des réfugiés, pour en avertir les juges : &  les perfon- 
nes intéreffées. Cette loi ne doit point avoir lieu à Conf
iait tin ople ; mais on doit s’adreffer à [’empereur pour régler 
les cas particuliers. On y  voit le légitime ufage des ailles, 
pour conferver le refpeét de la religion , fans donner atteinte 
à la juftice.

Il y  avoit plus d’un an que Rome étoit fans empereur. 
Severe ŷ  avoit ete empoifonné dans le palais dès le quinzié
me d’Août 465 , &  on en accufoit le patrice Ricimer , qui 
goüvernoit FOccident. Enfin il convint que l’empereur Leon 
enverroit d’Orient Anthemius fils deP rocope,&  petit-fils 
d’un autre Anthemius -, que Ricimer épouferoit fa fille , &  
qu’il feroit reconnu empereur d’Occident. Le fénat envoya 
pour cet effet une députation à Conffantinople. Anthemius 
vint en Italie, &  fut reconnu empereur à huit milles près de 
Rome au mois d’Août, fous le confulat de Pufée & de Jean , 
l’an 467 * &  Ricimer devint fon gendre.

Anthemius avoit auprès de lui un nommé Philothée, hé
rétique -Macédonien , qui appuyé de fa faveur , vouloit in
troduire à Rome de nouvelles affemblées de diverfes fe&es. 
Le pape Hilarus s’y  oppofa, &  pria l’empereur Anthemius 
de Fempêcher : il lui en parla publiquement & à haute voix 
dans l ’églife de S. Pierre, &  l’obligea de promettre avec fer
ment qu’il n’en feroit rien. •

Le pape Hilarus mourut la meme année 467, le dix-feptié- 
me de,Septembre, après avoir tenu le iîége cinq ans & dix 
mois. Il bâtit plufieurs églïfes, &  donna un très-grand nom
bre de yafes facrés, apparemment pour réparer le pillage des 
Vandales. Il fit trois oratoires dans le baptiftére de la bafi- 
lique de Conftantin ? un de S. Jean-Baptifte , un de S. Jean 
l’évangélifte, &  un de la fainte Croix, où il mit du bois 
de la vraie Croix, avec une croix d’or ornée de pierreries , 
du poids de vingt livres. Il y  avoit  ̂ dans le baptiftére une 
cuve de porphyre, &  trois cerfs d’argent qui verfoient de 
Peau, chacun du poids de trente livres ? un agneau d or , 
une colombe d’or. Tous les vafes qu’il donna, montoient 
à quatre-vingt-quatorze livres d’or, &  mille deux cens .cin
quante-deux livres d’argent. Il fit auiîi un oratoire de faint 
Etienne dans le même baptiftére de Latran  ̂&  mit au mê
me lieu deux bibliothèques ou plutôt deux armoires de livres. 
Il fit des monaftéres auprès de S. Laurent ? avec un bain &  
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un palais. En une ordination au mois de D écem bre, il fit 
vingt-cinq'prêtres, fix diacres , ’ &  vingt-deux évêques. Il 
fut"enterrera S. Laurent dans une voûte près de S. Sixte. Après 
dix jours de vacance , on élut le vingtième de Septembre 
Simplicius de T ib u r, fils de Çaftin , qui tint le faint fiége
quinze ans.

L ’empereur Leon ne pouvant foufirir deSv infuites que'Gen- 
feric faifoit tous les jours aux villes de l’empire , envoya 
contre lui une grande flotte, fous la conduite de Bafilifque, 
frere de fa ' femme l’impératrice Verine ; niais Bafilifque et oit 
d’intelligence arec le patrice Afpar , &  fon fils Ardabure , 
qui aÿoient alors la plus grande autorité. Ils étoient Ariens 
déclarés, &  par cette raifon ne pouvoient afpirer .eux-mê
mes à l’empire 3 car le peuple de Cdnftantinople haïfîoit cette 
héréfie, fe fouvenant des perfécutions que l’églife avoit fouf- 
fertes fous Conftantius Sr Valens : c’eif ce qui avoit obligé 
Afpar à procurer l’empire à Leon ,• mais iiV étôit depuis brouillé 
avec lu i, Sr difoi't hautement qu’il ne fa il oit pas s’éton'ner 
fi Genferic profpéroit, püifque fa religion étoit la meilleure. 
Il avoit donc concerté avec fon fils Ardabure, de faire em
pereur Bafilifque, qui profeifoit la religion catholique , afin 
de régner fous fon nom , &  d’établir l’Arianifme. Bafilifque 
étant arrivé en Afrique , fit périr la flotte , d’intelligence avec 
Genferic, &c s’enfuit honreufelment. Quand il fut de retour 
à Conilantinople, il fe fauva dans une églife , Sr. l’impéra
trice fa foeur le fit retirer à Perinthe, chargé de la malédic
tion publique. C eci arriva fous le confulat d ’Anthemius , 
l ’an 468. 1
. L ’année fui vante , fous le confulat de Zenon "& de Mar- 

cien, l’empereuf Leon inflruit de la confpiration , Sr ne fe 
fen.tant pas allez puiffant pour venir à bout d’Afpar Sr de 
fes enfans ;à force ouverte, feignit de ne fe douter de rien , 
Sr offrit fa fille Ariane à l’autre fils d’Afpar, nommé Patrice 
ou Patriciole 3 avec la dignité d e -C é fa r, qui étoit comme 
là furvivance de l’empire. O n prétendoit que Patrice renon- 
cerdit à l’Ariànifme, Toutefois le peuple de Conflantinople 
Sr tous les gens de bien furent fort allarmés 3 &: ayant à 
leur tête S. Marcel abbé des Acém ètes, Sr un autre nommé 
Gelade , ils vinrent dans l’hippodrome pour détourner l’em
pereur de cette entreprife : fçaehant bien qu’il, n’a voit pris cet 
engagement quàxon tre-cœ ur, &  par la néeeffité*de fes af-
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fores. Marcel étant entré au lieu où l’empereur étoit aiîis, 
lui ,parla librement, 1 exhorta à rciiiler aux ennemis de l’é- 
g iiie ^ & ^ u i fit promettre que le fils d’Afpar ne feroit point 
C e fa r , S il ne fe faifoit infiruire de la religion catholique.- 
, ■ Le peuple ;dë Gonftafltinople ne s’appaifa pas pour cela 5 
&  ne pouvant fouiFrir . d’être, expofé après, la mort de Leon 
a la domination des Ariens , il s’aifembla dans l’hippodrome , 

dit beaucoup d’injures à Afpar &  à fes-enfans. Ils eurent 
peur : ils ^afférent à Calcédoine, &  fe réfugièrent dans le -  
glife de fainte Euphemie. L ’empereur envoya le patriarche, 
s’excufant, &  promettant de leur garder fa parole s’ils for- 
toient de l’églife. Ils répondirent qu’ils n’en for tir oient point, 
û l’empereur ne venoit lui-même. L ’empereur y  alla, les fit 
venir , mangea avec eux , &  leur donna toutes les autres 
marques d’avoir oublié le paile. Mais d’ailleurs il donna ordre 
à Zenon fon confident de leur, couper la tête , quand ils en- 
treroient dans le palais par les bains, Afpar &  Ardabure 
furent ainfi mis à m ort : Patrice l ’autre fils fut feulement exilé, 
&  Leon "lui ayant ôté fa fille Ariane , la donna en mariage 
à Zenon, Il étoit d’Ifaurie , &  fe nommoit auparavant Aric- 
mèfe ou Taraiîcodife : mais Leon lui changea de nom en le 
faifant fon gendre. C eci fe pafifa fous le quatrième confulat 
de. Le on avec Probien , c’eil-à-dire en .471.

L ’empereur Leon fit pendant ces années-là plufieurs loix 
en faveur de la religion. Il défendit de faire la fonéHon 
d’avocat en aucun tribunal, à quiconque nè feroit pas ca
tholique, fous peine de bannifiement perpétuel. Cette loi eft 
du dernier de Juillet 468. Il confirma les loix contre les païens. 
Il accorda à tous les clercs &  les moines -ld privilège de 
n’être point traduits en juiïice devant Îes tribunaux etrangers, 
ni . obligés , pour fe défendre , à quitter leurs' églifes &  leurs, 
monaftéres. Chacun d’eux doit être p ou rfuivi. devant les juges 
ordinaires des lieux. Ceux qui feront trouvés à Conftantino- 
p le , ne pourront être pourfuivis que devant le préfet du pré
toire. -Dans les provinces, ils ne feront tenus de donner au* 
très .cautions., que les défenfeurs ou œconomes des eglifes : 
à: Conitantinopie ils n’en donneront point. Dans les caufes 
eeçiéfiaitiqùes:, on ne doit pourfuivre que l œconome. Les 
frais. d’exécution font taxes modérément contre les clercs, &  
ceux qui les pourfuivent fans jufte caufe , font condamnes 
aux-dépens. Cette loifeft affez conforme, à celle de Mai tien
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; du mois d,A vrii459. Par une autre loi du cinquième de JaiW 

vier 469, Leon confirme tous les privilèges des hôpitaux &  
des monailéres. Le treiziéme, de Décembre de la même an
née , il fit une loipour i’obfervation des fêtes , qui défend, tout 
afte judiciaire le dimanche, jufques' aux fimp.les citations 9 
tous les fpeâacles du théâtre, .du cirque , ou des combats 
des bêtes, fous peine aux officiers contrevenans de perte de. 
leurs charges &  de confifcation de biens. Le quinziéme de 
Mars de la rpême année 4^9 , i l  ,ayoit. fait une loi contre la 
fiinonie , qui veut que les évêques ne foient choifis que pour 
leur mérite -, &  que loin de briguer Tépifcopat, ils lé fuient*. 
Car , ajoute la loi , l’évêque e il certainement indigne du fa- 
cerd o ce, s’il n’effi ordonné malgré lui. Elle veut que ce cri-, 
me fort pourfuivi comme celui de, lèfe mâjefté 5 &  que qui- 
conque en fera convaincu , Toit dépofé &  noté d’infamie.

Cette loi femble être la fuite d?un concile- tenu par les évê
ques qui fe rencontrèrent à Conftàntinople , fous le .patriar
che Gennade , fans marque de tems. Il nous en refle une let
tre circulaire adreffée à tous-les métropolitains , qui condam- 
ne fortement la fmronie , Ôc tous les artifices que Ton em
ploie ordinairement pour la déguifer. Elle rapporte le fécond 
canon du concile de Calcédoine , &  en ordonne Fexécution: 
déclarant dépofés &  excommuniés, tous' clercs ou laïques 
qui auront voulu acheter ou vendre le miniftére facrë. Elle 
marque la Galatie en_ particulier - ,\-oh quelques-uns ont été 
trouvés coupables de ce crime. Enfin on charge chaque mé
tropolitain d’envoyer copie de cette,lettre à Tes fuifragans, 
aux vifiteurs à tous les autres. : Cette lettre circulaire fut 
fouferite par plus de quatre-vingts évêques,

L ’empereur Leon donna le gouvernement de l’Orient à 
Zenon fon gendre , qui emmena avec lui à Antioche un norn  ̂
me Pierre , prêtre de leg life  de fainte Baifa martyre à Cal
cédoine, Il ^avoit été moine dans un monaitére d’Aeém ètes, 
&  y  avoir exercé le métier de foulon, dont leTurnom lui de
meura. Mais comme il rejettoit le concile de Calcédoine ,/&  
foutenoit Théréfie d’Eutychès, il fut chaffé du monaftére, 
&  interdit des fondions de prêtre ; &  Te retira à Conitantino- 
pie , ou il s’attacha à faire fa cour aux grands particu
liérement à Zenon , s’infinuant fous prétexte . de piété. Etant 
arrivé avec lui à Antioche , il réfoiut de s’en faire évêq u e, 
&  lui perfuada de favorifer fon entreprife. Il gagna par ar*
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-gënt quelques Apbiiinâriftës , &  commença à calomnier l’évê- 
que Martyrius 5 raccuiant d̂’être Nefforien. Il ajouta au T ri- 
fagion : Vous qui avez été crucifié pour nous , ayez,pitié de 
nous. Attribuant ainfï la paillon , non au Fils feu l, mais à 
toutes les trois petfonnes de la Trinité ; &  difant anathème 
a qui ne vouloir pas parler ainii. Ge qui mit la divifion dans 
le  peuple d’ Antioche.

Martyrius patriarche à Antioche étoit à Conffantinople, &  
fut obligé d’y  féj borner long-tems par la néceffné des affai
res 5 mais l’empereur le rènvoya, avec beaucoup d’honneur, 
par les foins &  les follicitations du patriarche Gennade. On 
croit que ce voyage de Martyrius fut i’occafion d’une loi du 
premier de Juin 4 7 1 , fous le confuiat de Leon &  de Probien} 
adreffée àj Zenon, qui porte que ceux qui demeurent dans 
les monaftéres n’aient point. la liberté d’en fortir, ni.de fé- 
journer à Antioche , ou dans les autres villes excepté les 
àpocrifiaires , c’eft-à-dire les procureurs de communautés, &  

■ feulement pour les fonctions de leurs charges. Encore ne doi
vent-ils point difpüter de religion , tenir des affemblées , ni 
exciter aucun trouble. Toutefois Martyrius étant de retour à 
Antioche , &  voyant que le peuple aimoit la divifion , &  que 
Zenon le favorifoit ; après avoir en vain effayé de les rame
ner par les exhortations ,11 réfolut de fe retirer, &  dit publi
quement dans l’églife : Je renonce au clergé peu fournis, au 
peuple défobéifîant &  à l’églife impure , me réfervant la di
gnité du facerdoce. Alors Pierre le Foulon s’empara du liè
g e  vacan t, &  fut. reconnu patriarche d’Antioche. G en n a de 
rayant appris, en informa l’empereur , qui ordonna que Pier
re fût envoyé en exil dans l’Gaiis^ mais il fut averti, &  
prévint l ’exécution de cet ordre par la fuite. Julien fut élu 
évêque d’Antioche d’un commun confentement.

Gennade mourut quelque tems après , ayant , tenu le fiége 
•de Conffantinople treize ans. Il avoir l’efpnt v if ,  &  s’expii- 
quoit nettement. 11 commenta tout de nouveau je  prophète 
Daniel à la lettre , &  compofa aufîi plusieurs homélies $ mais 
i l  ne nous reffe rien de fes écrits. On dit.qu’i l  h ordonnoit au
cun c le rc , qui ne fçut par cœur le pfeautier $ &  on lui at
tribué plufieürs miracles.':De ion tems Studius, qui avoir été 
conful en 454 , fonda un monaffére fous l ’invocation de S. 
Jean , -&c y  mit des moines de la réglé des Acemetes , dres 
du grand monaffére de Gomon en Bithynie* C e monaftere
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de Studius étoit à [ ’extrémité de Conftantinopje vers la porte 
dorée , &  devint très-célèbre dans la fuite. Gennade eut pour 
fucceffeur Acace reêleur de l’hôpital des orphelins à G. P. Ce 
fut apparemment Acace qui renouvella, du teins du pape Sim
plicius, la prétention des évêques deConfîantinople pour avoir 
le premier rang après ceux de Rome , eii vertu du dernier ca- 

du concile de Calcédoine : mais Prbbus évêque denon
Canufe &  légat du faint fiége s’y  oppofa , en préfence mê
me de Tempereur Leon.

Vers ce rems-là moururent en, Paleftine S. Théoêlifte &
&  enfuite S. Euthymius. S. Théoftifte mourut le troiiiéme 
de Septembre, indiâion cinquième , c ’efì>à-dire en 467.-S. Eu
thymius, qui étoit alors dans fa quatre-vingt-huitiéme année , 
le vint voir dans fa maladie , &  prit foin de fes funérailles j 
&  Anaftafe évêque de Jérufalem profita, de cette occafion 
pour vo ir S. ; Euthymius. Il lui baifa les mains , fe recomman
da à fes prières , & le  pria de luì écrire fouvent. A  la^pìace 

R e  Théo&ifle . S. Euthymius établit abbé du monaftére Ma
ris oncle de Terebon , avancé en âge &  en vertu $ mais il 
mourut au bout de deux • ans. S. Euthymius l’enterra dans le 
fépulchre de S. Théoftifie , &  fit abbé Longin, qui eut depuis 
pour fucoeffeur Paul 8r Terebon le jeune.

S. Euthymius avoir accoutumé de Te: retirer- dans le grand 
défért , depuis l’o&ave de l’Epiphanie jüfques au dimanche 
des.Rameaux, En 473 , ceux qui Revoient Raccompagner s’é
tant affemblés ,, Martyriûs Se Eliê virent qu’il ne préparoit 
rien, &  lui dirent : Ne fortirez-vous pas demain , mon pere ? 
II. répondit : Je~ demeurerai cette fem aine, &  je nfen irai.fa
medi la nuit. Trois jours après il ordonna' de faire la vigile 
de S .A ntoine, la nuit du féiziëme au dix-feptiéme Janvier ; 
&  pendant l’office il prit les prêtres dans la diaconie ., &  leur 
dit : Je ne ferai plus d’autre vigile avec vous en cótte vie ; 
car le Seigneur m’a appellé. Envoyez-m oïD om itien , ;&  de
main matin aflemblez tous les peres.

Q ü an d ils  furent venus, il leur dit : Mes freres-, je m’en 
vais dans la voie de mes peres ; fi vous m’aimez , -gardez mes 
commandemens. Il leur recommanda enfuite la charité, l’hu-

■ milité-, la pureté de Rame &  du corps , puis i f  leur deman
da qui ils vouloient pour Supérieur. Ils choifirent tout d’une 
voix Domitien. Cela ne fe. p e u t, dit faint Euthymius $ car 
il ne demeurera que iept jours après moi en cette vie.

Les
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Les petes y ;■ étonnés d une prophétie fi claire , demandèrent V • “• 
p ou r fèpérieur Elie œconome du monaftere , natif de Je- 473*
n c o ^ ^  dit: devant ;tous"tes autres :'Tous les F' U
peres vous ont choifi .pour leur paiteur ; prenez garde a vous 
&  á_itóut votre troupeau ; Sz fçaehez premièrement qu’il a 
plu a Dieu que cette laure devienne un mon altère , &  dans 
peu de tems. Il régla le Heu &  la manière dont il devoit ' 
etre bâti , 1 hofpitalité , 1 ordre de la pfalmodie , le7 foin des 
frères, &  recommanda que. la porte en fût ouverte à tout le 
monde. '

Enfuite il congédia les aififlans, excepté Domitien, &  de
meura dans la, diaconie , où il mourut la nuit du famedi ving
tième de Janvier, indiffion onzième , fous le cinquième con* 
fulat de Leon , cVfl-à-dire Tan 453. Il étpit âgé de quatre-, p’ %̂w 
vingt-ifeize ans, dont il avoit paffé foixante-fept ans dans le 
d é fe rtto u te fo is  il jomffoît dJune fànté parfaite , ,ayant en
core la vue bonne &  toutes fes dents. Sa taille étoir petite, 
fon vifage  rond , le teint blanc ,T œ il gai , les manières dou
ces &  agréables ; fa barbe defeendoit jufques à la ceinture.«"
A  la nouvelle de la m ort, il s'affembla une infinité de moines 
&c de laïques de tout le pays, d alentour. Anaftafe patriarche 
de Jérufalem, y  vint accompagné de Chryfippe , de Gabriel 
de Fidus &  d’une grande quantité de clércs. On ne put en
terrer le corps jufques à l’heure de. none ; encore fallut-il 
que le patriarche fit écarter le peuple par lesfoldats. Il char- P- $4 
geâ le diacre Fidus du foin de bâtir le m o n a ilé re Sz lui en
vo ya  de Jérufalem .des ouvriers &  dés matériaux. Fidus chan
gea donc en une belle &  grande églife la caverne où S. Eu
thymies s’étoit d’abord retiré. Il mit fipn fépuichre au mi* 
lieu , Sz dés deux côtés ceux des prêtres &  des abbés. Quand 
toiit fut p rê t, le patriarche envoya de Jérufalem la table de 
marbre qui devoit c o u v r i t  le fépuichre , 1 urne d argent ponr. 
mettre défias * la baluftrade- pour l’environner , '& tous les- 
autres orne mens de Téglifé. L e.7e. jour der Mai.il vint à la lâu- 
re , transféra le faint corps de fes propres mains 1 enfer* 
ma dans le fépuichre ;. enforte qu on ne put 1 ouvrir ni rien 
emporter dès reliques. Le patriarche emmena avec lui Mar* 
tyrius Si Eiie , Sz les fit pretres du fairit fépuichre. Quant à 
Dômitién , il étoit mort fept jours après le fitint , fúivant fa 
prophétie i l  le f e r v i t plus de cinquante ans, Sz. fut fon parfait 
imitateur. ■ _

T e m e  I K
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L ’empereur Leon , aprçs avoir régné feize ans, mourut à 

Gonftadtinop!e*aii mois de Janvier l’année iuiyante 474 , fous 
le coniulat de fon petit - fils Leon, fils de fa fille Ariane &  
de Zenon. Zenon fe fit déclarer empereur au mois de Fé
vrier par fon fils Leon, qui n’avoit au plus que trois ans, &  
qui mourut au mois de Novembre : en forte que Zenon de
meura feui empereur. Si-tôt qu’il fe vit le maître , il s’aban
donna ,ian s referve à'fes maùvaifes/inclinations : il ne comp
toir rie nv p ou r hon teux ou illé gitime., &  fembloit pe rfuadé 
qu’il y avoir de la hafTeile à le cacher pour faire le mal , & . 
qu’il étoit de la dignité d’unempereur de le faire à dé.ço.uvert. 
Pendant qu’il roenoit ainfi une vie diflblue , fon empire éroit 
ravagé par jes barbares y au levant par les. Sarrafins , ou-les 
Arabes Scenites $ au couchant par les Huns, qui avaient paf* 
fé le Danube fans trouver de réfiftance , &  pilloient la Thra- 
ce. Zenon, plus, barbare encore, achevôit de ruiner.Jes peu
ples ,4euf ôtant par force ce qui leur reftoit. Auffi; ne. fut-il 
pas long-tems paifible. Dès l ’année fuivante 475 r en laquelle 
i l  et oit feu 1 conful -, s’étant brouillé avec ; .fa belle-mère Y  e-
rine -veuve de l’empereur Leon, il craignit- qu’elle ne- le fît 
affaffiner , &  s’enfuit en Ifaurie fa patrie , où fà femme Aria- 

: rie le fuivit. Bafiiifque, frere de l’impératrice Verine, fe fit re
connaître' empere.ur avec fon fils M arc, &  régna environ deux 
ans. Il ne valoit pas mieux que Zenon , &  fa femme Ze- 
nodie l’engagea dans le parti des Eutychiens.

. L’empi re d * Occident étoit encore dans un état plus pitoya
ble. Anthemius , après avoir régné près de cinq ans, futmié 
à Rome L’onzième de Juillet , fous le confulat de Feftus &C 
de Marcien , c’eft-à-dire l’an 472 , par ordre de Ri cime r; fon 
géndre , qui mourut lui-même de maladie 1 ev:dix- huitième 
d’Août. fui vaut. Anicius Olibrius, qui avoit époufé à Conftan- 
tino.ple Placidie fille de Valentinien III j fut reconnu empe
reur d’Occident ; mais il mourut le vingt - trôifiéme d’OEtô- 
bre. Après un interrègne de quatre mois , Glyceriu-s * prit le 
titre d’empereur à Ravenne le cinquième de Mars 473 ; mais 
il ne régna que quinze mois , &  fut dépofé , &  ordonné évê
que de Salone en Dalmatie. On élut à fa place, le vingt-qua- 
trieme de Juin 474 , Jules Nepos ; qui régna quatorze mois , 
&  fût chaffé dans la Dalmatie lé 'virigtf huitième d’Août^yf. 
Alors le patrice O refte, que Nepos avoit fait maître de la 
iiiilice j fit reconnoître empereur Romulus ou Momyle , au-



trenient nommé Äuguftule, qui fut déclaré empereur à Râvenne 
le dernier jour d’OÖöbre fuivant. Il ne régnia que dix rhois 
car ceux du parti de Nepos appellérent èn Italie O doacre, 
roi des Tureilingues &  des Herules, qui étoit en Pannonie# 
Il fe rendit maître de-Rome lé v:ingt~troifiéme ci’Août 476 , 
foiis  ̂le confulat de Bafilifque &  d’Hartùatius^ indi&ion qua
torzième. Il fit mourir Orefie à P lai fan ce ? &  envoya le jeu
ne Augufiule à une petite ville de Campanie. Ainfi finit l’em
pire -d’Qccident ; car Odoacre ne prit ni le titre d’etnpereur * 
ni la pourpre, ni les ornemens impériaux , mais feulement le 
niom de roi d Italie. Lé relié de l’Occident obéifioit a divers 
rois barbares : l’Afrique aux Vandales , l ’Efpagnë &  une gran
de partie de la Gaule aux Goths , .le refie de la Gaule aux 
Bourguignons .&  aux Francs , partie de la. grande Bretagne 
aux Anglois Saxons. Les Francs &  les Anglois étoient encore 
idolâtres ; tous les autres péuplês que j’ai nommés étoient 
Ariens. Le patrice Ri dm e r . qui avoir fi long-tems gouver
né' à Rome  ̂ étoit auffi Goth &  Arien ; 6c il avoit pris l’o
ratoire de fainte Agathe ? pour fervir aux afiémblées de fa 
fefte. Mais i’églife, indépendante des révolutions temporelles , 
fe fout en oit au milieu de ces déiordres , comme elle avoit 
fait fous les perfécutions des trois premiers fiéclès.
• Odoacre allant en Italie vifita S. Sevèrin , fameux folitai- 

re , qui demeuroit fur le Danube près de Vienne. Sa cellule 
étoit fi baffe, qu’Odoacre., qui étoit un jeune-homme de fort 
grande taille , fe baiffa pour ne pas toucher au toît , &  lé 
faint lui prédit la gloire qu’il, alloit recevoir 5 car comme il 
prenoit congé , il lui dit : Allez en Italie ; vous portez main
tenant de ehe rives fourrures, mais vous ferez, bientôt de 
grandes libéralités. Quand Odoacre fe. vit établi d an sfon  
royaum e, il fe fou vint de la prédiâiôn de S. Severin, &  lift 
envoya des lettres , le priant de lui demander tout ce q ü il 
voudroit. Le faint lui demanda le rappel d’un, nommé Am- 
broifç qui avoit.été exilé ? &  1 obtint. Il prédit 3 devant plu- 
fieurs perionnes nobles , qü'ôdoacre regneroit entre treize &  
quatorze ans.

■ S. Severin efi r e g a r d e  comme l apôtre du ri on que. Un n^ 
fçait point le lieu de fa naiffance 5 & iJ prit grand foin de le1 
cacher ; mais la pureté de ion latin faiioit juger qui! étoiîr 
de Rome , ou de quelqif autre endroit d’Italie. L’amour der 
la petfeâion le porta à ferérirer en O rien t, où il pafia quel-
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que tems dans la Îolitude. Eniuite i|; vint dans le/Norjquev 
qui eît aujourd'hui.i-Autriche", a 1 ors çontinue 11ernent expo- 
Îé aux courfes des barbares. Le faint ëtoit le refuge desipeu- 
pies dans. ces miféres publiques. Souvent il apprenoit par révé
lation les deffeins des barbares , &  avertiiToit les .habitans de 
leur marche 5 i^les exhortôit à détourner.les maux qui les me- 
naçoient, par des prières &  de bonnes œuvres , &  à payer 
exaéïement les,^dimes , pour foulagér les pauvres.. Il rache- 
toit les captifs , guériiîoit les malades , chaiïoit les Tauterel- 
les qui ruin oient le pays. Ptuiieurs é'glifes le demandèrent pour 
évêque -, triais il difoit que c’étoit allez de s’être privé, de fa 
chere folitude , pour venir par ordre de Dieu dans cette pro
vince , où il fe trouvoit ii fou vent environné de peuples 
affligés.

Il établit pluiieurs monaftéres , dont le plus^onfidérable 
étoit fur le bord du Danube près - de Vienne. Mais il le. quit- 
toit fouvent , pour aller à deux lieues au-delà dans un en
droit écarté , prier tranquillement. Souvent la charité l’oBli- 
géoit d’aller en divers lieux , confoler les habitans dans leurs al
lâmes,continuelles : car ils fe croyoient en fureté quand il étoit 
avec eux.Ii inftruifoit; fes difciples par fon exemple., plus que 
par fes paroles, &  . leu r recom tri and oit fur-tou t l’i mit ati o n des 
anciens &  l’éloignement du ‘ iiécle. Excepté les fêtes*, il ne 
mangeoit qn’après le foleii couché , fk en carême une fois la 
fe marne. Il dormoit tout vêtu fur un çilice étendu fur le pa
v é  de fon oratoire-5 il marchoit toujours nuds pieds , même 
lorfque le Danube étoit gelé. Il prédit le jour de fa mort deux 
ans auparavant , &  avertit fes difciples que tout le. peuple 
du pays pafferoit dans une province Romaine , leur,ordon
nant de lé fuivre &  de rranfporter fon corps. Il mourut en 
#82 , le 8e. de Janvier , jour auquel i’églife honore-fa mémoire.
. Evaric , roi des Goths en Efpagne , étendoit tant.qù’jl 
pouvoir fa* frontière dans les Gaules 5 &  comme Arien paf- 
Ijônné , il perfécutoit la religion catholique. Il em pêchoit. 
d’ordonner des' évêques à la place des morts , il en exil oit 
d’autres fenforce qu’il n’y  en avoir point à B ourreaux, à Pe- 
rigüeux , à R od es, à Limoges , à Mende à B afas, à C o 
min ges , à Auch $ & faute d’évêques\, on n’y  ordonnoit ni 
prêtres ni miniftres inférieurs. Lès peuples abandonnés étoierit 
au défefpcSir. Les églifes tomboient. en ruine , les toits fon-, 
dolent j les portés n’et oient plus ferm ées, mais feulement'
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bouchées par les ronces qui y  croifToient. Les béftiaux cou- 
choient dans les veitibules des églifes , &  mangeoiëht l’her
be qui croiiToit autour des autels. Les aiîemblées devenoient 
rares , non feulement à la campagne , mais dans les églifes 
meme des villes. C ’eil ainiv qu’en parle Sidonius , qui voyoit . 
ces miféres de les yeux. ..

Il étoit de la  premiers nobleffe des Gaules , où fon pere v\m Sidon;
&  fon aïeul a voient commandé comme préfets du prétoire. Sim*
Il naquit à Lyon , &  fut inftruit dans les lettres &  les feien- 
çes par les meilleurs maîtres , enforte qu’il devint un des plus 
fameux de fon teins pour l’éloquence &  la poëfie. L ’empe
reur Anthemius le lit préfet de Rome &  patrice. Il époufa 
Rapianilie fille de l’empereur A vitu s, 6r en eut un fils nommé 
Apollinaire , &  deux filles, Rofcia &  Sèvérienne, Après la  ̂ vu Epifc 
mort d’Eparchius évêque de Clermont en Auvergne , il fut lhl̂ Sir™' ,r 
élu maigre lui pour remplir ce fiege , étant encore laïque, C.%Z 
vers l’an 472. Il étoit fort charitable, &  même avant fon épif- 
copat il détournoit fouvent à l’infçu de fa femme ià vaiffelle 
d’argent , pour la donner aux pauvres. On loue auiE la cha
rité de fon beau-frere le fénateur ’Ecdicius , .fils de l’empe
reur Avitus. Car’ le royaume des Bourguignons fut alors af- c. *4, 4 
fligé d’une grande famine", les GotHs ayant ravagé le p ays,
&  brûlé les bleds : enforte que le peuple fe diiperfoit en di
vers pays , &  perforine ne- faifoit l’aumône. Alors Ecdicius en
voya pai' les villes de fon voifinage fe s domefliques, avec 
des cheVaux &  des chariots pour lui amener les pauvres. IL 
en retira ainfi plus de, quatre mille de i’uri &  de l’autre fexë, 
qu’il logea dans fes maifons , &  les nourrit pendant tout le 
teins' de la flérilité. Puis l’abondance étant revenue, iL leur 
fournit encore des voitures, &  les renvoya chacun chez eu x,'

S. Patient évêque de Lyon fe fignala dans la même fami- _ XXXViî. „ 
ne , &  non content d’affifier fon peuple &  ceux de faucon- 
noiffance , il étendit fês libéralités jufques à l ’extremité, des sîdon. yi. e?* 12; 
Gaules. Il envoya par le Rône &  par la Saône quantité de 
bleds, qu’il faifoit diftribuer gratuitement, &  dont on voyoit 
de grands "mâgafins fur le bord de ces rivières. Il àffifta àin~
£ Arles , Riez y Avignon , Orange , ÂlbL, Valence“ &  jufqûes
à L’Auvergne. IÎ fit auffi bâtir plufieurs églifes > entre autres
une à Lyon , pour laquelle Sidonius fit une infeription en ,
vers. O n . ÿ  voit que cette églife etpit fituee entre la Saône
&  le grand chemin ? tournée à l’Orient équinoxial i ornee de
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lambris dorés y  d’incruftatdons de :tnarbrè de nxëfaïquès, II 
y  a v oit de va nt une cour environnée de ¿troi  ̂galeries , iioute- 
nues:de  ̂»' -r-'Pî̂ ft̂ Î̂ r̂ Î : .̂ i®É̂4Pŷ
renées $ &: plus loin encore d’autres galeries &  4 'autres co- 
Jomnes. Les évêques s’affemblérent fu la cjourüriie pour 
la dédicace de cette é g life , &  v  ̂̂  a *

S. Patient avoir toutes les vertus paftorales i, une févérité 
niêlée de douceur, beaucoup de vigilance &  d’application, 
à convertir les barbares Pho tiniens, ç ’eif-à-dire lés Bourgui
gnons Arie ns, dont il ramenoit un grand üombre. Son abiii- 
nence Sc fes jeûnes le faifoient admirer du roi fk de la 
reine ; car Lyon étoit le féjour du roi des Bourguignons , 
qui ëtoi,t alors Gondebaud. L ’églife honore la mémoire de 
S. Patient l’onzième de Septembre*, ' ; : ^

La Gaule avoir alors, pluiîeurs autres faints évêques , connus 
principalement par les lettres de Sidonius; S. Mamert de 
Vienne eil du nombre , nonobftant les plaintes que le pape 
Hilarus reçut contre lui. Il eft prinçipaleinent ilhiftre par 
l’inditution des rogations, que l ’on rapporte à l’an 468 , &  
dont les calamités publiques furent l’ofccafibn. Il y  avoit fou* 
vent des tremblemens de terre , des incendies , des bruits 
pendant la nuit, A es  bêtes fauvages" qui paroiffoient en plein 
jour dans les plus grandes affemblés- La y eide de Pâque , le 
peuple étant dans Tégiife de Vienne avec le v ê q u e . Mamert 
pour célébrer cette iainte nuit r le feu prit à la maition pu
blique qui étoit au haut de la ville. Chacun craignant 
pour la hernie, on abandonna l’églife , &  l’évêque demeura 
leul devant l’autel, priant &  répandant des larmes. Le feu étant 
éteint , le peuple revint ; &  quand la fête fut paffée, S. Ma
mert déclara le deffeiij qu’il avoit formé pendant cette allarme 
d ’inftituer une procefllon folçmnelle. T out le peuple &  le . 
fënat même de Vienne y  confentit , quoique peu difpofé d’ail
leurs à recevoir de nouvelles cérémonies. O n choifit les
trois jours avant l’Afcepfion; &  S. Mamert voulant éprou
ver la ferveur du peuple, marqua d’abord pour terme de la 
procelîïon , l’églife la-plus p ro ^ e  de la ville : mais le chemin 
parut trop court pour la. dévotion des fidèles. ■ -

Quelques, églifes des Gaules imitèrent cet exemple : d’abord 
elles faifoient leurs procédions à d’autres jours ; mais enfuite 
elles s’accordèrent toutes à les faire au même t<ems. Il fe fai* 
íq í£ bien auparavant des procédions >  mais peu de gens y
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affiitoient &  avec peu de dévotion, &  elles étoient retardées 
P<\r# repas : celles-ci étoient accompagnées ,de jeûnes, de 
prières St de larmes. S. Mamert transféra le corps entier du 
Biartyr S. Ferreol, 6c la teté de S. Julien de Brioude, de l’an
cienne eglife fur le  bord du Rône, en une nouvelle qu’il fit 
batir. Plu fleurs abbés &  plufieurs moines s’affemblérent pour 
cette ceremonie ; Ôc après avoir veillé la n u itq u a n d  on 
eut ouvert la terre, on trouva trois fépulehres. On ne fçavoit 
lequel étoit celui de S* Ferreol ; mais un des affiftans dit , 
qu’il -paffoit pour confiant que le chef de S. Julien étoit en
ferme dans le fepulchre de S. Ferreol, on le trouva en 
effet dans le trbiiiéine.

S. Mamert avoit un frere nommé suffi Mamert , &  fur- 
nommé Qaudién , prêtre de l’églife de Vienne : il avoit été 
moine dans fa jeuneiîe , &  pendant ce tems avoit étudié tous 
les bons auteurs grecs &  latins , chrétiens &  prophanes. Il 
étoit géomètre muficien, poete , orateur , dialefticien, in
terprète de l’écriture, exercé à réfoudre toutes lesqueftions 
ôt à combattre toutes les erreurs» Il foulageoit fon frere dans 
fes fonctions, prenant tout le travail d e 'l ’épifcopat fans en 
avoir le titre. IL marquoit les leçons pour les différentes fêtes , 
conduifoit le choeur &  le chant, Ôr n’étoit pas moins re
commandable par fa vertu que par fes talens. Il écrivit un 
traité dé l’é ta t, ou plutôt de la nature de l’ame, pour ré
futer un petit écrit dé Faufte évêque de R ies, par lequel 
il avoit prétendu montrer que Dieu feüi eft incorporel , &  
que toutes les créatures font corporelles , même l’ame rai- 
fonnable. Claudien lui répondit par trois livres, où il fou- 
tient entre autres chofes , que l’ame ri’eft jamais fans penfer, 
&  que la penfée n’eft point différente' de Famé; mais feu
lement l’objet de la penfée , quand elle ne penfe pas à elle- 
même. Elle penfe toute entière pat fa fübftance, &  ' c’eft 
une erreur de croire que fes pùiffancés foient: autre chofe 
qu’elle-même. li en eft ainfi de la volonté : l ame eff toute vo
lonté , comme elle eft toute penfée, &  .vouloir eft fa fubi- 
tanée. C e  qui eft accidentel f  c’eft de penfer ou de vou
loir tel ou tel objet. L’amour n’eft point une partie de l a 
me , mais Famé entière ; d’où vient quil nous eft commandé 
d’aimer D ieu de toute notre ame. 1 conclud fon ouvrage 
par une récapitulation en dix proportions, dont les princi- 

. pales-Îbiit1: D ieu eff incorporel : l’homme èft fait à 'l ’image
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3e^©ieu; i donc fon ;ame/ eft ir̂ pî p.̂ ifiêU’feî  à
r^mç de raifonner ; or la raifon né dépend ni; du ¡corps ni du 
lieu. La volonté n’eft point un corps -9 6c toutefois c’eft la 
fubftance. d e . l’ame. Il n*y a point de corps fans longueur 
largeur &  profondeur : or Tame n’a point ces dimeniions*. 
Elle n’a ni droite, ni .gauche ; ni haut, ni bas $ ni devant , 
ni derrière : elle effc donc incorporelle. , - ■ ;'.r-; * \ •
. .Claudien . dédia cet ouvrage à Sidonius avan t; qu’il fût 
évêq u e, parce qu’il i’avoit excité à le publier ; &  Sidonius 
témoigna 1 ’ eftime qu’il en faifoit- p a r deux lettres, l’un e à 
un nommé Nym phidius, l ’autre à Claudien m êm e, où il le, 
compare aux meilleurs auteurs prophanes &  ecçléiiaftiques* 
Il y  loué auffi un hymne de Claudien en vers trochaïques, 
que l’on croit être l ’hymne de la paiîion qui commence par 
Pange lingua. Nous avons un autre poème dé Claudien con
tre la poëiie prophane* II mourut avant l’évêque fou frere, 
quoiqu’il fût plus, jeune, $ &  Sidonius lit fon, épitaphe- con-. 
tenant fon éloge  ̂qu’il Envoya à Petreius fils de leur fœur.
, Il y  avoit dès-lors des monaftéres dans le voilinage de

vienne &  de Lyon. Le plus ancien étoit celui de l’Iile-Barbe 
dans la Saône , qui fubhftoit dès le ; commencement de ce 
cinquième liée le. M axim e, difciple de S* Martim de Tours, s’y  
retira pour cacher fes vertus : mais étant découvert, il revint 
en fon pays , &  fonda un monaftére dans la ville de Chirion, 
oii.il mourut. Sidonius parle auffi des monaftéres du mont 
Jura , dont le premier fondateur fut S.: Romain. IL.étoit né 
dans le même pays , nommé alors les Sequaniens , à pré- 
fent la C o mté de B ou rgogne., A . l ’âge de trente-cinq ans il 
quitta fes parens, &  fe retira dans lés forêts du mont Jura.. 
Il avoit été quelque. tems à Lyon auprès de l’abbé Sabin,, 
dont on croit que le monaftére étoit celui d’Ainé , &  en- 
avoit apporté les vies, des per es &  les inftitutions monaf. 
tiques, c’eft à-dite les livres de Çaffien. Romain, s’étant ainft 
préparé a la folitude, s’arrêta dans un lieu nommé Condat 
ou entre trois1 montagnes pierreufes il. y  avoit un efpace de 
terre proprq à cu ltiver, &• quelques arbres qui lui donnoient, 
des fruits fauvages. Là ils ’ôceupoit à la prière, à la leârure &  
au travail des mains pour fournir à fa fubiîftance. .>*■  

Lupicin ion frere vint fe joindre à lui quelque tems âpres,, 
puis deux clercs, &  eniuite plufieurs autres ¿ attirés par leurs 
vertus &  leurs miracles.. Us bâtirent même; d ’autres monaftéres 

•/ 1 dans
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dans Ie voifihage &  dans- tout le pays rmais celui de €on- 
dat fut toujours le plus parfait. Romain &  Lupicin le gdu- 
vernoient enfemble , quoique leur génie fût différent. R o-

etoit plus doux-, ôc Lupicin plus fé vére. S. Hilaire Pitare. 2; 
d-Aries fe trouvant dans le pays à Toccafion de l’affaire d e  Su?>L ™' 
Celidonius, &  ayant ouï parler de S. Romain., le fit venir 
auprès- de Befançon?/& après- l’avoir ordonné prêtre, leren* 
vo ya  avec, honneur à fon monaffére r c ’ëtolt en 444. Mais.
S. Romain iffen fût pas moins humble dans fa communauté 9,
&  ne fê diffinguoit vdes frétés v que pour offrir le faerifice' 
aux jours fdlemnels.. Le monaffére de Gondat s’accrut telle
m ent, que la ftérilité du lieu ne pouvoit plus fuffire à un fc 
grand nombre de moines .& . d?hotes. Ils défrichèrent donc“ ' 
des bois voifins dans un endroit plus uni, oir ils firent des* 
prairies &  des terres labourables. Le lieu fe nommoit Lau- 
conne ? &  ils y  bâtirent un nouveau-monaffére, que Si Lu
picin prit particuliérement fous fa conduite.- Ils bâtirent mu 
troifiéme monaffére pour leur feeur fur une roche voifinm 
enfermée de tous- cotés,. en forre qu’il n’avoit qu’une iffue: 
dans la plaine.. 0 n le nomma la Baume, &  il y  eut juf- 
qu’à cent. cinq, religieufes. Elles qbfervoient une clôture fil 
exafte,. qu-’elles n’en fort oient que pour être portées au ci
metière?-&  encore que quelqu’une eut fon fils &  fon frere 
dans le monaffére de Lauconne fi voifin, elle ne le voyoit r 
ni n ’apprenoit. de les- nouvelles , non plus que s’il etoit 
mort.. .
‘ Un- ancien moine reprêfenta une fois à $. Romain r qu’il" c. 3;. - 

àvoif trop de facilité à admettre les poftulans , &  ne les 
éprouvoit pas aflez. Pouvez-vous, répondit le faint, difeerner 
facilement ceux qui doivent réufiïr ? Et n’en avez -vous pas- 
vu  ̂ q u i,. après- avoir, commencé avec une grande ferveur,:* 
fé fon^relâchés-;' &  plufieûrs'qui,, après être fortis du m onas
tère^ font revenus jufqu’à deux &  trois fois-,- &  font arrives^ 
à une haute perfeêlion ? © fu tre s , fans revenir ont* fi bien* 
fuivi. notre inffitut ,- qu’ils ont gouverné très-dignement des  ̂
monafféres* ou- des diocefes. Une année 1 abondance ayant' 
été grande, les moines de Condat,-m algré S',̂  Romain ?-fe 
donnèrent plus dè nourriture &  plus délicate qu à 1 ordinaire»- 
l i  a-ppellâ^à. ion fecours S M u p icin r qui rétablit la premiêrér 
àuffêrité ,.;ib contentant de bouillie d orge-' fans1 fol ot fânŝ
Buile : ceux; qui ne s’env a ceo m m 0 d-oien t  pas fe retirereins-
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S. Romain mourut vers .l’an 460 9 &  fut enterré au monafté-re 
de la Baume. w  ^

:S. Lirpicin lui furvécut environ vingt ans, Tl n’étoit pas 
moins févére pour lui que pour les autres. Le froid du pays 
.l’obligeant à porter de la fourrure., il avoir une tunique de. 
peaux de ■ diyei fes bêtes par efprit de ;pauvreté ; fa chauilure 
étoit des fabots galoches dé bois,, dont fe fervoient les moi* 
nés de Gau le.: fon lit cl ans - les plus grand s froids é toit 11 ne 
écorce en forme de .berceau, qu’il faifoit un peu ‘chauffer* 
D an s, .ces monaftéres particuliérement-à C o n d a t, on ne 
mangeoit point de chair, &  on ne permet toit qu’aux mala
des les laitage? èz les œufs ; mais pour lu i , il. ne fouffroit 
pas même qu’on mit une goutte d’huile ou de lait dans fou 
potage. Jamais il ne .but de vin depuis qu’il eut embraffé la 
profefîion monaftique. Toutefois il blâmoit les aufférités ex- 
ceiîxves, &  prit grand foin de rétablir un de fes moines qui 
s’étoit ruiné, la fan té.

S.- Lupicim étant fort â g é , alla trouver Ghilperic roi de 
Bourgogne ,qui demeuroit à Genève , &  lui demanda quel
que choie pour la fubiiffanc.e de fes moines qui manquoient 
quelquefois du néceffaire. Le roi lui voulut donner des terres 

des vignes : mais S. Lupicin les refufa, difant qu’il ne 
convenoit pas aux moines de s’élever par la pofieffion des 
biens tem porels, & que l’humilité en fouffriroit. Il pria donc 
le roi de leur donner feulement quelques revenus.. Le roi 
leu r donna des lettres , en vertu defquelles ils recevroiènt 
tous les ans trois cens boiffeaux de bled., trois cens mefures 
de v in , & cent fols d’or pour leurs habits.. S. Lupicin mou
rut vers l’an 480 fut enterré à Lauconne , .où il laiffa 
cent cinquante moines d’une grande perfeéHon. Il n’y  avoir 
entre eux ni ja louse , ni propriété : ils Ætoient prompts à fe 
fecourir dans leurs befoinsy S’ils avoient quelque voyage à 
faire, ils marchoient à pied , fans autre foulagement qu’un 
bâton. . .

A  Vienne S. Leonien fonda ^ u x  monailéres vers le mê
me tems. Il étoit de Pannonie , &  les barbares Payant pris, 
l ’emmenèrent captif dans les Gaules. Il vécut reclus pendant 
quarante ans, tant à Autun , qu’à Vienne , fans fe laiffer 
voir à per fon ne; mais 0.11 lui parloit. Il gouverna pluiieurs 
moines affemblés auprès de fa cellule hors de Vienne. ; & ce 
fut le commencement de l’abbaye de S, Pierre, L’autre mo-
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siaftere, dédié a S. Andre &  iïtué dans la ville ,'étoit de filles 
^  Ì1 y, ayoit foixante.^ Dans le même pays,’ au- voiiina^1 
ge de Vienne , étoient fameux les- monailéres; de Grigni 
dent SidôniiTs met la règle en parallèle avec celle de Lerms.

f La plupart des-évêques dont Sidonius fait mention-', àffif- 
te ren r à un concile r où préfida Leonce d’Arles ; & où Faufte 
de Riès obligea un prêtre .nommé Lucidus à fe rétraéler de 
quelques-erreurs touchant la predeffination. Après avoir eiTayé- 
en vain de le ramener de vive voix, il lui écrivit- une lettre- 
©u il marqua fix articles-, qu’il lui demandoit d’anathémati- 
fer. i .-L’erreur de Pelage ; que l’homme naiffe fans-péché 
qu’il puiffe fe fauver par fon feul travail , & être délivré 
fans la grâce dé Dieu, z, Q u ’un- fidèle, & faifant* profeffiorv 
de la- foi catholique, s’il tombe après-fon baptême, pétille 
par le péché originel, y. Que l’homme foit précipité dans- 
la mort par la préfcienee de Dieu. 4. Que celui qub'périt 
n’a pas reçu le pouvoir de fe fauver : ce q u is ’entend d’utv 
baptifé , ou d’un païen , en tel âge qu il a pu croire & n’a  
pas voulu.,.5... Que le vaiifeau d’infamie ne peut s’élever à  
être vaiffeau d’honneur. 6. Que Jefus-Ghriff n’eft pas mort 
pour tous -, ne veut pas que: tous les hommes foient fau
ves. L’évêque Fauile preffoit Lu ci du s de répondre à-cetteJ 
le ttre1, protcilant de prendre fon filence pour- convi&ion de- 
fes erreurs'. Avec lui onze, autres évêques„ foufcrivirent fà 
lettre: mais- il-n’y. a que Ba tien u de Lyon dont nous connoif- 
fi-ons le liège. .

Le prêtre Lucidus le- ren d it, & fe rétraéia par- un écrit7 
adreflé à trente évêques qui le lui avoient ordonné , étant 
affemblésien concile à Arle-s eommed’on croit; car Leonce
lli: à' la tête.. On voit- enfuite Euphronins- d’Autu-nMamert- 
de _Vi&nne , Patient de Lyon, Eau-île de Ries , Grec de- Mar- 
feille,. Grocus- de Nîmes; Baffle d-’Aix-, Jean de Ghâlons- fut 
S a ô n e e n  ne connaît'pas les autres. Lucidus -condamne plm*- 
fieurs: propofitions' ̂ qui ne font pas precifement les memes do 
la lettre; de Fauile gisais*dont là- condamnation tend a re
co nn 01 tre que Jefus-Ghrili eli mort pour- tous- les h-ommes y 
que, lÿiem ne- pré delfine perfonne a-la- damnation ? que le- libre 
arbitre ...ma pas pécb en Adam ?i& que la- grâce de Dieu - n-ex-* 
'cluch p a s  "d’effort' ¿ 0  Idiomme^ pour- ys coopérer. - Le* meme- 
concile: chargea - Fauffe- de-- R i e s - d-écrire contre-cette* erreur 
éferceux'- quio ont roi eut - las matiete> d e là  prédeffinatioii. Il le
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£r par deu^ livres de la grâce &  du libre arbitre , qu’il adref- 
¿ù à Leonce d’Arles : mais il donna dans l ’excès oppofé , re
levant trop les forces de la nature. ^ - } -
, Jean évêqu e1 de Châlons fur Saône, qui aiïifta à ce con
c i l e a v o i t  été ordonné en cette manière. L ’évêque Paul 
fon prédéceffeur étant mort, Patient de Lyon métropolitain , 
Euphronius d’Autun de la même province , 6c plufïeùrs autres 
•évêques s’aiTembiérent a  Chalons. Ils trouvèrent le ; peuple 
diviie par divers intérêts particuliers , q>ui faifoient propoièr 
trois fujets pour l’épifcopat : l’un r ecomm an d ab le fe u 1 e m e n t 
par fa .nobleffe, le fécond par fa bonne table, le troiiïéme 
par une prom elfe fecrette d'aband onner les terres d e i’égli fe 
à  fes partifans. Patient &  Euphronius voyant ce défordre , 
con certérent fecret ternent avec les autres évêques 7 • &  fa n s 
s’arrêter à l’emportement du peuple, ils jettérent les mains 
îou t d’un coup fur le prêtre Jean, qui ne penfoit à rien moins. 
Il avoit été Je.éleur dès fon enfance ; puis après avoir long- 
te ms fervi, il fut archidiacre* &  long-tems après il fut ordon
né prêtre : il fe diilinguoit par fon humanité &: fa" douceur. 
Tous les gens de bien témoignèrent par leurs acclamations 
qu’ils approuvoient ce choix , &: perfonne n’oia s y  oppofer : 
ainii il rut confacrc évêque. .. -

Une autre ordination mémorable fut celle de Simplicius de 
Bourges.. Le iïége étant vacant, il y  eut de grandes faêlions 
<& pluffeurs demand oient ouvertement Eépifcopat, jufqu’à offrir 
de l’argent. Sidonius, évêque de Clermont dans la même pro-* 
vince ?fut appellé par le décret des citoyens, pour aflïfter à 
l’éleftion ; &  voyant les brigues, le grand nombre &  l’impu- 
dence des prétendans , il écrivit à Agrecius de Bens , métropoli
tain dé la province voifine : le priant de venir à Bourges préiî- 
der à cette élection avec les évêques fes fuffragans , parce que 
ceux de la province de Bourges, qui étoit la première Aqui
taine yn étoient pas en nombre fuiîifant $ car il nereffoit de cet
te province que la ville de Clermont en Auvergne , fous To- 
béiffance des Romains. Le peuple de Bourges fe rapporta 
de l’éle&ion à Sidonius feul. O n  lui dit tant de bien de Sim
plicius, qu’il crut le devoir nom m er, quoiqu’il ne fut que 
laïque. Toutefois il confuità auparavant Euphronius évêque 
d’Autun, promettant de fuivrê fon avis. Enfin Sidonius, pour 
déclarer fon ch oix, fit un fermon en préfence de tome raiîem- 

d’Agreciùs de Sens qui y  préfidoit. 11 s’exeufe



■ V i n .-g .t ^ ' e v y  i & m z: .
g abord fur ce qu’on l’oblige de parler, quoiqu’il foit novice 
dans répifcopat. ^ ^ t - _

s II ? ¿ép réíeuíé la^ difficulté ; des ele ftions , &  Firnpoffibilité 
dV a faire une qui foit au gré de tout le monde. Si je nom* 
me un moine , dit-il , fût-il aufîi feint que les Antoines ôc les 
Hilarions, on dira qu’il eft bon pour être abbé, ôc non pour 
être évêque. On défigure toutes les vertus: on appelle Thu* 
milité baffefle, l’élévation orgueil,, la iévérité cruauté, l’in
dulgence foibleffe, la.fimglicité ‘bêtife. Si je nomme un clerc, 
ceux; qui le fuivent en font jaloux * ceux qui le précédent, 
le méprifent : ils croient qu’il ne faut regarder en un évê
que que la longueur du fervice, &  veulent gouverner l’é- 
g life , quand leur vieillefle a befoin d’être gouvernée. Si je 
nomme un officier militaire, on dit auffi-tôt: Parce que Si
donius a été tiré de la profeiEon féculiére, il ne veut pas 
prendre fon métropolitain entre les religieux ; il eft enflé de 
fa naiflfance ôc de fes -dignités j il méptife les pauvres de 
Jefus-ChriiL

Enfin Sidonius nomma pour évêque de Bourges Simplicius, 
iliuftre par fes ancêtres, entre iefquels il y  a voit des évê
ques Ôc des gouverneurs de province. 11 étoit d’un âge mur, 
mais-encore vigoureux : il àvpit de r-efpnïtffe des lettres, 
beaucoup d’humanité , d’affabilité ôc de charité pour les pau
vres , beaucoup de fermeté ôc de modeftie. Sa ville, l’avoir 
fouvent député vers les empereurs &  vers les rois barbares, 
qui l’avoient même tenu en prifon. Il avoit bâti uñe églife 
étant; encore jeune Ôc fils de famille. Il étoit fils d’Eulode 
êc gendre de Pallade, qui, avoient été les deux derniers évê
ques de Bourges on avoir déjà voulu l’élire à leur place : fa 
femme: étoit vertueufe , ôc ils élevoient bien leurs enfans. vu. Epiji.̂
S. Perpetuus évêque de Tours , ayant ouï parler de ce ier- 
m on, le demanda à Sidonius, qui le lui envoya.

S. Perpetuus vécut environ quinze ans, c’efl>à-dire jufques xlhî.
en 49 x yÔC toutefois nous avons fou te lia ment fait vers cë s. Perpe-ms. 5, 
même rems le premier de Mai , après le conlulat du jeune ^  j pu 
Leon, c ’efl-à-dire l’an 47$ v P ar lequel il affranchît plufieurs to. 7̂ 0. 
efclaves, remet à fes débiteurs tout ce qu ils fui doivent, ôc 
fes ÜvreSé II lègue à fon fucceffeur fes meubles de cham
bre ôc de facrifiie $ ôc à deux pretres qu il avoir dépofes ,
&  qu’il défend de rétablir, une penfion à prendre fhr fes ^  ^
biens* U inliitue les pauvres fes héritiers. On peut croire quil
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fit. depuis.\un autre: tçdam entG  dans; lequel , au;• rapporte <î'e 
S. Grégoire de T o u rs , -.il laiiTa à chacune des égliies bâties,, 
de fon tems clans, le diocèfe f i é s  biens : qV’ikavoit dans les 
mêmes ' lieux.. Car G régoire marque fcüs éhacum de ies prê-: 
d eceffe.ursles bourgades &  les autres' lieux, où furent fon
dées de nouyçllés églifes..: S. . Perpetuüs régla les jeûnes* &  lesv ' 
vjgiles de toute T a n n é e &  les églifes ou on devoir le s , ce* 
léBrer. Il tint le fiége trente a n s 6c Téglife honore fa. mé
moire. le. huitième d’A vrik r / . ; ■ . o | : : , V- 1

S. Loup de Troyes v ivo ir encore-, &: Sidonius le nom - 
ixioit l e . pere des. peres ,. 1 "évêque, des éVêques * &  le pre
mier fans difficulté des pontifes Gaulois.. Peu: après que Si
donius eut été ordonné évêque S* Loup lui écrivit, y 6c, 
Sidonius l’en remercia en des termes, qui font-voir en mê
me tems combien ikeflimoit S» Loup, S i combien il fe croyoit 
indigne :de. Lépifcopat. Il y. avoir alors quarante-cinq ans que: 
S.. Loup étoit é vê q ue c . e  qui. revient à Tan : 472, puiiqu’il 
avoit été ordonné_en 427 , comme il a -été dit. Il vécut . 
e.neore; fept ans , de mourut en 479, après cinqüante-deux 
ans. d’épife o pat : ' Téglife hono r e : fa nié moi re • le vingt-neu^ 
yiéme -de;.Iuiilet;v:Il. laiira-pluiîeurs' difeiples : entre* autres Si;. 
Polycrone évêque: de, Verdun , S. Sevère évêque .de Trêves, 
P-apotre. de- la- premiér.e Ger.manie $;, Aubin évêque de: 
Ghâlons , qui chafTaTes démons de pluiieurs poiTédés,, auffi- 
bien que S.Tolyc.rone; Le füçceifeim de S.: Loup dans le iiége. 
de Troyes-, fut Cbmelien. imitateur de fes vértus.. ,
. Cependant , s’élevoit; une - autre grande lumière dans la me-- 

me*partielles- G a u le s S .  Rem y évêque de Reims. Son pere • 
Emiiius i a, mere Celiuie: av oie nt eu ; u n, aut re ii Is • en leur'
jeuneffe nommé P r in c ip iu s q u i fut évêque de Soiffons , 
pere. de. Loup- fo n . fucceife ur„ L" églife hono re, S. Principe 1 s : 
vingt-cinquième de Septem bre.. Long-tems après- fa n ai flan-; 
ce* Emiiius Gelinie étant; fort â g és, un folitaixe nommé 
Mon tan- connut par révélation qu’ils auroient encore, undils,.; 
qui feroit ; nommé R em y; &  prbeureroit le falut des peuples«. 
IL le dit.à,G elinie, &•. ; ajouta.. pour preuve : de ia.; predi&ion:; 
J.è. - fuis aveugle ; .comme-, vous -vo yez; : mais > en v me " frottant'; 
les .yeuxede votre la it , je - recouvrerai la vue.* L ’énfanîèna* • 
quke, >a.u tbap tê me fu t no m mé Rêmigius • © u Ré m y, 6c lè; fo -
làai-re-.Môntan -.recouvra la vue .par le  lait de la .mere^SèRemy/ 
naquit cversilan 145 p:-? ,dans-, le::territoire:de.Laon;Samonrriçe^
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Balfatnie eiV comptée auffi entre les f a i n t s .§£ con’nue à 
Reims, par -une égliie collégiale qui perte le nom de jfainte 
Nourrice.. Elle fut m ère‘de Celfin , depuis difciple de S- \
Rem,y: •§£•'‘Connu à -Laon, fous~ le nom de S. Souilin. ; '

S. Remy avoir Pefprit excellent, &  fit un tel progrès dans les **■  Epîfi-ji 
le t t r e s q u ’il devint, au jugement de Sidonius, le plus élo- 1 
quènt de fon .teins. Sa vertu n’étoit ,pas moindre &  dès 
fa plus tendre jeuneffe il joignit la gravité à la pureté des 
mœurs ; ce. qui fut cauie qu’après -la mort de Bennage évê- Fiod i. c. vu 
que de Reims;, il fut élu pour lui fuccéder, d’un confentement 
unanime de tout le peuple., malgré fa réiiftance &  fa jeuneffe, 
car il n’a voit que vingt-deux ans. L'événement fit voir que c\ T?*
D ieu, avoit conduit, cette éleHion ; &  S. Remy gouverna di- s$ebert Chr* 
gnement l’églife de Reims pendant foixante-quatorze ans. On 
rapporte fan ordination à l’an .471,

Sidonius nous a confervé la’ mémoire de pluiieurs faints x l v . 
évêques , - dont les plus connus font *. Aprunculus de Langues , Autres tun é̂ve-

■ v V  1 rr> 1 r r ' " : ■ a n r P, . I ques en G;ui!e,
qui étant cnalie de ion nege , vint en Auvergne , &  fut chom sid.ix.ep. îo. 
par Sidonius même pour ion fucceffeur en l'évêché de Cler- G^Tur.n. hijit 
mont.,Aufpicius évêque de T ou l, Cenfurius évêque d'Auxer- ¿idJvn.ep. to, 
re , à qui le prêtre Çonilantius, auffi ami de Sidonius, adreifa iv. ep. 10. 

la vie de S. Germain. L’égliie honore la mémoire de Cen~ **epi T‘ 
furius le dixiéme de Juin.; &  le vingt-neuvième de Juillet Martyr, ic,jW  
celle de Profper d’Orléans , q u i, pour la gloire de S. Agnan *?■ /*'
> , , , rr - d  r  c -J  • 1 Stdôn.'vuuep.ifrion preçeceileur, avoit voulu engager Sidonius d écrire la 
guerre d’A ttila , mais il sen excu fa.

Un officier du palais, nommé Maxime ,  avoir prêté une iv. ep. 24. 

fomme d’argent à Turpion qui' avoit été tribun. Celui-ci 
malade à la m ort, &  preffé de payer, pria Sidonius, ami 
commun , de lui obtenir du tems. Maxime dpmeuroit àTou- 
loufe, &  Sidonius l’alla trouver à une maifon de campagne 
qu’il avoit. auprès* -Quand j’arrivai , d it-il,il vint lui-même 
aurdevant de moi , mais fort change* J avois accoutume de 
lui voir le corps droit, la démarche aifée, la v-oix libre,le 
vifage ouvert r alors la pofture, le  pas, la parole, la couleur 7 
la modeitie, tout fentoit la religion.|I1 avoit les cheveux courts, 
la, barbe longue,¡ des Celles à trois pieds , des rideaux de 
greffe .. étoffe à íes portes: point déplume à fon.lit, point de 
pourpre fur fa -table. Il faifoit une chere honnête, mais frugale, 
avec plus dé légumes que de viande ; ôt ce quil. y  avoit 
de meilleur éto it, pour fes hôtes, &  non pour lui. En nous
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levant de fable je demandai tout I>as: aux1 afliilans , lequel 
des trois genres -de vié il; aVpif embrafie. : s’il étc>it moine, 
clerc, ou pénitent ̂ O n  me dit qu’il était depuis peu chargé 
du facerdoce où l’affeéHon lie  fes; eitoÿeus l^avoit engagé 
malgré lui. -S-' r"”!7; /"’*

Sidonius raconte en fuite comme i l  propofà à; Maxime dë 
donner du teins ä Türpion ; &  comme Maxime non feule
ment lui accorda un délai d’un an , mais lui remit encore tous 
les intérêts, qui montoient plus haut que le principal : pro
mettant^ s’il venoit à m ourir, de ne rien demander aux en- 
fans , que ce qui con viendrai t au devoir de ia profeffion. On 
ne connoît point d’ailleurs ce Maxime  ̂ ßt comme i l  ne fe 
trouve point entre les évêques de Touloufe on peut croire 
qifil n’ étoit que prêtre mais cette hiilöire e il remarquable , 
pour montrer le changement qu’attiroit la. cléricature , même 
dans l’extérieur. ; -j j-

En O rien t, Bafilifque étant reconnu empereur après la fui
te de Zenon , reçut une députation de quelques Alexandrins 
fuivant laquelle il rappdla Tim othée Elure de l’exil où il 
étoit depuis, dix-huit ans, Timothée; vint donc à Conilanti- 

•nople ,. &  y  fut reçu par ceux dé faTâéfion:, avec des accla
mations où. ils difoient : Béni foit celui qui vient au nom du 
Seigneur [ Mais comme il alloit en procemon du palais de Ba- 
iilifque à- l’églife fuivi d’une troupe ¿ ’Alexandrins, &  mon
te fur -un â n e , il tomba fi rudement qifil fe rompit le pied,. 
Pierre le Foulon fortit au-fli dn  monaftére des Âcem ètes, où il 
fe te n oit caché tous les ennemis dmboncile-de Calcédor- 
ne commencèrent à; paroître à l’attaquer librement.

Timothée perfuada. même à l’empereur: Bafilifque de corn- 
damner, &; le concile , &  la. lettre de S. Leon , par une let
tre circulaire adreffée à-tous les évêques- : où , fous prétexte 
de confirmer les doix’ de fé& prédécefïeurs , de1 procurén l’ù̂  
mon de Péglife,. 8c de conferver les- décrets de N ic é e , de 
Conftantinople &. cTEphèfe , . i l  ordonna à tous les évêques d’a- 
nathématifer-: 8t de mettre au;feu le tome de Leon: , &  tout: 
ce - qui afété: fait à C a lcéd o in eta n t; la définition de f o i q u e  •• 
ïês- interprétations &  les difpùtes comme : autant' de nouveau*: 
tés. Il eil. vrai qu il condamné ceux: qui ne cpnfeffent- pas que 
Ife Fils- de Dieu s’eil véritàbièment fait homme , &  qui: fup- 
pefent que fa* chair eil: venue dm c ie l ,  ou qu’il: né s’e il incar
né} qji’èiii apparence;. Ladêttrea circulaire: ajouté^ que tous*; ie&



eveques y  fonfcriront, &  anàthématiferont êxpreiïement ce 
***"'’ - fait a Calcédoine ; &  ceux qui '©feront* à l’avenir en•qui s

mention ,v ieront punis comme perturbateurs des églrfes, 
S i ennemis de Dieu &. de l’empereur. Les évêques &  les 
cClercs feront depofes , les moines &  les laïques bannis avec 
•coniifcation de leurs biens, :

Timothée Elure fut renvoyé à Alexandrie , &  Pierre le Fou
lon u Antioche : mais avant que de partir de Conflantinople, 
ils fotiforivirent les premiers .à la lettre circulaire d̂e Bafiiif- 
que , &: furent.iuivis d’un grand nombre d’évêques * enforte 
qu’on en comptoit environ cinq cens qui a voient fouferit, en 
condamnant la lettre de S. Leon &  le concile de Calcédoine, 
Les fehifmariques qui revoient autour de Jérufalem , fe pré- 
valurent de l’occafion j &  mirent à leur tê te , en qualité d ar
chimandrite , Geronce abbé de fainte Melanie , qui ne fit 
gu ères" moins de mal qu avoir fait Théodofe vingt-trois ans 
auparavant. On dit même -qu’Anaftafe , patriarche de Jéru- 
falem ,Toufcrivit à la lettre circulaire.

A cace de Conftantinople fut le feul des patriarches qui ré- 
Ella à Bafilifque , &,refufa de fouferire } ayant pour lui les 
moines , &  tout .le peuple de Conflantinople , qui s’affembla 
dans l ’églife contre Bafilifque. Acace prit des habits noirs , 
&  couvrit de draps noirs la chaire &  l’autel. Des prêtres , 
des abbés &  des moines zèles de Conflantinople a voient 
déjà donné avis au pape Simplicius du retour de Timothée 
Elure i &  des troubles qu’il faifoit à Conflantinople pour fe 
faire rétablir à Alexandrie. Sur quoi le pape écrivit à l’em
pereur le 10e. de Janvier 476, l’exhortant à fuivre les exemples 
de Marcien &  de Leon, fous lefquels il avoit été élevé 5 à main
tenir , comme eux , le concile de Calcédoine &  la lettre de 
-S. Leon , ou la foi eft. fi clairement expliquée j à rétablir dans 
de fiége' d’Alexandrie l’évêque catholique , &  en ehaffer bien 
•loin le meurtrier Timothée. a

En même tems il écrivit-à Acace ,-le changeant meme, com
me fon légat , de fe joindre aux pretres &  aux moines qui 
îéiifloient à T im oth ée, &  de folliciter avec eux [empereur 
pour .l’exclure d’Alexandrie , &  empêcher qu’on ne pariât de 
tenir un nouveau concile. Car , dit*il, on n en a jamais tenu 
que quand il s’eft élevé quelque nouvelle^ erreur , ou quel
que doute, dans, lés dogmes , .afin qu’il fut éclairci par la com
mune délibération des évêques.
. Tome IF. RrrT
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H I S T O l it h E C C JL É
Acace v  de : concert avée l e s : n f f i â n t î n a p l e  ' ,'rë-- '

folut d’appeiier S. D anielf Stÿlitè ;^nda^^é que fai-
ioit l’empereur rBafiliique ;; qui de fôn côté lui* envoya des 
plaintes contre À c a c e , raccuiant dé foulever la ville contre 
l u i , de corrompre; les ; f c v l d à , t i d ‘ 1 e ̂  charger d’irijûres* ‘ 
Daniel répondit à ¡empereur q u e ? ®  détruiroit fon rè
gne y Sc ajouta des reproches iî?yéhém ens:-yv que • l’envoyé 
n’ofa s’en charger , Se pria le faiht dé les ’écrire dans une 
lettre/cachetée^ t e  •:p a t r i a r c h e p l u -  
iieurs évêques, envoya prier -DarifëLiâê 
réfflifè ; &  comme il ne: pouvoit fe refondre à défeendre depouvoit
fa colom ne, Acace les renvoya v avec ordre;rde faire les der
niers efforts. Ils témoignèrent ..l’excès dé le^ par
leurs geffes, leurs paroles Se leurs larmes ; ôrdui propoférènt 
l ’exemple de Jefus-Chrifl-même , qui eil defeendu du ciel 
pour notre falut. Daniel, defeendit enfin , &  fut reçu par les 
évêques &  le patriarche avec une jjdie incroyable^ Il fe 
trouva dans les affemblées du peuple, qui s’émut jufqü’à me
nacer de brûler la ville. Bafilifque épouvanté fortit de Conf- 
tantinople, ayant ordonné aux Sénateurs de ne point voir Aca
ce. Mais Daniel fuivi des moines , de quantité de peuple , 
fortit auffi , fea lla  a l’Hebdomon où étoit d’empereur. Com 
me il : y  - arrivoit, un G oth  regardant par la fenêtre , vit 
qu’on le portoit : car fa manière .de, vivre: toujou r s\debout, lui 
avoir tellement enflé les pieds ; qu’il ne pouvoit marcher. 
C e  .Goth voyant donc qu’il fe faifoit porter , dit en 1e mo
quant.: Voilà un nouveau conful; mais âuïïi-tôt il tomba, mort. 
Les gardes-, craignant' pour l’empereur même , empêchèrent 
Daniel d’entrer: dans le . palais. 11 fecoua. la poufîiére de fes 
pieds , fuivant L’évangile, ordonna à ceux qui l’accompagnoient 
d’en faire autant , Se retourna à Conftantînople y fu iv i■ de 
plufieurs foldats étonnés ;devfqn habit^i:dé?ik-manière-de vi
vre. L ’empereur l’envoya prier de revèatr ; mais il le refil- 
fa avec : indignation : enfin après y  avoir etîy oy é plufieurs per- 
fonnes , l’empereur v in t, lui-même trouver le fa in t, Se fe jet- 
ta à fes pieds , lui demandant pardon ; mais Daniel lui fit 
des reproches , &  dit aux afiiflansd Cette feinte humilité n’efi: 
qu’un artifice, dont il couvre fa cruauté : vous verrez bientôt 
le pouvoir de Dieu qui abat les. puiflans. Ayant ainfi prédit 
la chute de Bafilifque , Se fait plufieurs miracles , il retour
na fur fa colomne. 11 y  eut auffi un; moine nomtné Olym^
puis 5 qui parla à l’empereur Bafilifque avec grande liberté.



,parti , qui fçacbant combien ion preiïbit Bafîiii^îîJà'Conf- 
tantinople^ de révoquer Ta lettre circulaire , lui présentèrent' 

requete, ou ils fe plaignoient que les ennemis "de la 
eft-à-dire- les catholiques , les accufoient faufTement dV 

avqir foufcrit par force , .& Pexhortoient à tenir ferme pour 
ne publier rien autre chofe, Ce concile fchifmatique rétablit 
Paul évêque d^phèfe dépoté y &  rendit à .l’églife d’Ephèfe 
lé ^drôit patriafchal , que le concile de Calcédoine lui avoit 
ôté en la foumettant à Conilantinople.

Tirnotbée Elure acheva.Ton voyage , vint à Alexandrie, 
&  continua à obliger ceux qui le venoient trouver , à ana- 
thématifer le concile de Calcédoine. Plufieurs toutefois de 
Ton parti fe Téparérent de lui , entre autres Théodote évê
que de Joppé, ordonné par le faux évêque de JérufalemThéo- 
dofe. C ’eiï. que Timothée , quoiqu’ennemi dû concile de 
Calcédoipe , rejettoitTerreur d’Eutychès. En effet, comme 
il étoit encore à Conftantinople , les moines Eutychiens , 
croyant que la lettre circulaire de Bafilifque leur donnoit 
gain de .caufe , coururent vers Timothée j mais il leur prou
va que la chair du Verbe incarné e fl. confubftantielle à la 
n ôtre, &  qu’il eft confubftantiel au Pere fuivant la divini
té , ce qui les ' obligea à fe retirer. Timothée Solofaciole , 
évêque catholique d'Alexandrie , apprenant l’arrivée d’E- 
lure  ̂ fe retira dans les monailéres de C  an ope , dont il 
avoir'pratiqué la règle ; ■ & il étoit ii aimé de tout le monde,.

. qu’Eiure ne lui put fairè dé mal.
Pierre le Foulon retourna auffi à Antioche par ordre de 

rem pefeüi Bafilifque , &  trouva le fiégë vacant : car Julien 
Févêque catholique mourut d’affliêlion , voyant ce qui fe paf- 
foit. Pierre commença à jetter des anathèmes, &  a exciter 
du tumulte , à caufe de l’addition qu il avoit faite au Trifa- 
gion. Il ordonna évêque dApsmee un nomme Jean , qui 
avoit été dépofé par un concile .: mais le peuple dApamee 
ne voulut point, le recevoir ; &  Jean revint à Antioche,.oit

Cepëndant Timothée Eliiré allant à Alexandrie , s’afrêtâ à 
ou il tint un concile des évêaues Âfiarimip«; dp fnn

il fupplanta pierre lui-même. #
Ces mouvemens: des Tchifmatiques donnèrent occafton a 

Gelafë de Gyzique , d’écrire Thiifoire du concile de Nicee. 
Il étoit fils ‘d’un prêtre de i’égiité de Cynique , &  avoit vu 
chez Ton pere, un ancien livre en parchemin , qui contenoit 
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ïiiaçe: évêque, de la même ville. G.eiaié a*voit- lu ce livre en la jeu- 
neffe avec grand plaifir ; Si ne pouvant tout retenir par cœ ur, 
il en avoit reinarqüé pluiieurs endroits. Eniuite ces difputes des 
Eutychiens, qui * à la faveur de Bafiiifque, s’éieyoient contre 
le concile de Calcédoine , : fous prétéxte de foutenir celui de 
Nicée , lui firent voir qu’ils en igno.roi.ent la do.ftrine., Si en 
parloient fans fçavoir ce qu’ils difoient. Il réfolut donc d’en 
écrire i’hiftoire j &  joignant à ces mémoires d’anciens cahiers 
d^un prêtre nommé Jean , &  tout ce qu’il put' tirer d’ail
leurs , principalement d’Eufèbe de. Céiarée &  de Rnfm j il écri
v it une hiftoire du conciie de Nicée , divifée en trois livres, 
&  tirée en e ffe t, pour ce qu’elle contient de plus folide 
d 'E ufêbe, de Socrate, de Sozomène &  de Théo dorer : car 
tout le;refte eft rrès-fufpeft, &  ne donne pas une grande opi
nion du jugement de l ’auteur. /

L ’e m per eu r • B afiliique épouvanté par roppofition. du p a- 
triarche , des moines &  du peuple de Conftantinople qui le 
traitoierit d’hérétique", j &  apprenant que Zenon reyenoit d’I- 
faurie, &  marchoit contre iu i , vint dans i’églife faire publi
quement fes exeufes , •& fc rétrafla par une ordonnance , ou il 
déclare nul ce qu’il avoit fait par fürprife fous le nonv de let
tre circulaire, ou autrement : prononce anathème à Nefto- 
rius ,;à Eutychès, &: à tous les autres hérétiques : défend de 
faire pour ce fujet un; :: c onciie , ni autre reche rche. Il ordon
ne que la foi reçue dès le commencement dans les églifes car 
thoiiques,. demeure ferme &  inébranlable : que l’on rende au 
patriarche Acace les provinces où. les ordinations' appartien
nent au fiége de Conftantin ople * e’eft-à-d ke, le privilège at
tribué à ce iiége par le concile de Calcédoine -, que fa lettre 
circulaire avoir déclaré nui. : . ' f

Zenon revint en e ffet, &  fut reçu à Conftantinopie vingt 
mois après fa retraite, c ’eft-à-dire en 477. Bafiiifque vint dans 
i’églife , mit fa couronne fur l’autel , &  fe réfugia dans- le 
baptiftére , avec fa femme Zenodine, &  fon fils Marc. Z e
non leur promit de ne leur point faire couper la tête ; mais 
il les envoya en Cappadoce dans un château: j dont il fit murer 
la porte, &  ils y  moururent de faim. Zenon arrivant à Gonf- 
tantinople, vint d’abord à l’églife faire fes aâions de grâces. 
Il'alla  remercier S. Daniel Stylite , qui lui avoit prédit fon 
exil &  fon retour -, &  fit bâtir à Seleucie en Ifaurie une



. ' L i v r e  V i s g  t -k  e v  v  i I m e*, ‘ - gs? 
églife ifaagmiique en Ihonneur de iainte Thècie ,'oii il fit de 
très-grands préfens, prétendant qu’elle lui avoit apparu &
lui-. avoitprom is fon r etubhifsment. Mais il ns changea pas 
pour cela les mauvais'es mœurs. Il publia une loi pour caf
ter rout cç qui avoit été fait depuis tou départ contre la re
ligion pendant la tyrannie de Bafilifcjue tant fur la foi, 
que fur les. privilèges 'des'églifes:, les, ordinations &  les dé- 
portions des. évêques : confirmant principalement les préro
gatives, du patriarcke de Conftantinople, tant pour la ptéféan- 
ee y qne pour les ordinations ; enforte que cette loi iemble 
avoir été diélée parAcace.

. L ’empereur Zenon écrivit au. pape Simplieius , qui le con
gratula fur fon heureux rétabliffement, &  l’exhorta à témoi
gner- fa reconnoiffance envers Dieu en protégeant fon égli- 
fc- II- le prie, avant toutes choies, de délivrer Féglife d’A 
lexandrie de i’ufurpateur *, d’y  rétablir le pafteur légitime , 
d’ôter de même ceux que rufûrpateur a ordonnés:, pour met
tre à leur place des. évêques catholiques : enfin de ne fouf- 
frir en aucune manière , que Ton donne atteinte au concile 
de Calcédoine , ni à la lettre de, S. Leon, Cette lettre du 
pape Simplieius eft du huitième d’Qêfobre , après le confu- 
lat de Bafilifque &  d’Arm atus, c’efi-à-dire en 477, .
: . Acace envoya au pape Simplieius le diacre Epiphane , avec 
une ample relation de tout ce que les hérétiques a voient fait 
contre la foi & iles canons; demandant comment on pourroit 
fecourir: les églifes; auxquelles Timothée Elure avoit fait vio
lence , à la , faveur de la tyrannie de Bahlifq.ue. Le pape ré
pond , que c’eft de l’empereur après Dieu qu’il faut atten
dre le fèGôurs de..féglife ; qu’il doit publier une ordonnan
ce , pour exiler ceux que .Timothée Elure a ordonnés évê
ques , &  rétablir les évêques catholiques. Joigne! donc, dit- 
il , à. nos lettres vos inifances, ¿k celles de tant d eveques , 
qui font venus à Conffantinople , afin que Timothee &  fes 
feâateurs foient bannis fans retour. La même loi doit com
prendre Paul ; d’Ephè fe;Pierre d’Antioche , &  tous ceux qu ils 
prétendent avoir ordonnés évêques. Quant à Jean autrefois 
prêtre7 de Conftantinople , que les hérétiques ont fait éve- 
que d?Apamée :& qui tournant cette entreprife contre fon 
auteur , a chafTé. d’Antioche l ’ufurpateur Pierre, &  ufurpe 
lui-même cette églife : il doit être anathématifé, &  retranc e 
de la Société des chrétiens , fans efpérance de retour. Et en-
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rfuite : Au fefte il ne convient pas que nos frères le$ évêques 
Ajournent long-rems à Conftantinople , maintenant principa
lement que le peuple de ces églifes eft en allarme , àeaufe 
de la perfécution paffée : de peur que quelqu’un ne s’imagine 
que Ton veuille donner atteinte au concile de Calcédoine, 
Car on tient par tout le monde pour inviolable , ce qui a 
été ordonné par tous les évêques. ' • - V  ■ \
- L ’empereur Zenon exécuta ce que le papé défit oit. Il fit 
dépofer par un concile d’Orient Pierre Je Foulon, qu?il re- 
gardoit comme attaché à Bafilifque. O n mit à fa place Jean 
évêque d’Apamée : mais il fut auffi eli affé trois mois après, 
&  Etienne homme pieux ordonné évêque d'Antioche, Il en
voya aoffi-tôt des lettrés fynodales à Acacé de Conftahtinq« 
p ie , pour lui faire part de fon ordination , St de la condam
nation de Pierre St de. Jean. A cace affembla le concile des
évêques qui fe.trouvoient à Conftantinople , condamna Pierre 
le Foulon , Jean d ’Apâmée ,, St Paul d’Ep.hèfe 5 St,en écri
vit au pape'Simplicius , le priant que s’ils avoient recours à 
lui , il ne daignât pas les voir , ni les recevoir à péniten
ce. Le pape les condamna de fôn côté , St écrivit à Acace 
de folliciter l’empereur , pour les faire chaifer hors des liîrii? 
tes.d^pem pire. -Vv. .

Paul étant chafie d’Ephèfe , les évêques d’A fie voulurent 
appaifer Acace de-Conftantinople ; ils lui demandèrent par
don , &  lui envoyèrent une rétra&ation; où ils affuroient avec 
ferm ent, quils n’avoient fouferit que par : force à la lettre 
circulaire de Bafilifque-, •& qu’ils n’avoient jamais eu d’autre 
foi que celle du concile de Calcédoine.

Zenon vouloit auiii chufle r .d’Alexandrie *Timothée Elu rë :
mais on lui repréfenta qu’il étoit fi v ieu x, qu’il ne pouvoir al
ler loin f  St en effet il mourut peu de rems après. O n dit 
même qu’il s’empoifonna , de peur'd’être chaffé. Ses difciples 
difoient qu’il avoit prédit fa rport : ce qui n’étoit pas diffici
le , s’il eft vrai qu’il fe la voulut donner lui-même. Ils furent 
nommes Timothéens St ils rejettoient le concile de Calcé
doine , - fans, être toüt-à-fait Eutychiens. A  fa ; place . ‘lè^ évê- 
ques hérétiques du pays élurent de leur autorité Pierre qui 
avoit été archidiacre , furnommé M onge o n  M o g g o s , c ’êft-à- 
dire bègue y St il fut ordonné de nuit par un. lèul évêque, 
L ’empereur Zenon l’ayant appris , lé: trouva fort'mauvais \ St 
écrivit a  Anthemius gouverneux d’Egypte , de’chaffer Piër>
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^  v ^ r r c e u x  qui 1 avoient ordonné , &  rétablir dans-le 
'fiél^ ^ Ç SSÎP -dne Timothée Soiofaciolc : cé  qui fut exécuté 
L ’empereur écrivit auffi aux évêqûes, aux clercs &  aux laïques 
Æ g f f î i f  y de retourner dans deux mois à la Communion de 
Timothée , fous peine .de privation de leurs honneurs & de 
leurs églifes ; &  déclara nulles toutes les ordinations de T i
mothée Elure &  de Pierre Monge.

Timothée Solofaciole envoya des eccléfiaïliques à Conf- 
taniinople pour remercier l ’empereur , entre lefquels étoit 
Gennade, évêque dTIermopole, ion parent j &  Jean furnom- 
în é T a la ïa , qui avoit été moine à Canope fous la règle de 
Tabehne, œconome de l’églïfe d’Alexandrie, &  puis prêtre.
Ces députés ayant exécuté leur commiillon , retournèrent à 
Alexandrie , excepté l’évêque Gennade, qui demeura à Conf- 
îantinople comme apocrifiaire du patriarche Timothée. Acace 
de Coniiantinople donna avis au pape: Simplicius de cet 
heureux changement de Tëgtife d'Alexandrie ; de la mort 
de Timothée Élure, de la fuite de Pierre Monge &  du 
rétabliffement de Timothée Solofaciole, dont il loue la dou- 
xeur ôc la patience. La réponfe du pape efl du treiziéme de Siffipl. ep. 9; 
Mars' 478 , fous le confulat d’Illus. • IL fe . plaint à la fin de 
la foibleffe de Tim othée, qui avoit fouffert que Ton récitât 
à l ’autel le nom de Diofcore. Mais Timothée le fatisfit peu p ,
de tems après \ car il lui .envoya trois députés avec des ^  ' 
lettres fôlemnelles , pour lui donner part de fon rétabliffe- 
merit , &  le prier de demander à l’empereur Péioignement 
de Pierre Monge qui demeuroit caché à Alexandrie, Timothée 
déclaroit auffi-qu’il avoir aboli ce qu’il avoir fait par crain
te touchant le nom de Diofcore: il en demandoit pardon,
&  envoyoit au pape la copie de l’abjuration de ceux qui 
avoient été fédùiîs par Timothée Elure &  Pierre Monge. Le Eplfl* ie. 
pape Simplicius écrivit à: ï ’etnpereur &  au patriarche Acace 
fuivant les intentions de Timothée. ^

Quelque tems après, le pape Simplicius reçut des lettres 
de l ’empereur Zenon &  du -patriarche Acace, par lemuelles 
il apprit le dé for dre arrivé à Antioche. Après qu Etienne 
en eut rempli le fiége environ un an, les hérétiques sele- 
vérent contre lu i , le tuèrent dans i’églife à coups de

1%;

EvJgr‘ in.s. 10,

dans
cannes aiguifées comme des lances, tramèrent le corps par 
la ville, &  le jettérent dans l’Oronte. L’égHie l’hopore com
me martyr le vingt-cinquième d’Avril. L empereur 1 ayant ap-

Martyr.R.
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6 9 0  ■ H 1 s t  0 1  r  f ; E  e  c  l  e  s i  a  s t  i  q  ^  e ;
• pris , envoya à Antioche, &  fit punir les auteurs- de la fc~ 

dicion •: 1 es ;citoyens envoyérent des; :dêputés; pymr:;demander 
pardon , & .prièrent que, pour éviter pii
leur ordonnât un évêque à Gonfianpnopie; ce que l’empereur 
leur accorda. Ainfi Acace, par-ordre de Fempereur, ordon
na évêque d’Antioche un autre Etienne, que r l’on nomme 
Etienne le jeune, recommandahle ppur fa piété auiîi - bien 
que fon pré'déçeireur.
, Cette ordination étant contre les règles, Fempereur &  le 

patriarche en écrivirent au pape , le priant de Fapprouver 
comme faite par néceiiité pour le bien de la paix. Le pape 
répondit à Fempereur en ces termes : Si Fon a voit fuivi ce 
que j’avois écrit à mon confrère Acace au fujet de Pierre 
¿ c  des autres, on n’auroit pas eu de tels crimes à punir* 
Car j ’avois mandé que Fon vous fuppliât de le çhaffer hors 
des bornes de votre empire , lui &  tous ceux qui a voient 
ufurpé les égîifès à l’ocçafion de la domination du tyran» 
C ’eii pourquoi s’il s’en trouve quelques reftes, faites-les 
chaiTer dans lés pays étrangers. Et parce que vous avez cru 
ne pouvoir appaifer les féditions d’Antioche, qu’en ordon
nant un évêque à Conftantinople contre l’ordonnance du con
cile de N icée, à la charge de fréferyer à Fa venir au corn» 
ci le d’Orient l’ordination de l’évêque d’Antioche: l’apôtre-S» 
Pi erre conferve votre promeffe &  votre ferment, afin que 
ce que mon frere Acace a fait par votre ordre , ne foitpas à 
l’avenir tiré en coutume. C ’eit pourquoi nous ne pouvons 
défapprouver ce que vous ayez fait pour le bien de la paix. 
La lettre eft du vingt-deuxieme de Juin 479. Le pape écri
vit à Acace dans le même fens ; lui recommandant fur-tout 
que cet exemple ne fût pas tiré à conféquence. L’empe
reur fui vit l’avis du pape, &  envoya Pierre le Foulon en 
exil à Pityonte , fur la frontière de l’empire y dans le Pont 1 
mais Pierre trompa fes gardes, Ôc fe retira auprès de- S. Théo
dore des Euchaïtes, que l’on croit être celui que les Grecs 
nomment Trichinas, à caufe du rude cilice qu’il portoit.

Anaftafe patriarche de Jérufalem mourut au commencement 
de Janvier , cinq ans après la mort de l’empereur Leon, c’efiy 
à-dire Fan 479, ayant tenu le fiége vingt ans. Son fucceiïeur 
fut Martyrius¿.natif de Cappado ce , qui a voit p.afle en Egypte, 
&  mené quelque te ms à Ni trie la vie d’anachorète. Il en Partit 
à Foccafion des troubles qui fuivirent le raafîaçre de Pro-tenus p
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terius , fe retira avec lin autre anachorète nommé Elis * 
iiàtif ci Arabici^ La réputation de S. Eiuhymius les attira en 
Pafëftine ? ï'îS S .attachèrent à lui, &  il des aima p'articuHére- 
jnent , prévoyant qu?jls. tiendroient tous deux en leur rems 
i.e fiége; ds: Jéruialpp. .11 les.prenoit d’ordinaire avec faint 
G erainne, pour compagnons de [a retraite qu’il faifoit tous 
les ans dans le cl c i'ert , depuis le quatorzième de Janvier 
jufqp’au dimanche des Rameaux. Après la mort de S. Euthy- 
irrius, le patriarche Anaftafe les .amena tous deux à Jérufa- 
lern , les ordonna, prêtres, &  les aggrégea au clergé du S. 
Sépuiehre.

Marty ri u s étant donc ordonné patriarche de Jérnfalem, 
écrivit des lettres à rempereur Zenon &  au patriarche Acace -9 
touchant les fcjüfmariques &  leur hérëfie. Il en chargea le 
diacre, Fidus, qui s’embarqua à Joppé : ruais il fit naufrage 
la huit, &  fe foutint quelque tems fur une pièce' de bois 
qu’il rencontra par hafard. Alors il invoqua à fon fecours 
S. Euthyinius, qui lui apparut marchant fur la nier, &  lux 
dit : Sç.acKez que ce voyage point agréable à Dieu , 
&  ne "fera d’aucune utilité à la mere des églifes , c’efi>àr 
dire àJéruialern. Retournez à celui qui vous a envoyé , &  
lui dites de ma part qu’il ne fe mette; point en peine de la 
féparatio.n des fehifmatiques : car l’union fe fera dans peu fous 
votre pontificat. Pour,vous il faut que vous alliez à ma laure, 
&  que vous en faille z un mon ailé re.

Ayant ainfi parlé, il enveloppa Fidus de fon manteau, 8c 
Fidus fe trouva tout d’un coup fur le rivage, &  enfuite à 
Jérufalem dans la maifon , fans fçayoir comment il y  étoit 
venu. Il raconta tout au patriarche Martyrius, qui fe fou- 
vint de la prophétie de S. Euthymius fur. le changement 
de la' laure -err monafiére. Il chargea Fidus de l’exécuter 
lui promit toute forte de fecours $ &  en efiet, Fidus bâtit 
un grand nvonaftére à la place de la laure &  du cimetière 
de S ., Eutymiûs : il changea en réfeftoire [ ancienne egliie, 
&  en bâtit une nouvelle, dont le patriarche fit la dédicacé 
avec grande folemnité. On célébra la vigile , &  enfuite 
la meil'e , pendant laquelle on mit fous 1 autel des reliques 
des faints martyrs Taraque, Probus &  Andronic , le feptiéme 
jour de M ai, la douzième année apres la mort de S. Euthy
mius J p a r  conféquent l’an 4S5. Quelque tems apres Lle diacre 
Fidus fut fait évêque de Dora.

Tome I  F. Ssss

p4 86.

p.90.

P* 93*



A n . 4 8 2 .
Vita 5 . Euiy'in. îî̂ . 
Coîdcr. ro, 2. m<)~ 
mini, py 106.

P-3°7-

. LU.
Calendion. patri* 
arche d’A mioche. 
Theo à. leüi. 1 1. Vici, 
chr, an, 4ÿi.
$up, l i k x  1. n, 43;

3.6 .
Sup J, xisiiL n.

¿92 H r  S T OI  R H E C C LESTA S T I QÜ E#
, ; Le patriarche ' Ma r ty rius - ne penfoit plus à .la réunion des 
fchifmatiques, quand l’abbé Mareien leur c h e f, comme s’il 
eût été infpiré de Dieu , les affembla tous en ion monaftére 
de Bethléem , &  leur dit : Mes frères &: mes peres , jufqu’à 
quand tiendrons-nous en divifion le corps de l’églife ? &: cela' 
fans feavoir fi c’efH a volonté de Dieu ,. mais nous appuyant 
fur nos propres raifonnemens. Suivons Fexémplë des apôtres, 
&  tirons au fort pour les évêques &  pour les moines* Si 
le fort tombe fur les moines , nous demeurerons comme 
nous fommes : s’il tombe fur les évêques , nous communi
querons avec eux. Ils approuvèrent tous la propofition de 
Mareien. Le fort fut jetté 8c tomba fur les, évêques 5 &  
auiîi-tôt ils communiquèrent tous avec eux , croyant que 
céto it Fordre de D ieu f II n’y  eut que • deux abbés qui de
meurèrent opiniâtres : Geronce qui gouvernoit depuis quaran
te-cinq ans les monaftéres de iainte Mélanie Romain 
qui conduifoit celui de Thecué. Ils furent chaffés pour leurs 
erreurs, &  finirent malheureufement , menant une vie er
rante. G ’eft ce qui fe paffa en Paleftine fous le règne de 
Zenon.

A  A ntioche, Etienne le jeune étant mort , après avoir 
tenu le fiége environ trois ans , Fempereur Zenon obligea 
encore Acace d’ordonner à Confhantinople un patriarche 
d’A ntioche, qui fut Calendion. Les évêques d’Orient pré
tendant, l’ignorer , ordonnèrent dé leur côté Jean furnom- 
mé Codona. Calendion vint auifi-tôt à A n tioch e, ou il affem- 
bla un concile des évêques de la p ro vin ce, &  fit première
ment approuver fon ordination par tous leurs fuffrages. En- 
fuite il envoya une lettre fynodaîe au pape Sim plicius, qui 
le reçut volontiers en fa communion, comme il témoigna à 
Àcace de Gonilantinople, par fa lettre du quinziéme de 
Juillet 482, fous le confulat de Severin.

4 Calendion obtint de Fempereur Zenon la permiffion d’ap
porter à Antioche les reliques de S. E uftathe, de la ville de 
Philippes^en M acédoine, o ù il  étoit mort en exil. Cette tranf- 
lation fe fit avec grande folemnité 1 tout le peuple d’Antio
che alia au-devant jufqu’à dix-huit milles ; &  les Eufiathiens, 
qui bien que catholiques étaient demeurés féparés jufques 

-alors, fe réunirent à F é g life  c’efl-à^dire , qu’il en reftoit en
core quelques-uns / après la. réunion faite fous ?
ibixante &  dix ans auparavant,
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' Gepen.dgqt .Tirnothee Solofaciole patriarche d’Alexandrie 

etiuit à 1 extrém ité, envoya , tant en fon nom que de tout 
fon cierge , une., députation à C. P. pour prier l’empereur 
qu’apres la mort ils euffent la liberté d̂e lui choiiir un ïuc- 

' ceiTeur : mais qu’il ne pût être pris qu’entre les clercs ca
tholiques &  ordonné par des catholiques. Jean T ak ïa , prêtre 
&  œconome de Téglffe d’Alexandrie, fut chargé de cette dé
putation. L’empereur accorda au patriarche d’Alexandrie &  
à fon clergé ce qu'ils deraandoient, &  donna dans fa réponfe 
de grandes louanges au prêtre Jean. Enforte qu’à fon retour 
tout le peuple d’Alexandrie le regardoit comme déiigné pour 
fuccéder à Tim othée5, qui peu de tems après mourut en 
paix la vingt-troiûéme année de fon épifcopat , le iixiéme 
m ois, c ’eft-à-dire au moins l’an 482. Il était Ci doux, qu’on 
i ’accufoit de foibleffe car encore que l’empereur lui eût 
écrit de ne point fouffrir que les hérétiques tinifent desaf- 
femblées &  adminiilraffentde baptême, il ne leur faifoit point 
de peine. Enforre qu’ils crioient dans les places &  les égli- 
fes : Quoique nous ne communiquions pas avec to i, nous ne 
laiffons pas de t’aimer.

Après fa m ort, les évêques , les clercs &  les moines de 
fa communion, c’eft-à-dire les catholiques, élurent Jean Ta- 
laia, qui auffi-tôt en donna avis par les lettres fynodales au 
pape Simpliçius &  à Calendion patriarche d’Antioche : mais 
il ne prit pas affez de foin d’en donner part à Acace de 
Conftantinople. Il fe fioit à l’amitié d’Illus maître des offices, 
qu’il avoit cultivée par des préfens coniïdérabies, ayant com
me œconome la difpoïition de tous les biens.de l’églife d’A 
lexandrie. Etant donc élu patriarche, il lui adrefîa les lettres 
qu’il écrivoit à l’empereur &: à A cace, &  les envoya par 
un inagiftrieo. Celui-ci n’ayant point trouve Illus à Conf
tantinople , ne rendit les lettres ni à l’empereur , ni au ̂ pa
triarche Àcace 5 mais s’en alla droit à Antioche , ou etoit 
Illus.

Àcaçe ayant appris d’ailleurs Pordinaîiçn de Jean lalaia, 
prit à injure de n’avpir pas. reçu fes lettres fynodales. Il fe 

.ioignit à l’évêque-Gennadë , parent de Timothée Soloiaciole, 
qui prétendoit suffi Que, Jean: faVoit. méprifé; &  tous eux 
fe S e r v i r e n t  des patrons que Pierre Monge avoit à la cour, 
pour .-accufer Jean Talala auprès de l’empereur : foutenant 
qu’i l  n'étoit pas digne de l’épifcopat , parce que, u vivant

¡5 S $ S

A f t .  482.. 
LU I.
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H r s  t  o ï & è E ë  ë l é s ï à  s t  ï  ç> ü  e ;.
de Timothée Soiofàciole ÿ il avoir voulu fortir de l ’éj_
&  à voit perfüadé au même Timothée de recevoir dans les 
diptyques le nom de Diofcore. D ê plus , il àecuibit Jean de 
parjure : prétendant qûe * lorfqu’ii fut députe à Conffantino- 
pie, on avoir découvert qu’il brigüoit le iïége d’Alexandrie* 
&  qu’on l’avoir fait jurer de n’y  jamais prétendre. D ’autre 
c ô te , Acace repréfentoit à l’empereur que Pierre Monge 
ètoi't agréable ati peuple d’Alexandrie 5 qu’en le mainte
nant dans le fié g ë , on pourroit rétmir toute cette églife. Il 
vint auiïi des députés de Pierre, offrant de faire cette réu
nion. A c a c e 'le s  reçut avec grande jo ie , &  les préfenta à 
Fëmpereur.

L ’empereur Zenon écrivit Jdonc premièrement au pape 
Simplicius une lettre , où il dëclàroit Jeàn indigne du (iége 
d’Alexandrie, comme coupable de parjuré ; Ôc jugé oit que* 
pour procurer la réunion dés églifes d’E g ÿ p te , il étôit plus 
à propos de rétablir Pierre dans èè fiégé. Le pape Simpli
cius avôit déjà reçu la lettre fynodalë de Jean, &  étdit prêt 
à confirmer fon ordination j mais il s’arrêta tout court fur là 
lettre de l’em pereur, lui fit réponfé qu’il ïufpéndoit la 
confirmation de l’ordination dè Jéàn : m:ais qüë pour le ré- 
iahliûënvent de Pierre, il rie poù voit■ ÿ  coniêntm II à été* 
difoit-il /  complice 6c même chef des hérétiques * &  j’ai 
demandé plufîeu’rs fois qu’il fût chaffé d’Alexandrie. L a p ro - 
rneffe qu’il fait à préfent dë prôfeffer là vraie foi* ne peut 
fervir tout au plùs qu’à le faire rentrer dans là communion 
de T églife, mais non pas à l’élever à ià dignité du facer- 
d o ce; de peur que, fous prétexte" d’üne feinté abjuration , 
il n’ait, la liberté d’énfeighèr l’érreitr. C e qüi eft d’autant 
plus à ctaindré, que l’on dit qu’il ëft demandé pour pafteur 
par ceux mêmes avec lefquels il s’ëft autrefois fépàré de l’é* 
giife. Le pape écrivit à Acace' dans le même fèns le quinziéme 
de Juin 482.

L ’empereur Zenon , irrité de ce refus, écrivit à Pergamius 
duc d’Egypte , &  au gouverneurA pollonius, de chaffer Jean 
d’Alexandrie , &  mettre Pierre en poffeffion du fiége patriar- 
chal. Alors A cace, avec le fecours des patrons de Pierre , per- 
fuada à l’empereur de faire le fameux édit d’union nommé 
en grec Henoticon, que Pierre de voit foufcrirè en rentrant 
dans - le fiége d’Alexandrie. 11 ëft adrëffé à feus lës évêques
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?•: peuples; d'Alexandrie;, d’Egypte , de L ibye; &  de P~em 

tapóle ̂  &  dit en fubftançe : :
Des abbés ^  d’autres perfonnes vénérables nous ont pré- 

nt* des requêtes j; pour demander la réunion des églifes, &  
ceffer les funeités effets de leur divifiôn * car piuiîèurs 

perfonnes ont été privées du baptême ou de la fainte com
munion, &  il s ’éil commis une infinité dé meurtres. C'eft
pourquoi nous vous faifons fçavoir que nous ne recevons 
autre, fymbole què. celui dés 318 peres de Niéée, confirmé 
par lès ; 150 peres; de Conilàntinople* &  fuivi par ceux d'E- 
phèfe qui ont condamné Neilorius &  1 Eùtychès. Nous rece
vons auili les douze chapitres de Gyrillc d'heüreufe mémoire $ 
&  n ou s conféïfons que Nptre^Seigneur Je fus- Ch ri i l , Die u * 
Fils, unique de D ie u , qui s'eil incarné en vérité , confubf- 
fantiél au Pere félon fa divinité , &  conftibftàntiel à nous 
félon fon humanité., le même qui eil defcendü, &  s'eil in
carné du Saint-Efprir &  de là vierge Marie mere de Dieu , 
e il un feul F ils , & n o n  deux. Nous difons que c'eil le rriê- 
me Fils de D ie u , qui a fait des miracles, 8c ‘qui à fôûiFert 
volontairement en fa chair. Et nous ne recevons aucüne- 
m ent ceux : qui : divifent ou confondent les natu res, ou ad
mettent une fimple apparence d'incarnation. Mais nous’ ana* 
thématifohs quiconque croit &  à cru autre chofe autrefois, 
à Calcédoine, ou en . quelque concile .que ce foit, princi
palement Neftorius., Eùtychès 8c leurs feêlatéurs. Réuniflez- 
/vo\i$ donc à l’ëglife notre mere fpirituelle, étant dans , les 
-mêmes fentimens. que nous,. T el eil lîhenotiqué de Zenon, 
dont le venin èft qu'il 11e reçoit pas le concile dé Calcédoine 
¿comme les trois, autres, 8c qu'il fémble. au contraire lui at
tribuer des erreurs. ■

ti. Cet; édit / fut envoyé à Alexandrie ,* avèc les lettres. de 
l'empereur pour le gouverneur &  le d u c , parl'abbé Anunon 
•& les apocriiiàirës de Pierre Monge; qui : l’accompagnoient. 
Avant leur départ* Acace communiqua avec eux, &: avec 
les autres Égyptiens qui fer ~trouvèrent à ConÎlantinoplé :8c 
.[cfui reçurent i'henotique * quoique .qüfques-là ils .eufîent été 
“hérétiques; Il perniit au-ffi de'lire, dans' lès diptyques le nom 
de Pierre ,-  comme patriàrchë d'Akxandrie , fur la 'fimple 
-protneffé de réunion. Pergàmius r qülPvenoit d etre déclaré duc 
'd'Egypte , y  p  0rta avecles députés les lettrés de l'empereur. 
•Il trouva que: Jean Talaïà avoir pris la^fuite.j mais Pierfe
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' Monge reçut l’henotique : de Zenon , &  il' le Et recevoir

, . ' non feulement à ceux de fon parti , mais à ceu x 'd u
parti de Proterius , avec lefquels il .communiqua : 8c pre
nant l’occaiîon d’une fête que l’on célébroit à A le x a n d r ie il  
parla au peuple dans i’églife , &  - fit dire l’henotique publi
quement. :

Vi&Tan.Chn II anathémâtifa lé concile de Calcédoine , 8ï la lettre 
de faint Leon : il ôta des diptyques les noms de Prote- 

. rius 8c de Timothée Solofaciole , y  mit ceux de Diof*
ijfer. c, iS. core 8c de Timothée Elure. Il déterra le corps de Timothée

Solofaciole, l’ôta de Tégüfe -, &  le mit hors de la ville dans 
Ævagr, in,cti6* un lieu défert. Acace de Conilantinople en fut averti par Ca- 

lendion d ’Antioche 8c par d’autres j 8c embarraifé de cette con- 
duite de Pierre Monge , il envoya des gens pour s’en éclair- 

c.17. c jr : mais Pierre les affura qu’il n7en étoit rien;, &  écrivit à 
Acace une lettre où il approuve expreffément le' concile de 
C a lc é d o in e fe  plaignant feulement du zèle indifcret &  de 
la légèreté de fon peuple ¿qui veut le gouverner , plutôt que 
de lui obéir.

liber, f. 18. Il écrivir de même au pape SimpHeius , qu’il approuvoît 
le concile de Calcédoine \ quoiqUé dans lé même tems il 
voulut perfuader au- peuple cl’Alexandrie , qu’il le rejèttoit. 
Cette conduite double ' 8c inconflante aliéna de lüi pluiieurs 

leont. deSe&aiï.3-. d e fo-n propre parti. Dès le commencement il y  en eut qui 
fe  féparèrent de lu i , parce qu’en recevant l’henotique , il n’a- 
nathématifoit pas nommément le concile de Calcédoine. O n 
les appéilà A céphales, c’eft-à-dire fans c h e f, parce qu’ils s?af- 
fembloient féparém ent,- 8c ne fuivoient pas leur patriarche. 
Et quoiqu’enfuite i l  anathématifât nommément le concile , ils 
11e voulurent point communiquer avec lui. 

liber. c.iS, Jean Talaïa étant chaffé d’Alexandrie , alla à Antioche 
trouver Illus maître des offices, à qui il raconta ce qui s’é- 
toit paffé ; &  par-fonlconfeil il s’a d relia à Calendion pa
triarche d’Antioche. Il prit de lut des lettres^ iynodales en 
fa faveur , 8c appella au pape Simplicius , comme avoir 
fait faint Athanafe. Etant arrivé à Rome , il fut très-bien 
reçu du pape , qui écrivit pour lui â A  cace de - Conilan- 
tinople. : mais Acace . répondit. ;  qu’il ne connoiifôit 
point Jean pour évêqü®ârAlexandrie ; quùl; âv oit reçu Pier
re Monge en fa communion y  en vertu de l’henotique de 
Zenon j &  l’a voit fait contre l’avis du pape , à la vé-;

iefiadenom-.Acac,
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la paix des églifies ÿ &  par ordre de l’em- ‘ Aw -
pereur. .■  - ' . - -, . - AJN* 45 3*

Le pape , mal fatisfait d’Acace , lui répondit : qu’il n’avoit 
pas du recevoir a fa communion un hérétique condamné 5 &v 
qu’il ne fuffifoit pas que Pierre Monge embraffât la commu
nion de 1 eglife catholique 5 fuivant l ’hénotique de Zenon ■ ,! 
s’il ne recevoit auffi le concile de Calcédoine &  la lettre 
de S. Leon.
 ̂ Tandis qu’Acace délibéroit fur la réponfe qu’il dévoit faire 

à cette lettre , le pape Simplicius mourut, après avoir tenu 
lé faint fiége quinze, ans &  cinq-mois. Il fut enterré à S.. Pier
re; le fécond jour de Mars 483. Il dédia Téglife de S. Etien
ne au mont Celius : celle de S. André au mont Efquilin , à 
prefent ruinée : une autre de S. Etienne près S. Laurent : une 
autre dé fainte Bibienne; Il établit des prêtres femainiers, qui 
fufferir toujours près certaines égiifes,pour adminiftrerle bap
tême &  la pénitence en cas de néceflité ; fçavoir à S. Paul 
pour le premier quartier de Rome , à S. Laurent' pour le 
troifiéme, à S. Pierre pour le fixiéme 6c le feptiémè : peut- 
être que les Goths tenoient les autres quartiers, Simplicius 
fit trqis ordinations au mois de Déceiïîbre Si de Février , &  
ordonna cinquante-huit prêtres , onze diacres ■ , trente-fix évê
ques, en divers lieux.

Outre les lettres dont nous avons parlé, il nous en reffe 
trois; La première à Zenon évêque de Séville , par laquelle 
étant informé de fon zè le , il le fait fon vicaire enEfpagne , 
pour veiller à la confervation des canons. La fécondé à Jean 
évêque de Ravenne , en date du trentième de Mai 482. IL le 
reprend févérement,, de ce que par envie il avoir ordonné évê* 
que; un nommé Grégoire malgré lu i, &  avec violence. Ce^ 
lu i,  dit-il , qui abufe de fa p milan ce , mérite de perdre fon 
privilège ; c’eft pourquoi mon frere Grégoire gouvernera Té- 
glife de Modène , à la charge de n’a voir rien à démêler avec 
vous. S’il a quelque affaire en demandant ou en défendant, 
on s’adreffera à nous. Et pour le foulager dans la néeeffité 
ou vous l’avez réduit, il aura près de Boulogne une terre de 
trente fols d’or de revenu libre pendant fa vie , la propriété 
confervée à l ’églifè deRavenne. Au réfte , nous vous déclarons 
que , fi à l’avenir vous entreprenez d’ordonner un évêq u e, 
un prêtre , ou un diacre malgré eux , vous ferez privé des 
ordinations de l’églife de Ravenne, ou de la province d Emilie.

LV.
Mort du pape 

Simplicius &  fes 
décréraies.
Sup. n, 34.

Lìb. Ponti)]

Bpifi.ii



Zih. Pontif, in 
Simpl. Conc. iv* 
Rom. to 4, Conc, 

p.1334 .̂

. 698 H i s t  (H  £ £ E e  g l é s i a  s t i q u e . ..
" --La trp'iiîéroe lettre; du pape. Simjplieîus eii datée ; d f c  
neuvième de Novembre 475 adrefféë à Fipréntius Equi- 
tiüs &• Se'vére évêques. Nous avons appris , dii-il r par votre!, 
relation ,• que Çaudençe évêque a fait des; ordi
nations i l l i c i t e s e ’eit |?Qurquo;i nous lui ôtons entiéreipent la 
puiffanpe .d/oi:donner &  nous avons, écrit à notre frere l’évè- 
qup Sevére , qu’il exerce cette' fenélign dans cette, égjife s’il 
en eft befoin \ enforte que ceux que Gaudence a qrdqhné% 
contre les règles, foient privés du ofiniilére eççléfiaflique« ' Il 
aura feulement;da quatrième partie des revenus dp; réglife &  
des oblations des fidèles, dqnt il ne feait pas ufer. Peux.por^ 
lions feront' employées aux réparations à l’entretien des 
étrangers ;<$£ des ;pauv res,, ' &  ; adnfiniffrées. par le pr|tre Ona*? 
gre , fous pein e d e cl.ép qfition s’i 1 ■. en abufe. La ; der niè re par-r 
tie fera diftribuce aux clercs 9. félon leur mérite. Les yafes fa-
crés , qui ont été aliénés ler.ont rétablis à la (diligence de 
S eyérc, qui fera auffi-tôt rendre les trois parts du revenu que 
Gaudence s’eft appropriées pendant trois ans. C e partage' &  
cet emploi des revenus eceléfiaftiques font à remarquer.

Après la mort du pape Simpliçius , le faint fiége ne v a 
qua que lix jou rs, pendant lefquels il Ce tint à S. Pierre une 
affe râblée du clergé &  .des ? m a g i f f r a t s : ou B aille préfet cl 11 
prétoire , &  tenant la place du roi Oiip.acre r parla ainfi : 
Vous vous fouvenez que notre bienheureux pape Simpliçius 
nous a recommandé que pour éviter le tumulte , fi Dipu le 
retiroit de ce monde., on ne fît point d’éleftion fans nous 
confulter. Ainfi nous nous • étonnons que l’on ait entrepris 
quelque choie fans nous ; &  s’il plaît à votre grandeur &  
à votre fai n te te ? nous cpnferv.erons en entier tout ce qui re
garde l’éle.ftion de Fève q.ue futur , &  nous établirons pour 
nous &  nos fucceffeurs la loi fuiyante.: y,

Q u ’aucun, héritage de la ville ou de la campagne , ni les 
orne mens ou les vafes facrés qui appartiennent à l’églife , ou 
lui appartiendront à Va v.enir , ne puiffent être aliénés, à quel
que titre ou fous quelque prétexte que ce foit , par celui qui 
fera maintenant élu évêque. &  par ïës fucceffeurs. Autrement 
que raliénation foit nulle , &  que celui qui, l’aura faite , qui 
y  aura confenti., ou .reçu la chofe , foit anathème , fans que 
l ’acquéreur, de l’héritage fe puiffe prévaloir de la preferiptionj 
au coûtraire , il fera obligé à le reftituer avec les, fruits , lui 
&  fes héritiers ; &  chacun des clercs aura la faculté de s’oppor
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fer à une telle aliénation. Toutefois les meubles peu utiles 
à régliie., ou de difficile garde, pourront être vendus après 
une jufie efiiriiation , pour être employés en œuvres pies.
; On élut pour pape Félix natif de Rome , fils du prêtre Fé

lix , du titre de Fafriole f, qui tint le faint fiége' près de neuf 
ans. Jean Talaïa continfa de fellicirer auprès de lui fon réta- 
bliffement dans le fiége ¿ ’Alexandrie $ &  le pape lui donna 
l ’églife de Noie en Campanie , où il demeura plufieurs an
nées , &  y  mourut ven paix. Pendant qu’il étoit à Rome , il 
fit connoître au pape plus à fonds la conduite d¿Acace de 
Cbnftantinopie $ car, comme on lui lîioit ce qu’Acace avoit 
écrit de Pierre le Foulon , &  de Jean qui s’étoit aufii intrus 
à Antioche , on vit tnanifefiement les variations d’Acace., Il 
avoit écrit au pape de ne les point recevoir , s’ils s’adreffoient 
à lui 5 &  ne pas même les voir ; toutefois il avoit envoyé 
ce même Jean, tant de fois condamné, pour gouverner i’é- 
glife de T yr. ' - ' .

Le pape Félix voyant donc que les lettres de fon prédé- 
ceffeur n’ayoient été d’aucun effet, &  qu’Acace fe jouoit de 
la difcipline de i’églife , il tint un concile dans leglife de S. 
Pierre , oix il choifit Vital évêque de Tronto dans le Pice- 
num j Mifène évêque de Cume en Campanie , &  Félix dé- 
fenfeur fie i’églife Romaine , &  les envoya avec cette inf- 
truftion : Que Pierre Monge fût chaffe.de l’églife d’Alexan
drie,* qu’Aeace répondît au libelle que Jean Talaïa avoit pré
senté'au pape contre lui $ &: qu’on lui dénonçât de pronon
cer anathème contre Pierre Monge. Le pape chargea fes 
légats de deux lettres , l’une à A eace, l’autre à l’empereur 
Zenon. . - v ,

Dans la lettre à A ca ce , il fe plaint de fou filence affeélé 
fur l’affaire d’Alexandrie , après avoir été tant de fois pref- 
fé" de s’expliquer , par les lettres du pape Simplicius. Vous 
d e v ie z , ditfil, repréfenter à l’empereur toutjjp qu’il a écrit 
contre Pierre d’Alexandrie &  en faveur de Timothée le ca
tholique : d’autant plus que vous y  avez eu grande part 3 
comme vous l’avez écrit ici. Vous deviez faire tous vos ef
forts pour l’empêcher de relever l’héréfie qu’il avoit abattue, 
de peur de vous rendre fufpeft de la; favo nier vous-m ê
me; Car ofi fçait le crédit que vous avez auprès du prince* 
G ù  .eff, mon frere A cace , le travail que vous avez employé 
contre le tyran -hérétique ? Il veut dire; contre-. Bafflifque* 

Tome 1V% T 1 1 1

l v i .
Félix pape.1

Lib. pont.
JBrev. Liber, c. ï8, 

p .7fy.

Gtjlade nom.Âcac,

Sitp.

Theoph, Zen. arii
1 z.p. 113.

■ Eviigr*
C. 18.

LV1I.
Lettres à Acac«' 

&  à Zenon.
Félix ep. 1, to. 4> 
Çojic. y, p. 1049.



foè  H I S T O I R E E C C L É s i  A S T I Q Ü E.
- Voulez-vous en perdre'la récompenfe /* Souffrirez-vpus tran

quillement,que le troupeau du Seigneur foit déchiré ? V o u 
lez-vous fuir comme le mercenaire ?;0u plutôt, puifque vous 
n’avez rien à craindre , ne pourra-t*on pas dire que vous ex- 
pofez le troupeau N e craignons rien pour l’églife , après 
les promeffes de Jefus-Ghriil j mais craignons de nous perdre 
nous-mêmes , fi nous abandonnons le gouvernail pendant la 
tempête. C ’eft pourquoi je vous avertis * je vous confeille 
&  vous exhorte à corriger le paffé $ ne pas fouffrir que 
toute l’églife foit remife en p é r il, par l’audace de ceux qui 
s’élèvent contre le conçile. Sans compter^ qu’au jour du ju
gement , D ieu nous la redemandera telle que nous Pavons re
çue de nos peres : dès cette v ie  , c’eft s’en retrancher, que 
de ne pas pourvoir à fa fureté. Et comme nous ne voulons 
pas avoir fi maùvaife opinion de vous , nous vous exhortons 
très-inïtamment à éviter déformais tout ce qui le pourroit 
faire penfer*

Dans la lettre à l’empereur  ̂ il marque d’abord qu’il en
voie fes légats , pour lu i faire part de fon: ordinatioîi, &  s’ac* 
quitter de fies,-premiers devoirs; Enfuite il fe plaint que l’em
pereur n’a point fait de rëponfe aux lettres de fon prédécef- 
fe u r , pour le repos de réglife d’Alexandrie ; &  qu’il femble 
fe vouloir déparer de la confeffion de S. Pierre, &  par con* 
féquent de la foi de réglife univerfelle. Souvenez-vous, dit- 
il , de ce qui a abattu vos ennemis , &  vous a rétabli fur le 
trône. Ils font: tombés ,e n  voulant attaquer le con cile  de Cal* 
cédoine , &  les écrits du bienheureux pape Leon ; &  vous 
avez recouvré la puiffance en; rejettant leurs erreurs. Il n y  a 
plus q te  vous qui portiez le nom d’empereur : cherchez à 
vous rendre Dieu propice, plutôt que d ’attirer fon indignation, 
je vous en prie, je vous en conjure. Regardez'vos prédéceffeurs 
Marcien &  Leon d’auguile mémoire : fuivez la foi dé ceux dont 
vous êtes le l^celTeur légitime , fuivez celle que vous avez 
profeffée vous-même. Faites- chercher dans les archives de 
votre palais ce que vous avez écrit à mon prëdéceffeur, quand 
vous êtes remonté, fur le trône : vous n’y  parlez que de confer- 
ver le concile de Calcédoine , &  de rappèller, Timothée le ca- 
tholique.Que Fon cherche ce que vous lui avez écrit à lui-même 
pour, le féliciter de fon retour à Alexandrie , comme étant le 
véritable évêque : d’où il s’enfuit que Pierre , qui en avoir été 
ghaffé 7 étoic m  faux évêque &  un partifan de l’erreur. Enn
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fin vous ayez menacé par vos lettres tous les évêques &  tout 
le clergé d’E gyp te, que fi dans deux mois ils ne revenoient 
h la communion de Tim othée, ils feroient dépofés 8c chaf- 

■ les de toute l’Egypte. Vous avez voulu que ceux qui avoient 
été Ordonnés par Pierre, , ou par l’hérétique Timothée déjà 
m o rt, fuiTent reçus à .la communion de Timothée le catho
lique , s’ils revenoient dans le tems marqué. Mais vous n’a
vez  point v o u lu , que . la caufe de Pierre pût être examinée 
de nouveau , ni qu’il prétendît jamais g o u v e rn e ra s  catholi
ques. Au contraire , vous avez déclaré que”, fi Timothée ve- 
noit à m ourir, vous ne fouffririez point qu’on lui donnât de 
fucceffeur, qui ne fut pris entre les clercs catholiques 8c con- 
facré par des catholiques. Comment donc fouffrez-vous que 
le troupeau de Jefus-Chrift ioit encore' ravagé par ce loup 
que vous avez chafle vous-même ? Et enfuite ; N ’eft-ce pas 
lui q u i , depuis trente ans , .ayant abandonné Téglife catholi
que , efl le feâateur 8c le dofteur de fes ennemis , 8c tou
jours prêt à répandre le fang ? Enfin comme Dieu a délivré 
l’état du tyran hérétique , délivrez l’églife de ceux qui enfei- 
gnent i’héréfie ; 8c ramenez le liège de S. Marc à la commu
nion de S. Pierre. Telles furent les lettres que le pape Félix 
envoya à Conftantinople par les évêques Vital &  Mifèné fes 
légats. .

Fin du quatrième Volume*


